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I. Préambule 

Le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GÉPMA) est une association régionale à 

but non lucratif œuvrant depuis plusieurs années en faveur des mammifères d’Alsace, notamment les 

chiroptères (chauves-souris). 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR4201811 « Sundgau, région des étangs » est un site désigné 

en 2008 au titre de la politique Natura 2000, animé par le Syndicat mixte pour l’aménagement et la 

renaturation du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux (SMARL). Le Murin de 

Bechstein (Myotis bechsteinii) est une espèce d’intérêt communautaire inscrite sur le Formulaire 

Standard (FSD) de ce site, à l’instar du Grand Murin (Myotis myotis) et du Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus). Néanmoins, très peu d’informations sont connues sur le Murin de Bechstein au 

sein de ce site Natura 2000 et son statut est « à préciser » par manque de données disponibles 

(DDT 68, 2012a ; INPN, 2017).  

Afin d’améliorer les connaissances sur le cortège chiroptérologique de ce site et plus particulièrement 

sur les espèces forestières, une étude a été proposée en 2017 sur deux secteurs de ce site.  

Les objectifs sont d’améliorer la connaissance sur les chiroptères de ces secteurs, mais également de 

pouvoir apporter des éléments pour une éventuelle mise en œuvre d’îlots de sénescence.  

  



  Étude Murin de Bechstein – Bisel/Friesen (2017)

 

GEPMA - décembre 2017  6 

II. Le Murin de Bechstein 

Le Murin de Bechstein est une chauve-souris typiquement 

forestière. Elle est indicatrice de la densité de cavités 

disponibles dans les arbres en forêt, qu’elle utilise comme 

gîtes (notamment pour le transit, la mise bas et l’estivage). 

Elle a une préférence pour les massifs anciens de feuillus, en 

particulier les vieilles chênaies (Arthur & Lemaire, 2009). 

Cette espèce est classée « quasi menacé » (NT) sur les listes 

rouges Monde (Paunavić, 2016), France (UICN France & 

MNHN (coord.), 2017) et Alsace (GEPMA, 2014a) et 

« vulnérable » (VU) sur la liste rouge Europe (Temple & 

Terry, 2007). Le dernier rapportage Natura 2000 a classé son état de conservation défavorable 

inadéquat (critère U1) en milieu continental (MNHN, 2013). Éspèce d’intérêt communautaire, sa 

conservation est donc prioritaire au niveau européen. Elle fait partie des espèces prioritaires ciblées 

par le Plan régional d’actions (PRA) en faveur des chiroptères en Alsace (GEPMA, 2014b) et par le 3ème 

Plan national d’actions (PNA) chiroptères (Tapiero (coord.), 2017).  

Les connaissances actuelles de l'espèce sur le territoire alsacien sont lacunaires. En effet, l’espèce 

semble peu abondante (231 observations sur le territoire pour la période 2000-2011), principalement 

observée lors des comptages hivernaux (Jaegly, 2014). Elle est présente dans les grands massifs 

forestiers, mais un manque d’informations subsiste quant à sa présence au sein de la plaine et de la 

bande rhénane.  

Les premières colonies de mise bas alsaciennes ont été découvertes en 2010 (Soppe-le-Bas) et 2012 

(Dehlingen) (GEPMA, 2016a). Une nouvelle colonie de mise bas a été découverte au sein d’un massif 

forestier de la bande rhénane en 2017 (commune de Mackenheim) (Chauvin & Steck, 2017). L’espèce 

est également trouvée ponctuellement dans des gîtes artificiels installés sur des arbres (par exemple 

au niveau du piémont des Vosges du Nord (Staub, 2017), de la forêt de la Harth (ONF (com. pers.), 

2017) et de la forêt de Haguenau (GEPMA, 2016b)). 

 

Murin de Bechstein © J. Vittier 
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III. Secteurs d’étude 

Deux des 21 secteurs de ce site Natura 2000 ont été étudiés dans le cadre de cette étude (carte 1). Il 

s’agit de secteurs forestiers, d’environ 20 ha chacun, composés en majorité de hêtraies de l’Asperulo-

Fagetum et abritant le Dicrane vert (Dicranum viride), mousse protégée inscrite en Annexe II de la 

Directive Habitat Faune Flore.  

