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ujourd’hui, la biodiversité est menacée et son érosion est plus forte que jamais 
(Barbault, R., et Chevassus-au-Louis, B., 2005). En 2002, à l’occasion du 

sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg, les pays réunis, et 
notamment les membres de l’Union Européenne (UE), se sont engagés à une réduction 
significative du rythme de l’appauvrissement de la biodiversité d’ici à 2010 (EEA, 2004). 
Le projet européen SEBI 2010 (Streamlining European Biodiversity Indicators 2010) dont le 
but est la mise en place de plusieurs indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la 
biodiversité d’ici à 2010 a permis de prendre conscience de l’importance du suivi des espèces 
communes. Etudier les variation de l’abondance moyenne de ces espèces représente en effet 
un moyen efficace pour évaluer l’état de santé de la diversité biologique (Jiguet et Julliard, 
2006).  

Comme chacun des états membres de l’UE, la France se doit de mesurer elle-même 
l’évolution de la biodiversité sur son territoire. A l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul 
indicateur d’évolution de la biodiversité à l’échelle nationale (MEED, 2004) : celui fondé 
sur le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (le STOC), développé par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN). Or, si ce suivi qui existe depuis 1989, est une bonne chose, il 
est urgent d’en développer d’autres pour permettre une analyse plus fine de l’évolution de la 
diversité biologique, en intégrant d’autres groupes présentant des caractéristiques 
fonctionnelles différentes (cycle de vie, position dans la chaîne trophique….). Depuis 
plusieurs années, le MNHN envisageait de tirer profit de l’expérience acquise dans le cadre du 
STOC pour mettre en place des suivis concernant d’autres groupes systématiques que les 
oiseaux. C’est désormais chose faite puisqu’en 2007, il existe 4 nouveaux suivis (papillons 
des jardins, plantes communes, rhopalocères communs et chauves-souris communes) en 
cours de test ou déjà mis en place. Dans un avenir très proche, la France disposera donc de ces 
5 programmes de suivis d’espèces communes, rassemblés au sein de l’observatoire « Vigie 
Nature », qui constitue un projet de science participative. En effet, les différents réseaux de 
Vigie Nature reposent sur des « observateurs-acteurs », volontaires pour participer à 
l’acquisition de l’information nécessaire au bon déroulement de chacun des suivis.  

 Parmi les nouveaux programmes de suivis mis en place par le MNHN, l’un d’eux 
concerne les espèces de chauves-souris (chiroptères) communes. Placées en fin de chaînes 
alimentaires, elles disposent, de plus, d’une longue espérance de vie (jusqu’à 30 ans pour 
certaines espèces), ce qui fait d’elles de bons indicateurs de la diversité biologique et en 
particulier mammalienne (Walsh et al, 2001). Elles présentent à la fois une grande diversité 
numérique, taxonomique, fonctionnelle et écologique (Flaquer et al, 2007).  Ce sont donc des 
espèces idéales à suivre, et connaître l’évolution de leurs effectifs pourra refléter certaines 
atteintes environnementales (modifications du climat, de la qualité de l’eau ou des pratiques 
agricoles, par exemple) (Roche et al., 2005). Par certaines habitudes de vie, l’Homme repré-  
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sente la principale menace pour ces populations. Du fait de ses pratiques, les effectifs 
d’espèces rares ou peu communes de chauves-souris sont en régression. Cependant, 
l’évolution des espèces communes reste très mal connue, car ces dernières ne font 
actuellement l’objet d’aucun suivi. C’est dans ce contexte que le protocole de suivi, mis en 
place cette année par le MNHN, se propose de répondre à ce manque d’informations. La mise 
en place de ce programme de suivi repose sur l’application d’un protocole simple et 
standardisé, de manière à connaître les abondances de plusieurs espèces communes et 
d’étudier l’évolution de leurs effectifs dans le temps. 

L’objectif de ce stage au MNHN1 était double. Dans un premier temps, il s’agissait 
d’évaluer le protocole d’échantillonnage et de mener une réflexion sur la faisabilité de ce 
suivi et sur ses aptitudes à détecter des variations d’abondance à l’échelle nationale. Ce 
travail est exposé dans ce mémoire, à la suite d’une présentation générale des chauves-souris, 
de leur biologie, et des menaces qui pèsent sur elles. Dans un deuxième temps, en partenariat 
avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, il a été possible d’appliquer ce protocole 
sur un espace plus restreint. Ceci a permis de s’interroger sur la capacité de ce suivi à 
constituer un outil d’aide à la gestion à une échelle locale. Les résultats de cette réflexion 
sont présentés dans la troisième partie de ce mémoire. 

                                                
1 Au CRBPO-CERSP (Centre de Recherche sur la Biologie et les Populations d’Oiseaux – Unité mixte de 
Recherche MNHN-CNRS « Conservation des Espèces, restauration et Suivi des Populations » - Département 
« Ecologie et Gestion de la Biodiversité »). 
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PARTIE 1 : PRESENTATION DES CHIROPTERES 

Les chauves-souris sont des êtres vivants étonnants. De par leur biologie, leurs 
particularités physiques, leur rôle écologique partout sur la planète, et leur formidable 
adaptabilité, ces animaux méritent d’êtres mieux connus. 

A. Les chiroptères au cours de l’Evolution

I. Depuis les temps géologiques

L’apparition des chauves-souris sur Terre, ainsi que leur évolution restent aujourd’hui 
encore très mystérieuses. Au cours de l’Evolution, de nombreuses espèces de chiroptères sont 
apparues puis ont disparu. L’Eocène, période géologique s’étendant de -55,8 à -33,9 millions 
d’années, est marquée par l’émergence des premiers mammifères. C’est à cette période que 
remonte le fossile de chauves-souris le plus ancien jamais retrouvé (-55 millions d’années) 
(Arthur L. et  Lemaire M., 2005). Ces chauves-souris présentaient toutes les caractéristiques 
des espèces actuelles (aptitude au vol, capture d’insectes …) et leur forme en était très 
proche. Les premières espèces ancestrales, situées dans l’Evolution en amont de cette espèce 
fossilisée, et constituant les premiers maillons menant aux chauves-souris contemporaines, 
restent inconnues. L’hypothèse actuelle la plus communément admise est que les ancêtres de 
cet individu fossilisé étaient de petits mammifères vivant dans les arbres, se nourrissant 
d’insectes et qu’ils étaient capables d’effectuer de petits bonds, puis un peu plus tard de 
planer.  

Il y a 23 millions d’années, venant d’Asie du Sud, des chauves-souris passent l’équateur 
et colonisent la région correspondant à l’actuelle Indonésie et l’Australie. Certains chiroptères 
fossilisés, trouvés en France et datés de 20 millions d’années, pourraient être les représentants 
antiques de certaines familles actuelles comme les Rhinolophes. 

En Europe, la plupart des chauves-souris actuelles existaient sous des formes voisines 
dès le Quaternaire ancien (-4 à -1 million d’année). A partir de -2 millions d’années, les 
chiroptères ont dû faire face à une succession de périodes de glaciation provoquant des 
changements profonds, en particulier au niveau de la végétation. La majorité des espèces 
réussissant à migrer vers le Sud et ont survécu, les autres ont disparu. Leur remontée vers le 
Nord de l’Europe date de la fin de la dernière période glaciaire, lorsque les conditions 
climatiques et le milieu leur ont été de nouveau favorables. 

Beaucoup d’éléments restent donc encore à déterminer.  L’évolution d’individus 
ancestraux menant aux chauves-souris que nous connaissons aujourd’hui est loin d’avoir 
livrée tous ses secrets. Cependant, une classification des espèces contemporaines existe, et 
celle-ci prévaut tant que de nouvelles découvertes n’auront pu la remettre en cause. 

II. Classification actuelle

Même si de nombreux doutes persistent quant à la phylogénie des différentes espèces 
présentes à la surface du globe de nos jours, il existe néanmoins une classification de l’ordre
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des Chiroptères. Ainsi, l’ensemble des scientifiques s’accorde à dire que deux lignées de 
mammifères auraient évoluées indépendamment l’une de l’autres, pour constituer les deux 
sous-ordres reconnus aujourd’hui : les mégachiroptères et les microchiroptères.

