
Ghut ! on dort
Cédric Calberg

Pendu au plafond de sa grotte,

le grand rhinolophe ignore

l'homme qui vient à sa

rencontre. Aucun signe de peur,

pas un seul mouvement

" n'indique qu'il a perÇu sa

présence. L' hom me s'approche,

observe longuement la chauve-

souris; elle ne respire pas !

Vit-elle encore ?
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Les dessms de Piere Kroll ont été réalisés au cours
d'une conférence de presse tenue par Plecotus, en
présence du Ministre Lutgen, afin d'annoncer la Nuit
Européenne des Chauves-souris 2004.

Quand l'hiver arrive, la lutte pour la sur-

vie commence pour de nombreux ani-

maux. Comment vivre lorsque la nour-

riture disparaît ? Faire des provisions,

comme l'écureuil ? lmpossible pour un

insectivore. Effectuer une longue

migration, comme l'hirondelle ? Difficile

lorsque vos ailes sont plutôt larges et

courtes. ll ne reste dès lors qu'une

solution : minimiser le plus possible

ses dépenses d'énergie et vivre sur ses

réserves. C'est la technique adoptée

par la plupart de nos chauves-souris,

qu'elles déclinent en deux versions : la
léthargie et son extrême, l'hibernation.

D'abord on grossit...

Durant les belles nuits d'octobre et de

novembre, les chauves-souris s'acti-

vent particulièrement à la recherche de

leur nourriture. Malgré la relative rareté

de leurs proies à celte période, elles

arrivent à engraisser à tel point que leur

poids peut augmenter de 20 à 50 %.

La clé du mystère réside dans l'extraor-

dinaire faculté des chiroptères à limiter

leur dépense en énergie.

La première économie d'énergie

consiste naturellement en une réduc-

tion des mouvements. Les chauves-

souris abandonnent peu à peu leur

colonie d'été pour se reposer là où leur

chasse les rnènent. Comme elles per-

dent leur comportement grégaire, c'est

à cette époque qu'on les retrouve dans

des gîtes inattendus, le plus souvent

solitaires. Un interstice entre deux
pierres ou une écorce partiellement

décollée fera l'affatre.

Les chauves-souris économisent égale-

ment durant leur repos diurne. Dès

que la température extérieure descend
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sous 25'C, la température de leur

corps diminue fortement. De 39 à

40"C, elle chute pour se rapprocher de

la température ambiante, le rythme
cardiaque s'abaisse, c'est ce qu'on

appelle entrer en léthargie. Remar-

quons au passage comme la nature est

bien faite puisque les activités très coû-

teuses en énergie comme l'élevage des
jeunes par la femelle ont lieu durant les

mois les plus chauds, ceux où les

insectes sont abondants ! Chez les

espèces qui se reproduisent en fin
d'hiver, le sperme est stocké vivant

durant tout l'hiver (preuve que cette

activité est bien coûteuse en énergie).

Cette exigence est à la base de deux

adaptations remarquables chez la

chauve-souris : Ufle croissance rapide

des jeunes et une fécondation différée

chez la femelle. Chez plusieurs

espèces, l'accouplement se fait en sep-

tembre, mais la fécondation de l'ovule

est postposée au printemps, en fonc-

tion des ressources alimentaires. En

effet, les jeunes doivent être capables

dès l'automne suivant de passer un

hiver complet en hibernation. lls doi-

vent donc naître le plus tôt possible,

grandir le plus vite possible et accumu-

ler de la graisse en suffisance pour

pouvoir passer l'hiver.

...puis on hiberne

Avec les températures de plus en plus

fraîches, les chauves-souris ne se

réveillent plus chaque soir pour chas-

ser et restent plusieurs jours en état de

léthargie. Petit à petit, elles se décide-

ront à gagner leurs quartiers d'hiver.

C'est à la fois leur horloge interne et la

température de l'air qui enclenchent

l'hibernation proprement dite. Durant
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cette periode, le méta bo isme des
chauves-souris est réduit au mini-
murr: la température dl corps est

marntenue un ou delx degrés au-des-
sus de celle de l'a r arnbiant le rythme
cardiaque tombe à un battement
toutes les 2 3 mtnutes, contre plus de

800 par m nute si l'antmal est exc té ou

en vol I P us Jmpressionnant encore,
deux resp rations successives sont par-

fois é oignées de plus d'une heure !