Ces deux secteurs sont situés au sein de plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF) : 

- de type 1 (« Étangs du Niederlochweiher, Oberlochweiher, Stinisweiher, Rinckelweiher, à 

Friesen et Hindligen », ZNIEFF  n°420030260 ; « Chapelet d’étangs du vallon du Steinbach et massif du 

Huebwald à Bisel », ZNIEFF  n°420030353) ; 

- de type  2 (« Bois de l’Oberwald et étangs du sundgau alsacien », ZNIEFF  n°420030334 ; 

« Bois du Hirtzbach et étangs du Sundgau alsacien », ZNIEFF  n°420030454) (DREAL, 2017). 

Le premier secteur se situe dans la commune de Bisel et inclut 11 étangs, dont deux ont été 

particulièrement ciblés (carte 2).  

Le second, présent sur le ban communal de Friesen, présente quant à lui neuf étangs (carte 3). 

 

  

Lisière forestière au niveau d’un étang du secteur de Bisel © C. Breton 



  Étude Murin de Bechstein – Bisel/Friesen (2017)

 

GEPMA - décembre 2017  8 

 

Carte 1. Localisation de la zone d'étude (zooms sur les secteurs de Bisel et de Friesen : source SMARL et BD Parcellaire ® V1.2, SCAN® © IGN-2012).
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Carte 2. Occupation du sol du secteur de Bisel (DDT 68, 2012b) 
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Carte 3. Occupation du sol du secteur de Friesen (DDT 68, 2012b). 
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IV. Protocoles d’inventaire 

Captures temporaires et radiopistage 

Les captures temporaires d’individus ont été réalisées à l’aide de filets japonais disposés à des endroits 

stratégiques sur le site. Pour rappel, les chauves-souris étant protégées par la réglementation, la 

capture d’individus nécessite une autorisation nominative délivrée par la préfecture du département. 

Lors de la capture d’un individu, une biométrie est réalisée (sexe, poids, mesure de l’avant-bras, etc.). 

Chaque soir, plusieurs équipes ont installé des dispositifs afin de capturer l’espèce ciblée (cartes 4 

et 5). 

 

 

Installation de filets japonais © C. Breton 
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Én fonction de l’espèce et de l’individu capturé, un émetteur radio (marque Biotrack modèles Ag317 et 

Ag337) peut être posé sur son dos s’il est décidé de l’équiper (avec de la colle-peau Manfred Sauer 

GmbH). Le poids de l’émetteur doit être inférieur à 5% du poids de l’animal pour limiter le stress sur 

l’individu. Il est ensuite relâché sur le lieu de capture afin de suivre les déplacements de l’animal grâce 

à une antenne réceptrice (récepteur de type Yaesu VR-500, équipé d'une antenne de type Yagi à 2 

éléments) qui va capter la fréquence émise par l’émetteur selon le principe de triangulation (figure 1). 

 

Figure 1. Principe d'estimation de la position d'un individu (point rouge) par triangulation d'azimuts synchrones 

(Tillon, 2008) 

 

 

Antenne et récepteur Yaesu © C. Breton 
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Carte 4. Localisation des captures temporaires réalisées par le GEPMA en 2017 dans le secteur de Bisel  
(en rosé, le zonage Natura 2000 ; N1/N2 = 1re et 2e nuits de capture de l’étude ; C1/C2 = numéro de poste de capture).  
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Carte 5. Localisation des captures temporaires réalisées par le GEPMA en 2017 dans le secteur de Friesen  
(en rosé, le zonage Natura 2000 ; N3/N4 = 3e et 4e nuits de capture de l’étude ; C1/C2 = numéro de poste de capture). 
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Points d’écoute ultrasonore 

Des points d’écoute ultrasonores ont également été réalisés en parallèle des captures temporaires, afin 

d’affiner la répartition de ces espèces dans le secteur (cartes 6 et 7). 

Un enregistreur automatique, de type BATLOGGER M (Elekon AG), a été installé sur chacun des 

secteurs. 

