
INTRODUCTION 
 
 De mai à juillet 2011, le guano du Grand Rhi-
nolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber 
1774) de la colonie du Petit Pin, située à Mon-
tournais (Vendée), a été récupéré puis analysé 
pour identifier les proies ingérées par les grands 
rhinolophes de la colonie du Petit Pin. Les frag-
ments d'invertébrés contenus dans les fèces ont 
été déterminés en utilisant une méthode déjà em-
ployée afin de pouvoir comparer les résultats. 
 L'étude du régime alimentaire de cette colonie 
s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large mené 
par le Centre Permanent d'Initiative à l'Environ-
nement (CPIE) Sèvre et Bocage, en partenariat 
avec Les Naturalistes Vendéens et la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux Vendée, destiné à 
identifier les pratiques agricoles, notamment la 
conduite des prairies, et ses potentiels effets sur 
la colonie de chauves-souris. 
 

CONTEXTE DE L'ÉTUDE 
 

 La colonie du Petit Pin est la principale ma-
ternité de Grand Rhinolophe Rhinolophus ferru-
mequinum (Schreber 1774) connue en Vendée. 
En 2011, elle était composée d'au minimum 300 
adultes de cette espèce. La colonie est mixte : 
plus de 300 adultes de Murin à oreilles échan-
crées Myotis emarginatus (E. Geoffroy 1806) ac-
compagnent les grands rhinolophes dans la gran-
ge et un grenier attenant. Le Rhinolophe euryale 

Rhinolophus euryale Blasius 1853, autrefois ob-
servé (Vaslin, com. pers.), n'y est aujourd'hui 
plus présent.  
 Il est à noter que des pipistrelles communes, 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber 1774), et des 
sérotines communes, Eptesicus serotinus 
(Schreber 1774), prennent place dans les disjoin-
tements de la façade et des murs intérieurs de la 
grange.  
 Les effectifs dénombrés dans la colonie du 
Petit Pin ont connu une chute importante : au dé-
but des années 2000, la colonie était estimée à 
environ 800 individus (adultes et jeunes) (Vaslin, 
com. pers.) alors qu'en 2012, les différents comp-
tages indiquent un effectif maximum 582 indivi-
dus, soit une baisse de 28,5 %. Les raisons de 
cette diminution ne sont pas connues. 
 Cette grange se situe au cœur d'un bocage do-
miné par un système agricole de polyculture et 
d'élevage. Sur les plateaux, la surface en prairie 
pâturée diminue actuellement au profit des cultu-
res tandis qu'au sein de la vallée du Lay, où est 
situé le village du Petit Pin, les pratiques de pâtu-
rage par des bovins perdurent [DONGER et al., 
2012]. Les boisements sont faiblement représen-
tés dans ce secteur mis à part sur les coteaux de 
la vallée (quelques hectares) et quelques chê-
naies sur le plateau au sud. Au nord de la colo-
nie, l'urbanisation s'étale (nous sommes à proxi-
mité de Pouzauges, "modèle" de l'industrie à la 
campagne).  
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Abstract: Given the drop in numbers of the largest breeding colony in Vendée of  the Greater Horseshoe Bat Rhinolophus 
ferrumequinum (Schreber 1774), situated at le Petit Pin in the commune of Montournais, a study was carried out in order to 
analyse les micro-remains of invertebrates contained in the faeces collected in 2011. The fragments were identified and 
sorted into taxonomic groups, the better to understand the diet of this species of bat. Questions were raised concerning the 
nutritional resources of the land near the colony and the agricultural practices which have developed there.   
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MÉTHODOLOGIE 
 
