ÉVOLUTION DE LA RICHESSE SPÉCIFIQUE DES
POPULATIONS DE CHIROPTÈRES EN HIVER
d’après le nombre d’espèce de 58 sites d’hibernation.
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Tendance de l’indicateur
Alsace : k
Bas-Rhin : g
Haut-Rhin : k

proches nécessitant une manipulation afin de les identifier.

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

Pour éviter les dérangements en période d’hibernation qui nuiraient à leur protection, certaines espèces ne sont donc pas
différenciées.

Photo : Christelle Brand

Contexte
On dénombre 23 espèces de chauves-souris en Alsace.
Elles se nourrissent toutes d’invertébrés et connaissent peu
de prédateurs. Leur situation en fin de chaîne alimentaire,
alliée à un mode de vie complexe, les rendent particulièrement sensibles aux changements de leur environnement. Lors de périodes précises de leur cycle biologique
(parturition et hibernation), les chiroptères ont tendance
à se regrouper et sont extrêmement vulnérables pendant
ces périodes. Une importante hétérogénéité existe dans le
choix des sites d’hibernation, puisque les chauves-souris
fréquentent aussi bien des cavités arboricoles, que des tas
de bois, des constructions humaines (ponts, bâtiments,…)
ou des gîtes souterrains (grottes, anciennes mines,…). Le
choix du site dépend notamment de l’espèce concernée et
des conditions météorologiques.
L’indicateur « Évolution de la richesse spécifique des populations de chiroptères en hiver » des principaux sites d’hibernation souterrains permet de récolter des informations
globales sur l’état des populations alsaciennes hibernantes
d’une palette d’espèces relativement large.

Méthode

Ainsi, les 14 espèces ou groupes d’espèces composant l’indicateur sont les mêmes que pour l’indicateur «Importance des
populations de chiroptères en hiver» (cf. Fiche).
Les 58 cavités suivies ont été regroupées selon 12 secteurs :
- 7 cavités pour le département du Bas-Rhin : Autres (plaine) (1
cavité), Bruche (1), Val de Villé (1), Vosges du Nord-Est (VDN-Est,
2 cavités), Vosges du Nord-Ouest (VDN-Ouest, 2 cavités);
- 51 cavités pour le département du Haut-Rhin : Doller (6 cavités), Fecht (1), Lauch-Ohmbach (2), Lièpvrette (3), Piémont (27),
Thur (11), Weiss (1).
L’indicateur correspond à la moyenne des richesses spécifiques
obtenues dans chaque secteur lors du comptage.

Résultats en 2015
Région Alsace
En 2015, la richesse spécifique totale est de 12 espèces sur
l’ensemble de la région, avec une moyenne de 2,5 (± 0,3) espèces par site.
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
La richesse spécifique bas-rhinoise totale est de 11 espèces,
avec une moyenne de 4,9 (± 0,9) espèces par site.
La richesse spécifique totale est de 10 espèces dans le HautRhin, avec une moyenne de 2,2 (± 0,2) espèces par site.

(Identique à l’indicateur «Évolution de l’abondance des chiroptères en hiver»)

Toutes les espèces observées sont prises en compte, exceptées les quatre espèces de pipistrelles qui ne sont pas incluses
dans ces indicateurs en raison de trop fortes variations de l’occupation des sites en fonction des conditions météorologiques.
Par ailleurs, certaines espèces présentent des morphologies très
« Espèces » / Espèces menacées / 2015

Evolua7on de l'indicateur M1, de 2005 à 2015
Richesse spéciﬁque moyenne par
site

La méthode de suivi consiste à visiter l’ensemble des sites
sélectionnés lors du premier week-end de février. Il s’agit de
la période où l’occupation des sites d’hibernation est optimale
et où la léthargie est la plus profonde.
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Fig.1 : Évolution annuelle de la richesse spécifique depuis 2005.