Les enregistrements en expansion de temps (format .wav) ont ensuite été transformés en division de 

fréquence (format .zca) sous le logiciel Kaleidoscope (version 4.3.2 © 2017 Wildlife Acoustics, Inc.) 

afin d’être analysés sous le logiciel AnalookW (Titley Electronics, version 4.2n, 16 mars 2017 © 2017 

written by Chris Corben) pour un premier dégrossissement. Les sons nécessitant une analyse plus fine 

l’ont été sous le logiciel Batsound ® (version 4.03 © 1996-2008 by Pettersson Elektronik AB) selon la 

méthode d’identification développée par M. Barataud (Barataud, 2012). Les cris sociaux (audibles par 

l’oreille humaine), ont également été déterminés à l’aide du cahier d’identification de Middleton et ses 

collaborateurs (Middleton et al., 2014). 

 

 

Enregistreur automatique © H. Chauvin 
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Carte 6. Localisation du point d’écoute réalisé en 2017 dans le secteur de Bisel. 
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Carte 7. Localisation du point d’écoute réalisé en 2017 dans le secteur de Friesen. 
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V. Résultats 

Cette étude s’est déroulée sur deux sessions de deux nuits de captures (à un ou plusieurs postes de 

captures) : 

- la première session s’est tenue les 7 et 8 juillet 2017, dans le secteur de Bisel ; 

- la seconde s’est déroulée les 31 juillet et 1er août 2017, dans le secteur de Friesen. 

Ces dates coïncident avec la période d’élevage des jeunes pour l’espèce cible afin de localiser 

d’éventuelles nurseries (Arthur & Lemaire, 2009 ; Dietz & Kiefer, 2015). Cette étude a été réalisée avec 

la participation de 19 personnes, ce qui correspond au total à 39 journées-homme. 

Captures temporaires 

Six postes de captures ont été installés durant cette étude (tableau 1). 

Au total, 57 chauves-souris ont été capturées lors de ces soirées, appartenant à 

sept espèces (annexe 1, figures 2 et 3, cartes 8 et 9) : 

Grand Murin (Myotis myotis),  

Murin à moustaches (Myotis mystacinus), 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), 

Murin de Natterer (Myotis nattereri), 

Oreillard gris (Plecotus austriacus),  

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 

Parmi ces 57 chauves-souris, quatre individus ont été capturés une seconde fois (recapture). 

 

 

Figure 2. Répartition spécifique des individus capturés lors de l'étude forestière dans le site Natura 2000 du 
Sundgau en juillet-août 2017. 
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Figure 3. Répartition spécifique des individus capturés en fonction des secteurs. 

Tableau 1. Caractéristiques des sessions de captures temporaires. 

Date Milieu Commune Altitude 
Nb de 

personnes 

T°C 
début 

capture 
Météo 

Couverture 
nuageuse 

Vent 
Heure 
début 

Durée de 
capture 

Nb de 
filets 

Longueur 
cumulée 
filets (m) 

Nb 
d’individus 

capturés 

Nb 
d’espèces 
capturées 

07/07/2017 Étang Bisel (pointe nord) Bisel 414 m 11 24,2 Beau nul nul 21h45 7h30 11 87 14 4 

08/07/2017 Étang Bisel (pointe ouest) Bisel 429 m 7 27,1 Couvert 70% nul 21h45 3h30 6 57 3 2 

08/07/2017 Étang Bisel (pointe est) Bisel 414 m 6 27,1 Couvert 70% nul 21h45 3h30 8 63 10 5 

31/07/2017 Forêt Friesen (Oberwald) Friesen 410 m 3 27,6 Beau 30% nul 21h30 6h30 6 36 0 0 

