
INTRODUCTION 
 

     Le comptage hivernal et estival des chiroptè-
res en Vendée est récent puisqu'il est organisé 
par les Naturalistes Vendéens depuis l'an-
née 2000.  Seule exception, le site NATURA 
2000 "cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-
Cloucq et Pissotte" qui fait l'objet d'un recense-
ment hivernal annuel depuis 1984 [GOYAUD & 
TOUBLANC, 1999]. Cet inventaire départemental 
est effectué dans un cadre régional, au sein du 
Groupe Chiroptères des Pays de la Loire affilié à 
la Société Française pour l'Étude et la Protection 
des Mammifères (SFEPM). 
     Une vingtaine de colonies de reproduction 
sont répertoriées dans des bâtiments : colonie 
mixte de Grands Rhinolophes (Rhinolophus fer-
rumequinum), de Rhinolophes euryales 
(Rhinolophus euryale) et de Murins à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus), colonies de 
Petits Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros), 
de Grands Murins (Myotis myotis), de Murins à 
moustaches (Myotis mystacinus), de Pipistrelles 
communes (Pipistrellus pipistrellus), de Pipis-
trelles de Kuhl (Pipistrellus kuhli), de Barbastel-
les d'Europe (Barbastella barbastellus), de Séro-
tines communes (Eptesicus serotinus), d'Oreil-
lards roux (Plecotus auritus) et d'Oreillards gris 
(Plecotus austriacus).  
     Le suivi hivernal concerne peu de sites (une 
trentaine), ce qui s'explique en partie par la rareté 
des cavités actuellement connues en Vendée. Le 
contexte géologique du département, situé au 
contact du Massif armoricain et du Bassin aqui-
tain, s'avère en effet peu propice à la formation 
de reliefs karstiques souterrains. Pour autant le 
sous-sol vendéen est riche en cavités artificielles, 

notamment les souterrains-refuges creusés à par-
tir du Moyen Âge dont plus de 650 sont réperto-
riés (Benéteau, com. pers.). Malheureusement, 
seule une minorité d'entre eux est encore identi-
fiée et accessible. 
     Afin de pallier le faible nombre de gîtes 
connus et d'obtenir une vision plus juste de la ré-
partition départementale de certaines espèces de 
chiroptères, nous avons opté pour la prospection 
des ponts susceptibles de constituer des gîtes 
d'hivernage et d'estivage des chauves-souris 
[ARTHUR & LEMAIRE, 1999a]. 
     Celle-ci présente au moins trois avantages : 
- la répartition des ponts offre une couverture 
géographique optimale du département ; 
- la plupart des ponts appartiennent au réseau 
routier national, départemental ou communal et 
au réseau SNCF, ce qui ne requiert pas de de-
mande d'autorisation pour les visiter ; 
- la majorité d'entre eux est accessible en toutes 
saisons et peut être inspectée avec du matériel fa-
cilement transportable dans un véhicule.  
     L'objectif de cet article est d'effectuer le bilan 
de six années de prospection sous les ponts en 
Vendée et d'en caractériser l'occupation par les 
chiroptères. Pour cela, nous nous sommes ap-
puyés sur d'autres études réalisées dans certaines 
régions et certains départements français : le 
Cher [ARTHUR & LEMAIRE, 1999b], la Creuse 
[MALAFOSSE, 1987], le Limousin [CHAMARAT, 
1991 ; 1993] et le Maine-et-Loire [PAILLEY, 
1992]. L'exposé de la biologie des chiroptères est 
volontairement incomplet. Il sera développé dans 
un prochain article de synthèse sur une étude de 
l'occupation des ponts par les chiroptères en 
Vendée, menée sur la période 2005-2006. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

 Contexte de l'étude 
 
    Cet article est la synthèse préliminaire des ré-
sultats de deux inventaires.  
      1er inventaire : depuis 1999 une prospection 
des ponts est réalisée tout au long de l'année 
dans le cadre d'une étude sur la répartition de la 
loutre en Vendée. Un examen de la présence des 
chiroptères sous les ponts lui a été progressive-
ment associé, sans que cette recherche ne donne 
lieu à la mise en place d'un protocole de visite 
saisonnier avant l'hiver 2005/2006, où le choix a 
été fait d'une prospection hivernale et estivale 
annuelle. Seules les données collectées avant 
l'instauration de ce protocole (800 ponts réperto-
riés au 30 septembre 2005) font l'objet de la pré-
sente analyse. 
      2e inventaire : en 2005 les Naturalistes Ven-
déens se sont associés à la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux délégation Vendée (LPO Ven-
dée) pour réaliser une étude sur la répartition es-
tivale des chiroptères dans le territoire vendéen 
du Marais poitevin. Cet inventaire, dans le cadre 
du programme LIFE Nature Marais poitevin, est 
piloté par le Parc Interrégional du Marais Poite-
vin et animé par la LPO France. Outre le terri-
toire vendéen du Marais poitevin, elle concerne 
aussi celui des Deux-Sèvres (par Deux-Sèvres 
Nature Environnement) et de Charente-Maritime 
(par la LPO France). 579 ponts ont été visités 
dans le seul secteur vendéen de juin à août 2005 
et intégrés à notre étude qui concerne ainsi 1 379 
ponts en Vendée. 
 