 Afin d'étudier le régime alimentaire des 
grands rhinolophes présents dans la nurserie du 
Petit Pin, une analyse des fragments d'inverté-
brés présents dans le guano a été menée.  
 Une bâche plastique a été posée sous un des 
essaims de la colonie et dans "la salle d'envol". 
De mai à fin juillet 2011, tous les dix jours envi-
ron, la bâche était nettoyée et le guano récupéré 
puis stocké. La bâche n'a pas été posée dans la 
partie de la grange où gîte toute la colonie car 
l'accès est périlleux et cela aurait provoqué un 
dérangement lors du relevé des fèces. Au total, 
10 prélèvements ont été réalisés, puis stockés. Ils 
correspondent essentiellement à la période de 
gestation et d'allaitement des jeunes (tabl. 1).  
 Pour chacun de ces relevés, 16 fèces ont été 
prises au hasard parmi le tas de guano récupéré 
sur la bâche. Les fèces des grands rhinolophes 
ont été séparées, selon des critères de taille et de 
teinte, de celles d'autres espèces telles que la Pi-
pistrelle commune, la Sérotine commune et le 
Murin à oreilles échancrées qui fréquentent la 
grange. Les 160 fèces ont été décortiquées. Le 
nombre d'échantillons a été choisi en conformité 
avec d'autres études pour pouvoir éventuelle-
ment comparer les résultats d'après Ransome 
[CAROFF, 2002]. Certaines études n'utilisent plus 
que douze fèces car ce même auteur a montré 
qu'il était possible d'obtenir le même résultat à 
partir d'un échantillon plus restreint d'après Ran-
some [BOIREAU, 2007]. 
 Leur contenu a ensuite été analysé à la loupe 
binoculaire (20x et 40x). Les fragments d'insec-
tes ont été identifiés à l'aide de clés d'identifica-
tion [SHIEL et al., 1991 ; MACANEY et al., 

1997 ; DRUGMAND, 2002] et d'entomologistes 
ou de chiroptérologues ayant déjà pratiqué l'ana-
lyse de guano. 
 L'occurrence pour chaque groupe ou ordre 
d'invertébrés identifié a ensuite été notée. Une 
exception a été faite pour les papillons qui ont 
quasiment été notés systématiquement dans tou-
tes les fèces. Étant donné la persistance des 
écailles de lépidoptères dans les intestins de 
chauves-souris selon Robinson & Strebbings 
[BOIREAU, 2007], nous avons pris en compte, 
comme BOIREAU [2007], la présence de lépidop-
tères uniquement si d'autres fragments attribua-
bles à cet ordre étaient observés (antennes, pat-
tes, etc.) ou si des écailles de papillons domi-
naient l'échantillon. 
 Nous avons choisi de rester prudents sur la 
détermination des microrestes en raison de l'ab-
sence de clé d'identification valable pour le Cen-
tre-Ouest de la France. C'est pourquoi, contraire-
ment aux autres études (Bretagne, Europe du 
Nord), nous nous sommes contentés la plupart 
du temps d'une détermination qui n'allait pas au 
dessous de l'ordre, à l'exception du Hanneton 
commun Melolontha melolontha, facilement re-
connaissable.  
 De nombreux fragments d'insectes n'ont pu 
être déterminés. Cependant, ils ont tous été ré-
examinés à la fin des analyses pour éviter un 
biais lié à l'expérience acquise dans la détermi-
nation des fragments au cours de l'étude. Plu-
sieurs d'entre eux ont alors pu être identifiés. 
Ceux qui étaient toujours indéterminés ont été 
stockés pour une détermination ultérieure éven-
tuelle.  
 À quatre reprises, les fèces étaient composées 
uniquement de restes de diptères et d'araignées. 

Lot Date du relevé Étape de la nurserie Observations 

mai I 5 mai 2011 Arrivée à la colonie Quelques dizaines d'adultes de Grand Rhinolophe 

mai II 15 mai 2011 Gestation Les grands rhinolophes sont de plus en plus nombreux 

mai III 25 mai 2011 Gestation Installation des premiers murins à oreilles échancrées 

juin I 4 juin 2011 Gestation Toutes premières naissances de grands rhinolophes 

juin II 14 juin 2011 Mise-bas et lactation   

juin III 22 juin 2011 Mise-bas et lactation Plus de 300 adultes, les naissances continuent 

