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INTRODUCTION 

 

Le suivi de cavités abritant des chauves-souris en période hivernal a débuté il y a plus de 30 ans dans 

les Pays de la Loire. Assuré par une poignée de chiroptérologues à l’époque, ces suivis ne 

concernaient que quelques sites. Au fur et à mesure des recherches, de nombreuses cavités ont été 

découvertes et le réseau des bénévoles s’est étoffé. Aujourd’hui, ce sont plusieurs centaines de 

cavités qui font l’objet d’un comptage hivernal grâce à l’implication de très nombreux bénévoles, 

formés à l’identification des espèces et à l’orientation dans les cavités notamment troglodytique. 

Malgré des lots de données conséquents, aucune analyse n’a pour le moment permis de dresser des 

tendances statistiquement fiables à l’échelle de la région. Grâce l’accompagnement de chercheurs du 

Muséum national d’histoire naturelle (Centre d’écologie et des Sciences de la Conservation/CESCO), 

ce type d’analyse a pu se réaliser. 

 

En effet, BatLife Europe, association fédérative œuvrant pour la conservation des chauves-souris à 

l’échelle européenne, a demandé à la SFEPM en 2014 de fournir des tendances sur l’évolution des 

populations de chauves-souris afin de contribuer à des indicateurs à l’échelle européenne. Le 

Muséum nationale d’histoire naturelle et le groupe chiroptères de la SFEPM ont travaillé ensemble 

afin de voir comment répondre à cette sollicitation. C’est ainsi que le MNHN a créé un script 

composé de modèles statistiques permettant d’analyser les données nationales et régionales ainsi 

que de fournir des tendances pour certaines espèces. Des formations se sont déroulées au cours de 

l’année 2015 afin que chaque groupe chiroptère régional puisse réaliser ce travail localement. 

 

Les analyses proposées dans ce rapport sont donc issues de cette démarche nationale qui a pu être 

mise en œuvre à l’échelle des données régionales.  
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1 Méthode 

1.1 RECUEIL ET FORMATAGE DES DONNÉES 

Ce travail d’analyse a nécessité la centralisation d’un grand nombre de données issues des 

comptages hivernaux réalisés chaque année dans la région. La collaboration avec le Groupe 

Chiroptères des Pays de la Loire a permis de solliciter l’ensemble des structures chargées des suivis 

dans chaque département. Celles-ci ont toutes souhaité transmettre leurs données afin qu’elles 

soient intégrées aux analyses :  

- les Naturalistes Vendéens et la LPO Vendée ont transmis les données des deux sites les plus 

importants ; 

- le Groupe mammalogique breton s’est chargé de transmettre les données de l’ensemble des 

sites comptabilisés dans le département de Loire-Atlantique ; 

- la LPO Anjou et le CPIE Loire Anjou ont transmis les données qui sont centralisées chaque 

année à l’échelle du département de Maine-et-Loire ; 

- Mayenne Nature Environnement a transmis les données disponibles sur les sites mayennais ; 

-  3 structures ont fourni leurs données pour la Sarthe : le CPIE vallées de la Sarthe et du Loir, 

le CEN Pays de la Loire et le PNR Normandie Maine. 

En préalable des analyses, un travail important de formatage des données a été nécessaires afin de 

constituer une base de données directement intégrable par le script d’analyse. Ainsi, une ligne de la 

base de données correspond à un comptage à une date sur un site. Les effectifs de différentes 

espèces y sont renseignés.  

La base de données constituée dans un fichier Excel contient 2 735 lignes. Elle pourra être complétée 

au fur et à mesure des données collectées chaque année ainsi que par d’anciennes données qui n’ont 

pu être rassemblées à temps pour cette première analyse. 

 

1.2 ANALYSE STATISTIQUE ET LIMITES 

Le MNHN a développé un script pouvant être utilisé avec le logiciel R. Ce script utilise des modèles 

linéaires généralisés (GLM). Ces modèles permettent de calculer une tendance globale sur la période 

considérée mais également par groupe d’années afin de créer une courbe de tendance. Il peut y 

avoir un décalage entre la représentation graphique indiquée et la valeur d’accroissement total 

estimé car ce ne sont pas nécessairement les deux mêmes modèles qui s’appliquent au sein de script.  