Méthodologie 
 
      Chacun des ponts est visité au moins une fois, 
afin d'apprécier sa potentialité à constituer un 
gîte pour les chiroptères. Le prospecteur vérifie 
l'existence de fissures ou disjointements, de 
joints de dilatations évidés, de drains, de corni-
ches qui sont autant de gîtes potentiels. La déter-
mination de l'occupation des ponts par les chi-
roptères résulte d'une part de la présence d'indi-
ces tels que le guano ou les traces d'urine et d'au-
tre part de l'observation d'individus. Cependant, 
tous les chiroptères présents ne peuvent être re-
censés par cette méthode car certains pénètrent 
trop profondément dans les fissures et devien-
nent indétectables. 
      En fonction de l'antériorité de la prospection 
initiale, certains des ponts qui abritent des chi-

roptères ou qui sont considérés comme potentiel-
lement favorables à leur hébergement ont fait 
l'objet de plusieurs visites sur la période 1999-
2005. Ceci ne concerne pas la majorité des ponts 
du Marais poitevin, prospectés seulement au 
cours de l'été 2005. 
 

Techniques de prospection 
 

     Au préalable, il convient de préciser que le 
réseau hydrographique vendéen est principale-
ment constitué de petits cours d'eau et que les ri-
vières dont la largeur du lit excède la dizaine de 
mètres sont peu nombreuses. Ainsi, la majorité 
des ouvrages d'art qui les franchissent sont de di-
mensions modestes. Ce réseau est aussi caracté-
risé par l'importance de l'étiage estival liée à la 
sécheresse de ces dernières années et au prélève-
ment pour l'irrigation des cultures. Ces condi-
tions associées à la concentration des recherches 
sur la période estivale ont déterminé les moyens 
mis en œuvre pour effectuer les prospections. 
 
Accès aux ponts 
 
     Dans la plupart des cas, les prospecteurs ac-
cèdent aux ponts équipés de bottes ou de waders. 
Le recours au canoë concerne les rivières les 
plus profondes et certains canaux et étiers des 
marais mais reste exceptionnel. 
 
Éclairage et observation 
 
     Le matériel d'éclairage et d'observation est 
adapté aux types et aux dimensions des 
ponts prospectés (fig. 1) : 
- Une lampe de poche s'avère suffisante pour les 
ponts dalots, les buses et les ponts voûtés d'une 
hauteur inférieure à 2,50 m. Un modèle de lampe 
singulier, comportant une ampoule LED fixée 
sur un flexible (longueur 34 cm) s'est avéré très 
efficace pour l'éclairage des fissures et des dis-
jointements étroits (mini 12 mm).  
- Une lampe de forte puissance est indispensable 
pour les ponts voûtés et les ponts en béton 
(routiers, autoroutiers, sur voie SNCF ou sur 
cours d'eau) d'une hauteur supérieure à 2,50 m. 
Nous utilisons de préférence un phare rechargea-
ble à ampoule halogène (5,5 V - 1 A) et accus 
(6 V - 4 A). 
- L'inspection des ponts en béton de grandes di-
mensions, avec corniches latérales, a donné lieu 
dans certains cas à l'utilisation d'un miroir pour 
réfléchir les rayons du soleil. Le faisceau, très 
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concentré, procure une luminosité d'une qualité 
exceptionnelle et d'une intensité de beaucoup su-
périeure à celle des lampes. Avec un miroir 
orientable, il est possible de renvoyer le faisceau 
sous le pont et de le capter avec un second mi-
roir pour éclairer un côté ombragé. Cette techni-
que est idéale pour prospecter les corniches pro-
fondes, en veillant toutefois à n'éclairer les chi-
roptères que quelques secondes pour limiter le 
dérangement. Un ouvrage de plusieurs dizaines 
de mètres de large peut être inspecté depuis les 
deux berges en utilisant une longue-vue. Le seul 
inconvénient résulte de la dépendance des condi-
tions météorologiques.  
 