31/07/2017 
Étang Friesen 

(Rinckenweiher) 
Friesen 400 m 4 23,9 Beau 30% nul 21h30 7h45 4 30 22 3 

01/08/2017 
Étang Friesen (au nord de 

Rinckenweiher) 
Friesen 410 m 8 23,6 Averses 100% nul 21h15 3h45 8 64 8 3 

Total 6 sites 
2 

communes 
- 19 - - - - - - 43 337 57 8 
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Carte 8. Espèces capturées par point de capture dans le secteur de Bisel (MYOBEC = Murin de Bechstein, MYODAU = Murin de Daubenton, MYOMYO = Grand Murin, MYOMYS = Murin à 
moustaches, MYONAT = Murin de Natterer, PIPPIP = Pipistrelle commune, PLEAUS = Oreillard gris). 
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Carte 9. Espèces capturées par point de capture dans le secteur de Friesen (MYODAU = Murin de Daubenton, MYOMYS = Murin à moustaches, MYONAT = Murin de Natterer, PIPPIP = 
Pipistrelle commune). 
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Ces captures ont permis de préciser le statut de certaines espèces. En effet, des femelles allaitantes ou 

post-allaitantes ont été capturées pour six espèces, à savoir, le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le 

Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, l’Oreillard gris et la Pipistrelle commune. Ces observations 

indiquent qu’une ou plusieurs maternités (gîtes de mise bas) sont présentes dans les environs proches 

de la zone d’étude. La capture de juvéniles de Murin à moustaches, de Murin de Daubenton, de Murin 

de Natterer et de Pipistrelle commune corrobore cette hypothèse. Ce sont donc sept espèces qui ont 

un statut reproducteur certain sur ces sites. 

 

 

Murin de Natterer (à gauche) et Oreillard gris (à droite) © C. Breton 

 

Poste de capture © C. Breton 
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Une femelle juvénile de Murin de Natterer a été capturée lors de la première nuit (07/07/17). Deux 

individus de Murin de Bechstein ont également été capturés lors de la seconde soirée (08/07/17). Il 

s’agissait, des deux femelles, une adulte allaitante et une adulte non sexuellement active (c’est-à-dire 

qu’elle ne s’est jamais reproduite) (annexe 1). Il a été décidé d’équiper d’un émetteur ces trois 

individus afin de rechercher leur colonie de mise bas (tableau 2). 

Tableau 2. Caractéristiques des individus équipés d'un émetteur radio dans le secteur de Bisel (F = femelle). 

date 
heure de 
capture 

espèce sexe 
état 

sexuel 
âge 

poids 
(g) 

fréquence 
émetteur 

poids 
émetteur 

% poids 
émetteur 

individu 
n° 

07/07/2017 4h40 
Murin de 
Natterer 

F 
Non 

active 
juvénile 5,78 150.3210 0,27 4,7 Nat1 

08/07/2017 23h50 
Murin de 
Bechstein 

F Lactante adulte 10,85 150.0180 0,4 3,7 Bech1 

08/07/2017 0h11 
Murin de 
Bechstein 

F 
Non 

active 
adulte 9,5 150.5840 0,41 4,3 Bech2 

 

 

Pose d’un émetteur sur le Murin de Natterer © C. Breton 

  

Murin de Bechstein et pose d’un émetteur © C. breton 
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Gîte découvert 

Un gîte de mise bas a été mis en évidence lors de cette étude. Il a été découvert le 9 juillet en suivant 

les deux femelles de Murin de Bechstein.  

La colonie était présente au sein d’un Chêne sessile (Quercus petraea) vivant, de 35 cm de diamètre, à 

une distance comprise entre 1 km et 1,2 km des sites où ont été capturées les deux femelles de 

Bechstein le 8 juillet, au sein du massif forestier Rossberg (parcelle n°14, commune de Ruederbach) 

(carte 10). L’arbre en question est situé dans un peuplement géré en futaie irrégulière. 

Cinq cavités sont présentes au sein de cet arbre, il s’agit d’anciennes loges de pics, réparties en deux 

groupes : deux trous de pics sur la partie supérieure du fût et trois trous sur la partie inférieure. Il n’a 

été possible de localiser la colonie qu’à partir du 11 juillet, lors de l’envol des individus, les soirées du 

9 et 10 juillet ayant été infructueuses (en partie à cause des mauvaises conditions météorologiques et 

du grand nombre de cavités à observer).  

La colonie était installée dans une ancienne loge de pic, située sur le fût, à environ 7 m de hauteur 

(hauteur de l’arbre 17 m).  