1. Les mégachiroptères

Présent dans les régions tropicales, ce sous-ordre n’est constitué que d’une seule famille, 
les Ptéropodidés, dont les Roussettes sont sans doute les membres les plus connus. Cette 
famille renferme 42 genres et 173 espèces (Arthur L., Lemaire M., 2005), toutes 
végétariennes. Elle regroupe les  plus grandes chauves-souris du monde (jusqu’à 1,70 m 
d’envergure) et les individus qu’elle rassemble se caractérisent par un museau allongé, faisant 
penser à celui d’un renard. Régulièrement, il est possible d’observer une 2e griffe au bout du 
3e doigt de leurs pattes antérieures, en plus de celle du pouce, ce qui permet une préhension 
plus aisée. Ces chauves-souris possèdent également de grands yeux qui leur permettent de 
profiter de la moindre lueur de lumière et de s’orienter. Il faut ajouter à cette vue développée, 
un système de claquement de langue, dont certaines espèces comme les Roussettes disposent. 
En écoutant les échos produits, ce dispositif  leur sert à se repérer dans les nuits les plus 
sombres. Une grande majorité de ces chauves-souris se nourrit de fruits, ou de nectar. Elles 
sont souvent associées à des plantes spécialisées, qui ont développé une stratégie co-évolutive 
(plantes odoriférantes, fleurs accessibles à un animal en vol et s’ouvrant la nuit…). 

Bien que ces espèces soient dignes d’intérêt, le suivi proposé par le MNHN s’attache à 
suivre des espèces de chauves-souris présentes en France métropolitaine. Sachant que les 
mégachiroptères fréquentent les régions tropicales du globe, il ne sera donc nullement 
question de ces derniers au cours de ce mémoire (sauf Partie 1. D. II, p.26). 

2. Les microchiroptères

Si l’on compte parmi les mégachiroptères certains des plus grands spécimens de 
chauves-souris, les microchiroptères restent quant à eux les plus nombreux, avec 16 familles 
regroupant 759 espèces. Les Verspertilionidés, qui représentent la famille la plus grande (300 
espèces), disposent d’une répartition géographique planétaire. Cependant, d’autres familles ne 
sont présentes qu’au sein d’aires de distributions beaucoup plus réduites (les Mystacinidés de 
Nouvelle-Zélande, les Myzopodidés de Madagascar…). La grande majorité des 
microchiroptères est  insectivore, ce qui est le cas de toutes les chauves-souris d’Europe, mais 
quelques espèces font preuve de régimes alimentaires différents. Certaines ne sont par 
exemple qu’exclusivement hématophages (3 espèces) ou piscivores. 

Les microchiroptères se caractérisent par leur taille généralement plus modeste que 
celles des mégachiroptères, et par une très grande agilité au vol, ce qui est un précieux atout 
lors de leur activité de chasse. Disposant de petits yeux, elles ne sont pas pour autant aveugles 
et peuvent se servir de leur vue pour s’orienter et chasser. Néanmoins, leur outil principal 
pour l’orientation et la chasse reste leur sonar, fonctionnant à partir de l’émission et de la 
réception d’ondes ultrasonores (cf. p22). 

En Europe, la totalité des 34 espèces de chauves-souris présentes sont des 
microchiroptères appartenant à 3 familles différentes. Ces 3 familles sont les Vespertilioni- 
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dés (ou Vespertillions), les Rhinolophidés (ou Rhinolophes) et les Molossidés (ou Molosses) 
(annexe1). La France abrite 33 espèces de microchiroptères.

B. Croyances populaires

Les chauves-souris restent des animaux généralement méconnus du grand public. Et 
comme bien souvent, la méconnaissance appelle le rejet. Comme de nombreux animaux 
nocturnes, elles ont nourri l’imagination débordante de l’Homme pendant des siècles. 

Dès la Rome antique, elles furent apparentées au diable. Cette association avec le Mal, 
auxquelles les populations occidentales croyaient fermement, s’est prolongée au fil des 
siècles. Au Moyen Age, la religion et la superstition, qui tenaient une place prépondérante 
dans la société, malmenèrent encore un peu plus la réputation de ces  animaux. Si les anges, 
envoyés de Dieu, étaient représentés munis d’ailes d’oiseaux, entourés d’un halo de lumière 
blanche, le Diable, portait lui des ailes de chauves-souris, au milieu des flammes de l’enfer. A 
cette époque, être approché par ces animaux, véritables oiseaux impurs, était synonyme de 
grand malheur. La chauve-souris était réellement prise pour un être de l’ombre et de l’effroi et 
incarnait le Mal. 

Dans l’imaginaire populaire, elle faisait, et fait encore aujourd’hui, également partie de 
l’imagerie gothique. La nuit venue, elles errent alors dans les cimetières, les abbayes en 
ruines et les châteaux hantés, au côté des sorcières, des mauvais esprits et autres loups-garous. 
En Europe occidentale, elles ont toujours été utilisées pour représenter une quelconque 
manifestation du mal ou de l’horreur, plus ou moins directement. Certains auteurs perpétuent 
cette association. A la fin du XIXème siècle, Bram Stoker, le plus connu d’entre eux, fait 
renaître le mythe du vampire assoiffé de sang et y associe la chauve-souris dans Dracula
(1897). S’il est vrai que des chauves-souris hématophages existent, il faut toutefois rappeler 
qu’elles ne vivent qu’en Amérique du Sud et qu’il ne s’agit que de 3 espèces sur près de 
1000. De plus, 2 de ces espèces ne s’intéressent qu’aux oiseaux, et la troisième porte son 
dévolu sur le bétail. 

Jusqu’au début du XXème siècle, certaines étaient encore clouées sur les portes des 
granges pour repousser les mauvais esprits (Arthur, L. et Lemaire, M. 2005). De nos jours, les 
nombreux mythes et légendes du passé, enfouis dans l’inconscient collectif, participent 
encore au rejet souvent constaté de la chauve-souris. De plus, l’aspect peu habituel et la 
méconnaissance de cet animal n’améliorent pas sa cote de popularité auprès de la majeure 
partie de la population. Il est par exemple fréquent d’entendre qu’elles s’accrochent dans les 
cheveux : grâce à leur système de perception spatiale très développé, ces êtres seraient donc 
capables de détecter de tout petits insectes dans le noir le plus total, mais ne pourraient éviter 
un être humain d’1m70 ? Bien souvent considérée comme un animal nuisible, elle est 
régulièrement repoussée et chassée. Néanmoins, depuis une cinquantaine d’années, ces 
animaux font l’objet de réflexions et de travaux de plus en plus réguliers de la part de 
nombreux scientifiques et naturalistes, qui en ont permis une bien meilleure compréhension. 
Celle-ci doit être transmise au grand public de manière à rétablir la vérité sur cet étonnant 
petit mammifère.
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Figure 1 : Le cycle de vie des chauves-souris est rythmé par les 
saisons (Source : Site Internet GMB)
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C. Biologie des chiroptères

Il reste encore quantité de découvertes à faire concernant les chauves-souris, mais les 
travaux des dernières décennies ont permis de les connaître un peu mieux et de percer à jour 
quelques-uns de leurs secrets quant à leur comportement. Du fait de leur rythme de vie, de 
leurs particularités biologiques, de leur adaptation remarquable à différents types de milieux 
et des services écosystémiques rendus, ces mammifères méritent plus que jamais toute notre 
attention. 

I. Cycles de vie

1. Cycle (ou rythme) saisonnier 

La vie d’une chauve-souris est rythmée chaque saison par les mêmes événements 
(figure 1). Ainsi, l’automne correspond à la période de reproduction. Les accouplements ont 
majoritairement lieu à ce moment2, mais la fécondation est différée et la gestation ne 
commence qu’au printemps.  