Modalités de prospection 
 
     Les types de ponts et leurs dimensions déter-
minent les modalités de leur prospection : 
- Les buses en béton sont reliées entre elles par 
des joints de profondeur et d'écartement varia-
bles qui conditionnent leur adaptation à l'héber-
gement de chiroptères. La vérification des joints 

est relativement aisée car ils offrent une bonne 
visibilité.  
- Les ponts dalots en pierre, situés sur des ruis-
seaux, ont un tablier constitué de dalles juxtapo-
sées. Le plus souvent celles-ci n'ont pas de joints 
de maçonnerie (ou ces joints se sont altérés), ce 
qui offre une multitude de "cavités" où peuvent 
se loger les chiroptères. L'examen des disjointe-
ments entre les dalles est effectué minutieuse-
ment en éclairant les "cavités" sous tous les an-
gles (un parcours aller-retour à l'avantage de pro-
curer des angles de vue différents). De plus, 
l'inspection ne doit pas négliger les "piliers" en 
pierre qui peuvent présenter des disjointements 
très profonds. 
- Les ponts voûtés favorables en pierre ou en bri-
que, situés majoritairement sur des cours d'eau 
de dimensions moyennes, sont caractérisés par la 
présence de disjointements qui sont inspectés. 
Ces disjointements sont dus a la disparition du 
matériau de liaison entre les pierres ou les bri-
ques. Leur profondeur est très variable, ce qui 
détermine leur attractivité pour les chiroptères. 
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Fig. 1 – Matériel d'éclairage et d'observation utilisé pour rechercher les chiroptères sous les ponts 



Exceptionnellement, les ponts voûtés comportent 
des drains dont la vérification aurait nécessité 
l'utilisation d'un endoscope, matériel dont nous 
ne disposions pas. Dans ce cas, leur fréquenta-
tion est attestée uniquement par l'observation 
d'un individu à l'extrémité du drain. Certains 
ponts voûtés disposent aussi de corniches 
(parements externes en béton situés parallèle-
ment au niveau supérieur du tablier et sur toute 
sa longueur) qui font l'objet de l'inspection. La 
profondeur et la largeur des disjointements des 
corniches conditionnent leur adoption par les 
chiroptères. Leur vérification est relativement ai-
sée car elles offrent une bonne visibilité. La hau-
teur moyenne des ponts voûtés est supérieure à 
3,50 m, aussi l'utilisation d'une paire de jumelles 
s'avère le plus souvent nécessaire pour l'identifi-
cation.  
- Les ponts en béton favorables peuvent compor-
ter des joints de dilatation évidés, des drains ou 
des corniches fréquentés par les chiroptères. Ils 
sont situés majoritairement sur des cours d'eau 
de dimensions moyennes, sur des plans d'eau et 
sur des routes. Leur hauteur moyenne étant supé-
rieure à 3,50 m, l'usage d'une paire de jumelles 
est souvent nécessaire pour l'identification. Glo-
balement, ils offrent une bonne visibilité. 
 

Présentation des variables renseignées 
 

      Les observateurs sont invités à fournir diffé-
rentes informations caractérisant les ponts et 
l'occupation éventuelle par les chauves-souris. 
Les critères n'étant toutefois pas identiques entre 
les deux bases de données issues des deux études 
citées précédemment, les champs ont donc été 
harmonisés. 
 
      Les variables harmonisées structurant les 
données sont les suivantes : 
 
♦ Date et observateurs 
♦ Localisation des ponts : 

-   n° de carte IGN 1/25 000 
-   commune 
-   lieu-dit 
-   coordonnées en longitude et en latitude 

♦ Caractérisation des ponts : 
-  type de voie de communication passant sur 

le pont (autoroute, route nationale, départe-
mentale, communale, chemin rural ou voie 
ferrée) 

-  type d'obstacle franchi par le pont (nom du 
cours d'eau ou type de voie de communica-

tion) 
-  catégorie de pont (voûté, dalot, buse, en 

béton)  
-  nombre d'arches 

♦ Potentialité du pont pour l'accueil des chirop-
tères 

♦ Occupation éventuelle (espèces, nombre, âge 
des chiroptères) 

      
     La variable "potentialité du pont" est laissée à 
l'appréciation des observateurs. Toutefois elle ré-
pond à des critères précis et seules deux modali-
tés sont possibles. 
 
     Les ponts défavorables correspondent aux 
critères suivants : 
 
− buses en béton d'un diamètre inférieur à 1 m ; 
− buses en béton d'un diamètre supérieur à 1 m 

sans joints de dilatation évidés ; 
− pont dalot en pierre d'une hauteur inférieure à 

0,80 m ; 
− pont dalot en pierre d'une hauteur supérieure à 

0,80 m, sans disjointements ; 
− pont voûté en pierre ou en brique, sans disjoin-

tements, ni corniches, ni drains ; 
− pont en acier ou en bois ;  
− pont en béton sans joints de dilatation évidés, 

ni corniches, ni drains. 
     La hauteur minimale à partir de laquelle un 
pont est potentiellement favorable est fixée de 
manière empirique en fonction du type de pont 
en se basant sur les prospections déjà réalisées et 
sur les observations faites par différents auteurs 
[PAILLEY, 1992 ; ARTHUR & LEMAIRE, 1999b]. 
Nous avons donc choisi de ne pas prospecter 
systématiquement les ouvrages en deçà de ces 
hauteurs.  
 