juin IV 30 juin 2011 Lactation Dernières naissances 

juillet I  5 juillet 2011 Lactation Premiers envols de jeunes 

juillet II 14 juillet 2011 Lactation et envol des jeunes   

juillet III 24 juillet 2011 Lactation et envol des jeunes   

Tabl. 1 – Dates des relevés et moments clés de la nurserie en 2011 
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Supposant une erreur de détermination avec les 
fèces de Murin à oreilles échancrées, nous les 
avons écartées de l'analyse et nous avons pris au 
hasard, une nouvelle fois, des fèces de Grand 
Rhinolophe pour compléter les lots. 
 
 

RÉSULTATS  
 

Les proies identifiées  
 
 Au total 366 microrestes ou groupes de frag-
ments ont pu être identifiés et rattachés à un 
groupe taxonomique.  
 Les Coléoptères sont largement représentés 
dans les fèces (fig. 1). Les fragments (bouts 
d'élytres, sclérites, tarses, onychiums, etc.) attri-
buables à des coléoptères ont été regroupés sous 
la classe des coléoptères (sauf hannetons) avec 
une occurrence de 81,9 %. Il s'agit du groupe le 
mieux représenté. Il convient de noter que la 
plupart des tarses, onychiums, etc. observés se 
rapprochaient des restes de type Aphodiidae pré-
sentés dans les clés de détermination. Toutefois 
nous ne pouvons affirmer qu'il ne s'agit pas d'au-
tres genres de coléoptères coprophages bien pré-
sents dans la région d'étude tels que les Ontho-
phagus [CHARRIER & OUVRARD, 2013] qui sont 
de taille moyenne supérieure. 
 Nous avons pu identifier certains fragments 
et les attribuer à des Coleoptera Melolonthidae 
sur les bases des clés d'identification précitées, 
notamment les poils longs sur les fragments 
d'élytres. Ceux-ci sont présents dans 19,3 % des 
fèces.  
 Le deuxième groupe qui présente le plus de 
restes identifiés est celui des Diptères avec 
64,4 %. Les tarses, les antennes, les membranes 

alaires sont facilement identifiables et corres-
pondent à des Nematocera. Par deux fois, des 
restes de Brachycera ont été notés, peu décom-
posés, nous ne les avons pas intégrés à l'analyse 
supposant que les "mouches" n'ont pas été ingé-
rées mais qu'elles sont arrivées ensuite sur le tas 
de guano. Un autre diptère présentant des anthè-
res (donc pollinisateur) a aussi été observé sur le 
tas de guano mais nous n'avons à ce jour pas 
identifié son appartenance à un rang taxonomi-
que inférieur.  
 Le troisième groupe, par le grand nombre de 
fragments identifiés, est l'ordre des Lépidoptères 
avec 56,9 %. Rappelons que des écailles de pa-
pillons ont été observées dans la quasi totalité 
des fèces et que seuls ont été dénombrés les 
groupes d'écailles et les autres fragments de pa-
pillons (pattes, antennes, etc.). 
 Le nombre de fragments d'Hyménoptères et 
de Trichoptères identifiés apparaît marginal avec 
chacun 3,1 %.  
 

Évolution des proies dans le temps 
 
 La contribution spécifique de chaque groupe 
d'insectes dans les fèces lors de chaque relevé a 
été calculée pour pouvoir analyser plus en détail 
l'évolution saisonnière (fig. 2). Dans le cas pré-
sent, la contribution spécifique (CSi) est le rap-
port de la fréquence spécifique FSi sur la somme 
des fréquences spécifiques de tous les restes 
identifiés par relevé (FSn), avec i, le nombre 
d'occurrences pour un groupe d'insectes et n, le 
nombre total d'occurrences d'un relevé.  
 