Les chauves-souris européennes se nourrissent presque exclusivement d’insectes, et 
c’est également au cours de l’automne, que leurs proies se font de plus en plus rares. Face à 
cette raréfaction progressive de leur nourriture, et une fois leurs réserves énergétiques 
constituées, elles gagnent des sites, appelés gîtes d’hibernation, où elles pourront entrer en 
léthargie. Cet état de torpeur constitue une adaptation physiologique étonnante à leur 
environnement. Limiter ainsi leurs dépenses énergétiques au maximum leur permettra de 
survivre à l’hiver. L’entrée en léthargie semble dictée par divers facteurs liés entre eux, dont 
la température, l’humidité et la disponibilité en insectes. Pour entrer en léthargie les chauves-
souris font chuter leur température corporelle et l’ajustent quelques degrés au-dessus de 
celle de leur gîte hivernal, comprise entre 0 et 10°C. Leur rythme cardiaque ordinairement 
situé entre 250 et 450 battements / minute pour un animal au repos, oscille alors entre 18 et 80 
battements / minute en léthargie. Enfin, alors qu’elles réalisent 4 à 6 mouvements 
respiratoires par seconde habituellement, les chauves-souris peuvent en hibernation ralentir 
considérablement leur respiration, et même s’arrêter de respirer pendant des périodes de 60 à 
90 minutes (GCP, site Internet). Au cours de cette période de léthargie, quelques réveils se 
produisent et permettent quelques réajustements physiologiques (Brosset A., 1966). Les 
chauves-souris peuvent alors se déplacer, se nourrir ou se reproduire. Mais ces réveils 
s’opèrent très lentement (ils peuvent durer entre 30 et 60 minutes), ils sont naturels et 
nécessaires à la survie des individus. Pour hiberner, les chauves-souris recherchent des lieux 
offrant une température stable, une hygrométrie importante et une grande tranquillité. Elles ne 
sortiront de cet état de torpeur qu’entre les mois de mars et d’avril, en fonction des 
conditions climatiques, lorsque ces dernières seront redevenues optimales. 

Au cours du printemps, suite à un réveil « en douceur », elles chassent activement pour 
regagner l’énergie utilisée lors de leur hibernation et rejoignent des gîtes de transit. C’est à ce 
moment que se déclenche la fécondation. La gestation durant 8 semaines, le jeune naîtra en 
été, période la plus favorable puisque les insectes y sont abondants. Fait exceptionnel parmi 
les mammifères, la durée de la gestation peut être rallongée si les conditions climatiques 
permettant au futur nouveau-né de se développer convenablement ne sont pas réunies. 

                                                
2 Des accouplements peuvent également avoir lieu au cours de l’hiver et au printemps. 
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En été, les femelles se regroupent en colonies dans des gîtes d’élevage, pour mettre bas 
leur unique petit (deux dans de très rares exceptions) et pour pouvoir l’élever. Les mâles et 
les jeunes immatures sont généralement exclus de ces colonies. Ils errent seuls ou en petits 
groupes et occupent des gîtes d’estivage, et ce jusqu’à l’automne, avant une nouvelle période 
de reproduction. Suite à la mise bas des femelles, le développement des jeunes s’effectue 
rapidement. Après être restés accrochés à la colonie pendant près d’un mois, ils prennent leur 
envol. L’apprentissage du vol et de la chasse s’effectue en compagnie de la mère ou de celle 
d’autres individus de la colonie. Ils devront attendre leur deuxième année avant d’être 
matures sexuellement. 

Les chauves-souris fréquentent donc successivement différents types de gîtes qui 
correspondent à diverses périodes de leur vie. De leurs gîtes d’hibernation, elles passent à 
des gîtes de transit printanier, puis à des gîtes estivaux ou d’élevage, avant de rejoindre des 
gîtes de transit automnal et de retourner dans les gîtes d’hibernation3. Ces changements de 
sites de vie donnent donc lieux à des déplacements saisonniers, qui ne peuvent généralement 
pas pour autant être comparés aux migrations effectuées par de nombreux oiseaux. En effet, la 
plupart des chauves-souris rencontrées en Europe et en France ne parcourent que quelques 
kilomètres pour rallier leurs différents gîtes, et une très grande majorité reste sédentaire. Il 
existe néanmoins quelques espèces de chiroptères présents en France et en Europe (Noctule 
commune, Pipistrelle de Nathusius…) capables de se déplacer sur de longues distances 
(plusieurs centaines de kilomètres). Dans le cas de ces espèces, se sont alors les femelles qui 
migrent vers des zones où la mauvaise saison est moins rude. Elles s’accouplent avec des 
mâles rencontrés au cours de leur voyage ou sur leurs lieux de migration, avant de revenir 
chaque année, en été, dans leurs colonies natales. 

2. Cycle (ou rythme) circadien4

En dehors de la période hivernale, les chauves-souris sont également capables d’entrer 
en léthargie. Cette stratégie adaptative utilisée au cours de l’hiver, peut donc également l’être 
au cours de l’année dans la journée, même en été, et ce, pour la même raison : économiser 
de l’énergie lorsque les conditions d’activité de chasse ne sont pas optimales (faibles 
concentrations d’insectes, basses températures, précipitations…). Et puisque ces animaux 
n’entrent en léthargie que dans un environnement où la température est basse, ils peuvent 
alors être amenés à changer de gîte de façon à trouver les conditions optimales pour le faire 
(Brosset, A., 1966). Les seuls individus qui n’entrent pas en léthargie diurne sont les juvéniles 
qui n’en sont pas encore capables, et les femelles allaitantes. 

Les chauves-souris présentent en Europe et en France sont toutes nocturnes. Exception 
faite des colonies dans les gîtes d’élevage en été, les individus se reposent en journée. Ce 
n’est qu’à la tombée de la nuit qu’elles commencent à quitter leurs gîtes pour rejoindre leurs 
territoires de chasse, en empruntant des voies aériennes bien définies (elles sont alors « en 
transit »). 

                                                
3 Certains de ces gîtes peuvent remplir plusieurs fonctions au cours de l’année. 
4 Dont la périodicité est de 24 heures. 
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Figure 2 : Schéma du méca-
nisme de la griffe d’une des 
pattes postérieurs 
(Source : site Internet GCP)

Figure 4 : Un Petit rhinolophe en hibernation 
(Source : site Internet Univers Nature – photo : V. 
Ruffray)

Figure 3 : Les chauves-souris seraient plus agiles en vol que les oiseaux (Source: Science&Vie. 
n°1078 - juillet 2007)
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II. Particularités anatomiques

1. Les pattes postérieurs

La morphologie particulière des membres postérieurs de la chauve-souris lui permet 
de s’accrocher facilement. Une griffe (1) prolonge chaque orteil et les pieds sont retournés à 
180° en comparaison à l’Homme. Le poids de l’animal tend le tendon fléchisseur (3) qui 
replie la griffe (1) alors que la troisième phalange (2) reste fixe (figure 2). Elles peuvent ainsi 
se suspendre sans effort et donc sans dépense d’énergie, un atout lors de l’hibernation. Cette 
adaptation, bien que surprenante, n’est pas pour autant la seule.  

2. Les ailes

La chauves-souris est le seul mammifère volant. Si d’autres espèces de cette famille, 
tels que l’écureuil volant ou le grand phalanger, maîtrisent le vol plané descendant, ils restent 
néanmoins incapables de réaliser un déplacement ascensionnel et de réellement voler comme 
le font les chauves-souris. Pour cela, ces dernières ont bénéficié d’une adaptation particulière 
de leurs pattes avant. Chacune des deux ailes de la chauve-souris est en fait une « main 
modifiée » (Arthur L., Lemaire M., 2005). Tous les doigts, à l’exception du pouce, sont très 
allongés et peuvent mettre sous tension une fine membrane de peau. Appelée patagium, cette 
surface de peau souple et élastique est maintenue tendue en vol, ce qui permet d’assurer la 
portance de l’animal, et repliée au repos. Cette membrane alaire est également une surface 
très innervée qui contient de nombreux vaisseaux sanguins et fibres musculaires. Les 
battements d’ailes sont assurés par de puissants muscles pectoraux. Les chauves-souris ne 
disposent pas d’une queue jouant le rôle de gouvernail, comme en bénéficient les oiseaux.  
Cependant, cette absence leur permet d’effectuer des demi-tours instantanés. Par ailleurs, il a 
été montré récemment que les chauves-souris, bien que dépourvues de plumes, possédaient 
une plus grande agilité en comparaison aux oiseaux (figure 3). 