     Les ponts potentiellement favorables corres-
pondent aux critères suivants : 
 
− buses en béton d'un diamètre supérieur à 1 m 

avec joints évidés ; 
− pont dalot en pierre d'une hauteur supérieure à 

0,80 m avec disjointements ; 
− pont voûté en pierre ou en brique avec disjoin-

tements, drains ou corniches ; 
− pont en béton avec joints de dilatation évidés, 

drains ou corniches. 
 
     L'étude réalisée dans le Marais poitevin intè-
gre d'autres caractères, tels que la longueur, la 
largeur, la hauteur, l'âge du pont. Ils n'ont toute-
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fois pas été retenus car une harmonisation aurait 
nécessité de vérifier sur le terrain les 800 ponts 
de la première étude, insuffisamment renseignée 
sur ces caractéristiques. De plus la typologie des 
ponts n'étant pas la même dans les deux études, 
la catégorie "type de pont" n'a pas pu être rensei-
gnée pour une part importante d'entre eux. 
 

RÉSULTATS ET TRAITEMENT 
DES DONNÉES 

 
Pression d'observation 

 
     Le principal objectif du traitement des don-
nées est de caractériser, dans la mesure du possi-
ble, la fréquentation des chiroptères sous les 
ponts vendéens. Cependant, en l'absence de visi-
tes régulières, nous ne pouvons tirer de résultats 
optimaux des 1 720 données recueillies. En effet, 
la pression d'observation est concentrée en été 
avec 59 % des données, ce qui est accentué par 
l'enquête estivale réalisée dans le cadre du pro-
gramme Life Marais poitevin.  
     Chaque pont n'ayant pas été visité à toutes les 
saisons, nous ne sommes donc pas en mesure 
d'effectuer une comparaison rigoureuse de l'oc-

cupation saisonnière. Néanmoins, en pondérant 
le nombre saisonnier d'observations de chiroptè-
res (toutes espèces confondues) par le nombre de 
ponts potentiellement favorables visités à chaque 
saison, on se rend compte que ceux-ci sont oc-
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cupés principalement en été avec 71 % d'occupa-
tion, alors qu'en hiver et en période de transition 
on atteint  des valeurs voisines de 55 %. 

 
Couverture géographique 

 
      De 1999 à 2005, le département a été globale-
ment bien couvert (fig. 3), notamment le Bas-
bocage et le Marais poitevin. Toutefois trois ré-
gions (le Marais breton, la plaine du Sud-Vendée 
et le Haut-bocage) sont moins couvertes pour di-
verses raisons : réseau hydrographique quasi-
ment inexistant en plaine, manque de prospec-
tion et non-retour de données. 
 

Espèces rencontrées 
 

      Il nous semble intéressant de préciser que la 
faune chiroptérologique métropolitaine compte 
33 espèces. Parmi elles, 14 espèces fréquentent 
plus ou moins régulièrement les ponts [PAILLEY, 
1992]. Les autres espèces n'y trouvent probable-
ment pas les conditions conformes à leurs exi-
gences biologiques et écologiques. 

      Au cours de notre étude, sur les vingt espèces 
de chiroptères répertoriées en Vendée, onze ont 
été observées auxquelles on peut ajouter deux 
espèces du genre Plecotus : P. auritus et P. aus-
triacus qui sont difficiles à différencier sans ef-
fectuer des mesures biométriques. Il semblerait 
néanmoins que Plecotus auritus soit l'espèce 
d'Oreillard la plus abondante en Vendée. Le Mu-
rin de Daubenton est l'espèce la plus fréquente, 
suivie du Murin de Natterer puis du Murin à 
moustaches. Ces trois espèces représentent les 
deux tiers des données (tabl. 1). 
      16 % des observations de chiroptères sous les 

ponts concernent des peuplements plurispécifi-
ques :  56 données de deux espèces, 9 de trois et 
1 de quatre. Le quart des ponts sont occupés au 
moins une fois par deux espèces ou plus avec 
une médiane de six individus. Les groupes plu-
rispécifiques sont surtout observés en hivernage. 
Il est fréquent qu'ils deviennent monospécifiques 
en estivage avec prédominance du Murin de 
Daubenton. 
     Les principales espèces qui cohabitent sont 
aussi celles qui sont le plus contactées (Murin de 

 
Espèce 

% de 
sites 

occupés 

 
rang 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

 
0,5 

 
13 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

 
1,6 

 
11 

Grand Murin 
Myotis myotis 

 
4,2 

 
8 

Murin de Daubenton 
Myotis daubentoni 

 
63,5 

 
1 

Murin à moustaches 
Myotis mystacinus 

 
18,5 

 
3 

Murin à oreilles 
échancrées 
Myotis emarginatus 

 
0,5 

 
13 

Murin de Natterer 
Myotis nattereri 

 
27,5 

 
2 

Murin de Bechstein 
Myotis bechsteini 

 
2,1 

 
10 

Murin sp.  
Myotis sp. 

