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Dans le cadre de l’inventaire des souterrains pouvant accueillir des chauves-souris en période 

hivernale, les caves du 9 Montjaugin à Ternay ont été prospectées pour la 1ère fois. 

 

Cinq espèces de chauves-souris pour un effectif total de 165 individus ont été dénombrées en 2017, 

ce qui en fait un site particulièrement intéressant pour ces espèces en régression en France et en 

Europe. La cave située le long de la rue de Serre est particulièrement intéressante pour la 

conservation du Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) puisqu’elle accueille un essaim de 

143 individus. 



 

 

2 / 5 

 

Vienne Nature 

Association de protection de la nature et de l’environnement de la Vienne 

 

Tableau 1. Liste et effectifs des espèces de chauves-souris observées dans les caves du 9 Montjaugin 

sur Ternay en février 2017. 

Espèces Statut de protection 

Cave 

rue de 

Serre 

Cave 

cours 

Est 

Cave 

cours 

Sud 

Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum 
Protégée (N, A2, A4, NT, 

Dg) 
143 2 1 

Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros 
Protégée (N, A2, A4, NT, 

Dg) 
1 1 0 

Murin à moustaches, Myotis mystacinus Protégée (N, A4, LC, Dg) 1 2 2 

Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus 
Protégée (N, A2, A4, LC, 

Dg) 
9 0 1 

Grand murin, Myotis myotis 
Protégée (N, A2, A4, LC, 

Dg) 
0 0 2 

TOTAL 154 5 6 

 Protection nationale : N 

Directive Européenne "Habitats-Faune-Flore" : A2 annexe II, A4 annexe IV, A5 annexe V  

Liste rouge nationale (2009) : CR danger critique d'extinction, EN en danger, Vu vulnérable, NT quasi menacée, LC préoccupation mineure 

Espèce déterminante : Dg déterminante en gîte en Poitou-Charentes, D86 déterminante en gîte en Vienne 

 

 

 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) en hibernation 
(Miguel Gailledrat -Vienne Nature) 
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Commentaires 

 

Avec un total de 165 individus comptés en 2017, le site de Montjaugin est un site d’hibernation à fort 

enjeux de conservation pour les chauves-souris et notamment pour le Grand Rhinolophe. Suite aux 

informations du locataire, une colonie de reproduction (regroupement en été des femelles pour 

mettre bas et élever leur unique jeune de l’année) de Grand Rhinolophe pourrait être présente dans 

un comble d’un des bâtiments annexes du site. Cette période est également une période à fort 

enjeux pour ces espèces à la reproduction lente. 

 

Un programme d’étude régionale a été lancé dans l’ancienne région, Poitou-Charentes, en 2016 sur 

le Grand Rhinolophe. Il vise à marquer individuellement un certain nombre d’individu afin d’étudier 

la taille de la population ainsi que ses déplacements au sein de ses différents gîtes. Un Grand 

Rhinolophe a ainsi pu être identifié cette année au sein des 146 présents sur le site de Montjaugin. Il 

s’agit d’une femelle observée, et ainsi marquée, durant l’été 2016 à Faye-l’Abbesse dans les Deux-

Sèvres, site distant de 33 km à vol d’oiseau. 

 

Le site de Montjaugin étant important pour des enjeux de conservation, il a été proposé au locataire 

de signer une convention « refuge pour les chauves-souris ». Cette convention est théoriquement 

éditée entre un propriétaire favorable aux chauves-souris et la structure locale relais de la SFEPM 

(Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères), en l’occurrence Vienne Nature. Dans le 

cas présent, le locataire est invité à signer la convention. Mais dans l’intérêt d’un suivi durable de la 

colonie, la convention sera également proposée à la propriétaire du site. Celle-ci sera contactée 

prochainement. 

La convention n’a pas de valeur juridique mais seulement morale et n’engendre pas de mise sous 

protection d’un site. Elle permet d’authentifier la prise de contact entre Vienne Nature et le 

propriétaire. Ce dernier, suite à la signature, se voit remettre une plaque de communication sur le 

refuge et un livret technique d’accompagnement. Ce livret donne diverses informations sur les 

chauves-souris et leur biologie en France ainsi que des conseils pour une bonne cohabitation. Reste à 

noter que le propriétaire désigne la ou les parties de sa propriété qu’il souhaite intégrer à la 

convention (ex : un alignement d’arbre, un souterrain…). Ce dernier s’engage à respecter le repos des 

chauves-souris au sein de leur gîte. A contrario, Vienne Nature s’engage à répondre aux questions du 

propriétaire et à l’accompagner dans sa cohabitation avec ses habitants discrets. 
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MAMMIFÈRES - CHIROPTÈRES 

 

GRAND RHINOLOPHE 
Rhinolophus ferrumequinum 

 

 

STATUT DE PROTECTION DE L’ESPÈCE  
Européen ..............................