Toutes les espèces présentes en Europe et en France ne possèdent pas des ailes de 
même forme. Ces ailes correspondent en effet aux habitudes de vol et de chasse de chaque 
espèce. Ainsi, la Noctule commune chassant à haute altitude, au niveau de la canopée des 
arbres dispose d’ailes longues et étroites, adaptées au vol rapide. Au contraire, les Oreillards 
et les Rhinolophes, présentent des ailes plus larges et plus courtes, permettant un vol plus lent 
mais mieux adapté à la chasse dans les feuillages et le long des haies. 

Mais, les chauves-souris n’utilisent pas leurs ailes que pour se déplacer. Ainsi, elles 
peuvent également jouer un rôle dans la régulation thermique de l’organisme. En effet, la 
chaleur générée par l’agitation des ailes lors du vol, augmente la température de leur corps. La 
vasodilatation des vaisseaux sanguins parcourant les ailes leur permet de réduire leur 
température corporelle en vol, par contact avec l’air. 

Certains individus du genre Rhinolophus se servent également de leurs ailes pour se 
protéger, une fois au repos. Ils s’en enveloppent alors plus ou moins selon les espèces, telle 
une couverture isolante (figure 4). 

Enfin, d’autres espèces encore s’aident de leurs ailes lorsqu’elles chassent pour 
rabattre vers leurs gueules les insectes repérés en vol. 
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Figure 5 : Différents types de fréquences utilisées par les chauves-souris
pour l’écholocation (Source : Muséum d’histoire naturelle de Bourges. Site 
Internet)

Figure 6 : Comportements de chasse autour des 
lampadaires (Source : Arthur L., Lemaire M. 2005)
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Formidable outil, les ailes de la chauve-souris lui permettent d’être le seul mammifère 
volant. Elles participent ainsi à en faire un animal à part entière mais une autre adaptation, 
tout aussi surprenante, s’ajoute aux particularités que possède la chauves-souris. 

3. Le sonar

Les chauves-souris sont des animaux nocturnes ou crépusculaires. Les sons qu’elles 
émettent leur servent à se déplacer, à chasser et à communiquer. Pour leur localisation dans 
l’espace, elles utilisent un système très perfectionné faisant appel aux ultrasons, appelé 
écholocation (une dizaine de cris par seconde dans le cas des pipistrelles). Certaines 
fréquences peuvent alors être utilisées pour la localisation et en fonction de l’espèce 
considérée elles sont modulées ou non (fréquences constantes, fréquences modulées aplanies, 
fréquences modulées abruptes, figure 5). De plus, chaque espèce possède sa propre plage de 
fréquences d’émission. Les cris ne sont pas caractérisés uniquement par leur fréquence. Ils le 
sont également par leur rythme, leur durée et leur intensité. Cette technique très perfectionnée 
leur permet ainsi d’obtenir « une image sonore » de leur environnement, qu’elle 
mémorisent comme d’autres espèces ont « une image visuelle » du leur. 

Les chauves-souris utilisent également ce système d’émission d’ultrasons pour 
chasser leurs proies. Ce véritable « 6ème sens » leur permet d’obtenir de nombreux 
renseignements sur l’insecte qu’elles décideront ou non de pourchasser (distance, vitesse, 
direction, taille, forme). Dans ce cas, le nombre de cris émis augmente très rapidement pour se 
situer entre 150 et 200 par seconde. En effet, plus le nombre de cris est important et plus la 
qualité de l’information en retour le sera. La proie, bien malgré elle, renverra les ondes 
ultrasonores avec la même rapidité qu’elles auront été émises par son prédateur. 

Il faut noter cependant que cette technique, bien qu’extrêmement efficace, reste très 
coûteuse en énergie. De manière à réaliser des économies, leurs cris sont couplés aux 
battements d’ailes lorsqu’elles se déplacent dans l’obscurité sans chasser. De plus, les 
chauves-souris n’hésitent pas, lorsqu’elles le peuvent, à utiliser la vue pour se déplacer ou 
chasser. Ainsi, certaines espèces de chauves-souris, telles que les pipistrelles, profitent par 
exemple des lampadaires à lumière blanche des milieux urbains pour chasser. Leur vol est 
alors caractéristique et facilement observable (figure 6). De même, en ce qui concerne leur 
localisation, elles peuvent se passer de leur sonar. Par exemple, à la sortie de leur gîte, 
lorsqu’il fait encore suffisamment jour, certaines n’émettent pas d’ultrasons. 

Ces trois adaptations majeures font donc de la chauve-souris un animal hors du 
commun. Leur capacité à coloniser différents types de milieux est également étonnante. 

III. Diversité des gîtes fréquentés par les chiroptères

 Les chauves-souris dans leur ensemble ont appris à se satisfaire d’un large éventail de 
milieux et de gîtes. Nombreuses sont celles qui apprécient les habitats souterrains et qui les 
fréquenteront au moins une fois au cours de l’année. Grottes, tunnels, anciennes carrières et 
mines, caves, abris sous roches… offrent de nombreux gîtes naturels. Les minioptères et 
certains Rhinolophes y vivent toute l’année, même si les grottes et les tunnels utilisés en été 
ne sont pas obligatoirement les mêmes que ceux faisant office de quartiers d’hiver. 
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Le milieu forestier accueille également de nombreuses espèces, qui colonisent les 
anciennes loges de pics, les branches creuses, les troncs foudroyés, et les fissures sous les 
écorces. Les cavités d’arbres sont généralement des lieux de mise bas et d’estivage. De plus, 
près de ces gîtes où ils sont peu dérangés, les chiroptères trouvent des terrains de chasse où les 
insectes abondent. 

 Les bâtiments construits par l’homme (maisons, immeubles, églises, forts et 
châteaux), sont utilisés toute l’année par de nombreuses espèces de chauves-souris. En été, 
des colonies de femelles y mettent bas et y élèvent leur progéniture. Les Pipistrelles, les 
Sérotines, les Oreillards, les Rhinolophes, les Murins, sont par exemple des espèces qui 
affectionnent particulièrement les bâtiments. Au sein des maisons, depuis la cave jusqu’au 
grenier, les moindres recoins et fissures sont susceptibles d’être occupés par certaines espèces 
anthropophiles : les petits Rhinolophes, les Sérotines communes et les Grands Murins 
s’installent dans les combles chauds et obscurs, tout comme  les Pipistrelles communes qui 
apprécient également l’arrière des volets et des lambris de façades. Les Murins à Oreilles 
Echancrées aiment s’installer dans les greniers ou les dépendances plus fraîches et les mâles 
de petits Rhinolophes dans la cave ou le cellier. Certaines espèces vivent plus volontiers au 
contact de l’homme, profitant de son environnement, notamment les villes, et de son habitat. 
Bien qu’exposées aux dangers de la ville (chocs de voiture, pollution, prédateurs 
domestiques...), ces espèces y trouvent un habitat favorable. La Pipistrelle commune est une 
des espèces d’Europe les plus anthropophiles, et les plus souvent retrouvées dans les 
constructions humaines en période d’estivage et sait bien tirer profit des nouveaux matériaux 
(béton, isolation, tuiles mécaniques...) pour trouver un gîte, un interstice de 10 mm lui 
suffisant pour s’infiltrer. La Sérotine commune est connue, elle aussi, pour coloniser 
l’architecture moderne, les matériaux d’isolation (laines de verre ou de roche) étant appréciés. 
Elle recherche les atmosphères particulièrement chaudes pour la mise bas, pouvant aller 
jusqu’à 50°C dans certains greniers. Différents ouvrages d’art sont également fréquentés : 
sous les ponts en particulier, les voûtes offrent des fissures appréciées par le Murin de 
Daubenton, le Grand Murin et les Pipistrelles. 