 
11,1 

 
4 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

 
5,8 

 
6 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

 
6,3 

 
5 

Pipistrelle sp. 
Pipistrellus sp. 

 
1,1 

 
12 

Barbastelle d'Europe 
Barbastella barbastellus 

 
2,6 

 
9 

Oreillard sp. 
Plecotus sp. 

 
5,8 

 
6 

Tabl. 1 – Espèces de Chiroptères rencontrées 
et fréquence d'occupation 

des ponts en Vendée (1999-2005) 

Fig. 4 – Oreillard sp. dans une fissure d’un pont 
dalot, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 

(photo : Julien Sudraud) 
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Daubenton, Murin de Natterer, Murin à mousta-
ches). À noter toutefois que 70 % des oreillards 
et 80 % des grands murins observés le sont dans 
des peuplements plurispécifiques.  
     Plus de la moitié des données de gîtes monos-
pécifiques concernent seulement un ou deux in-
dividus,  résultats similaires à ceux énoncés par 
PAILLEY [1992] en Maine-et-Loire.  

 
Caractérisation des ponts visités 

et  leur occupation 
      
     Sur les 1 379 ponts visités dans le départe-
ment (voir tabl. 3), 357 sont considérés par les 
observateurs comme potentiellement favorables, 
soit un peu plus du quart. Entre 1999 et 2005, la 
potentialité de quelques ponts est anéantie par 
des travaux d'entretien ou de rénovation : ils 
consistent à jointoyer des fissures, enduire les 
voûtes ou remplacer des dalots par des buses, 
avec pour conséquence la suppression des possi-
bilités de gîte. À l'inverse, certains travaux de ré-
novation sont accompagnés de la pose de corni-
ches qui constituent des gîtes potentiels.  
     Sur l'ensemble des ponts (favorables et défa-
vorables), seuls 13 % sont occupés (voir tabl. 3), 

taux supérieur aux 7 % du Cher [ARTHUR & LE-
MAIRE, 1999b]. 
     Tous les ponts notés comme potentiellement 
favorables n'accueillent pas des chiroptères pen-
dant la période de prospection. En effet, seuls 
52,7 % d'entre eux sont occupés. Ce pourcentage 
est néanmoins à nuancer par le fait que des sites 
ne sont prospectés qu'une seule fois et donc à 
une seule saison. Il pourrait donc augmenter à 
l'avenir avec une prospection exhaustive et bi-
sannuelle. 
 
     Comme nous l'avons déjà indiqué, la typolo-
gie des ponts n'est pas tout à fait la même dans 
les deux études, ce qui nous a contraint à consi-
dérer que pour 37,8 % d'entre eux la catégorie  
"type de pont" ne pouvait être renseignée. 
 
     La fréquentation varie en fonction du type de 
pont. Les buses potentiellement favorables (avec 
joints évidés) sont occupées aux deux tiers mais 
représentent un nombre marginal. À l'inverse, 
72,3 % des ponts dalots sont favorables et ont un 
taux d'occupation pratiquement similaire à celui 
des buses.  

 35 

                    Type 
Potentialité 

Voûté Dalot Béton Buse Autres Non 
renseigné Total 

Potentiellement 
favorable 

179 
48,1 % 

73 
72,3 % 

58 
31 % 

9 
4,9 % 

3 
20 % 

35  
6,7 % 

357 
25,9 % 

Défavorable 193 
51,9 % 

28  
27,7 % 

129 
69 % 

174 
95,1 % 

12 
80 % 

408 
78,3 % 

944 
68,5 % 

Non 
renseignée - - - - - 78  

15 % 
78 

5,6 % 

Total 372 
27 %  

101 
7,3 % 

187 
13,5 %  

183 
13,3 %  

15 
1,1 % 

521 
37,8 % 

1379 
100 % 

Tabl. 2 – Types de ponts et leurs potentialités  

                     Type 
Potentialité 

Voûté Dalot Béton Buse Autres Non 
renseigné Total 

Occupé 104 
58,1 % 

47 
64,4 % 

23 
39,7 % 

6 
66,7 % 0  8 

22,9 % 
188 

52,7 % 

Inoccupé 75 
41,9 %  

26 
35,6 % 

35 
60,3 % 

3 
33,3 % 

3 
100 % 

27 
78,1 % 

169 
47,3 % 

Total 179 73  58  9 3 35 357 

Tabl. 3 – Occupation des ponts favorables par les chiroptères en fonction du type de pont 



Localisation des chiroptères 
sous les ponts 

 
      La localisation des chiroptères est dépendante 
des types de ponts, chacun d'eux offrant des pos-
sibilités de gîte liées à sa conception. 
 