Ce script permet d’imputer les données manquantes (l’absence de comptage dans un gîte une année 

donnée) et de prendre en considération les variations de l’effort de prospection réalisé chaque 

année. En effet au cours de la période d’étude (1981 et 2015), le nombre de sites inventoriés a 

fluctué, certains sites pouvant être découvert au cours de la période et d’autre site voir leurs suivis 

s’interrompre du fait par exemple de problème d’accessibilité, autorisation…etc. La famille de GLM 

mobilisé ici (distribution poissonniène) donne volontairement plus de poids aux « gros sites » dans le 

calcul de la tendance et cela est indiqué dans le calcul. Ce type d’estimation de tendance est le 

standard actuellement utilisé aussi bien sur les comptages pan-européen de l’avifaune que des suivis 

de population de chiroptères Pour chaque tendance calculée, le script identifie les 6 sites qui 
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influencent le plus la tendance (bien évidemment, les autres sites l’influent également). Pour chacun 

de ces sites, un indice x est calculé et permet de mesurer l’influence du site. Un écart important 

entre ces indices indique un poids d’autant plus important des gîtes avec un x élevé.  

Le calcul de la p-value permet de connaître la significativité des tendances calculées et la valeur d 

(dispersions) fournit une autre information sur la robustesse de l’analyse. Elle est correcte en-

dessous de 10, devient moins bonne entre 10 et 100 et n’est vraiment pas terrible au-dessus de 100. 

 

Dans ce type d’analyse plusieurs biais peuvent provenir du jeu de données et expliquer les tendances 

obtenues en dehors des aspects démographiques naturels : 

- la variabilité des dates de comptage => a priori le rôle est très limité dans le jeu de données 

régionales ; 

- la température extérieure avant et lors des comptages, notamment pour certaines espèces 

(cela pourrait être testé afin de savoir si elle joue un rôle important ; 

- la variabilité des observateurs et l’exhaustivité des comptages dans certaines grandes 

cavités ; 

- les reports d’effectifs provenant ou vers d’autres gîtes non suivis ; 

- des évènements au sein d’un gîte : dérangements, protection, etc. 
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2 Résultats 

2.1 RÉSULTATS GLOBAUX 

La base de données rassemble des observations hivernales de chauves-souris pour 589 sites répartis 

dans l’ensemble de la région. 300 de ces sites ont fait l’objet d’au moins 2 comptages, susceptibles 

d’être pris en considération lors de l’analyse. La répartition du nombre de sites par département est 

très hétérogène : seulement 2 en Vendée, 7 en Mayenne, 38 en Sarthe, 69 en Loire-Atlantique et 

184 en Maine-et-Loire (Figure 1). 

 

Figure 1 : localisation des 300 sites d'hibernation ayant fait l'objet d'au moins 2 comptages 

L’exploration du jeu de données permet d’avoir un regard critique sur celui-ci, indispensable en 

préalable des analyses. Les premiers comptages disponibles datent de 1981. La Figure 2 montre 

l’évolution du nombre de gîtes d’hibernation comptés entre 1981 et 2015. Force est de constater 

que le nombre de gîtes comptés n’a cessé d’augmenter depuis 1981 avec notamment une croissance 

importante au début des années 2000. L’année 2014 est la plus importante avec 195 gîtes comptés 

dans l’ensemble de la région. Le « creux » constaté entre 2006 et 2008 est à relativiser au regard du 

graphique qui ne prend en compte que les gîtes d’importance régionale ou nationale (Figure 3). En 
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effet, il permet de constater que cette diminution est liée à l’abandon des suivis de certains petits 

sites lié à l’augmentation du nombre de gîtes de forts intérêts à suivre. 

 
Figure 2 : évolution du nombre de gîtes d'hibernation comptés entre 1981 et 2015 

 

 
Figure 3 : évolution du nombre de gîtes d'importance régionale ou nationale comptés entre 1983 et 2015 

Le nombre de comptage par gîte est très variable comme le montre la Figure 4 . En effet, certains 

gîtes ont été découverts récemment ou correspondent à de petits sites en termes d’effectifs, ne 
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justifiant pas de comptages réguliers. Ainsi, près de 80 gîtes n’ont fait l’objet que de 2 comptages et 

près de 40 que de 3 comptages mais plusieurs dizaines de gîtes ont été comptés au moins 10 années 

ce qui permet d’avoir des séries temporelles suffisantes pour calculer des tendances d’évolution. Si 

on ne considère que les 99 gîtes d’importance régionale ou nationale, seuls 12 ont fait l’objet de 

moins de 3 comptages (Figure 5). 