National .......................... 

Annexes II et IV de la Directive Habitat 

Protégée 

AUTRES CLASSEMENTS 
Liste rouge Nationale ...... 

Liste rouge Régionale ..... 

Régional ......................... 

Quasi menacée 

Vulnérable 

Déterminante ZNIEFF (en gite) 
 

Statut départemental : Commun 
 

HABITAT 

Durant la période d’hibernation cette grande chauve-souris est essentiellement cavernicole, fréquentant 

aussi bien les grottes naturelles que les cavités souterraines artificielles (carrières, champignonnières, 

caves…). En été, l’espèce devient anthropophile. Les colonies de reproduction s’installent dans des gîtes 

sombres de vastes dimensions tels que les combles d’églises ou de châteaux ou les granges. 

Le Grand Rhinolophe recherche ses terrains de chasse dans les paysages structurés mixtes, semi-ouverts 

(ripisylves, landes, friches, jardins...). Il évite les plantations de résineux, les cultures et les milieux ouverts 

sans arbres. Son habitat de prédilection reste toutefois le milieu bocager au maillage de haies dense et 

composé de prairies pâturées. Le pâturage par les bovins est très attractif pour l’espèce, car ils 

diversifient les structures de végétation et favorisent, par l’apport de fèces, le développement d'insectes 

coprophages, très appréciés des jeunes Grands Rhinolophes et des femelles allaitantes. Les haies jouent 

également un rôle très important pour l’espèce car elles concentrent de nombreux insectes et les 

guident sur leur territoire. 

 

ÉCOLOGIE 

Gîtes d’hiver et gîtes d’été : Les Grands Rhinolophes rejoignent leurs quartiers d’hiver à partir de la mi-

septembre, parfois même dès le mois d’août. C’est généralement en novembre que le gros de l’effectif 

arrive dans les sites d’hibernation. Ils le quittent avant la mi-avril mais certains individus peuvent pousser 

jusqu’à la mi-mai. C’est une des dernières espèces à les abandonner. 

Chasse et régime alimentaire : Comme la plupart des chauves-souris de la région, l’espèce est insectivore. 

Les Grands Rhinolophes préfèrent les proies de grandes tailles comme les papillons nocturnes ou les 

Coléoptères coprophages car ils constituent une source nutritive plus importante. Ils chassent à l’affût, 

perchés sur des branches. Lorsqu’une proie est repérée, ils quittent leur perchoir et la capturent au vol 

grâce à l’écholocation. 

Reproduction : Les accouplements se déroulent généralement en automne mais peuvent survenir plus 

tardivement en hiver. Les femelles stockent alors le sperme et déclenchent leur ovulation au printemps 

suivant. Elles se rassemblent en colonies de parturition dans les combles surchauffés des bâtiments et 

donnent naissance à un petit entre la mi-juin et la mi-juillet. 

Déplacements : L’espèce est sédentaire et reste fidèle à ses gîtes. En chasse ou lors de la recherche de 

nouveaux gîtes, elle se déplace généralement à basse altitude (entre 0,5 et 2 m de hauteur) et évolue 

souvent le long de lisières forestières ou de haies. 

- distance gîte d’été - gîte d’hiver : 100 km 
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- territoire de chasse : 2 à 5 km (1 à 1,5 km pour les jeunes et les femelles allaitantes). 

 

CYCLE BIOLOGIQUE SIMPLIFIÉ 
 

 

 

 

 Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Juil. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. 

Repos hivernal                         

Estivage                         

Mise bas                         

MENACES 

- Perte des gîtes (de reproduction ou d’hibernation). 

- Vandalisme sur des animaux en léthargie. 

- Modification du paysage (aménagement foncier, mise en culture). 

- Traitements antiparasitaires sur le bétail (notamment l’ivermectine). 

- Utilisation excessive de produits phytosanitaires dans les cultures. 

- Traitements de charpentes. 

- Pollution lumineuse. 

 

OBJECTIFS DE CONSERVATION 

- Conserver les gîtes de reproduction, d’hibernation et de transit (assurer la quiétude). 

- Maintenir un paysage diversifié (petites parcelles, pâtures, haies…). 

- Réduire l’utilisation de pesticides et de produits phytosanitaires. 

- Proscrire le traitement des charpentes (ou à défaut utiliser du Sel de Bore). 

- Plan d’éclairage urbain (trame noire). 
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