 

  

Arbre-gîte découvert lors de l’étude 2017 (flèche rouge) © C. breton (à gauche) et H. Chauvin (à droite) 
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 Localisation de la colonie de Murin de Bechstein  

(à gauche, les deux trous de pic supérieurs et à droite les trois inférieurs) © C. Breton 

Un comptage en sortie de gîte a pu être réalisé les 11 juillet. Ces sont 16 individus qui ont été 

comptabilisés à l’envol en début de soirée (1er envol à 21h30, heure identique au coucher du soleil), la 

femelle allaitante équipée étant sortie de l’arbre à 22h30. La femelle allaitante a utilisé ce gîte au 

moins quatre nuits consécutives (tableau 3). La femelle non reproductrice semble n’avoir été présente 

que deux nuits consécutives, ce qui pourrait être un comportement plus ou moins normal pour les 

individus non reproducteurs. Il est néanmoins possible qu’elle ait perdu son émetteur ou qu’il 

n’émettait plus.   

Tableau 3. Présence des deux femelles de Murin de Bechstein au sein de la colonie de mise bas découverte. 

date 
Bech 1 

(allaitante) 
Bech 2 (non 
allaitante) 

09/07/2017 oui oui 

10/07/2017 oui oui 

11/07/2017 oui incertaine 

12/07/2017 oui incertaine 
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L’arbre gîte découvert ainsi qu’un arbre mort situé à côté ont pu être marqués en arbre bio 

(marquage permanent) par le forestier local de l’ONF le 26 juillet 2017. 

  

Marquage par l’ONF de l’arbre gîte découvert en 2017 © C. Breton 

 

 

Carte 10. Localisation de l'arbre gîte découvert. 
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Radiopistage 

Malgré de nombreux kilomètres parcourus à sa recherche (200 km au total entre le 8 et le 17 juillet), la 

juvénile de Murin de Natterer (Nat1) n’a malheureusement pas été retrouvée dans son gîte (carte 11). 

Elle a néanmoins été recontactée en chasse à plusieurs occasions durant les nuits qui ont suivi sa 

capture (les 8, 9, 10 et 11 juillet), au niveau de l’étang où elle avait été capturée (à Bisel).  

  

Recherche diurne des individus équipés d’un émetteur © C. Breton (à gauche) et V.-A. Clément-Demange (à droite)  

 

Carte 11. Trajets réalisés pour la recherche de la femelle de Murin de Natterer. 
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Points d’écoute 

Deux points d’écoute ont été réalisés en parallèle des captures temporaires : 

- le 7 juillet dans le secteur de Bisel (en bordure d’étang), 

- le 31 juillet dans le secteur de Friesen (en milieu forestier).  

De nombreux signaux de chiroptères ont été enregistrés et nécessitent une analyse approfondie 

ultérieure à cette étude.  

Néanmoins, une première analyse globale a permis de déterminer certaines espèces, à savoir : 

- pour le secteur de Bisel : murins indéterminés (Myotis sp.), Noctule de Leisler (Nyctalus 

leisleri), Noctule commune (Nyctalus noctula), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et 

Pipistrelle commune. À noter qu’une très forte activité du genre Myotis a été enregistrée durant 

cette nuit d’écoute ; 

- pour le secteur de Friesen : murins indéterminés (Myotis sp.) et Pipistrelle commune. 

L’activité en Myotis est plus faible que dans le premier secteur.  
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VI. Conclusion et proposition de gestion 

Ce sont donc 10 espèces qui ont été contactées lors de cette étude qui s’est déroulée entre le 7 

juillet et le 1r août 2017 (annexe 2). Une analyse ultérieure des ultrasons de Myotis sp. permettrait 

éventuellement d’affiner cet inventaire. 

La colonie de mise bas de Murin de Bechstein découverte pendant l’étude est une première pour le 

secteur du Sundgau. 

Notons également la seconde donnée de présence de la Pipistrelle de Kuhl dans le Sundgau, la 

première donnée datant de 2013 à la Maison de la Nature d’Altenach. 

Sur les 10 espèces inventoriées, au moins cinq sont très fortement liées au milieu forestier, notamment 

pour leur gîte, comme par exemple le Murin de Bechstein. 