 
 
 

Fig. 1 – Pourcentage du nombre de restes identifiés pour chaque groupe taxonomique, tous lots confondus 
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 Le nombre d'occurrences (en pourcentage) 
pour chaque taxon, à chaque relevé, est présenté 
(fig. 3) et permet de comparer nos résultats avec 
d'autres études.  
 Les Coléoptères (sauf Hannetons) sont large-
ment représentés dans les fèces de mai à juillet. 
Dans les deux premiers relevés, ils ont été trou-
vés dans une crotte sur deux. Dans les lots sui-
vants, ils dépassent toujours les 75 % jusqu'à at-
teindre 100 % à trois reprises. Les Hannetons, 
quant à eux, sont présents essentiellement au dé-
but du mois de mai. À partir du juin, leur détec-
tion dans les excréments est anecdotique. 
 Pour les Lépidoptères, on note que ceux-ci 
sont fortement représentés parmi les proies iden-
tifiées à partir du troisième relevé du mois de 
juin. Avant, quelques antennes et pattes ont été 
observées mais cela de manière numériquement 
très faible à l'exception du second relevé, mai II, 
où le nombre est un peu plus important.  
 Le nombre de fèces présentant des restes de 
Diptères suit une tendance croissante au fur et à 
mesure des relevés, mis à part deux "accidents", 
mai III et juillet I. Contrairement aux coléoptè-
res et lépidoptères, les diptères n'atteignent pas 
une représentativité totale dans les fèces récol-
tées.  
 Quelques fèces avec des restes d'Hymenopte-
ra sont notées au début mai puis à la fin juin, 
tandis que les fèces avec des restes de Trichopte-
ra sont notées à la fin juillet.  

M
ai

 I 

M
ai

 II
 

M
ai

 II
I 

Ju
in

 I 

Ju
in

 II
 

Ju
in

 II
I 

Ju
in

 IV
 

Ju
ill

et
 I 

Ju
ill

et
 II

 

Ju
ill

et
 II

I 

Trichoptères 

Hyménoptères 

Diptères 

Hannetons 

Coléoptères sauf Hannetons 

Lépidoptères 
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Fig. 2 – Contribution spécifique des taxons pour chaque lot 
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DISCUSSION 
 

Proies principales 
 
 L'analyse du régime alimentaire montre une 
prépondérance des Coléoptères, des Diptères et 
des Lépidoptères. Ces proies sont généralement 
retrouvées en grande quantité dans les fèces de 
Grand Rhinolophe à cette saison [JONES, 1990 ; 
JONES et al., 1995 ; RANSOME, 1996 ; BECK et 
al., 1997 ; BOIREAU, 2007].  
 Les Coléoptères, tous taxons confondus, sem-
blent constituer la base du régime alimentaire 
qui varie peu sur la période d'étude. Nos analy-
ses des fragments, hormis pour les hannetons, ne 
permettent pas des déterminations plus appro-
fondies (fig. 4 et 5). Toutefois quelques frag-
ments de tarses permettent d'identifier, parmi les 
proies, de petits coprophages de la famille des 
Aphodiidae. Avec cette méthode, nous ne pou-
vons savoir si les grands rhinolophes de la ma-
ternité consomment des Coléoptères Scarabéides 
de grande taille (supérieure à 5 mm) comme déjà 
démontré en Vendée [CHARRIER & VASLIN, 
2005]. 

 L'augmentation des occurrences de Lépidop-
tères, principalement à partir du relevé juin III et 
secondairement du relevé mai II, semble corres-
pondre aux pics d'émergence de papillons noc-
turnes observés par les lépidoptéristes de la ré-
gion [DUCEPT, in prep] notamment pour les es-
pèces consommées par le Grand Rhinolophe, 
Noctuelles et Sphinx [BECK et al., 1997 ; DU-
VERGÉ et al., 1994]. Rappelons que lors des dé-
pouillements, des écailles de papillon ont été 
trouvées dans toutes les fèces et que la présence 
de papillons a été comptabilisée uniquement 
lorsque les écailles étaient fortement représen-
tées ou lorsque des antennes ou des tarses étaient 
présents.  