 
Figure 4 : distribution des gîtes selon le nombre d’années de comptage 

L’évolution des dates de comptages est un paramètre important à prendre en considération car il 

peut influer sur les tendances calculées. La Figure 6 illustre l’évolution de ces dates de comptage. Elle 

montre notamment que les comptages étaient effectués tardivement les toutes premières années 

puis ils ont rapidement été plus précoces, au cours du mois de décembre. L’amplitude de la période 

de comptage était globalement assez large, avec une médiane variable, jusqu’au début des années 

2000. Depuis 2005, les efforts menés par les bénévoles pour compter sur des périodes beaucoup plus 

courtes autour d’une date fixe sont clairement visibles avec une médiane qui se stabilise aux 

alentours de la fin janvier. La tendance globale des comptages est en légère hausse sur la période 

considérée mais cette évolution est trop faible pour influer sur les résultats des tendances. 

Autrement dit, l’évolution globale des dates moyennes de comptage n’explique pas à elle seule les 

tendances calculées pour les différentes espèces. 
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Figure 5 : distribution des gîtes selon le nombre d’années de comptage (uniquement pour les 99 gîtes 

d'importance régionale ou nationale) 

 

Figure 6 : évolution des dates de comptage (75% des comptages sont compris dans les limites de la boite à 
moustaches, le trait noir étant la médiane ; l'échelle des ordonnées n'est pas visible mais l'origine représente le 
1

er
 octobre ; la ligne rouge indique la tendance globale) 
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Le dernier graphique (Figure 7) permet d’identifier les espèces qui font l’objet du plus grand nombre 

de comptage et par conséquent qui sont suceptibles de fournir des tendances cohérentes concernant 

l’évolution de leurs populations. Il apparaît possible de calculer des tendances pour les espèces 

suivantes :  

- Grand Rhinolophe,  

- Petit Rhinolophe, 

- Grand Murin, 

- Murin à oreilles échancrées, 

- Murin à moustaches,  

- Murin de Daubenton. 

Les Murins de Naterrer et de Bechstein ainsi que la Barbastelle n’ont pas été retenus car les effectifs 

comptabilisés chaque hiver sont faibles : respectivement 323, 123 et 291 en moyenne ces 6 dernières 

années. 

Les tendances calculées pour certaines espèces sont à interpréter au regard de leur écologie 

notamment pour certains petits murins qui ne sont pas particulièrement troglophiles lors de 

l’hibernation et qui sont fortement influencés par les conditions météorologiques quant à leur choix 

de gîte.  

 

 

Figure 7 : nombre de comptages non-nuls pour chaque espèces répertoriées dans la base (Rhifer = Rhinolophus 

ferrumequinum ; Rhihip = Rhinolophus hipposideros ; Rhieur = Rhinolophe euryale ; Myoema = Myotis emarginatus ; Myomyo = Myotis 
myotis ; Myomys = Myotis mystacinus ; Myodau = Myotis daubentonii ; Myonat = Myotis nattereri ; Myobec = Myotis bechsteinii ; Myoalc = 
Myotis alcathoe ; Barbar = Barbastella barbastellus ; Pipsps = Pipistrellus sp. ; Plecos = Plecotus sp. ; Pleaus = Plecotus austriacus ; Pleaur = 
Plecotus auritus ; Eptser = Eptesicus serotinus ; Nycnoc = Nyctalus noctula ; CHIR = Chiroptera sp. ; MSP = Myotis sp. ; Pipkuh = Pipistrellus 

Kuhlii ; Pipnat = Pipistrellus nathusii ; Minsch = Miniopterus schreibersii) 
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2.2 RÉSULTATS PAR ESPÈCE 

Des tendances d’évolutions des populations comptées en période d’hibernation à travers la région 

ont pu être calculées pour 6 espèces :  

- Grand Rhinolophe,  

- Petit Rhinolophe, 

- Grand Murin, 

- Murin à oreilles échancrées, 

- Murin à moustaches,  

- Murin de Daubenton. 

 

Pour chaque espèce, les résultats obtenus à l’échelle régionale sont d’abord présentés car il s’agit de 

l’échelle la plus pertinente. En effet, ce niveau permet d’analyser le jeu de données le plus complet, 

limitant l’effet des biais.  

Toutefois, pour certaines espèces, des tendances départementales ont été calculées et apparaissent 

significatives d’un point de vue statistique. Compte tenu du nombre plus faible de sites suivis et de la 

taille moins importante des jeux de données à cette échelle, il convient d’interpréter les tendances 

obtenues avec plus de précaution. Cela est d’autant plus vrai pour les espèces dont les effectifs suivis 

chaque année sont moindre et dont les mœurs fissuricoles sont très liées aux conditions 

météorologiques. 

