Compte-rendu d’activité du Groupe Chiroptères
Année 2015

Actuellement 23 personnes sont inscrites au groupe chiros de la LPO 74.
Abréviations : CP (Christian Prévost), JCL (Jean Claude Louis), XBC (Xavier Birot-Colomb)

Les sorties du groupe :
Le 12 juin : prospection à Marlioz et Choisy en acoustique avec 4 espèces contactées
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Grand murin et Murin à moustaches)
Le 20 juin : prospection dans les églises d’Allonzier-la-Caille (où une colonie d’au moins 30
Murins à oreilles échancrées adultes et au moins 2 jeunes a été découverte) et de Groisy (1
oreillard sp en vol), à la ferme du Chosal (crottes mais pas d’ind.) et à la ferme de S. Come à
Feigères (où une colonie de Murins de Natterer a été découverte dans un parpaing avec au
moins 3 ind. vus) (M. Clerc, M. Parachout, JCL). Prospection acoustique le soir à Cruseilles,
Villy-le-Bouveret, Menthonnex-en-Bornes et Evires avec 5 espèces contactées (Pipistrelle
commune, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Daubenton et Noctule commune) (JCL).
Le 26 juin : prospection acoustique au lac de La Tour avec 4 espèces détectées (Pipistrelle
commune, Pipistrelle de Kuhl, Murin de Daubenton et Grand murin) (P. Duraffort, JCL).
Le 11 juillet : prospection églises de Valleiry, Vulbens et Chênex (seulement quelques crottes)
et tentative de comptage en sortie de gîte des colonies de Frangy qui s’avèrera impossible
mais permettra de voir que les chauves-souris ont des difficultés pour sortir (M. Clerc, T.
Goutin, A. Martinot, CP, JCL).
Le 21 juillet : prospection églises de Chessenaz , Eloise (CP, JCL) et Héry-sur-Alby (T. Goutin, L.
Palix, X. Birot Colomb, CP, JCL) et comptage colonies de Petits rhinolophes
Prospections d’église à La Côte d’Arbroz le 27 juillet et Lucinges le 29 octobre (JCL).
Inventaire acoustique du refuge LPO des berges du Thiou à Annecy les 11 mai (T. Goutin, L.
Palix, XBC, JCL), 29 juin (XBC, JCL) et 3 septembre (M. Gely, XBC, JCL). 9 espèces seront
contactées (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Murin de
Daubenton, Grand murin, Sérotine commune, Noctule commune, Nctule de Leisler et Grande
noctule dont c’est la 2e mention pour le département depuis 1965).
Le 24 juillet : séance de capture à Peillonnex, interrompue par un orage (1 jeune femelle
Pipistrelle commune et 1 femelle Barbastelle allaitante capturées) (L. Guyot, M. Schneider, P.
Duraffort, A. Guibentif, CP, JCL).
En tout, 16 nouvelles églises ont été prospectées cette année. (avec celles concernées par
des travaux).

Les interventions avant travaux dans des bâtiments publics :
Les bâtiments suivants ont été visités pour y détecter la présence éventuelle de chauvessouris et le cas échéant donner des préconisations pour leur sauvegarde:
-

-

Eglises de Bonne, Vétraz-Monthoux le 8 janvier (S.Fauvel, JCL), Saint Julien-enGenevois, Thairy et centre aéré de Cervonnex le 27 avril (L. Méry, P. Tournant, JCL), de
Marlioz le 13 juin (L. Méry, JCL),
Dans le cadre d’un travail pour le Syndicat du Salève, les églises de Reignier (centre),
Reignier-Esery et La Muraz le 9 juillet, Andilly-Charly et Andilly-Saint-Symphorien le 25
aout, Archamps et Arbusigny le 27 juillet, Bossey le 25 aout et les 2 églises
d’Annemasse le 10 octobre (X. Birot Colomb, JCL).

Le suivi des colonies de reproduction :
Le 23 juin : colonie de Vinzier (3 contacts au détecteur) et de Bernex (aucun contact) (JCL)
Le 1er juillet : suivi de la colonie de Grands murins de Bons-en-Chablais avec 42 ind. comptés
en sortie de gîte (JCL).
Le 3 juillet, comptage des colonies de Frangy avec au moins 759 Murins à oreilles échancrées
(sur photos), au moins 56 Grands rhinolophes (29 adultes et 27 jeunes) dans un gîte et environ
150 dans un autre (L. Guyot, XBC, CP, JCL).
Suivi tous les 15 jours en moyenne en sortie de gîte, de la colonie de Grands murins de
Domancy, du 11 avril au 4 août, avec un maximum de 381 ind. le 20 juillet (JCL).
Le 21 juillet, comptage des Petits rhinolophes à Héry-sur-Alby avec au moins 33 ind. (21
adultes et 12 jeunes) dans un gîte et une 50e dans un 2e gîte (L. Palix , T. Goutin, XBC, CP, JCL).
Le suivi des gîtes artificiels :
Ce suivi a été organise sur 5 sites (Chêne en Semine, Eloise, Franclens, Valleiry et Savigny) (CP)
Graphique du suivi 2015 à Franclens
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Ce graphique est issu de 233 données récoltées lors de 9 visites.
65% des donn ées sont représentées par la découverte d’indice
de présence (guano). 59% des nichoirs et 87% des gites à
chiroptères de la forêt de Franclens ont été visités par les chauves
souris.
Le tableau suivant décline les résultats obtenus sur 6 sites équipés
en gites artificiels et nichoirs.