Dans les buses en béton 
 
      Les chiroptères s'insinuent dans les joints de 
dilatation évidés qui assurent la liaison entre 
deux sections de buses. Les joints ont une lar-
geur très variable, y compris sous un même pont. 
Le joint type fréquenté par les chiroptères a une 
largeur de 2-3 cm pour une profondeur minimale 
de 10 cm. La fréquentation est marginale en été, 
s'accroît en période de transition et est maximale 
en hiver. 
      Les espèces les plus rencontrées sont le Mu-
rin de Daubenton, le Murin  de Natterer, la Séro-
tine commune et plus occasionnellement le Mu-
rin à moustaches ainsi que des Pipistrelles sp.  
 
Dans les ponts dalots en pierre 
 
      La majorité des chiroptères se logent dans les 
disjointements des dalles horizontales (c'est sys-
tématiquement le cas pour les colonies de partu-
rition) et rarement dans ceux des "piliers". Les 

caractéristiques des disjointements occupés va-
rient partiellement selon la saison. 
 
     En hiver, ceux qui sont fréquentés ont un 
écartement réduit, adapté au contact ventro-
dorsal des chiroptères avec les pierres et une 
profondeur minimale de 8-10 cm. En été, ces ca-
ractéristiques sont encore appropriées à des indi-
vidus isolés, par contre les colonies de parturi-
tion adoptent des disjointements comportant des 
écartements plus larges (inutilisés en hiver). Ces 
variations d'occupation s'expliquent probable-
ment par des facteurs de régulation thermique 
différents entre un individu et un essaim. 
 
     Les espèces les plus fréquemment ren-
contrées en hiver sont le Murin de Daubenton, le 
Murin de Natterer, les Oreillards sp. En été, le 
Murin de Daubenton est l'espèce la plus abon-
dante sous les ponts dalots, où elle se rencontre 
individuellement, par regroupements de quel-
ques individus, ou en colonies de parturition. Le 
Murin de Natterer est observé fréquemment par 
unités. Exceptionnellement, le Petit Rhinolophe 
est observé (à deux reprises en hiver) dans des 
configurations identiques : il s'agit de ponts dété-
riorés où des pierres détachées du tablier ont 
créé une cavité. Les deux individus se suspen-
dent à une racine, au fond de la cavité. 

Espèce  

Type de pont  
Voûté  Dalot  Béton  

 
Buses 

Non 
renseigné  

H E H E H E H E H E 

Grand Rhinolophe 7,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petit Rhinolophe 0 0 6,3 2 0 0 0 0 0 0 

Grand Murin 7,1 2,3 0 0 0 13,1 0 0 0 14,3 

Murin de Daubenton 42,9 66,8 37,5 35,3 0 8,7 0 33,3 0 57,1 

Murin à moustaches 14,3 4,5 0 15,6 30 0 0 11,1 50 0 

M. à oreilles échancrées 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 

Murin de Natterer 14,3 20,8 37,5 35,3 0 0 0 22,2 0 14,3 

Murin de Bechstein 0 1,1 0 3,9 0 0 0 0 0 0 

Sérotine commune 0 0 0 0 40 21,7 0 22,2 0 14,3 

Pipistrelle sp. 0 0 0 2 0 39,1 0 11,1 0 0 

Barbastelle d'Europe 0 1,1 0 0 30 13,1 0 0 0 0 

Oreillard sp. 14,3 2,3 18,7 5,9 0 4,3 0 0 0 0 

Tabl. 4 – Fréquence d'observation de chaque espèce, en hiver (H) et en été (E) 
en fonction du type de pont occupé 
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Dans les ponts voûtés en pierre ou 
exceptionnellement en brique 
 