 

 



Photo Grand Rhinolophe : B. Marchadour 

2.2.1 Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum 

Sur la période 1994-2015, la tendance d’évolution des populations de 

Grand Rhinolophe comptées dans les gîtes d’hibernation est positive, 

avec une augmentation des effectifs estimées à + 49,57 % (p<0,001 ; d 

= 15,6). Les 6 sites qui influencent le plus la tendance sont : 

- Tunnel de Pissotte/85 (x=258,83) 

- Cimetière Croix Saint-Marc ; Villaines-la-Carelle/72 (x=210,18) 

- Coteau, prairie et cavité souterraine des Caforts ; Luché-

Pringé/72 (x=200,44) 

- Carrière de Grénébo ; Pontchâteau/44 (x=184,24) 

- Cavité Saint-Michel-le-Clouq/85 (x=160,72) 

- La Gestière ; Villaines-la-Carelle/72 (x=113,26) 

 

Le nombre moyen de Grands Rhinolophes comptabilisés dans les gîtes d’hibernation des Pays de la 

Loire, et renseigné dans la base, est de 6 717 individus/an ces 6 dernières années (min=5 914 ; 

max=8 868).

Grand Rhinolophe (Pays de la Loire) 

 
Figure 8 : Évolution interannuelle des effectifs de Grand Rhinolophe dans les Pays de la Loire (période 1994-

2015) 

Accroissement annuel moyen Accroissement total 1994-2015 p < 0,001 

1,93 % (min=1,82 % ; max=2,05%) 49,57 % d = 15,6 
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La Figure 8 montre une évolution régionale positive des effectifs qui a débuté au début des années 

2000 suite à une diminution des populations. L’analyse des données à l’échelle départementale 

permet de constater que la tendance en Maine-et-Loire est proche avec des taux d’accroissement 

relativement similaires (Figure 9) alors qu’en Loire-Atlantique les taux d’accroissement sont 

nettement supérieurs (Figure 10). La tendance en Sarthe semble indiquer un léger déclin mais les 

valeurs calculées ne sont pas significatives (Figure 11). Le nombre de données est trop faible en 

Vendée et en Mayenne pour avoir des analyses exploitables. 

Grand Rhinolophe (Maine-et-Loire) Grand Rhinolophe (Loire-Atlantique) 

 
Figure 9 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Grand Rhinolophe dans le Maine-et-Loire (période 
1994-2015) 

 
Figure 10 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Grand Rhinolophe en Loire-Atlantique (période 1994-
2015) 
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annuel moyen 
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p < 0,001 
Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
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p < 0,001 

1,51 % (min=1,67 % ; 

max=1,82%) 
41,55 % d = 9,51 3,71 % (min=3,22 % ; 

max=4,21%) 
115 % d = 14,5 

 

Grand Rhinolophe (Sarthe) 

 
Figure 11 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Grand Rhinolophe dans la Sarthe (période 1994-2015) 
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Photo Petit Rhinolophe : B. Même-Lafond 

2.2.2 Petit Rhinolophe, Rhinolophus hipposideros 

Sur la période 1994-2015, la tendance d’évolution des populations de 

Petit Rhinolophe comptées dans les gîtes d'hibernation est fortement 

positive, avec une augmentation des effectifs estimées à + 310,7 % 

(p<0,001 ; d = 2,51). Les 6 sites qui influencent le plus la tendance sont : 

- Poinçonnière ; Viel-Baugé/49 (x=72,88) 

- Cave Billard ; Puy-Notre-Dame/49 (x=41,67) 

- Le Petit Brive ; Saint-Pierre-du-Lorouër/72 (x=37,5) 

- Cavité Saint-Michel-le-Clouq/85 (x=35,3) 

- Loco ; Alonnes/49 (x=34,56) 

- Grotte de Saulges ; Thorigné-en-Charnie/53 (x=32) 

 

Le nombre moyen de Petits Rhinolophes comptabilisés dans les gîtes d’hibernation des Pays de la 

Loire, et renseigné dans la base, est de 1 323 individus/an ces 6 dernières années (min=976 ; 

max=2 243). 

