ÉVOLUTION DE LA POPULATION DU
GRAND MURIN
d’après les effectifs de femelles reproductrices sur 35 colonies.
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Bas-Rhin : g
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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
et leur mode de vie complexe les rendent particulièrement
sensibles aux changements de leur environnement. Avec
un faible taux de natalité (un jeune par an, rarement deux)
qu’elles compensent par une longévité importante (jusqu’à
25 ans), les chauves-souris ont vu leurs effectifs diminuer
rapidement aux cours des dernières décennies.
La Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) est une
espèce de la famille des Vespertilionidae qui occupe toute
l’Europe méridionale et l’ensemble de la France (à l’exception de la Corse). Le quart nord-est du pays héberge
près de la moitié des effectifs français de cette espèce ;
c’est l’une des espèces les mieux représentées en Alsace.
Les colonies de parturition se constituent entre fin mars et
début mai et les femelles mettent bas généralement début
juin.
Les principales menaces pesant actuellement sur les populations alsaciennes de Grand Murin sont les atteintes aux
gîtes de parturition. Situées dans les combles de bâtiments
publics ou privés, les colonies sont vulnérables aux dérangements liés aux travaux de rénovation, aux fermetures non
adaptées, aux traitements chimiques des charpentes et à
l’illumination nocturne des bâtiments par des projecteurs extérieurs.
C’est pour ces raisons que le suivi à long terme des variations d’effectifs d’un échantillon de la population alsacienne
de Grand Murin constitue un indice représentatif de l’état de
santé de cette population. L’indicateur « Suivi des colonies de
parturition de Grand Murin » est destiné à mesurer l’évolution des
populations alsaciennes de mise bas d’une espèce remarquable.
« Espèces » / Espèces communes / 2015
« Territoire » / Milieux forestiers / 2015

Résultats en 2015
Région Alsace
L’indicateur, soit le nombre total de femelles reproductrices de
Grand Murin, est de 5438 pour l’Alsace.
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
L’indicateur est de 2770 pour le Bas-Rhin.
L’indicateur est de 2668 pour le Haut-Rhin.

Analyse
En 2015, le nombre de femelles reproductrices de Grand Murin
est stable par rapport à 2014, tant au niveau départemental que
régional (variations inférieures à 5%) (figure 1).
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La méthode de suivi des colonies de Grand Murin consiste à
dénombrer les femelles adultes reproductrices au cours de la
saison de mise bas. Ce suivi concerne 35 colonies, dont 15 sont
situées dans le Bas-Rhin et 20 dans le Haut-Rhin. Les comptages
sont réalisés au début de la période de mise bas, ente le 1er et
le 20 juin (cette période est affinée annuellement en fonction des
conditions météorologiques).
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Fig.1 : Évolution des colonies de Grand Murin, de 2005 à 2015.
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Fig.2 : Évolution du nombre de colonies (exprimée en pourcentage) dont les
effectifs sont stables, en augmentation ou en diminution, de 2005 à 2015.
Le nombre de colonies concernées est indiqué au sein des diagrammes ;
l’évolution a été calculée par rapport à l’année de référence (2005), sur les
35 colonies concernées par le suivi..

En 2015, le nombre de colonies dont les effectifs sont en diminution par rapport à 2005 est toujours supérieur à celui de
l’année de référence, mais néanmoins plus faible que l’année
2010 – année au cours de laquelle presque 60 % des colonies
avaient des effectifs en diminution par rapport à 2005 (figure
2). Néanmoins, cette année 15 colonies étaient en diminution
par rapport à 2005 contre 17 en 2014 ; trois colonies ayant eu
des effectifs stables (non nuls) par rapport à 2005. À l’instar de
2014, cinq colonies étaient désertes en 2015 (contre sept en
2013 et deux en 2005).
Par ailleurs, la colonie sur la commune de Fouchy, déserte depuis 2008, ne semble pour le moment pas être recolonisée à
proprement parlé puisque deux individus ont été vus en 2015,
effectif identique à celui de 2014.
Un comptage plus approfondie du Val de Villé a permis de découvrir une nouvelle colonie de Grand Murin, sur la commune de
Breitenbach, où 120 individus ont été observés. Il pourrait très
certainement s’agir de la colonie disparue de Saint-Martin, située
à moins de 5 km.
Une nouvelle colonie a aussi été découverte cette année sur la
commune de Rimbachzell où 70 individus ont été comptabilisés. Cette colonie semble être présente depuis plusieurs années
et il pourrait très certainement s’agir de la colonie disparue de
Lautenbach, située à moins de 10 km (à vol de chauve-souris).
Des aménagements contre les pigeons domestiques ont été
observés sur le gîte de Fréland au moment du comptage. La
colonie semble ne pas avoir été trop impactée puisque 400
individus ont été vus lors du passage annuel ; néanmoins le

Carte de répartition des effectifs de Grand Murin en parturition recensés dans
le cadre du suivi de l’indicateur en 2015.

GEPMA a demandé à la commune d’adapter ces aménagements
pour laisser le passage aux grands murins.
Enfin, trois nouvelles colonies ont été conventionnées avec le
GEPMA en 2015, permettant ainsi une meilleure protection de
ces gîtes et une meilleure prise en compte de cette espèce.
Ces évènements reflètent bien l’importance d’un suivi annuel
des gîtes afin d’en assurer leur préservation sur le long terme et
de favoriser une meilleure cohabitation homme/chauves-souris.
Au regard des données dont nous disposons depuis 2005, nous
observons que les effectifs de Grand Murin sont soumis à des
fluctuations interannuelles qui sont parfois relativement importantes. Depuis 2005, les colonies bas-rhinoises ont en effet
connu deux périodes de chutes d’effectifs : la plus importante
en 2008 et l’autre en 2013 (avec respectivement, une baisse
de 26 % et 11 % de l’effectif de l’année N-1). Les colonies
haut-rhinoises ont connu trois périodes de ce type : 2008,
2010-2011 et 2013 (avec respectivement, une baisse de 5 %,
16 % et 15 % de l’effectif de l’année N-1).
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Facteurs influençant l’indicateur
Les facteurs influençant la dynamique des populations et l’efficacité de la reproduction sont nombreux et peuvent être liés
aux gîtes de reproduction (accès, éclairage,…), aux conditions
météorologiques, à la réussite de l’hibernation, à la disponibilité
en proies sur les terrains de chasse, aux échanges entre populations et à l’impact des activités humaines (densité du réseau
routier, urbanisation,…). De plus, la période de comptage des
colonies peut aussi influencer l’indicateur : trop tôt, on peut présumer que toutes les femelles ne sont pas encore présentes
alors que trop tard, il devient délicat de différencier les jeunes
des adultes.
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Un grand merci aux 39 personnes qui ont participé aux comptages cette
année :
A. Aït-Aîssa, L. Arnorld, L. Belfort, C. Brand, R. Brand, C. Braun, C. Breton,
É. Buchel, M. Cacaud, B. Chauvin, H. Chauvin, P. Defranoux, A. Frommelt,
B. Gill, C. Helbling, G. Hommay, S. Hurstel, A. Jacquet, H. Jaeger, É. Jaegly,
M. Jaegly, L. Jeandel, A. Kammerer, M. Keller, A. Keltz, R. Kupek, S. Lanus,
V. Letan, B. Léon, M. L’Hospitalier, E. Margotton, L. Meyer, V. Michel, H.
Mouflette, J.-P. Piela, M. seyer, D. Staub, B. Toury, R. Wirth.
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