     Les chiroptères se logent dans les disjointe-
ments, les drains et les corniches. Pour être com-
plet, nous signalerons le cas unique de pilier 
creux (cavité d'une dizaine de mètres de hauteur) 
situé dans un viaduc SNCF désaffecté. Il ac-
cueille en hiver les seuls Grands Rhinolophes ré-
pertoriés sous les ponts vendéens et des Grands 
Murins. 
     Les caractéristiques des interstices occupés 
varient partiellement en hivernage et en estivage. 
En hiver, à l'instar des ponts dalots, les disjointe-
ments attractifs ont un écartement réduit et les 
plus profonds sont préférés. Les chiroptères s'y 
rencontrent isolément ou par groupes de quel-
ques individus. En été, ces caractéristiques sont 
encore appropriées à des individus isolés ou en 
groupes réduits qui s'enfoncent cependant moins 
profondément dans les fissures qu'en hiver. En 
revanche, les colonies de parturition adoptent 
des disjointements larges, souvent de plusieurs 
dizaines de centimètres de profondeur, rarement 
utilisés en hivernage. 
     Comme nous l'avons déjà indiqué, la profon-
deur et la largeur des disjointements des corni-
ches sont plus ou moins adaptées à l'héberge-
ment des chiroptères. Rares sont les corniches 
qui offrent les conditions requises, mais dans ce 
cas elles sont facilement adoptées par des colo-
nies de parturition. 

     Les espèces les plus fréquentes sont le Murin 
de Daubenton et le Murin de Natterer. Pour ce 
dernier, les seules colonies de parturition 
connues sont situées sous ce type de pont. 
 
Dans les ponts en béton 
 
     Les joints de dilatation évidés et les corniches 
constituent des gîtes potentiels. Les joints de di-
latation évidés ont des caractéristiques compara-
bles à celles des buses. Ils sont rarement occupés 
en été, leur fréquentation s'accroît en période de 
transition et est maximale en hiver. Les corni-
ches sont utilisées dans les mêmes conditions 
que celles des ponts voûtés. 
     Sous les ponts en béton, les espèces les plus 
souvent rencontrées sont : Pipistrelle commune, 
Pipistrelle sp., Murin à moustaches, Murin de 
Daubenton. Les plus occasionnelles sont : Séro-
tine commune, Barbastelle d'Europe et Grand 
Murin. 
 

Colonies de parturition 
 
     Les prospections ont démontré que les ponts 
peuvent constituer des gîtes de reproduction im-
portants, notamment pour le Murin de Dauben-
ton avec 30 colonies de parturition de 7 à 100 in-
dividus (tabl. 5). Les observations démontrent 
l'importance de la présence de l'élément aquati-
que pour cette espèce, condition sine qua non 
pour l'installation de colonies de reproduction. 
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Espèce de Chiroptère Voûté Dalot Béton Buse Non 
renseigné Total Taille des 

colonies 

M. de Daubenton  
a 19 6 2 2 1 30 7 - 100 
b 10,6 8,2 3 22,2 3 8,4  

M. de Natterer  
a 2 - - - - 2 10 - 20 
b 1 - - - - 0,5  

Sérotine commune  
a - - 2 1 - 3 20 - 50 
b - - 3 11 - 0,8  

Pipistrelle commune  
a - - 4 - - 4 15 - 140 
b - - 6,8 - - 1,1  

Barbastelle   
a 1 - 1 - - 2 30 - 40 
b 0,6 - 1,7 - - 0,5  
a - 1 1 (?) - - 1-2 (?) 
b - 1,4 1,7 (?) - - 0,3-0,5  

Oreillard sp.  

Tabl. 5 – Répartition des colonies de reproduction et effectif par types de pont 
a  : nombre de colonies de reproduction 

b : nombre (a) pondéré par le nombre de ponts favorables par type (%)  
La taille des colonies est ici donnée approximativement : le distinguo entre 

adultes et juvéniles n'a pas toujours été effectué. 



En effet, aucune ne s'est installée sous des ouvra-
ges non liés au franchissement de réseau hydro-
graphique, situation similaire pour le Murin de 
Natterer. En ce qui concerne la Sérotine com-
mune, la Pipistrelle commune et la Barbastelle 
d'Europe, la présence immédiate d'un cours d'eau 
ne paraît pas être un facteur primordial d'installa-
tion.  
      Sur les quatre colonies de Sérotines commu-
nes connues dans le département, l'une est située 
dans un arbre, une autre dans une habitation et 
les deux dernières dans des corniches de ponts 
en béton. L'un des ponts franchit une route (50 
individus) et l'autre un cours d'eau (80 indivi-
dus). Cinq colonies de Pipistrelles communes 
(de 20 à 80 individus), observées dans la même 
configuration, se répartissent entre ponts sur 
route (2) et ponts sur cours d'eau (3). Enfin, no-
tons l'observation remarquable de deux colonies 
de Barbastelles d'Europe (de 30 et 40 individus) 
dans des corniches de ponts, l'un en béton sur 
route et l'autre voûté en pierre sur cours d'eau. 
Elles complètent l'unique colonie de parturition 
connue en Vendée, située dans un bâtiment. Se-
lon Arthur et Lemaire [1999a], on ne connaît au 
plus que quelques dizaines de gîtes de mise bas 
de Barbastelles d'Europe dans chaque pays.  
      Une seule micro-colonie d'Oreillards sp. de 4 
individus est observée durant le mois de juillet 
2005 sous un pont dalot, à laquelle on peut ajou-
ter une observation tardive, en septembre 2004, 
d'une dizaine d'individus dans une corniche d'un 
pont béton. Malgré une fréquence élevée d'indi-
vidus isolés en été, le Murin à moustaches n'est 
pas observé en colonie de parturition sous les 
ponts ; la seule colonie vendéenne connue ac-
tuellement se situe dans un bâtiment. 