Les chauves-souris ont donc su s’accommoder à des gîtes nombreux et divers, ce qui 
leur a assuré pendant quelques siècles, une belle opportunité pour leur développement. 
Aujourd’hui, elles ne bénéficient plus de ces gîtes en nombre aussi élevé, et l’Homme en est 
en très grande partie responsable. De plus en plus menacées (cf p.28) partout dans le monde, 
elles jouent pourtant un rôle très important tout autour du globe, au sein des écosystèmes 
auxquels elles appartiennent. 
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D. Rôle écologique et intérêt économique

De par leur existence, les chauves-souris participent à la diversité biologique de la 
planète et à l’équilibre écologique mondial. Leurs rôles écologiques représentent aussi des 
services écosystémiques rendus à l’Homme. 

I. La production de guano

Le guano des chiroptères insectivores, sec et friable, est constitué des restes d’insectes 
ou d’autres invertébrés non digérés (antennes, cuticules, élytres…). Il se compose donc de 
matière organique riche en azote et peut être utilisé en agriculture comme engrais naturel. 
Dans les pays en voie de développement, le guano des chiroptères peut constituer une source 
financière non négligeable. Naturel et de très bonne qualité, il peut être utilisé directement sur 
place5. De plus, il constitue un bien renouvelable : tant le milieu leur offrira des conditions de 
vie optimales, les chauves-souris seront présentes et le guano pourra être récolté. Un tel 
engrais est déjà en vente dans certains pays, comme par exemple en Belgique. 

II. Un acteur primordial pour la pollinisation en m ilieu tropical

Près d’un quart des espèces de chauves-souris (près de 260 espèces) possède un 
régime alimentaire dépendant des végétaux. Ce sont les frugivores et nectarivores  des zones 
tropicales et équatoriales. Ainsi, elles se nourrissent sur 145 genres d’arbres fruitiers et 30 
familles de plantes. En consommant les fruits et le pollen de ces centaines d’espèces 
végétales, elles participent ainsi à leur reproduction et à leur conquête de nouveaux 
territoires . En effet, lorsqu’une chauves-souris butine, la fleur dépose du pollen sur le dos et 
la tête de l’animal. Ce pollen est acheminé vers d’autres plantes et d’autres fleurs lorsque la 
chauve-souris se déplace pour se nourrir du nectar d’autres végétaux. De même, quand une 
chauve-souris consomme un fruit ou qu’elle le déplace, les graines, les pépins ou le noyau 
sont dispersés : ils peuvent être régurgités quand le fruit est décortiqué ou bien disséminés 
après avoir suivi le transit intestinal. Dans ces zones tropicales et équatoriales de très 
nombreux végétaux sont dépendants de l’action de pollinisation et de dissémination des 
chauves-souris. C’est le cas notamment de l’ananas, le bananier, l’avocatier, les dattiers, les 
manguiers… Certains le sont même exclusivement, comme par exemple le baobab. Ses fleurs 
ne s’ouvrent que la nuit et trois espèces de chiroptères sont responsables de la pollinisation de 
cet arbre, dont dépendent plusieurs espèces animales et végétales. 

D’un point de vue économique, Merlin D. Tuttle, un spécialiste mondial des 
chiroptères (et créateur du Bat Conservation International) estime dans un ouvrage (Tuttle, 
M.D., 1988) que 450 produits utilisés par l’homme, dépendent directement ou non des 
chiroptères. Parmi cette liste, sont cités 110 aliments ou boissons, 72 médicaments et 66 
essences d’arbres utilisés en ébénisterie. Les végétaux pollinnisés par les chauves-souris, 
peuvent représenter, à travers ces produits, une valeur économique importante pour certaines 
régions du monde. C’est le cas notamment  de certaines zones arides du Mexique, où 
certaines espèces de chauves-souris jouent un rôle majeur dans la pollinisation des agaves et 
des grandes cactées. Une branche de l’économie locale dépend directement d’elles, puisque  
                                                
5 Entre 50 et 300 g par m2 en fonction des plantes consommées (source : CPEPESC Franche-Comté) 
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c’est de ces végétaux que proviennent la Tequila et le Mescal, deux alcools mondialement 
appréciés et essentiels à la bonne santé économique locale (Arthur, L. & Lemaire, M., 2005). 

III. Un puissant insecticide naturel

Toutes les familles d’insectes peuvent voir un jour l’un de leur membre figurer au 
menu d’une chauve-souris. La cohorte de ces proies potentielles, auxquelles il faut ajouter 
d’autres invertébrés (araignées, scolopendres…), est très longue. Il a été calculé qu’un Murin 
de Daubenton pouvait en une seule saison consommer 60 000 moustiques. Des populations 
entières sont régulées par les chauves-souris qui jouent donc un rôle majeur dans l’équilibre 
des écosystèmes et dans la préservation des pullulations d’insectes. 

Chaque nuit, sur toute la planète, en éliminant ces centaines de tonnes d’insectes les 
chauves-souris insectivores permettent de réduire la consommation d’insecticides et les 
surcoûts financiers que de telle utilisation de ces produits chimiques entraîneraient. Des 
volumes supplémentaires considérables seraient en effet utilisés. 
Le rôle de certains de ces insectes est bien connu dans la transmission de maladies (ex : les 
moustiques, genre Anopheles et le paludisme). Les chauves-souris sont donc de précieux 
alliés dans la résistance contre ces maladies. De plus, elles sont nombreuses à se nourrir 
d’insectes nuisibles aux cultures ou aux forêts. Elles restreignent, par exemple, les 
populations de criquets qui ravagent les récoltes dans beaucoup de pays du Tiers-Monde. 

Les rôles écologiques joués par les chauves-souris sont donc essentiels : pollinisatrices de 
plusieurs centaines d’espèces végétales dans les milieux tropicaux, elles participent à la 
régulation des populations d’insectes à travers le monde. La nuit venue, elles prennent ainsi le 
relais des oiseaux et des autres insectivores diurnes. Mais au-delà de ces services rendus, leur 
conservation se justifie pleinement du fait de leur contribution à la diversité biologique de 
notre patrimoine. Elles sont néanmoins de plus en plus menacées. 

E. Principales menaces et protection

Soumises à des menaces naturelles comme tout être vivant, les chauves-souris font 
également l’objet d’actions anthropiques négatuives. 

I. Principales menaces

1. Les dangers naturels

a. Les prédateurs
Les chauves-souris sont des animaux situés en bout de chaîne alimentaire et n’ont donc que 
peu de prédateurs. Parmi les rapaces nocturnes, les chouettes Hulotte et Effraie peuvent être 
citées, plusieurs restes de chauves-souris ayant été retrouvés dans des pelotes de réjection 
(Léger, F., 1987), mais leur consommation de chauves-souris semble rester épisodiques. 
Quelques mustélidés ou certains serpents arboricoles, comme la Couleuvre d’Esculape, 
peuvent également inclure quelques chauves souris à leur régime alimentaire de manière 
occasionnelle. La liste des mammifères potentiellement prédateurs de chauves-souris pourrait 
être relativement longue, car ces carnivores sont opportunistes. Cependant, aucun ne semble  
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avoir pris pour habitude d’inscrire régulièrement à son menu les chiroptères. Néanmoins, il 
faut noter que le plus grand prédateur des chauves-souris est un mammifère et reste sans 
conteste le chat domestique. Son agilité, son aptitude à grimper et la cohabitation fréquente 
de ces deux espèces dans les habitations font de Felis catus un danger permanent pour les 
chauves-souris. 

b. Le climat
Les conditions météorologiques ne sont pas toujours favorables aux chauves-souris. En hiver, 
lors de l’hibernation, si les températures deviennent trop rudes, elles peuvent se réveiller pour 
changer de gîtes et fréquenter des sites où elles pourront trouver de meilleures conditions pour 
hiberner. Or, si ces déplacements se répètent, le risque de ces sorties de léthargie 
intempestives est qu’elles consomment toutes leurs réserves énergétiques et qu’elles finissent 
par mourir de faim ou d’épuisement. Certaines espèces (Pipistrelles, Sérotines, Noctules) ne 
chercheraient pas toujours à se déplacer et pourraient mourir de froid sur place. De plus, le 
seuil du 0°C est critique pour les chauves-souris hibernantes : elles sont obligées de brûler 
davantage de calories pour ne pas geler (Arthur, L. & Lemaire, M., 2005). 
De même, en été, des températures inhabituellement basses et de nombreuses précipitations 
peuvent entraîner la mort de nombreux individus, en particulier les juvéniles. En effet, dans 
ces conditions climatiques, la faible abondance d’insectes ne permet pas toujours aux 
chauves-souris de se nourrir suffisamment. 