Petit Rhinolophe (Pays de la Loire) 

 
Figure 12 : Évolution interannuelle des effectifs de Petit Rhinolophe dans les Pays de la Loire (période 1994-

2015 concernant les sites d’importance régionale et nationale) 

Accroissement annuel moyen Accroissement total 1994-2015 p < 0,001 

6,96 % (min=6,6 % ; max=7,31%) 310,7 % d = 2,51 
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La Figure 12 montre une augmentation quasiment constante et régulière des effectifs de Petit 

Rhinolophe en hibernation dans les Pays de la Loire. Le site de la Poinçonnière au Viel-Baugé (Maine-

et-Loire) influence fortement la tendance régionale avec une valeur de x près de deux fois supérieure 

au deuxième site. Sur ce site, les effectifs ont fortement augmenté depuis les années 1990 et il a 

même accueilli 70 Petits Rhinolophes de plus en 2015 (206 au total) par rapport à 2014. Néanmoins, 

l’analyse des données, sans prendre en compte ce site, indique une augmentation significative de 

241 % sur la même période (accroissement annuel moyen de 6 %). 

Au niveau départemental, il est seulement possible d’établir une tendance fiable pour le Maine-et-

Loire (Figure 13). Sans qu’il soit possible d’avoir une courbe bien lissée, la tendance dans le 

département de la Sarthe est significative mais avec un taux d’accroissement annuel moyen de 6,3 % 

ce qui paraît élevé, mais peut correspondre à la démographie réelle de l’espèce. Le nombre de 

données n’est pas suffisant pour dresser des tendances significatives à l’échelle des autres 

départements.  

Petit Rhinolophe (Maine-et-Loire) 

 
Figure 13 : Évolution interannuelle des effectifs de 
Petit Rhinolophe en Maine-et-Loire (période 1994-

2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 

6,3 % (min=5,91 % ; 

max=6,68%) 
260,7 % d = 2,67 

 



Photo Murin à oreilles échancrée : B. Même-Lafond 

2.2.3 Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus 

Sur la période 1994-2015, la tendance d’évolution des populations de 

Murin à oreilles échancrées comptées dans les gîtes d'hibernation est 

fortement positive, avec une augmentation des effectifs estimées à + 

240,8 % (p<0,001 ; d = 10,93). Les 6 sites qui influencent le plus la 

tendance sont : 

- Seigneurerie n1 ; Chemellier/49 (x=134,43) 

- Cavité Saint-Michel-le-Clouq/85 (x=113,79) 

- La Gruellerie (N-route) ; Mayet/72 (x=113,32) 

- Hôtel Hervé ; Cuon/49 (x=104,24) 

- La Démaisonnerie ; Saint-Georges-du-Bois/49 (x=103,34)  

- Loco ; Alonnes/49 (x=99,55) 

 

Le nombre moyen de Murins à oreilles échancrées comptabilisés dans les gîtes d’hibernation des 

Pays de la Loire, et renseigné dans la base, est de 7 562 individus/an ces 6 dernières années 

(min=6 277 ; max=9 061).

Murin à oreilles échancrées (Pays de la Loire) 

 
Figure 14 : Évolution interannuelle des effectifs Murin à oreilles échancrées dans les Pays de la Loire (période 

1994-2015 concernant les sites d’importance régionale et nationale) 

Accroissement annuel moyen Accroissement total 1994-2015 p < 0,001 

6,01 % (min=5,89 % ; max=6,14%) 240,8 % d = 10,93 
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L’évolution interannuelle des effectifs à l’échelle régionale (Figure 14) montre que les effectifs 

augmentent régulièrement et de manière plus importantes depuis le début des années 2000. À 

l’échelle du Maine-et-Loire, la forte variabilité de certains sites ne permet pas d’obtenir une courbe 

de variation interannuelle bien lissée (marges d’erreur importante) mais la tendance globale et le 

taux d’accroissement annuel sont très significativement en augmentation (Figure 15). La tendance à 

l’augmentation est plus élevée pour le département de la Sarthe avec une croissance très marquée 

depuis la fin des années 1990 (Figure 16). Enfin, les données disponibles sur les deux sites vendéens 

permettent également de dresser des tendances fiables, également en augmentation mais de 

manière beaucoup moins importante qu’ailleurs, avec notamment une diminution des effectifs ces 

trois dernières années (Figure 17).  

