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Comptages hivernaux de Chiroptères : 
 

Bilan des comptages hivernaux en Deux-Sèvres de 2020 : 
 

En 2020, 21 sites répartis sur 12 communes des Deux-Sèvres ont été prospectés fin janvier lors du suivi 

des sites d’hibernation.  

 

Figure 1 : Nombre de chauves-souris observées en hibernation en 2020 par commune (nombre de sites prospectés). 

Dans le département, on recense 4 sites 

majeurs pour l’hibernation des chauves-

souris et notamment du Grand Rhinolophe 

sur les communes de Tourtenay, Melle, 

Sainte-Ouenne et Champdeniers-Saint-Denis 

(Figure 1). D’ailleurs, la rivière souterraine de 

Champdeniers-Saint-Denis qui a accueilli près 

de 200 grands rhinolophes cet hiver (principal 

site) est devenue « Refuge pour les chauves-

souris » en mars 2020 (Figure 2).  

 

Figure 2 : Grands rhinolophes en hibernation, rivière 
souterraine de Champdeniers-Saint-Denis, Yoann Prioul. 
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Ces sites offrent les conditions optimales pour que les chauves-souris puissent passer l’hiver : 

température fraiche et constante, hygrométrie élevée et bien sûr du calme.  

Pas moins de 919 individus de 15 espèces différentes ont été observés cette année ! Une grande 

majorité d’entre eux sont des grands rhinolophes (651) (Figure 3). En effet, dans le cadre du 

programme régional d’étude sur le Grand Rhinolophe (PCN), les suivis sont concentrés sur cette 

espèce. Les individus marqués durant l’été sont recherchés dans les sites d’hibernation afin de mieux 

comprendre leurs déplacements.  

 

Figure 3 : Nombre de chauves-souris observées en hibernation en 2020 par espèce.  
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Bilan des comptages hivernaux en Deux-Sèvres de 2012 à 2020 : 
 

Les sites d’hibernation en Deux-Sèvres sont suivis depuis plusieurs années à la même période (fin 

janvier). Ceci permet d’avoir une tendance relative de l’évolution des effectifs.  

 

Figure 4 : Nombre de chauves-souris observées en hibernation en Deux-Sèvres.  

Le département accueille peu de chauves-souris en hibernation en comparaison à d’autres 

départements de la région, mais les effectifs se maintiennent depuis plusieurs années. Les suivis 

réalisés tous les ans mais surtout la protection des sites grâce à divers partenariats (Refuge Chauves-

souris, N 2000, etc.) sont indispensables pour la conservation des Chiroptères (Figure 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux bénévoles qui ont contribué aux inventaires.  

Suivi réalisé grâce au soutien financier de l’Union Européenne (Fonds Feder), la DREAL Nouvelle-

Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

 

 