Ainsi, les chauves-souris, comme tout être végétal ou animal, sont exposées à des 
pressions naturelles. Mais ces dangers ne sont pas ceux  qui menacent le plus sérieusement cet 
ordre de mammifères. 

2. La principale  menace : l’Homme

Depuis les temps préhistoriques, l’Homme utilise et modifie l’environnement à son 
profit. Certaines espèces de chauves-souris ont rapidement su en tirer parti, notamment en 
raison des possibilités de gîtes qu’offrent les habitations humaines. Les premières formes de 
cohabitations sont datées de plusieurs centaines de milliers d’années. Mais depuis quelques 
temps, c’est bien l’Homme qui est devenu la principale menace pour les chiroptères.  

a. L’utilisation de produits chimiques toxiques
L’utilisation de pesticides et d’insecticides provoque la raréfaction de nombreux insectes et 
réduit donc la capacité alimentaire du milieu dans lequel vivent les chauves-souris. De plus, 
ces produits phytosanitaires utilisés en agriculture intensive, peuvent provoquer des 
intoxications chez les chiroptères qui consomment des proies contaminées.  

Le traitement par certains produits chimiques des charpentes et des greniers des bâtiments 
pour empêcher l’apparition de moisissures ou l’attaque d’insectes xylophages, provoque des 
intoxications fortement dommageables pour de nombreuses espèces ayant trouvé dans ces 
constructions des conditions idéales à leur existence. Ainsi, les produits imprégnant les 
charpentes se déposent sur le pelage des chauves-souris. Lors de leur toilette, elles ingèrent 
ces substances toxiques, et meurent empoisonnées (Swift S. M., Racey P. A., 1986). 
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b. La modification des  différents milieux
Les restructurations de nombreux milieux et l’uniformisation des paysages provoquent la 
disparition de nombreux habitats favorables à la survie de certaines espèces de chauves-
souris. Certaines espèces semblent réussir à s’adapter à ces modifications brutales du milieu, 
mais d’autres n’y parviennent pas. Les Rhinolophidés, par exemple, ne peuvent survivre en 
dehors du bocage, et l’élimination des haies leur porte donc durement préjudice (GMN, 
2004). Pour d’autres espèces, ce qui est préjudiciable est la démolition de certaines ruines, 
l’abattage des arbres creux, la fermeture de clochers, de greniers ou de combles, 
l’assèchement des milieux, l’obturation ou la destruction de cavités souterraines… Il faut 
également préciser que les monocultures, agricoles ou forestières, entraînent 
l’appauvrissement de l’entomofaune, et désavantagent donc les chauves-souris. 

c. Des dérangements à risque
La vulnérabilité des chiroptères à certaines périodes de l’année, peut transformer 

certains dérangements en de véritables arrêts de mort pour toute une colonie. Ceci se vérifie 
surtout à deux moment clés du cycle de vie de ces mammifères. 

Hibernation 

Au cours de leur hibernation, les chauves-souris sont amenées à se réveiller de temps 
en temps, ce qui leur permet de réaliser quelques réajustements physiologiques (Brosset, A., 
1966). Naturels, ces réveils sont très lents et nécessaires à leur survie. Ils n’ont donc rien à 
voir avec d’éventuels réveils très brusques, provoqués par l’intrusion de visiteurs dans le 
gîte d’hibernation des chiroptères. Dans de telles situations, elles abandonnent généralement 
leurs gîtes. Ces dérangements peuvent entraîner la mort, si les conditions indispensables à leur 
survie ne sont pas réunies au moment de leur réveil. Surprise, une chauve-souris devra 
dépenser l’équivalent de plusieurs dizaines de repas pour atteindre sa température 
physiologique habituelle (environ 30°C) (Carrière, M., 2006). De quoi limiter fortement ses 
chances d’atteindre le printemps suivant. La tranquillité de ce sommeil hivernal est donc bien 
souvent une question de vie ou de mort pour les chauves-souris.  

Élevage des juvéniles 

 Comme décrit précédemment (cf. p.15) les femelles se regroupent en colonies en été 
pour mettre bas et élever les jeunes. Les mâles quittent le reste de la colonie dès la fin de 
l’allaitement des jeunes par les femelles. Les colonies se dispersent alors progressivement à la 
fin de l’été (Brosset, A., 1966). A ce moment du cycle de vie, les populations de chiroptères 
sont particulièrement vulnérables. En effet, si des destructions ou des dérangements mènent 
à la mort des petits, ces pertes seront préoccupantes puisque chaque femelle ne peut mettre au 
monde qu’un petit par an. Bien que les chiroptères soit un ordre rassemblant des espèces 
présentant une  longue durée de vie (les femelles pourront mettre bas d’autres petits mais les 
années suivantes), lorsqu’ils se produisent, de tels événements affectent tout de même la 
dynamique locale de populations des espèces concernées. 
  

 Les chauves-souris sont donc soumises à de nombreuses menaces, et sont en déclin 
(pour les espèces dont l’évolution est connue) depuis 50 à 100 ans dans de nombreuses 
régions du monde (Altingham, J.D., 2001). 



33 



34 

II. Statut de protection

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France depuis un Arrêté 
Ministériel du 17 avril 1981 : elles bénéficient toutes d’une protection stricte, ce qui signifie 
qu’il est interdit de les détruire, les mutiler, les capturer ou les enlever, de les perturber 
intentionnellement ou de les naturaliser, de les transporter, les colporter, les utiliser, les 
détenir, de les mettre en vente ou de les acheter. De plus, le 23 mai 2007, un nouvel Arrêté 
Ministériel  met à jour cette liste des mammifères protégés sur le territoire français : les 
chauves-souris figure encore sur cette nouvelle liste. 

Les chauves-souris font également l’objet de protections réglementaires ou 
conventionnelles. La Convention de Bonn (sur la conservation des espèces migratrices) et 
celle de Berne (relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe) 
adoptées respectivement le 23 juin et le 19 septembre 1979, sont ratifiées par la France en 
1990, protègent également les chauves-souris. Dans le cadre de cette dernière convention il 
existe un accord sur la protection des chauves-souris d’Europe, Eurobats, signé en décembre 
1991 et ratifié par la France en 1995. De plus, la Directive « Habitats, Faune, Flore » 
adopté le 21 mai 1992 s’attache à la protection de la faune et de la flore sauvage et à leurs 
habitats en Europe. Elle impose aux états membres de l’Union Européenne de rétablir ou de 
maintenir un état de conservation favorable des habitats naturels des espèces de la faune et de 
la flore sauvage  d’intérêt communautaire. Toutes les espèces de chauves-souris sont 
concernées, et sont, soient inscrites à l’annexe II (espèces menacées et dont la protection 
passe par la désignation de Zones Spéciales de Conservation), soient à l’annexe IV (espèces 
dont le statut est à préciser ou à surveiller). Enfin, 19 espèces sont classées dans la liste rouge 
de la faune menacée de France et 13 espèces sont présentes sur la liste rouge mondiale. 