Murin de Bechstein dans un gîte
artificiel de Fanclens (CP)
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Le suivi des sites d’hibernation :
Les 05/01, 07/01,10/01, 13/01 et 15/01. Visite hivernale des gites artificiels de Eloise,
Franclens, Clarafond, Chêne en Semine, Challonges et Valleiry : 1 noctule de Leisler le à
Franclens le 13/01 revue le 28/02. (CP)
Le 17/01 : comptage de la grotte de Mégevette (S. Fauvel, O. Sousbie, C. Lavorel, JCL) :
1 Petit rhinolophe, 1 Grand rhinolophe, 1 Murin de Daubenton, 2 Murin à moustaches/Brandt,
3 Barbastelles, 1 Oreillard sp et 2 chauves-souris sp.
Le 18/01 : comptage de la grotte de la Diau à Thorens-Glières (S. Fauvel, O. Sousbie, C. Lavorel,
C. Dodelin, M. Fradin, M. Schneider, JCL) :
143 Barbastelles, 13 Petits rhinolophes, 6 Grands rhinolophes, 1 Murin de Daubenton, 4
Murins à moustaches/Brandt, 1 Grand murin, 3 Murins sp , 1 Oreillard sp et 2 chauves-souris
sp.
Le 7 février : comptage de la grotte de Saint-Cergues (C. Lavorel, JCL) :
4 Murins à moustaches/Brandt, 1 Grand murin, 1 Murin sp

Le SOS chauves-souris :
12 interventions ont eu lieu dans ce cadre (CP, XBC, JCL).
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Elles ont permis de découvrir une colonie d’au moins 50
Pipistrelles communes à Magland, une d’environ 20
Petits rhinolophes à Cusy et une de 30 Oreillards roux à
Beaumont.
3 Pipistrelles blessées(dont une Pip. de Nathusius) ont
pu être récupérées et soignées (V. Dallazuanna, JCL).
La réalisation de 2 ouvertures de 6 cm de haut a permis
aux chauves-souris des colonies de Frangy de sortir
Petit rhinolophe à Cusy (T.Goutin)
plus facilement, toutes les ouvertures du gîte ayant été
grillagées (CP, JCL).

Réalisation d’ouvertures permettant aux chauves-souris d’accéder à leur gîte de
reproduction dans l’église de Frangy (JCL)

Formation spéléos :
Le traditionnel comptage des grottes du département avec les clubs spéléo, comportant une
sensibilisation/ formation aux chiroptères a eu lieu le 17/01 à Mégevette avec 8 personnes et
le 18/01 à la Diau avec une 40e de personnes (réparties en 4 groupes et 4 secteurs).
Formation à la détection ultrasonore :
Le 30 octobre, une soirée de formation à l’acoustique a eu lieu dans le local de la LPO 74 à
Metz-Tessy, consacrée à l’utilisation de Batsound et à la détermination des FM aplanies et
QFC . 7 personnes ont participé à cette séance.
Animations :
Le 09 mai animation LPO sur les chiros en forêt de Franclens : observation de 4 espèces de
chiroptères (Murins de Bechstein et de Natterer, Oreillards roux et Noctule de Leisler) et 2
gliridés (loir et muscardin) puis la nuit venue projection d’un power-Point en salle. 12
participants.
Le 13 juin, dans le cadre des E.N.S., projection d’un film et conférence dans la chapelle au
milieu de la forêt de Marlioz. Beaucoup de monde (75 personnes) malgré la pluie qui a
empêché la sortie au détecteur prévue… (L. Méry, JCL)

Le 29 aout Nuit internationale de la chauve souris : en forêt de Franclens observation de 4
espèces de chiroptères (Murins de Bechstein et de Natterer, Oreillards roux et Noctule de
Leisler) et 2 gliridés (loir et muscardin) puis la nuit venue projection d’un power-Point. 12
participants.
Le 9 octobre, animation sur les chauves-souris pour le groupe jeunes de la LPO 74 (les
différentes espèces, les méthodes d’inventaires et les menaces qui pèsent sur les chiros).
Le 31 octobre, la commune de Lucinges a profité de la fête d’halloween pour inaugurer des
gîtes à chauves-souris et réaliser une animation sur les chiroptères. Une 20e de personnes a
participé à cette soirée.
Projet d’études sur les espèces de montagne :
Dans le cadre d’une étude sur les espèces de montagne regroupant les groupes chiros de
l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, un protocole a été mis au point. 9 points d’écoute de 20
min ont été réalisés à Chamonix, Vallorcine et les Houches et répétés 2 fois (JCL).
24h naturalistes (inventaires participatifs organisés par la Frapna 74) :
Elles avaient lieu cette année à Vacheresse (vallée d’Abondance) le 27 juin, et ont permis de
détecter en acoustique 8 espèces (Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées, Grand
murin, Pipistrelle commune, Sérotine commune, Sérotine de Nilsson, Oreillard roux et
Molosse de Cestoni) (JCL).
Divers :
2 nouvelles conventions « refuge pour les chauves-souris » ont été signées à Domancy par la
mairie et à Contamine-sur-Arve chez un particulier.
2 personnes ont participé au stage capture organisé les 3 et 4 octobre par le Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris à Sainte Croix (26) et 2 personnes ont également participé à la
réunion du GCRA les 21 et 22 novembre à Saint-Just-la-pendue.
C. Prévost et J-C Louis