Murin à oreilles échancrées (Maine-et-Loire) Murin à oreilles échancrées (Sarthe) 

 
Figure 15 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Murin à oreilles échancrées en Maine-et-Loire 
(période 1994-2015) 

 
Figure 16 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Murin à oreilles échancrées en Sarthe (période 1994-
2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 
Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 

5,82 % (min=5,66 % ; 

max=5,98%) 
228,2 % d = 10,08 8,79 % (min=8,44 % ; 

max=9,16%) 
487,7 % d = 16,12 

 

Murin à oreilles échancrées (Vendée) 

 
Figure 17 : Évolution interannuelle des effectifs de Murin 

à oreilles échancrées en Vendée (période 1994-2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 

8,79 % (min=8,44 % ; 

max=9,16%) 
181,3 % d = 20,96 

 



Photo Grand Murin : B. Même-Lafond 

2.2.4 Grand Murin, Myotis myotis 

Sur la période 1994-2015, la tendance d’évolution des populations de 

Grand Murin comptées dans les gîtes d'hibernation est positive, avec 

une augmentation des effectifs estimées à + 67,46 % (p<0,001 ; d = 4,9). 

Les 6 sites qui influencent le plus la tendance sont : 

- Carrière de Grénébo ; Pontchâteau/44 (x=150,34) 

- Cimetière Croix Saint-Marc ; Villaines-la-Carelle/72 (x=64,89) 

- Le Bout du Monde ; Mauves-sur-Loire/44 (x=63,6) 

- Tunnel de Pissotte/85 (x=56,47) 

- Pierre est et Pierre Ouest ; Villaines-la-Carelle/72 (x=55,11) 

- La Gruellerie (N-route) ; Mayet/72 (x=55,06) 

À noter que le gîte « la carrière de Grénébo » influence la tendance calculée presque 3 fois plus que 

les autres sites. Cependant, une nouvelle analyse sans ce site montre également une dynamique 

positive mais non significative : + 82,85 % sur la période et un taux d’accroissement annuel moyen de 

2,91 %. 

Le nombre moyen de Grands Murins comptabilisés dans les gîtes d’hibernation des Pays de la Loire, 

et renseigné dans la base, est de 1 190 individus/an ces 6 dernières années (min=796 ; max=1 785).

Grand Murin (Pays de la Loire) 

 
Figure 18 : Évolution interannuelle des effectifs de Grand Murin dans les Pays de la Loire (période 1994-2015) 

Accroissement annuel moyen Accroissement total 1994-2015 p < 0,001 

2,48 % (min=2,18 % ; max=3,12%) 67,45 % d = 4,9 
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Même si la tendance globale est à la hausse, la Figure 18 montre que les tendances sont variables au 

cours de la période avec des phases de progression et de régression notables. Ces phases se 

retrouvent dans les courbes d’évolution interannuelle qui ont pu être calculées pour le Maine-et-

Loire (Figure 19), la Sarthe (Figure 20) et la Loire-Atlantique (Figure 21). Les tendances 

départementales sur l’ensemble de la période ne sont pas identiques. Si l’augmentation est notable 

en Maine-et-Loire et en Sarthe, la tendance est à la régression en Loire-Atlantique (tendance peu 

significative) ainsi que dans les deux autres départements mais les tendances sont non significatives. 

Grand Murin (Maine-et-Loire) Grand Murin (Sarthe) 

 
Figure 19 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Grand Murin en Maine-et-Loire (période 1994-2015) 

 
Figure 20 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Grand Murin en Sarthe (période 1994-2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 
Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 

3,01 % (min=2,55 % ; 

max=3,48%) 
86,73 % d = 3 5,15 % (min=4,6 % ; 

max=5,7%) 
187,11 % d = 8,19 

 

Grand Murin (Loire-Atlantique) 

 
Figure 21 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Grand Murin en Loire-Atlantique (période 1994-2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p = 0,06 

-1,83 % (min=-

2,46 % ; max=-1,19 %) 
-32,12 % d = 8,87 



Photo Murin à moustaches : B. Même-Lafond 

2.2.5 Murin à moustaches, Myotis mystacinus 

Sur la période 1994-2015, la tendance d’évolution des populations de 

Murin à moustaches comptées dans les gîtes d'hibernation est positive, 

avec une augmentation des effectifs estimées à + 94,75 % (p<0,001 ; d = 

4,93). Les 6 sites qui influencent le plus la tendance sont : 

- Tunnel de Pissotte/85 (x=206,01) 

- Coteau, prairie et cavité souterraine des Caforts ; Luché-Pringé/72 

(x=57,92) 

- Barangerie ; Baugé en Anjou/49 (x=56.36) 

- Carrière de Grénébo ; Pontchâteau/44 (x=54,9) 

- Cavité Saint-Michel-le-Clouq/85 (x=52,8) 

- Les Caves Rochettes ; Mayet/72 (x=52,15) 

À noter que le gîte « Tunnel de Pissotte » influence la tendance calculée presque 4 fois plus que les 

autres sites. Cependant, une analyse sans ce site montre également une dynamique positive mais 

deux fois moins importante sur la période considérée : + 43,56 % sur la période et un taux 

d’accroissement annuel moyen de 1,74 %. 

