
 

   
 

 
 
 
 
 

Bilan de l’opération de suivi simultané en hiver des sites à 
Minioptères de Schreibers  

en Franche-Comté 
22 au 24 janvier 2021 

 
 
 
Méthodes et organisation du suivi hivernal des cavités  
Les comptages sont réalisés à vue, en parcourant les cavités ou secteurs de cavité au niveau des zones 
d’accroches des chauves-souris connues, au moyen de torches (préférentiellement équipées de filtres 
rouges), de jumelles et/ou d’appareil photo pour un éventuel comptage ultérieur sur photo.  
En cas de regroupements importants sur une zone d’accroche, des photographies sont réalisées, en parallèle 
d’un dénombrement à vue in-situ. Ces photographies font l’objet d’une analyse ultérieure sur ordinateur, 
d’une part pour limiter le dérangement des chauves-souris, particulièrement sensibles à cette période de 
l’année, et d’autre part pour affiner le comptage. 
 
Les observateurs sont répartis en équipe de minimum 2 personnes, dont un déterminateur expérimenté. Les 
équipes sont constituées en fonction des possibilités offertes par le nombre de bénévoles, de la localisation 
des sites, des compétences techniques des opérateurs (spéléologiques notamment), et en tenant compte 
des autorisations délivrées dans le cas de sites classés par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(APPB). 
 
En 2021, ce sont 23 personnes, 9 bénévoles du Groupe Chiroptère Franche-Comté, 5 membres du spéléo 
club de Louhans, 5 habitants et élus de Chenecey-Buillon et 4 salariés CPEPESC FC, qui ont participé aux 
comptages hivernaux durant 3 jours. 
Merci à Guillaume C., Olivier S., Louis-Claude C., Samy S., Hélène RP., Antoine D., Catherine D., Lise D., Emma 
A., Cédric G., Arnaud L., Carole PS et Marie P. du groupe chiroptères de la CPEPESC FC. 
Merci Messieurs et Mesdames Blanc, Collet, Moureau, Thomasset du Spéléo club de Louhans pour avoir 
participé au suivi des cavité de Poligny 
Merci à Messieurs et Mesdames Vanotti et Vanhuffel pour nous avoir accompagné sur les cavités de 
Chenecey. 
 
Résultats et commentaires 2020  
Le suivi simultané des cavités à Minioptères de Schreibers en période hivernale a été réalisé du 22 au 24 
janvier 2021.  
Cette opération de suivi simultané est réalisée de manière répétée annuellement dans le but de d’estimer 
des effectifs et des tendances d’évolutions à l’échelle du réseau de sites connus du quart Nord Est de la 
France (et Suisse). En particulier cette année, elle est réalisée au niveau national pour l’ensemble des sites 
dits « majeurs » pour l’hibernation des colonies de Minioptères (effectifs > 1000 individus au niveau 
national). 
 



23 cavités, connues comme site d’hibernation pour l’espèce Minioptère de Schreibers, ont été 
prospectées sur l’ensemble de l’ex-région Franche-Comté : 9 dans le Doubs, 10 dans le Jura et 5 dans la 
Haute-Saône.  
 
Sur les 23 cavités prospectées en Franche-Comté, seulement 5 sont vues occupées par le Minioptère de 
Schreibers en période hivernale, d’après les observations rendues possibles. En effet, il reste toujours un 
doute sur l’occupation du site de la grotte du Dard, à Baume les Messieurs dans le Jura, car certaines zones 
de la cavité ne sont pas accessibles aux yeux des observateurs. 
Sur ces 5 cavités vues occupées, un total de 4067 individus de Minioptère a été dénombré. 
Un site présente un effectif de Minioptère > 1000, il s’agit du site majeur d’hibernation de Fretigney-
Velloreille (statut de protection Réserve naturelle régionale (RNR)), avec 3913 Minioptères comptés sur 
photo. 
Ensuite viennent les sites de Deluz (statut de protection APPB) avec 140 Minioptères, de Ougney avec 10 
Minioptères, de Roset-Fluans (statut de protection RNR) avec 3 Minioptères et de Revigny avec 1 individu.  
 

Département 
Nb cavité 

prospectées 

Nb individus 
Minioptères 

observés 

25 9 143 
 

39 10 11 
 

70 5 3913 

Tableau 1 : Effort de prospection et effectifs cumulés de Minioptères observés par département pour la période du 22 au 24 janvier 
2021. CPEPESC, 2021. 

 
Avant l’épizootie de 2002, l’estimation de la population de Minioptères hivernante en Franche-Comté était 
de 25 000 - 30 000 individus (hiver 2001-2002). A l’hiver 2004-2005, cette estimation avait chuté à 17 000 
individus.  
La population hivernante en Franche-Comté peut être estimée à désormais moins de 10 000 individus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Effort de prospection et effectifs cumulés de Minioptères observés en Franche-Comté pour les hivers 2014 à 2021. 
CPEPESC, 2020. 

 

Le biais lié à la fenêtre temporelle de suivi en période hivernale sur l’ensemble des sites est désormais limité 
depuis l’hiver 2019-2020, car l’étendue de la période de suivi est réduite à 3 jours consécutifs, limitant l’effet 
des mouvements de dispersion de Minioptères entre sites. 
 
Il restera néanmoins toujours le biais de la connaissance partielle de la grotte du Dard à Baume les Messieurs 
avec ses plafonds inaccessibles à la vue depuis le sol (par exemple, la colonie de mise bas, en été, y est 
audible, mais pas visible.  
 

 Nombre de 
cavités 

prospectées en 
Franche-Comté 

Effectifs 
cumulés de 
Minioptères 

observés 

Période de suivi considérée 

Hiver 2014-2015 9 4 970 Entre le 8/01et le 31/01 

Hiver 2015-2016 10 6 167 Entre le 12/12et le 24/02 

Hiver 2016-2017 9 6 096 Entre le 14/01 et le 2/03 

Hiver 2017-2018 8 5 063 Entre le 18/01 et le 9/02 

Hiver 2018-2019 11 4 324 Entre le 19/01 et le 15/02 

Hiver 2019-2020 20 3 834 Entre le 24/01 et le 26/01 

Hiver 2020 -2021   23  4 066 Entre le 22/01 et le 24/01 



Ce phénomène de diminution des effectifs dans les sites d’hibernation principaux implique de s’interroger 
également sur l’existence de sites d’hibernation non encore connus en Franche-Comté, ou encore sur la 
fréquentation de la partie « invisible » de la grotte du Dard, ou sur un éventuel report des animaux sur des 
sites hors Franche-Comté. Le bilan national des sites connus comme sites majeurs à plus de 1000 individus 
nous permettra peut-être d’en savoir davantage sur cette dernière hypothèse. 
 

 
 
 

 
Figure 1 : Effectifs de Minioptères de Schreibers observés par comptage simultané en cavités du 22 au 24 janvier 2021, par classes 

d’effectifs, sur le territoire de l’ex-région Franche-Comté. CPEPESC, 2021. 

 

 


