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Compte rendu de la journée ‘comptage de chauves-sou ris’ 
(par Françoise Lidonne) 

 
 

Le samedi 18 février 2012, un groupe de cinq personnes encadré par la présence de 
Christian Dodelin (spécialiste des chauves-souris au sein de la FFS) a passé la 
journée au comptage des chauves-souris dans trois sites différents de l’Oise. 
 
Nous remercions la mairie d’Eméville d’avoir mis à disposition la salle communale 
pour l’association ‘Carrières Patrimoine’ (association qui gère la carrière Sarazin). 
 
 
 
La matinée a été consacrée au comptage des 
chauves-souris dans la carrière Sarazin à Eméville ; 
l’après-midi dans une cavité et une carrière à 
proximité de Pierrefonds. 
 
 
     

       
 François, Arnaud, Bruno et Marco  

1- Condensation sur chauve-souris 
 
La première chauve-souris que nous avons observée dans la carrière Sarazin était 
située à proximité du puits d’entrée. Elle était couverte de condensation et sa 
détermination n’a donc pu être certaine (murin à moustache ou murin Brandt). Ses 
caractéristiques visibles : museau noir et oreilles noires à 45°. Selon la couleur du 
dos, la précision aurait pu être donnée : un dos bien gris (murin à moustache), un 
dos marron (murin de Brandt). 
 
La condensation, si visible sur son dos, peut varier avec le degré d’humidité 
ambiante de la zone d’entrée. La bestiole étant plus froide que l’air ambiant attire la 
condensation. Si l’air se réchauffe, la condensation va se dissiper petit à petit. 
Quand il y a un froid intense (-15°C les jours précédents), la zone d’équilibre de 
l’humidité ambiante est décalée. 
En fonction de toutes ces variations, il peut y avoir des mouvements de la population 
des chauves-souris. 
 
Dans la carrière Sarazin, nous avons compté 4 murins à moustache, 2 murins à 
moustache ou murins de Brandt (indéterminés). 
Dans la carrière près de Pierrefonds, 12 murins à moustache et 2 murins de Brandt. 
 
 
2- Les températures et les lieux d’hibernation 
 
Les enregistrements des températures peuvent être intéressants, en les mettant en 
relation avec la météo extérieure, pour étudier comment les chauves-souris 
réagissent. Dans la zone d’entrée (à la base du puits), les variations de température 
sont plus importantes.  
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Dans les galeries, surtout à proximité des zones d’entrée, les températures sont 
différentes au niveau du sol et du plafond. L’air chaud circule en hauteur et en 
fonction de la circulation de l’air et des températures extérieures, le sol sera plus 
froid. 
Ces contrastes de température donneront aux différentes espèces de chauves-souris 
des niveaux préférentiels pour s’installer. 
 
A la base du puits de la carrière Sarazin, ainsi que dans les zones froides, on voyait 
les chauves-souris accrochées au plafond (zone plus chaude pour cette période de 
l’année).  
 
Dans certaines parties légèrement plus chaudes (galeries 
sans courant d’air ou plus closes, 2 à 3°C de plus), on 
pouvait en trouver à différentes hauteurs du sol.  
 
 

Petit Rhinolophe 
                                          
Petit Rhinolophe 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
Cependant, tous les murins n’ont été aperçus qu’au plafond dans les tranchées 
creusées par les lances des carriers. La variation de température entre le sol et le 
plafond pouvait atteindre 0,5°C. 
 
Les chauves-souris préfèrent avoir des températures situées entre 2°C/3°C jusqu’à 
6°C/8°C. Dans les zones entre 11°C et 12°C, le peuplement est faible et on retrouve 
la majorité des chauves-souris dans des zones plus froides. Il y a une certaine 
hiérarchie qui s’établit en fonction de leurs caractéristiques (et de leur frilosité). 
 
Dans notre observation à la carrière Sarazin, les températures variaient entre 6,6°C 
et 9,9°C (température extérieure 6,8°C). La température relevée du corps de la 
chauve-souris en hibernation était sensiblement égale (variation de +/- 0,2°C) à celle 
de la paroi où elles étaient accrochées. 
 
Les relevés de température permettront de voir s’il y a une constante pour chaque 
bestiole ou si elle bouge en fonction de la variance de la température du lieu. On 
pourra étudier la thermorégulation de chaque espèce. A chaque écart de 
température, la chauve-souris consomme de l’énergie pour s’adapter à la nouvelle 
température du lieu d’habitat. 
Il serait intéressant de reprendre ces relevés de température quand il y a de fortes 
variations en période hivernale. On pourrait noter les déplacements de chauves-
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souris en fonction de ces données et connaître leur température préférentielle pour 
l’hibernation. 
 
 
3- La difficulté d’identification 
 
La hauteur des plafonds a parfois rendu l’identification difficile. L’utilisation d’une 
caméra ou d’un appareil photo à fort grossissement va être une aide indispensable. 
Si dès notre première observation, la détermination n’a pu 
être sûre, une autre observation nous a fait hésiter entre le 
murin à oreilles échancrées et le murin de Daubenton.  
Mais les caractéristiques : oreilles plus sombres et rondes 
situées dans l’axe du corps ; le ventre un peu gris ou blanc 
sale ; le corps en forme d’une sorte de losange et d’une 
couleur à dominance marron (pas noir) ; le museau marron 
(ni noir, ni rose) ont permis de déterminer qu’il s’agissait 
d’un murin à oreilles échancrées. Le pelage du dos en 
désordre lui donne un air de mal peigné. 
Le murin de Daubenton a un fort contraste  entre le dos noir et le ventre bien blanc, 
la tête de la même couleur que le dos, le museau rose et les oreilles sont 
rapprochées. 
 