 L'importance des Diptères, à priori surtout 
représentée par des Tipulidae (l'incertitude de 
détermination pour de nombreux fragments ex-
plique que nous ne sommes pas descendus au 
rang de la famille), semble être une des particu-
larités du régime alimentaire de cette colonie. 
On retrouve de telles proportions dans l'étude de 
BECK et al. [1997] et secondairement dans celle 
de BOIREAU [2007]. JONES [1990] mentionne 
des proportions similaires mais à des dates non 
couvertes par notre étude (avril et septembre).  
 Une surabondance de Diptères par rapport 
aux autres proies sur les terrains de chasse pour-
rait expliquer cette surconsommation. Pour JO-
NES [1990], le Grand Rhinolophe serait une es-
pèce spécialisée qui se rabattrait sur des proies 
plus petites et plus abondantes lorsque les plus 
grosses proies (Lépidoptères et Coléoptères) 
viendraient à manquer. RANSOME [1996] a mon-
tré que la part des petites proies, Diptères et Hy-
ménoptères, augmentait lorsque les proies prin-
cipales (Coléoptères et Lépidoptères) faisaient 
défaut temporairement. Ces résultats ont été 
confirmés par BOIREAU [2007]. 
 Le manque de Coléoptères et de Lépidoptères 
disponibles sur les terrains de chasse, récurrent 
dans notre cas, expliquerait alors la prépondé-
rance des Diptères dans nos résultats. Une étude 
entomologique sur les terrains de chasse de la 
colonie pourrait apporter des éléments de répon-
se.  
 

Importance des hannetons 
en mai 

 
 La prépondérance des hannetons en mai, par-
mi les proies du Grand Rhinolophe, a aussi été 
notée en Bretagne [BOIREAU, 2007], en Suisse 
[BECK et al., 1997] et en Grande-Bretagne 
[JONES, 1990], à la différence près que dans les 
deux publications étrangères les hannetons re-
présentaient une part conséquente jusqu'en juin. 
Les hannetons occupent une part prépondérante 
dans le régime alimentaire des Grands Rhinolo-
phes lorsqu'ils sont encore dans les gîtes de tran-
sition [FLANDERS & JONES, 2009]. 
 Il est à noter que la présence des hannetons 
essentiellement au mois de mai correspond aux 
observations enregistrées dans la base de don-
nées des Naturalistes Vendéens <http://
www.observations.naturalistes-vendeens.org>. 
En effet, 95 % des observations d'individus vi-
vants de Melolontha melolontha enregistrées au 
3 juin 2012 ont eu lieu en mai, le reste fin avril. 

Fig. 4 – Morceau de tibia d'un coléoptère coprophage 
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L'émergence de ces insectes sur une période 
courte après diapause les rend disponibles et 
abondants pour les Grands Rhinolophes. Le 
Hanneton commun Melolontha melolontha 
(Linné 1758) est l'espèce de Melolonthidae la 
plus observée en Vendée [CHARRIER, 2001 ; 
2004], probablement en raison de sa taille im-
portante et de la facilité à l'identifier. Les autres 
espèces de Hannetons, de taille plus petite, ont 
une phénologie plus étalée mais les observations 
enregistrées en Vendée font état d'une présence 
plus abondante en mai et juin. 
 En outre, la biologie du Hanneton commun 
rend compte d'émergences crépusculaires, ce qui 
entraîne la mise en chasse des grands rhinolo-
phes. L'adulte sort de terre, après avoir hiverné, 
fin avril-début mai pour rejoindre les arbres les 

plus proches [PAULIAN & BARAUD, 1982].  
 La part des coléoptères dans cette étude, no-
tamment des hannetons, vient confirmer les pro-
portions établies lors des récoltes d'élytres à l'en-
trée de lieux souterrains [CHARRIER & VASLIN, 
2005]. Par exemple, le 25 septembre 2003 nous 
récoltions en grand nombre dans la galerie sou-
terraine de l'ancienne carrière de Cheffois, située 
à 8 km de la colonie du Petit Pin, des élytres de 
hannetons communs, restes des chasses du 
Grand Rhinolophe. 
 