Ainsi, certaines recommandations de gestion forestière peuvent être proposées : 

- maintenir sur pied un grand nombre d’arbres à cavités dans le domaine vital de la 

colonie (incluant le gîte, les zones de déplacements et les zones de chasse). En zone Natura 2000 et en 

forêt communale, un minimum de deux arbres à cavités/ha est préconisé. Avec la découverte de cette 

espèce, il serait pertinent de tendre plutôt vers six arbres/ha. Le domaine vital de cette colonie n’est 

pas connu puisqu’il nécessite le suivi des individus de la colonie par radiopistage. Il pourrait être 

intéressant de poursuivre cette étude en réalisant un radiopistage de cette colonie. Néanmoins, cette 

espèce a été bien étudiée au niveau national et on estime que le domaine vital d’une colonie est 

compris en moyenne entre 5 et 60 ha (Arthur & Lemaire, 2009). Le Murin de Bechstein, à l’instar des 

espèces gîtant dans les arbres, change régulièrement de cavités et une population peut se comporter 

en fission-fusion, ce qui implique le maintien d’un réseau d’arbres à cavités suffisant (Arthur & 

Lemaire, 2009 ; Bouny, 2013) ; 

- favoriser la gestion en futaie irrégulière de feuillus ; 

- proscrire les coupes de futaie régulière laissant moins de 50 tiges de semenciers à l’hectare, et 

d’une superficie supérieure à 2 ha afin d’éviter que les arbres à cavités maintenus en place ainsi 

que les milieux favorables à l’espèce ne se retrouvent déconnectés écologiquement du reste du 

domaine vital de la colonie (Barataud et al., 2009 ; Bouny, 2013) ; 

- favoriser une libre évolution du milieu forestier et augmenter ainsi l’offre en cavités (gîtes) et 

en ressources alimentaires (insectes). La présence de bois mort sur pied et au sol permet notamment 

d’influencer ces variables. La mise en place d’îlots de sénescence au sein du domaine vital d’une 

colonie est donc la mesure à favoriser. 

Par ailleurs, il semblerait qu’un éventuel projet éolien soit en cours de réflexion dans le secteur 

avoisinant la zone d’étude. Nous rappelons que, la présence d’espèces migratrices ou de haut vol, telles 
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que la Noctule de Leisler, la Noctule commune et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), dans la 

zone d’étude est à prendre en compte dans ce cadre. Ces espèces sont les plus impactées par ces 

infrastructures et leurs impacts sont d’autant plus grands qu’ils sont implantés en milieu forestier 

(Dürr, 2007 ; Rodrigues et al., 2015). Ces trois espèces avaient été contactées en 2011 dans les 

communes avoisinantes, mais les éventuelles colonies de mise bas ou sites d’hibernation ne sont 

actuellement pas connus dans le secteur pour ces espèces.  
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Annexe 1 – Individus capturés lors des quatre soirées de capture 

Nuit de 
capture 

Date Espèce Sexe État sexuel Âge 
Poids 

(g) 
Fréquence 
émetteur 

Poids 
émetteur (g) 

% poids 
émetteur 

Remarque 

N1 

07/07/2017 Murin de Daubenton F non actif adulte 7,29 
   

  

07/07/2017 Grand Murin F non actif adulte 36,8 
   

  

07/07/2017 Pipistrelle commune F Lactante adulte 7,02 
   

  

07/07/2017 Pipistrelle commune F non actif adulte 5,73 
   

  

07/07/2017 Grand Murin F Lactante adulte 29 
   

  

07/07/2017 Grand Murin F - - - 
   

recapture 

07/07/2017 Pipistrelle commune F Lactante adulte 5,86 
   

  

07/07/2017 Murin de Natterer F non actif juvénile 5,78 150.3210 0,27 4,7% équipée émetteur 150.3210 (0,27g) 

07/07/2017 Pipistrelle commune F Lactante adulte 5,51 
   

  

07/07/2017 Murin de Daubenton M non actif adulte 8,71 
   

  

07/07/2017 Murin de Daubenton M non actif adulte 8,32 
   

  

07/07/2017 Pipistrelle commune F Lactante adulte 5,11 
   

  

07/07/2017 Murin de Daubenton F non actif subadulte 8,83 
   

  

07/07/2017 Pipistrelle commune F Lactante adulte 5,81 
   

  