Le nombre moyen de Murins à moustaches comptabilisés dans les gîtes d’hibernation des Pays de la 

Loire, et renseigné dans la base, est de 2 041 individus/an ces 6 dernières années (min=1 704 ; 

max=2 233).

Murin à moustaches (Pays de la Loire) 

 
Figure 22 : Évolution interannuelle des effectifs de Murin à moustaches dans les Pays de la Loire (période 

1994-2015 concernant les sites d’importance régionale et nationale) 

Accroissement annuel moyen Accroissement total 1994-2015 p < 0,001 

3,22 % (min=2,97 % ; max=3,48%) 94,75 % d = 4,93 
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La Figure 22 montre une évolution des effectifs très variable selon les années avec une augmentation 

des effectifs sur l’ensemble de la période moins importantes que celle fournie par le modèle général. 

Les courbes interannuelles à l’échelle départementale montrent également de grandes variations 

selon les départements et les années et, ceci de manière non synchronisée. Ces variations pourraient 

notamment correspondre à des hivers plus ou moins froids et reflètent certainement les difficultés 

de détection dans certaines cavités car ce murin peu s’enfoncer profondément dans de petites 

fissures. 

Globalement, les tendances calculées sont à la hausse, plus ou moins importante selon les 

départements (Figure 23, Figure 24, Figure 25 et Figure 27), mis à part en Mayenne (Figure 26) où les 

populations comptabilisées sont en déclin mais le nombre de sites demeure peu important pour ce 

département (7 gîtes avec du Murin à moustaches). En Sarthe, la variabilité des effectifs dans 

certains sites ne permet pas d’obtenir une courbe fiable et la tendance calculée à la hausse en 

Vendée est à prendre avec précaution compte tenu de l’indice de dispersion élevé. 

 

Murin à moustaches (Maine-et-Loire) Murin à moustaches (Sarthe) 

 
Figure 23 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Murin à moustache en Maine-et-Loire (période 1994-
2015) 

 
Figure 24 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Murin à moustaches en Sarthe (période 1994-2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 
Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 

1,58 % (min=1,23 % ; 

max=1,93 %) 
39,09 % d = 3,63 5,15 % (min=4,6 % ; 

max=5,7%) 
187,11 % d = 8,19 
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Murin à moustaches (Loire-Atlantique) Murin à moustaches (Mayenne) 

 
Figure 25 : Évolution interannuelle des effectifs de 
Murin à moustaches en Loire-Atlantique (période 

1994-2015) 

 
Figure 26 : Évolution interannuelle des effectifs de 
Murin à moustaches en Mayenne (période 1994-

2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 
Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p =0,13 

3,74 % (min=2,87 % ; 

max=4,61 %) 
115,94 % d = 3,29 -4,56 % (min=-0,66 % ; 

max=-8,29 %) 
-52,58 % d = 2,34 

 

Murin à moustaches (Vendée) 

 
Figure 27 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Murin à moustaches en Vendée (période 1994-2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 

10,02 % (min=9,34 % ; 

max=10,7 %) 
643,56 % d = 28,86 
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2.2.6 Murin de Daubenton, Myotis daubentonii 

Sur la période 1994-2015, la tendance d’évolution des populations de 

Murin de Daubenton comptées dans les gîtes d'hibernation est négative 

mais peu significative, avec une légère diminution des effectifs estimées 

à -11,34 % (p=0,1 ; d = 3,23). Les 6 sites qui influencent le plus la 

tendance sont : 

- Tunnel de Pissotte/85 (x=66,08) 

- Carrière de Grénébo ; Pontchâteau/44 (x=56,51) 

- Cavité Saint-Michel-le-Clouq/85 (x=55,57) 

- Grotte de Saulges ; Thorigné-en-Charnie/53 (x=53,83) 

- Chanzelles ; Le Guédéniau/49 (x=52,43) 

- Cimetière Croix Saint-Marc ; Villaines-la-Carelle/72 (x=50,46) 

Le nombre moyen de Murins de Daubenton comptabilisés dans les gîtes d’hibernation des Pays de la 

Loire, et renseigné dans la base, est de 595 individus/an ces 6 dernières années (min=494 ; 

max=683).

