
Compte-rendu d’activité du Groupe Chiroptères 

Année 2016 

 

Actuellement 32 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 04 juin : participation à la journée des refuges LPO au château de Marigny-Saint-Marcel. 

Visite des combles de l’église  (quelques crottes de Petit rhinolophe) et du château (crottes 

d’au moins 3 espèces et un petit tas de guano). Pose de filets le soir dans le parc du château, 

mais un orage est venu interrompre cette tentative de capture dès le début de soirée. (A. 

Carron, M. Clerc, M. Coquet, M. Gély, N. Hillier, JCL, CP).  

Le 11 juin : prospection d’églises dans le Chablais. Visite des églises de Saint-Paul-en-Chablais 

(quelques crottes de taille moyenne), Champanges (rien), Féternes (nombreuses crottes 

éparpillées) et Larringes où au moins 3 Murins à oreilles échancrées sont aperçus derrière la 

poutre faîtière (M. Clerc, E. Guilhot, JCL). Le soir suivi de la sortie de gîte à Vinzier  où aucune 

Sérotine bicolore n’est contactée puis à Bernex  (JCL). 

Le 15, 16 et 17 juillet : week-end de prospection Savoie/Haute-Savoie dans les Aravis à Praz-

sur-Arly. Visite de bâtiments au Petit Bornand, St Jean-de-Sixt, Mégève, Grand Bornand et 

Manigod. Capture le soir à Megève : Murin à moustache, Murin de Natterer et Oreillard roux. 

8 participants (A. Carron, N. Hillier, M. Gély, M. Le Roux, M. Parachout, O. Sousbie, Manuel 

Bouron et Aurélie)    

Le 27  juillet : suivi des colonies de Petits rhinolophes : 56 dans une ancienne ferme et 4 (dont 

1 jeune) dans un four à pain à Héry-sur-Alby (dont au moins 29 ad),  33 à Cusy (dont16 jeunes), 

au moins 36 à Crempigny-Bonneguête (dont 24 ad) (A. Carron, JCL). 

Le 10 août : suivi des colonies de Petits rhinolophes : 87 à Héry-sur-Alby dans un site qui 

n’avait pas pu être visité auparavant (M. Clerc, CP). 

Cette année, un stagiaire, A. Carron, a pu être embauché pour une période de 3 mois afin de 

prospecter des bâtiments communaux. 13 nouvelles églises ont été prospectées par le groupe 

chiros et 79 par A. Carron soit en tout, 92 nouvelles églises prospectées.  

Le suivi des colonies de reproduction :  

Les 11 juin et 6 juillet : colonie de Vinzier (aucun contact de Sérotine bicolore) et de Bernex 

(sortie de gîte de Murins de Natterer) (JCL) 

Le 8 juillet : suivi des colonies de reproduction. A Frangy, 743 Murins à oreilles échancrées 

sont comptés (effectif stable) mais seulement une 12e de Grands rhinolophes. Deux cadavres 



(1 jeune et 1 adulte) sont accrochés au grillage des abats-sons. A Corbaray, environ 140 Grands 

rhinos sont comptés (A. Carron, M. 

Gély, V. Frochot, JCL ,CP).  

Suivi tous les 15 jours en moyenne en 

sortie de gîte, de la colonie de Grands 

murins de Domancy, du 02 avril au 4 

août, avec un maximum de 229 ind. le 4 

juillet puis chute brutale des effectifs à 

98 ind. Le 21 juillet à la suite d’une 

attaque de Fouine (JCL). La colonie de 

Bons-en-Chablais a dû changer de gîte 

(absence le 26 juillet)(JCL) mais 

nombreux contacts acoustiques dans 

les environs les mois précédents (MG, 

JCL). Celle de Savigny est revenue avec 

8 ind. le 8 juilllet (AC, MG, JCL) . 

Les 27 juillet et 10 août, comptage des Petits rhinolophes à Héry-sur-Alby, Cusy et Crempigny-

Bonneguête avec un effectif de 216 ind. répartis en 5 colonies (AC , M. Clerc, CP, JCL).  

Le suivi des gîtes artificiels : 37 visites de sites équipés de nichoirs et de gites artificiels dans 7 

communes donnent les résultats totaux suivants : 2 pipistrelles indéterminées, 9 noctules de 

Leisler, 34 murins de Natterer, 64 oreillards roux et 370 murins de Bechstein. 2 visites 

hivernales sur 200 nichoirs n’ont donné aucun résultat (CP). 

Le suivi des sites d’hibernation : 

Le 23 janvier : comptage de la grotte de Mégevette  (S. Fauvel, O. Sousbie, C. Lavorel, JCL) :  

1 Petit rhinolophe, 1 Grand murin,  2 Murins à moustaches/Brandt,  1 Oreillard sp et 1 Murin 

sp (A. Berrenger, C. Lavorel, M. Parachout, O. Sousbie, N. Wourms, JCL). 

Le 24 janvier : comptage de la grotte de la Diau à Thorens-Glières (Club spéléo d’Annecy et 

d’Annemasse, C. Dodelin, A. Galllice, M. Gély, N. Hillier, C. Lavorel, M. Parachout, M. 