N2 

08/07/2017 Pipistrelle commune F Lactante adulte 5,14 
   

  

08/07/2017 Pipistrelle commune F Lactante adulte 5,27 
   

  

08/07/2017 Pipistrelle commune F Lactante adulte 5,18 
   

  

08/07/2017 Murin de Daubenton M non actif adulte 9,07 
   

  

08/07/2017 Murin de Bechstein F Lactante adulte 10,85 150.0180 0,4 3,7% équipée émetteur 150.0180 (0,40g) 
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Nuit de 
capture 

Date Espèce Sexe État sexuel Âge 
Poids 

(g) 
Fréquence 
émetteur 

Poids 
émetteur (g) 

% poids 
émetteur 

Remarque 

08/07/2017 Oreillard gris F Lactante adulte 9,28 
   

  

08/07/2017 Murin de Bechstein F - - - 
   

recapture de la femelle équipée 

08/07/2017 Murin de Bechstein F non actif adulte 9,5 150.5840 0,41 4,3% équipée émetteur 150.5840 (0,41g) 

08/07/2017 Murin de Daubenton F Lactante subadulte 9,43 
   

  

08/07/2017 Murin de Daubenton F non actif adulte 8,35 
   

  

08/07/2017 Murin à moustaches F non actif adulte 4,85 
   

  

08/07/2017 Murin à moustaches F non actif adulte 5,5 
   

  

08/07/2017 Murin à moustaches M non actif adulte 5 
   

  

N3 

31/07/2017 Murin à moustaches M non actif subadulte 6,7 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton F post-lactante adulte 9,5 
   

  

31/07/2017 Murin à moustaches M non actif juvénile 5,4 
   

  

31/07/2017 Murin à moustaches M non actif subadulte 7,6 
   

  

31/07/2017 Pipistrelle commune F non actif juvénile 4,7 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton M non actif juvénile 6,7 
   

  

31/07/2017 Murin à moustaches M non actif juvénile 5,4 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton F non actif subadulte 8,4 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton F non actif adulte 8,5 
   

  

31/07/2017 Murin à moustaches M non actif subadulte 8 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton M non actif juvénile 7,4 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton M non actif subadulte 7,7 
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Nuit de 
capture 

Date Espèce Sexe État sexuel Âge 
Poids 

(g) 
Fréquence 
émetteur 

Poids 
émetteur (g) 

% poids 
émetteur 

Remarque 

31/07/2017 Murin de Daubenton F post-lactante adulte 8,5 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton M non actif juvénile 6 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton - - - - 
   

recapture 

31/07/2017 Murin de Daubenton M non actif adulte 8 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton F lactante adulte 8,9 
   

  

31/07/2017 Pipistrelle commune M non actif adulte 4,5 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton M non actif subadulte 7 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton - - - - 
   

recapture 

31/07/2017 Pipistrelle commune F non actif juvénile 4,7 
   

  

31/07/2017 Murin de Daubenton M non actif subadulte 8 
   

  

N4 

01/08/2017 Pipistrelle commune F non actif adulte 4,71 
   

  

01/08/2017 Murin de Natterer F post-lactante adulte 7,18 
   

  

01/08/2017 Murin de Daubenton M non actif juvénile 7,33 
   

  

01/08/2017 Murin de Daubenton F Lactante adulte 8,88 
   

  

01/08/2017 Murin de Daubenton F Lactante adulte 9,62 
   

  

01/08/2017 Murin de Daubenton F Lactante adulte 9,33 
   

  

01/08/2017 Murin de Daubenton M non actif subadulte 8,16 
   

  

01/08/2017 Murin de Daubenton F non actif adulte 9,04 
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Annexe 2 – Espèces contactées lors de l’étude (selon la méthode) 

 

 
Capture Acoustique 

Grand Murin x 
 

Murin à moustaches x 
 

Murin de Bechstein x 
 

Murin de Daubenton x 
 

Murin de Natterer x 
 

Noctule commune x 

Noctule de Leisler 
 

x 

Oreillard gris x 
 

Pipistrelle commune x x 

Pipistrelle de Kuhl x 
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Annexe 3 – Articles de communication concernant cette étude 

(source : SMARL) 
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