Murin de Daubenton (Pays de la Loire) 

 
Figure 28 : Évolution interannuelle des effectifs de Murin de Daubenton dans les Pays de la Loire (période 

1994-2015) 

Accroissement annuel moyen Accroissement total 1994-2015 p = 0,1 

-0,57 % (min=-0,94 % ; max=-0,19 %) -11,34 % d = 3,23 
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La Figure 28 montre une évolution des effectifs très variables selon les années avec une légère 

diminution des effectifs sur l’ensemble la période. Les courbes interannuelles à l’échelle 

départementale montrent également de grandes variations selon les départements et les années et, 

ceci de manière non synchronisée. Ces variations pourraient notamment correspondre à des hivers 

plus ou moins froids et reflètent certainement les difficultés de détection dans certaines cavités car 

ce murin peu s’enfoncer profondément dans de petites fissures. Les tendances départementales 

calculées sont variables selon les départements. Le Murin de Daubenton apparaît en diminution en 

Maine-et-Loire (Figure 29) et en Mayenne (Figure 32) alors qu’il est plutôt en augmentation en Loire-

Atlantique (Figure 31), Sarthe (Figure 30) et Vendée (mais tendance non significative).  

Murin de Daubenton (Maine-et-Loire) Murin de Daubenton (Sarthe) 

 
Figure 29 : Évolution interannuelle des effectifs de 
Murin de Daubenton en Maine-et-Loire (période 

1994-2015) 

 
Figure 30 : Évolution interannuelle des effectifs de 

Murin de Daubenton en Sarthe (période 1994-2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 
Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

P=0,02 

-1,8 % (min=-2,30 % ; 

max=-1,29 %) 
-31,7 % d = 2,65 

1,72 % (min=0,94 % ; 

max=2,51 %) 
43,16 % d = 3,59 

 

Murin de Daubenton (Loire-Atlantique) Murin de Daubenton (Mayenne) 

 
Figure 31 : Évolution interannuelle des effectifs de 
Murin de Daubenton en Loire-Atlantique (période 

1994-2015) 

 
Figure 32 : Évolution interannuelle des effectifs de 
Murin de Daubenton en Mayenne (période 1994-

2015) 

Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

P=0,09 
Accroissement 
annuel moyen 

Accroissement 
total 1994-2015 

p < 0,001 

2,26 % (min=0,59 % ; 

max=3,96 %) 
59,96 % d = 2,47 -7,75 % (min=-9,67 % ; 

max=-5,78 %) 
-72,48 % d = 3,95 
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CONCLUSION 

 

Ce travail constitue la première analyse aboutie des données de comptages de chauves-souris en 

hibernation dans les Pays de la Loire. Rendue possible grâce à l’accompagnement du MNHN, via 

notamment la mise à disposition d’un outil statistique fiable, cette analyse est possible grâce à 

l’investissement des nombreux bénévoles chaque hiver, depuis plus de 20 ans.  

Si les tendances calculées apparaissent plutôt positives dans l’ensemble, elles ne doivent pas occulter 

le fait qu’elles se basent sur des données relativement récentes. Quel était le niveau des populations 

au milieu du XX
e siècle ? Il est probable que le niveau des effectifs comptés actuellement est bien plus 

bas que celui des années 1950 et antérieures. L’intégration de données historiques provenant 

notamment des fichiers de baguages permettrait peut-être de replacer le niveau actuel des 

populations dans un contexte plus large. De plus, les tendances n’ont pu être calculées que pour 

quelques espèces de chauves-souris et elles demeurent méconnues pour la majeure partie de la 

chiroptérofaune de la région. Enfin, il serait intéressant de tester le rôle joué par certains facteurs 

tels que les conditions météorologiques et les évènements marquants (dérangements avérés, mise 

en protection des sites, etc.). 

 

Quoi qu’il en soit, les suivis hivernaux doivent se poursuivre afin de mettre à jour régulièrement les 

tendances d’évolution des populations de chauves-souris. Une formalisation des suivis des gîtes de 

mise bas à l’échelle régionale permettrait de nouvelles analyses à partir de données collectées à un 

autre moment clef du cycle des chauves-souris. Enfin, la mise en œuvre de suivis acoustiques, selon 

les protocoles proposés par Vigie Chiro, permettrait de compléter les dispositifs de veille 

actuellement en place car ils concernent d’autres espèces, notamment les plus communes. 



 

 