Les chauves-souris constituent donc des êtres vivants étonnants. Elles ont été capables 
de s’adapter à différents milieux, et ont notamment su tirer parti des sites anthropisés. Jouant 
partout sur la planète un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes, les pressions les 
plus fortes subies par ces animaux restent celles exercées par l’Homme. Par ses habitudes de 
vie, il représente en effet leur principale menace. Si nous n’acceptons pas de changer quelques 
uns de nos comportements, certaines espèces peu communes de chauves-souris, risquent de 
payer cher notre irresponsabilité. D’autres s’adaptant plus volontiers, pourraient sans doute 
survivre, bien que leurs populations risquent de diminuer nettement. Leur statut légal de 
protection semble insuffisant à leur sauvegarde en France. Des mesures de gestion et de 
conservation peuvent alors être adoptées localement de manière à favoriser le maintient de 
certaines espèces (Arrêté préfectoral de Protection de Biotope, convention de gestion, 
politique d’acquisition de terrain…). Un premier plan de restauration des chiroptères a vu 
le jour (1999-2003) et s’est fixé pour objectif de préserver les sites de reproduction et 
d’hibernation de chiroptères et de renforcer leurs populations. Un deuxième devrait être mis 
en place d’ici peu, de manière à prolonger ces actions au niveau national. C’est dans ce 
contexte que le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) propose un suivi 
original, permettant d’observer l’évolution des espèces dites « communes ».
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PARTIE 2 : SUIVI NATIONAL DES CHAUVES-SOURIS 
COMMUNES 

S’il est désormais établit que les chauves-souris sont des animaux exceptionnels à bien 
des égards, les découvertes réalisées ont été rendues possibles grâce à l’emploi de diverses 
techniques d’étude. A ces différentes méthodes, vient aujourd’hui s’ajouter un nouveau suivi. 
En phase de test l’an dernier, le protocole de suivi proposé par le MNHN voit en cette saison 
2007 sa première année de prospections « officielles ». Il est destiné à observer les 
variations d’effectifs des espèces de chauves-souris dite « communes » pour lesquelles il 
n’existe actuellement aucune réelle information. Ce sont en effet les espèces rares qui 
bénéficient d’inventaires réguliers et sur lesquelles les naturalistes sont relativement bien  
renseignées. Ce suivi permettra de bénéficier d’un nouvel indicateur national de l’évolution 
de la biodiversité, en plus de celui déjà existant du fait de la mise en place en 1989 du Suivi 
Temporel des Oiseaux Communs (STOC) par le MNHN. 

A. Méthodes d’étude existantes

La majeure partie de l’activité des chauves-souris ne peut être appréhendée par une simple 
observation visuelle. La découverte de ce monde animal encore peu connu demande 
l’utilisation de moyens plus ou moins sophistiqués. En France comme en Europe, toute 
capture ou manipulation des chiroptères ne peut néanmoins se faire avant autorisation des 
services de l’environnement, et il faut pour cela pouvoir justifier d’une étude scientifique ou 
environnementale. Voici un tour d’horizon des méthodes d’analyses des chauves-souris 
disponibles aujourd’hui. 

I. La recherche de gîtes

Rechercher des gîtes est une méthode d’étude simple. Il peut s’agir de prospecter un 
lieu déjà connu ou d’en rechercher de nouveaux. D’une année sur l’autre, les chauve-souris y 
restent relativement fidèles (les espèces rares ou peu communes en particulier). Le repérage 
de gîtes s’effectue de jour, au cours de l’été et de l’hiver. Il nécessite de connaître un 
minimum d’informations sur la biologie des espèces recherchées, et d’être accompagné d’un 
spécialiste, pour savoir quels sites peuvent être potentiellement intéressants pour ces 
dernières. Une fois un gîte repéré, le comptage s’effectue sans matériel particulier. De tels 
recensements, réalisés régulièrement, permettent de déterminer une tendance sur l’évolution 
de ces populations et de prendre ensuite des décisions de gestion. 

Toutefois, si cette méthode permet de récolter des informations précieuses depuis de 
nombreuses années et qu’elle se caractérise par sa simplicité de mise en œuvre, il faut 
souligner les risques qu’elle entraîne pour les chauves-souris repérées. En effet, ces 
comptages ont lieu lors de deux périodes vitales du cycle de vie de ces mammifères, et tout 
dérangement peut être fortement dommageable (voir Partie 1). Chaque comptage doit donc 
être réalisé dans la plus grande discrétion possible. Les observateurs ne doivent rester dans 
le gîte que durant un temps restreint, de manière à éviter au maximum tout dérangement. Par 
leur présence, les visiteurs dans la cavités entraînent le réchauffement de  l’air ambiant qui 
peut provoquer chez les chauves-souris un réveil très coûteux en énergie et compromettre leur 
survie.
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(a) 

(b) 

(c) 

Figure 7 : Types de filets utilisés pour la capture des chauves-souris : (a) filet au sol. (b) filet sur 
mâts haubanés. (c) filet de canopée. (Source : Arthur L., Lemaire, M., 2005) 
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La photographie peut permettre de limiter le temps de comptage des individus lors de leur 
hibernation. Effectuée rapidement, la prise de photos, même à l’aide du flash, gênera bien 
moins les individus en hibernation qu’un comptage à l’œil sur place (à condition de ne pas 
abuser du Flash) (Arthur, L. et Lemaire, M., 2005). L’utilisation du flash est par contre à 
proscrire lors des comptages en gîte d’estivage ou d’élevage (en été), celui ci pouvant être très 
traumatisant. 

Une caméra infrarouge peut également être utile pour réduire tout dérangement. Ces 
longueurs d’ondes du spectre lumineux sont en effet invisibles pour l’Homme, comme pour 
les chauves-souris. Ce type de caméra peut être utilisé dans le noir le plus total. La limite de 
cet appareil reste la portée du projecteur infrarouge (une dizaine de mètre environ), mais il est 
néanmoins possible de remédier à cela en procédant à quelques « bricolages maison ». 

II. La capture

1. La capture au filet

Cette technique peut être utilisée de manière à répondre à plusieurs objectifs possibles : 
marquage, identification, sexage, mesures biométriques…La capture au filet est un moyen 
d’étude provenant de l’ornithologie. Les filets utilisés, dits « japonais », sont d’ailleurs les 
mêmes que ceux servant à attraper les oiseaux. Ils sont caractérisés par des mailles très fines, 
de 20 x 20 mm, et leur superficie varie d’un à plusieurs dizaines de mètres carrés. Pour 
maximiser les chances de capture, le filet doit être bien intégré dans l’environnement et placé 
sur les lieux de passages supposés des chauves-souris. Cette recommandation peut paraître 
évidente, mais il n’est pas toujours facile, en réalité, de placer le filet astucieusement. Si le 
filet est mal positionné, les chauves-souris seront capable de le détecter, parfois sans même se 
servir de leur sonar, uniquement à la vue. Il existe des filets de toutes les hauteurs (figure 7): 

• Le filet au sol : généralement haut de 3 ou 4 mètres, il s’étend sur 6 à 9 mètres. C’est 
le filet le plus couramment utilisé. 

• Le filet haubané : accroché à des mâts de 10 mètres, il est maintenu par des haubans. 
• Le filet de canopée : utilisé pour attraper des chiroptères de « haut vol », il est 

particulièrement difficile à installer. 
  

Une fois les individus enchevêtrés dans les mailles du filet, les utilisateurs doivent faire 
preuve de rigueur  et d’une grande méticulosité en libérant et en examinant les chauves-
souris. Cette immobilisation entraîne inévitablement un fort stress chez ces petits 
mammifères, même si peu de cas de mortalité ont été rapportés sur ces animaux manipulés. 
De plus, une fois que les chauves-souris sont prises dans le filet, les utilisateurs doivent opérer 
rapidement, puisque grâce à leurs dents, elles sont capables de couper les fils qui les 
retiennent prisonnières pour se libérer d’elles-mêmes. A moins qu’un carnivore opportuniste 
(mustélidés, chat…) ne soit passé dans les alentours et ne leur en ait pas laissé le temps… 
Cette méthode présente donc quelques désavantages mais elle a malgré tout permis de 
récolter de très nombreuses informations (répartition, données biométriques…) et elle reste 
indispensable en cas de marquage, baguage, pose d’émetteur…
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Figure 8 : Noctule de Leisler (a), et Noctule commune (b) baguées (Source : Muséum 
d’Histoire Naturelle de Genève. Photo : M. Ruédi) 
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2. Autres méthodes de capture

D’autres méthodes permettant de capturer les chauves-souris peuvent aussi être utilisées. 
C’est le cas du harp-trap, qui est constitué de deux fins réseaux verticaux de fils en nylon très 
serrés. D’une hauteur de 2 mètres environ les deux réseaux sont espacés de quelques 
centimètres. Lorsque la chauve-souris percute les fils, elle est déséquilibrée et récoltée dans 
une poche, située au bas des fils. Cet appareil permet de diminuer la durée de manipulation 
de l’animal (aucun démêlage) et donc le stress subi. 