Si ce ra enttssement de toutes les fonc-
tions v ta es permet l'économie d'une
grande quantité d'énerg e, i n'est pas

sans danger pour les chauves souls,
qu se retrouvent à la merci du mo ndre
prédateur. ll leur faudra en effet plu-

sreurs d zaines de minutes pour se

réveiller complètement et fuir sr néces

sarre. Fort heureusement. les chauves-

souris en hlbernatron sont nodores, du
fait de leur activ té quast nulle, ce qui

rend possible une cohabitatton pac -

frque avec e renard ou la fouine dans

certarnes grottes. Beaucoup plus grave

est l'insuffisance de « carburant » pour
passer l'hiver. Ce risque est naturelle-

ment très faible car les réserves de
g'aisse sorr orogrammee\ po-r coLV.i,
assez largement les besoins énergé-
trques durant 'hibernatlon et les pha

ses de révetl spontané, qur se produi-

sent en moyenne tous les 20 lours,
avec une fréquenc-^ plus importante en

début et fin de période hivernale. La

raison pnnc pale de ces révei s est par

a leurs mal connue, bien que l'on

sache que les chauves-souris en profi-

tent pour se nourrir du peu de nourri
ture d sponible, pour boire - I faut
compenser les pertes dues à la des

siccation , pour ur ner et parfo s pour

changer de gîte, si la température ne
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correspond plus à la plage idéale de

l espece. Dans ce dernier cas, un

signal intérieur avertira la chauve-sou-

ris du risque encouru. Une températu-

re de 0'C est souvent considérée

comme un seuil critique pour beau-

coup d'espèces. Mais certaines d'entre

elles, comme l'oreillard roux et la bar-

bastelle, peuvent survivre à des tempé-

ratures aussi basses que -7 et -10'C
respectivement. Seuls les organes

vitaux comme le cceur et le cerveau

sont alors irrigués par le sang ! Chose

remarquable, l'horloge biologique des

chauves-souris est si précise qu'elles

se réveillent la nuit, même si elles

hibernent au plus profond d'une grotte,

ou il est impossible de percevoir la

lumière du jour.

Moins les chauves-souris sont
actives, plus I'excitation gagne

ceux qui les étudient. L'hiver est en

effet la période des recensements

dans les cavités souterraines. En

Be I gi q ue f ra ncop hone, les ch i ropté'
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rologues se sont regroupés au sein de Plecotus, un groupe de travail d'Aves-

Natagora. Ces passionnés organisent chaque été la Nuit Européenne des

Chauves-souris (prochain rendez-vous le 27 août 2005), répondent à des

appets de particuliers ayant des chauves-souris dans leur maison (réseau

S.O.S. chauves-souris - 0476/66 19 19), réalisent des activités de sensi-

bitisation aux chauves-souris, etc. Une feuille de contact bimestrielle fait le

lien entre toutes ces énergies.

lntéressé(e) par les activités de Plecotus ? N'hésitez pas à contacter Pierrette

Nyssen, Plecotus, c/o Natagora, Rue du Wisconsin, 3 à 5000 Namur

08 I /830 334, p I e cotus@aves. be

Perturbations, danger de mort

Si les dépenses énergétiques consécutives à ces réveils spontanés sont bien

comptabilisées par les chiroptères, il n'en va pas de même des réveils forcés, dont

le coût énergétique est en outre bien supérieur. ll a été estimé à une semaine de

réserve de graisse, ce qui est énorme par comparaison avec l'excédent de grais-

se emmagasinée pour passer l'hiver, évalué à quelques semaines. Ce danger est

réel car les chauves-souris hibernantes réagissent d'une manière assez sensible à

de faibles perturbations - proximité de la voix, lumière d'une lampe de poche - et

d'une façon beaucoup plus franche à tout contact tactile, qui occasionne dans

presque tous les cas le réveil de l'animal.

Dans un gîte abritant de nombreuses chauves-souris, le danger est encore plus

grand, car le réveil d'un individu peut provoquer celui des autres du fait des cris

ou des ultrasons émis. Des études utrlisant un faisceau infrarouge ont par exemple

montré que le simple passage d'un groupe de visiteurs dans une grolte entraînait

le réveil d'une partie importante des effectifs de chiroptères:30 min après leur

passage, l'envol du premier individu était perçu, le maximum étant atteint après

th3O environ et le retour à la normale nécessitant plus de 8 heures. Et, si les

chauves-souris consument trop rapidement leur réserves, elles n'ont plus assez

d'énergie pour se réveiller au printemps et meurent doucement.
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Si le réveil spontané des chauves-

souris est plutôt calme, il n'en est

pas toujours de même chez le

vespertilion de Daubenton. À ta

fin de l'hiver, le mâle volette acti'
vement dans les gîtes pour s'ac-

coupler avec une femelle encore

endormie !
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Pendant I'hibernatian, certaines espéers de chauves-sauris réduisent leurs pertes

éfiergétigues en se §erraî,t re§ rrfre§ Çaîrtîe les autre§" tti de§ ttes7ertilisns à areilles

échanerées.

Gîte hivernal'rx,r?kr(
- Températures basses et constantes durant toute l,hi_

bernation. Selon les chambres, températures de 2 à
12'C pour convenir à toutes les espèces

- Degré d'humidité supérieur à Bb% et absence de
courant d'air pour éviter la dessiccation

- Quelques cachettes, pour celles qui affectionnent se
glisser au fond des fentes et des interstices

Quiétude totale fu$j;;-79;;].