2015

Analyse
Cette année, trois espèces supplémentaires ont été observées
au niveau régional par rapport à 2014. Il s’agit du Grand Rhinolophe, de la Sérotine commune et de la Sérotine de Nilsson.
Le Grand Rhinolophe a été observé dans le secteur « VDN Est » ;
la dernière observation de cette espèce dans le Bas-Rhin date
de 1975 et de 2003 pour la Moselle (souterrain du Ramstein,
situé à environ 40 km du site où l’espèce a été observée en
2015). Cette espèce très rare dans la région, est par ailleurs
observée ponctuellement dans le secteur « Lauch Ombach »
(dernière observation datant de 2013).
La Sérotine de Nilsson a été observée dans le secteur « Weiss »
(1 seul individu). Cette espèce, rare au niveau alsacien, est
contactée annuellement dans ce secteur et celui de « Fecht »,
excepté en 2014 où elle avait été contactée dans des cavités
avoisinantes non inclue dans le programme de suivi. Or cette
année, elle n’a pas été trouvée dans le secteur « Fecht ». La
présence de la neige ayant empêché l’accès à certaines cavités
proches de la cavité du Buchwald (inclue dans le SIBA), nous
n’avons pas été en mesure de vérifier si l’espèce était néanmoins
présente dans le secteur.
Le Petit Rhinolophe continue de fréquenter les secteurs « Doller » et « Bruche », avec cinq individus observés cet hiver.
Le Murin de Bechstein a été observé dans neuf cavités (15
individus au total) répartis sur six secteurs, c’est la plus forte présence de l’espèce observée depuis 2005 (en nombre d’individus
et en nombre de secteurs).
Le Murin de Natterer a été observé dans quatre secteurs cette
année contre trois en 2014.
Notons que depuis le début du suivi en 2005, aucune Noctule
commune n’a été trouvée au sein des cavités concernées alors
que des individus étaient régulièrement observés sur la commune d’Ingersheim (68) entre 1985 à 2003 (mais dans des
cavités non-inclues dans le suivi).
Les secteurs les plus diversifiés en 2015 sont « VDN Est »,
« VDN Ouest » et « Fecht » avec une moyenne de 6 espèces par
site, suivi ensuite par le secteur « Weiss » avec 5 espèces en
moyenne par site. Il s’agit donc d’une richesse relativement importante puisque la richesse spécifique moyenne la plus élevée
observée pour un secteur depuis 2005 est de 7 espèces par
site. Cette richesse spécifique peut être expliquée par le fait que
ces secteurs sont composés d’une seule ou de deux cavités importantes (fort militaire et ancien tunnel pour les Vosges du nord
et anciennes galeries militaires pour les autres secteurs) pouvant
accueillir un nombre important d’individus, et donc d’espèces.
En savoir plus...

Carte de répartition des sites de suivi de la Évolution de la diversité spécifique
des chiroptères en hivernage en 2015.

Le secteur « Piémont » obtient une moyenne de 1,7 espèces
par site en 2015. Néanmoins, il s’agit du secteur qui comporte
le plus de cavités (27), mais avec des capacités d’accueil faible.
La richesse spécifique globale de ce secteur est de 8 espèces
(toutes cavités confondues).
La richesse spécifique hivernale régionale moyenne depuis 2005
est de 11 espèces (ce qui représente presque la moitié du cortège chiroptérologique alsacien).

Facteurs influençant l’indicateur
Les éléments influençant l’évolution des populations et l’occupation des sites d’hibernation sont nombreux. Ils trouvent leurs
origines dans les facteurs directement liés aux gîtes d’hibernation (dérangement, éboulement, modification des accès…) ainsi
que dans l’influence météorologique. D’autres facteurs peuvent
influencer indirectement les effectifs des populations hibernantes
comme, par exemple, la réussite de la reproduction, la disponibilité en proies sur les terrains de chasse, les échanges entre populations et, bien entendu, l’impact des activités humaines (densité du réseau routier, urbanisation, intensification des pratiques
agricoles…).
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