Les murins à oreilles échancrées sont très fréquents dans le centre de la France. Il 
est difficile de dire si ces populations migrent. Leur nombre est plus important en été 
à cause des zones de nursery. 
 
Dans un autre lieu, une autre difficulté d’identification : un murin avec de grandes 
oreilles qui dépassent du corps, un ventre blanc et dans une position encastrée dans 
la paroi. S’agit-il d’un grand ou petit murin ? une autre possibilité un murin de 
Bechstein qui fait un losange avec la forme de son corps ainsi qu’une taille pas très 
grande ? Seule la photo, nous aidera à faire la détermination. 
Le murin de Bechstein est une chauve-souris arboricole. Le grand froid des jours 
précédents (jusqu’à -15°C) a dû la faire entrer dans la carrière pour trouver une 
température qui lui est plus favorable. 
 
Au cours du comptage à la carrière Sarazin, nous avons dénombré 18 murins à 
oreilles échancrées, un murin de Daubenton, un murin de Bechstein et un grand 
murin. 
Dans celle près de Pierrefonds : 7 murins à oreilles échancrées, 2 murins de 
Daubenton. 
 
 
4- L’identification la plus rapide 
 
Le rhinolophe est la chauve-souris qui nous a été la plus facile 
à identifier en hibernation. Elle est complètement enveloppée 
dans ses ailes et ressemble à un petit berlingot entièrement 
clos (comme une goutte d’eau).  
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Nous avons pu l’observer à différents niveaux sur les parois ou les plafonds. La 
température de son lieu d’installation pouvait varier entre 6,6°C et 9,9°C.  
 

 
 
Les individus pouvaient se retrouver en groupe 
ou isolés. 
 
Un des individus était en vol et avec la bat box, 
nous avons pu la suivre dans son évolution. Le 

bruit restitué de son vol est assez harmonieux. 
 
              Christian Dodelin observe un groupe de petits Rhinolophes 
 
Détail des pattes 

 

    
                                     
         Grand Rhinolophe  

                       
Dans la carrière Sarazin, nous dénombrons 36 petits rhinolophes et 2 grands 
rhinolophes. 
Dans la cavité à proximité de Pierrefonds, 33 petits rhinolophes et dans la carrière à 
côté il y en avait 98. 
 
 
5- Une cohabitation très proche 
 
Comme nous avons pu le voir, la cohabitation existe 
entre différentes espèces. Une proximité de 
voisinage côte à côte a pu être observée plusieurs 
fois.  
 
 
 
La première correspondait à deux espèces 
différentes : le murin à oreilles échancrées et le 
murin de Natterer. Ce dernier a un ventre d’un blanc éclatant mais généralement il 
s’encastre dans une fissure étroite. Son museau est bien rose, ses oreilles sont en 
pointe et retournées au bout. 
 
Dans une autre zone, on a pu voir deux autres espèces côte à côte : le murin à 
oreilles échancrées et le murin à moustache. Ce dernier a des oreilles noires super 
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fines sur le côté, un museau aussi noir, une forme comme un V entre le nez et les 
oreilles. Le ventre montrait une petite tache blanche. 
 
Le comptage à la carrière Sarazin a mis en évidence un murin de Natterer. 
 
 
6- Un métabolisme particulier 
 
Le guano que nous avons pu noter était plutôt dû aux déjections au cours de 
l’automne. En période d’hibernation, le métabolisme de la chauve-souris est 
extrêmement ralenti. Elles ne font leur besoin que rarement d’où le peu de guano 
existant. 
 
 
7- Les résultats 
 
 
Espèce de chauve-
souris 

A la carrière 
Sarazin (Eméville) 

Dans la cavité près 
de Pierrefonds 

A la carrière les 
Maupigny 
(Pierrefonds) 

Petit rhinolophe 36 33 98 
Grand rhinolophe 2 0 0 
Murin à oreilles 
échancrées 

18 0 7 

Murin de 
Daubenton 

1 0 2 

Murin à moustache 4 0 12 
Murin de Natterer 1 0 0 
Murin de Bechstein 1 0 0 
Grand Murin 1 0 0 
Oreillard roux 0 0 1 
 
1 Murin à museau sombre (non déterminé) 
2 Murins moustache ou Brandt (non déterminé) 
 
 
On peut noter que sur les trois dernières années d’observation, il y a : 

- une augmentation très nette du nombre de petit rhinolophe dans les trois lieux 
de comptage,   

- pas de remarque significative pour les grands rhinolophes ainsi que pour les 
grands Murins 

- une augmentation du nombre de murin à oreilles échancrées  
- une constante pour les murins de Daubenton (est-ce significatif ?) 
- une petite baisse du nombre de murins à moustache à la carrière de 

Pierrefonds (mais a-t-on bien observé toutes les fissures ?) 
- trois espèces de plus comptabilisées : le murin de Natterer, le murin de 

Bernstein et l’oreillard roux. 
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Toutefois, la météo très froide les jours précédents ce comptage (jusqu’à –15°C) et 
le décalage de mois avec les années précédentes (avril 2010, mars 2011) peuvent 
avoir une influence sur les nombres observés de chaque espèce. 
 

 
Petit Rhinolophe effectuant 
quelques tractions ! 

 
 
 
 

Marco en pleine action de 
photographie dans la cavité près 

de Pierrefonds 