Diversité des proies plus importante 
en juillet  

 
 La diversité des proies est maximale lors des 
deux derniers relevés (fig. 3). Les lépidoptères 

sont présents dans toutes les fèces qui contien-
nent quasiment toutes des coléoptères et des dip-
tères. Apparaissent aussi parmi les proies les 
Trichoptères. Ces relevés correspondent aux da-
tes d'envols des jeunes. Or RANSOME [1996] 
mentionne que les jeunes ont un régime alimen-
taire différent des adultes : les femelles capturant 
exclusivement des Lépidoptères (proies très mo-
biles) quand les jeunes se concentrent sur les 
Coléoptères Aphodiidae.  
 Nous aurions dû alors trouver des fèces cons-
tituées essentiellement de Lépidoptères et d'au-
tres uniquement de Coléoptères.  
 Nous n'avons pas d'hypothèses pour expli-
quer ces différences de résultats, tant les biais de 
notre méthode sont importants. Est-ce que par 
exemple notre échantillon est représentatif uni-
quement de femelles ? Si nous avions continué 
nos relevés jusqu'à fin juillet et en août, les ré-
sultats auraient-ils alors été identiques à ceux de 
RANSOME [1996] ? 
 

Limite des résultats et de la méthodologie : 
l'exemple des Aphodiidae 

et des Onthophagus 
 
 En Europe, les principales publications sur le 
régime alimentaire du Grand Rhinolophe font 
état de la consommation de coléoptères Aphodii-
dae et aucune du genre Onthophagus.  
 Bien que nous ne puissions pas l'affirmer 
avec certitude, il n'existe aucune raison pour que 
ce taxon n'entre pas dans le régime alimentaire 
du Grand Rhinolophe comme pour les Aphodii-
dae : 
− leur aptitude au vol les rend "capturables" de la 

même manière que d'autres coléoptères ; 
− les deux genres se posent sur les bouses et 

donc le Grand Rhinolophe peut aisément les 
capturer à ce moment, s'il les attrape directe-
ment sur les bouses comme le suggèrent MAC-
DONALD & BARRETT [1995] ;  

− les deux taxons sont présents dans les mêmes 
milieux ; 

− le genre Onthophagus est autant présent que 
les Aphodiidae dans les prairies à proximité de 
la colonie [CHARRIER & OUVRARD, 2013] ; 

− les Onthophagus sont d'une taille supérieure à 
la plupart des Aphodiidae. Capturant des Géo-
trupes [CHARRIER & VASLIN, 2005] de 15 à 25 
mm et des Aphodiidae, pourquoi n'y aurait-il 
pas également des Onthophagus dans le régime 
alimentaire ? La taille des Onthophagus sur le 
site [CHARRIER & OUVRARD, 2013] varie de 4 

Fig. 5 – Morceau de pygidium d'un Melolonthidae 
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à 13 mm avec une majorité de 8 à 13 mm 
(63 % des Onthophagus capturés appartiennent 
à l'espèce vacca). 

  
 Nous pourrions émettre l'hypothèse que les 
Onthophagus seraient moins nocturnes que les 
Aphodiidae, ce qui pourrait expliquer leur ab-
sence dans les fèces de chauves-souris. En effet, 
lorsque nous examinons les résultats des captu-
res effectuées de nuit à la lumière UV, on ne 
trouve aucun Onthophagus mais plusieurs espè-
ces d'Aphodiidae, notamment Acrossus rufipes 
et Teuchestes fossor, ce que confirme également 
LUMARET [1990]. 
 Nous n'avons pas trouvé dans les clés exis-
tantes sur les fragments d'invertébrés dans les 
fèces de chauves-souris, et utilisées dans les dif-
férentes publications, la mention des Onthopha-
gus. Ces clés d'identification ont été réalisées 
dans des régions nordiques, notamment dans les 
îles britanniques, où le faune diffère de celles 
présentes par exemple dans l'Ouest de la France. 
Lors des prochaines analyses, il sera nécessaire 
de récolter au préalable différents invertébrés 
afin de créer une clé d'identification propre à la 
région d'étude, si l'on souhaite affiner les identi-
fications et déterminer les fragments à un rang 
taxonomique inférieur à l'ordre. Cela pourrait 
confirmer l'absence des Onthophagus dans le ré-
gime alimentaire du Grand Rhinolophe. 
 