 
 

DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 

      Après ces six années de prospection, pre-
mière phase de notre démarche d'inventaire, les 
résultats ont démontré l'importance des ponts en 
tant que gîtes pour les chiroptères aussi bien en 
estivage qu'en période de transition. Nous avons 
dénombré plus de 40 colonies de parturition, 
augmentant ainsi considérablement le nombre de 
données départementales de reproduction. Les 
prospections ont aussi démontré l'importance des 
ponts  pour  l'hibernation  de  certaines  espèces, 
ceci en complément des recensements hivernaux 
des cavités. En ce qui concerne l'hypothèse d'une 
variation de l'occupation saisonnière par type de 

pont et selon l'espèce, nous ne sommes pas en 
mesure actuellement d'y répondre avec certitude. 
Une prospection exhaustive et régulière permet-
trait de caractériser plus précisément le type de 
gîte préféré en fonction des saisons. Dans ce 
sens, pour la période 2005-2006, nous avons éta-
bli un protocole de prospection comprenant une 
visite hivernale des ponts potentiellement favo-
rables (15 décembre - 28 février) et une visite es-
tivale (1er juillet - 31 août). Nous espérons en ti-
rer des enseignements sur la saisonnalité d'occu-
pation des ponts par les chiroptères. Cette année 
supplémentaire permettra aussi d'approfondir 
nos connaissances sur la répartition géographi-
que des chiroptères et de réaliser une cartogra-
phie des espèces sous les ponts vendéens.   
     Ces résultats ont confirmé la prédilection de 
certaines espèces pour des types de ponts carac-
térisés par leur hauteur et les dimensions des dis-
jointements ou des corniches. L'environnement 
du gîte joue certainement aussi un rôle impor-
tant. Par exemple, toutes les colonies vendéen-
nes de Murins de Daubenton occupent des ou-
vrages d'art sur des cours d'eau et à proximité de 
ripisylves importantes. Cette situation n'est pas 
exceptionnelle puisque ces milieux constituent 
des territoires de chasse riches en insectes 
[ARTHUR & LEMAIRE, 1999a].  
 

Quelles perspectives de protection ? 
 

     Si les ponts constituent des gîtes, ils peuvent 
aussi se révéler être des pièges mortels pour les 
chiroptères qui les fréquentent. En effet, ceux-ci 
sont sous la menace constante de travaux d'entre-
tien des ponts visant à obturer les disjointements 
et les joints, alors même qu'ils s'y trouvent. De 
plus la pérennité des ouvrages occupés, notam-
ment les ponts dalots, n'est pas garantie puisque 
certains sont remplacés par des buses lors de tra-
vaux de réfection ou d'élargissement routiers. 
Enfin les ponts dalots, les plus attractifs pour les 
chiroptères, ne sont plus construits, on leur pré-
fère les buses ou les ponts en béton. Dans le do-
maine de la protection, cette enquête devrait per-
mettre un partenariat avec les services de la di-
rection départementale de l'Équipement (DDE) 
et ceux de la direction des infrastructures routiè-
res et maritimes (DIRM) du conseil général. Un 
protocole d'intervention lors des travaux d'entre-
tien pourrait être défini et des préconisations 
d'aménagement pour les ouvrages neufs pour-
raient être étudiées. Il sera possible de bénéficier 
de l'expérience menée en Maine-et-Loire où les 
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services routiers informent systématiquement le 
Groupe chiroptères du programme annuel d'en-
tretien (Pailley, com. pers.). 
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Disjointements entre les dalots 
La Chaize-le-Vicomte (85) 

  
Photo : J. Sudraud 

 
 
 
 
 

Pont dalots 
La Chaize-le-Vicomte (85) 
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Pont voûté 
La Roche-sur-Yon (85) 
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Corniche avec guano 
Pont du Moulin d’Albert  

Saint-Michel-le-Cloucq (85) 
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Pont béton avec corniches 
La Mothe-Achard (85) 
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Disjointement de corniche sur un pont béton 
La Mothe-Achard (85) 
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Colonie de Murins de Daubenton 
Aubigny (85) 
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Grand Murin dans un joint de buse en béton 
Rosnay (85) 
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