Schneider, O. Sousbie, JCL) : 

152 Barbastelles, 13 Petits rhinolophes, 7 Grands rhinolophes, 7 Murins à moustaches/Brandt, 

1 Grand murin, 10 Pipistrelles sp  et 1 Oreillard sp . 

Le 7 février : prospection de la mine de l’entonnoir (Thorens-Glières) avec 1 Murin de Natterer, 

2 Barbastelles et 2 Oreillards sp (C. Lavorel et le SCASSE, JCL). 

Prospection des anciens tunnels ferroviaires le 15/02 à, Monnetier-Mornex et  Meillerie (1 

Murin moustache/Brandt), le 26 février à Sevrier avec 2 Grands rhinolophes et 2 Petits 

rhinolophes (M. Gély, N. Hillier, JCL). 

 Photo 1: Jeune Grand rhinolophe à Frangy  ( J-C Louis) 



Prospection d’usines désaffectées à 

Lovagny et à Chavanod, de grottes à La 

Balme de Sillingy , La Balme de Thuy, 

Dingy-Saint-Clair et Cruseilles avec 1 

Grand rhinolophe le 13/03 (M. Gély , 

N. Hillier). 

Le 16 février : comptage de la grotte de 

Saint-Cergues (C. Lavorel, JCL) : 

 2 Murins à moustaches/Brandt, 1 

Grand murin, 1 Oreillard sp 

 

Le SOS chauves-souris : 

25 interventions ont eu lieu dans ce cadre (V. Dalla Zuana, B. Doutau, M. Gély, T. Goutin,  L. 

Palix , CP, XBC, JCL). 

Elles ont permis de découvrir une  nouvelle colonie de Pipistrelle pygmée à Sciez (JCL), une 

autre d’au moins 150 ind. à Perrignier (L. Palix, XBC),  une 3e de plus de 170 ind. à Yvoire (sans 

doute celle de Rovorée disparue depuis l’an passé)(JCL) et une colonie de Murins à 

moustache/Brandt/Alcathoé à Cran-Gevrier (M. Gély, N. Hillier).  

8 Pipistrelles blessées ou des jeunes tombés du gîte ont pu être récupérés et replacés au gîte 

ou soignés mais la plupart du temps sans succès. 

Une réunion avec la mairie de Frangy a eu lieu en avril avec CP, R. Letcher et Bordon pour 

solutionner le problème de l’engrillagement des abats-sons de l’église. Une visite sur place le 

15/04 avec les services techniques et CP  a permis de réaliser d’autres ouvertures, mais pas 

de les agrandir contrairement à ce qui était convenu avec le maire. 

 

Formation spéléos : 

Le traditionnel comptage des grottes 

du département avec les clubs spéléo, 

comportant une sensibilisation/ 

formation aux chiroptères a eu lieu les 

23/01 à Mégevette avec 6 personnes et 

24/01 à la Diau avec 28 personnes 

(réparties en 3 groupes).  

 

 

 

 

Formation à la détection ultrasonore : 

Photo 2: Petit rhinolophe  au tunnel d'Annecy (J-C Louis) 

Photo 3: Les spéléos aiment mes chiros ! (J-C Louis) 



Au stage régional de formation acoustique, du 5 au 8 mai, il y avait 6 membres du groupe 

chiros 74 (A. Carron, M. Gély, L. Guyot, M. Le Roux, L. Palix, XBC). 

Une soirée de détermination de sons a eu lieu le 14 octobre au local de Metz-Tessy. 

Animations : 

Le 27 aout Nuit internationale de la chauve-souris :  

Le 16 septembre, une présentation des chiroptères, des moyens pour les étudier et des 

menaces qui pèsent sur eux a été faite lors de la réunion mensuelle de la LPO (JCL) .  

 

24h naturalistes (inventaires participatifs organisés par la Frapna 74) :  

Elles avaient lieu cette année le 28 mai à Bons-en-Chablais et ont permis de détecter en 

acoustique 7 espèces (Murin à moustaches, Murin de Daubenton, Grand murin, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Kuhl, Barbastelle) (R. Adam, E. Gallice, M. Gély, 

JCL).  

 

Divers : 

1 nouvelle convention « refuge pour les chauves-souris » a été signée  à Cruseilles chez  Mme 

Etter. 

Dans le cadre du programme Vigie-chiros du MNHN 2 circuits pédestres (M. Le Roux, JCL) et 1 

point fixe ont été réalisés en Haute-Savoie (M. Le Roux). 

Dans le cadre d’une étude des chiroptères dans l’ENS des Iles de Vougy pour Asters, 2 séances 

de capture ont été réalisées les 20 juillet et 8 août avec la capture de 3 et 6 mâles adultes (A. 

Carron, B. Doutau, XBC, JCL). 

3 personnes ont participé à la réunion du GCRA les 3 et 4 décembre à Aillon le Jeune(73). 

 

 

C. Prévost et J-C Louis 