 

PERSPECTIVES DE CONSERVATION 
DE LA COLONIE 

 
 La colonie du Petit Pin connaît une régres-
sion de ses effectifs dénombrés ces dix dernières 
années et la disparition du Rhinolophe euryale. 
Le manque de ressources trophiques est un des 
facteurs avancés pour expliquer cette diminu-
tion.  
 Les Lépidoptères et les Coléoptères sont des 
espèces constituant la base du régime alimentai-
re des femelles de la colonie du Petit Pin. Au-
delà de leur importance, nos résultats nous per-
mettent d'émettre une hypothèse sur une possible 
carence de la disponibilité en proies de ces deux 
ordres sur les terrains de chasse.  
 

Lépidoptères 
 
 Les papillons de nuit connaissent dans le 
Nord-Ouest de l'Europe une érosion de leur di-
versité et de leur abondance [GROENENDIJK & 

VAN DER MEULEN, 2004 ; CONRAD et al., 2006 ; 
GROENENDIJK & ELLIS, 2011]. Parmi les mena-
ces sur les papillons de nuit, hormis le change-
ment climatique [FRANK, 2006], la disparition 
de leur habitat, notamment des plantes hôtes, 
l'utilisation des pesticides et la pollution lumi-
neuse sont les plus importantes [BLAB et al., 
1988 ; FOX, 2012]. 
 Plusieurs études montrent que leur abondance 
et leur diversité sont supérieures dans les mi-
lieux boisés [TAYLOR et al., 1979], notamment 
de feuillus [WARING, 1989], et plus globalement 
là où la diversité de la flore et des strates végéta-
tives est importante [BLAB et al., 1988]. Pour 
améliorer cette diversité, BOIREAU & LE JEUNE 
[2007] proposent de conserver les haies et les 
boisements existants, de préférer les boisements 
de feuillus au résineux et de recréer des réseaux 
de haies.  
 Les populations de papillons étant plus abon-
dantes et diversifiées sur les exploitations agri-
coles biologiques que sur les conventionnelles 
[WICKRAMASINGHE et al., 2004], cela implique 
d'encourager les types d'agriculture utilisant 
moins ou pas de pesticides mais aussi des cam-
pagnes de sensibilisation des particuliers et des 
collectivités. Rappelons ici que les insectes nui-
sibles à l'agriculture ne sont pas plus nombreux 
sur les exploitations en agriculture biologique 
que sur les conventionnelles [BENGTSSON et al., 
2005]. 
 Concernant la pollution lumineuse, des ac-
tions peuvent être entreprises sur les éclairages 
publics et les enseignes des commerces et des 
industries. Comme le propose le Muséum natio-
nal d'histoire naturelle [SORDELLO, 2011], ce 
sont par exemple par des mesures économiques 
(limitation de la durée d'éclairage) ou des mesu-
res techniques (éviter les luminaires à boule, en-
courager l'utilisation de lampe à vapeur de so-
dium haute pression).  
 

Coléoptères coprophages 
 
 Les jeunes grands rhinolophes, lors de leurs 
premières chasses, auraient un régime essentiel-
lement composé de petits coprophages 
[RANSOME, 1996], surtout de la famille des 
Aphodiidae (on ne peut pas exclure, comme on 
l'a exposé, la présence des Onthophagus) . 
 Nos résultats ont montré que ces espèces 
constituent par ailleurs une partie importante des 
proies.  
 Ces espèces sont plus abondantes sur les prai-
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ries pâturées [KADIRI et al., 1997] mais peuvent 
être impactées par les traitements anthelminti-
ques du bétail dont certaines molécules inhibent 
le développement des larves [STRONG & WALL, 
1994] diminuant fortement l'abondance de la co-
profaune. Ceci n'est pas sans impact agronomi-
que sur la destruction des bouses [LUMARET & 
ERROUISSI, 2002]. 
 Des synthèses analysent les effets des diffé-
rentes molécules sur les communauté d'insectes 
coprophages en proposant l'utilisation de molé-
cules et de posologies moins néfastes à la biodi-
versité [CAROFF et al., 2003 ; BOIREAU & LE 
JEUNE, 2007 ; LUMARET, 2010]. Une étude des 
traitements utilisés par les agriculteurs à proxi-
mité de la colonie a été réalisée par le CPIE Sè-
vre et Bocage en 2012. Elle a pour objectifs de 
les sensibiliser à cet impact et de leur proposer 
des alternatives concrètes.  
 

Hannetons 
 
 Les hannetons auraient connu une régression 
importante de leur abondance ces dernières dé-
cennies. Ils étaient connus pour causer des nui-
sances importantes à l'agriculture. Aujourd'hui la 
situation est tout autre car ils semblent devenus 
beaucoup plus rares. Cette raréfaction pourrait 
s'expliquer par l'utilisation des insecticides 
(notamment les semences enrobées) et la méca-
nisation agricole. En effet, les labours détruisent 
les larves ou les mettent à jour et les rendent ac-
cessibles aux prédateurs comme les Corvidés et 
les Laridés que l'on voit en groupes importants 
dans les champs derrière les tracteurs.  
 Les hannetons prennent une place importante 
dans le régime alimentaire du Grand Rhinolo-
phe, et cela à une période cruciale dans le cycle 
biologique des femelles du Grand Rhinolophe : 
la gestation. Les hannetons auraient la particula-
rité d'être très nutritifs d'après Hoese & Schnei-
der [BOIREAU & LE JEUNE, 2007]. 
  La surface agricole cultivée a augmenté 
ces dernières années à proximité de la colonie. 
Une des actions pouvant bénéficier aux hanne-
tons et aux autres proies du Grand Rhinolophe 
(et à la biodiversité en général) pourrait être 
d'encourager les exploitations agricoles à se 
tourner de nouveau vers un élevage où les prai-
ries prennent une place importante [RANSOME & 
HUTSON, 2000].  
 
 
 

CONCLUSION 
 
 La méthode employée connaît certains biais 
et incertitudes liés, notamment, à la détermina-
tion et à la technique de prélèvement du maté-
riel. Une méthode prometteuse est celle du 
"barcoding" moléculaire [KING et al., 2008] qui 
permet, à partir d'une base de référence, d'identi-
fier les taxons présents dans les fèces. Avec cette 
méthode, les résultats auraient été plus précis. 
Nous aurions su si le Grand Rhinolophe 
consommait réellement des Onthophagus… Une 
étude plus approfondie notamment sur la repré-
sentativité de chaque taxon en biomasse ingérée 
par le Grand Rhinolophe, couplée à une étude 
sur les peuplements et populations disponibles 
sur les terrains de chasse, permettrait de préciser 
nos résultats.  
 Les résultats ont confirmé l'importance des 
lépidoptères et des coléoptères pour l'alimenta-
tion du Grand Rhinolophe, et particulièrement 
des hannetons lors de la gestation des femelles.  
 Toutefois, nous notons aussi une nette diffé-
rence avec les autres études réalisées sur le régi-
me alimentaire : celle de la prédominance des 
Diptères qui pourrait expliquer un problème de 
ressource trophique sur les terrains de chasse. Ce 
facteur pourrait être une des raisons de la dimi-
nution de l'effectif de la colonie. 
 Espérons alors que le travail coordonné par le 
CPIE Sèvre et Bocage et financé par la DREAL 
Pays de la Loire puisse apporter des solutions 
concrètes pour la conservation du Grand Rhino-
lophe. 
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