Il existe également le piège arboricole, placé à la sortie d’une cavité. La chauve-souris 
entre dans une sorte de nasse, puis suit un conduit souple avant d’arriver dans une poche de 
capture. Cette technique n’est généralement utilisée que si toute une colonie doit être 
marquée.

3. Opérations réalisables suite à une capture

a. Le baguage
Les premiers baguages ont été réalisés au début du XXème siècle sur des oiseaux. Les 

premières chauves-souris baguées l’ont été dans les années 1930. Cette opération consiste à 
placer un petit anneau de métal portant un code alphanumérique sur l’avant-bras de la chauve-
souris (figure 8). Elle nécessite par la suite la recapture de l’animal pour procéder à la 
lecture de la bague. Elle fournit une indication ponctuelle sur la présence d’un individu à un 
endroit donné, ou sur sa longévité. Cependant, le taux de reprise est faible, de l’ordre de 
3,5% (Beaucournu, J.C., 1962) et multiplie les manipulations de la chauve-souris, synonymes 
de stress. Son utilisation est aujourd’hui très limitée. 

b. La pose d’émetteur
Ces émetteurs permettent l’étude des déplacements des chauves-souris. Ils révèlent ainsi 

les zones prospectées ou des informations sur le comportement de l’animal.  

c. La télémétrie
Utilisé d’abord sur des animaux de grande taille (baleines, albatros, bouquetins…), ce 

type d’émetteurs fonctionne en continu durant une dizaine de jours et permettent de réaliser 
du radio-pistage. La miniaturisation de ces émetteurs radio (0,25g) permet aujourd’hui 
d’employer cette méthode pour étudier les chauves-souris. La localisation du porteur est 
possible grâce à l’utilisation d’une antenne et différents signaux sont émis, en fonction de son 
repos ou de son activité. 

d. Les puces électroniques
Elles servent aujourd’hui de tatouage électronique pour les animaux domestiques ou 

pour identifier des animaux soumis à la réglementation CITES. Ces tout petits composants 
électroniques sont placés sous la peau de l’animal. La puce peut être lue à une distance d’une 
quinzaine de centimètres, ce qui évite des manipulations directes des chauves-souris. Elle 
livre alors des informations propres à l’animal sur lequel elle se trouve. Cette méthode permet 
par exemple de suivre le vieillissement ou l’évolution spatiale d’une population. 
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e. Les gélules chimioluminescences
Ce sont des micro-capsules temporairement lumineuses permettant un suivi visuel. 

L’observateur peut donc connaître et suivre visuellement la manière dont une chauve-souris 
se déplace et les lieux qu’elle fréquente (technique de chasse, milieux prospectés…). 

III. Les nichoirs

Ils sont utilisés pour différents travaux depuis des dizaines d’années, surtout pour des 
études concernant des espèces arboricoles. Le but est d’attirer les chauves-souris sur des 
lieux précis, afin de permettre une meilleure observation. Constitués de différents matériaux, 
ils sont de formes et de dimensions variables en fonction des espèces étudiées. Il existe des 
nichoirs simples, destinés à réaliser des inventaires (présence / absence), et d’autres plus 
perfectionnés (équipés de balance, de caméra infrarouge…), autorisant la collecte 
d’informations supplémentaires. La faible densité des  colonies forestières généralement 
constatée, oblige cependant à poser de très nombreux nichoirs pour avoir une chance que 
quelques-uns soient occupés. Cette technique est donc relativement lourde à mettre en place : 
elle demande d’une part l’installation de ces nichoirs en nombre, mais également le contrôle 
de la présence ou non de colonies quelques jours plus tard. Toutefois, malgré le lourd 
investissement demandé (en temps et en personnel, en particulier), ils permettent souvent 
d’obtenir des résultas intéressants. Ainsi, de nombreuses informations sur diverses espèces 
arboricoles ont été obtenues grâce à l’utilisation de tels gîtes artificiels. 

IV. Le suivi par détection des ultrasons

En fonction de ses propres capacités auditives, chaque être humain entend plus ou 
moins bien les sons aigus jusqu’à un certain seuil. Cependant, il est généralement admis que 
l’oreille humaine est capable de percevoir des sons dont les fréquences se situent entre 20 et 
18 000 Hz (18kHz). Au-delà de 18 000Hz, on parle d’ultrasons. Les espèces de chauves-
souris présentes en Europe et en France, émettent des cris ultrasonores dont les fréquences 
s’échelonnent de 18 à 120 kHz. Sans employer d’appareils annexes, l’être humain ne peut 
donc les entendre puisque ceux-ci se situent au-delà de son seuil de perception auditif. 
Cependant, grâce à l’utilisation de diverses techniques, ces sons peuvent être rendus audibles 
pour l’homme. Elles présentent toutes l’avantage de ne créer ni dérangements ni stress pour 
les chauves-souris et permettent également d’éviter sa capture. 

1. La détection hétérodyne

Ce procédé permet de comparer les fréquences ultrasonores émises par une chauve-
souris, à une fréquence constante choisie par l’utilisateur sur l’appareil (le détecteur 
hétérodyne). Cette fréquence est émise en continu et en interne dans le détecteur. Un son, dont 
la fréquence est égale à la différence de celles du signal émis par la chauve-souris et celle 
du son créé par l’appareil est alors produit. Plus le son est grave et plus la fréquence 
d’émission de la chauve-souris est proche de la fréquence choisie. 

Cette méthode permet donc simplement de détecter les chauves-souris qui émettent 
des cris à proximité de l’observateur, à une fréquence donnée. Si l’utilisateur choisit une 
fréquence trop éloignée de celle des cris de la chauve-souris, cette dernière ne pourra pas être  
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détectée. De plus, la détection par hétérodyne ne permet pas de conserver facilement des 
données et n’autorise qu’une identification instantanée par l’observateur. Celle-ci est donc 
directement fonction de l’expérience et des connaissances de ce dernier. En fonction de 
celles-ci, l’observateur peut reconnaître jusqu’à 8 espèces et 6 paires d’espèces (Barataud, 
M., 1994) 

2. La division de fréquence

Par cette technique, il est possible de diviser les fréquences captées d’un facteur 10 
ou 20. Contrairement à la détection par hétérodyne, ce système fonctionne sur une large 
plage de fréquences, de sorte que l’utilisateur ne peut manquer aucun contact acoustique. 
Néanmoins, cette méthode produit des sons dont les intensités sont atténuées en comparaison 
aux intensités réelles. De plus la structure sonore est également modifiée. En raison de ces 
deux inconvénients, l’identification à partir de l’écoute des sons obtenus par cette méthode se 
révèle inconfortable et très difficile puisque seule une faible partie de l’information 
sonore est retenue. 

3. L’expansion de temps

Grâce à cette méthode, il est possible d’enregistrer les sons à vitesse réduite. Les 
données sont généralement enregistrées 10 ou 20 fois plus lentement (au choix de 
l’utilisateur) ce qui permet de diviser d’autant les fréquences6 des sons enregistrés. Les sons 
sont « étirés  dans le temps », ce qui revient à diminuer leur nombre par seconde. Par 
conséquent, ils deviennent audibles pour l’oreille humaine. En effet, puisque la fréquence se 
définit7 comme l’inverse de la période, elle est donc autant divisée que la période est 
multipliée. Cette méthode permet la détermination de 10 espèces supplémentaires par 
rapport à l’utilisation d’un détecteur hétérodyne (Barataud, M., 1994). 

C’est cette méthode qui a été choisie pour le protocole de suivi. Elle présente en 
effet de réels atouts qui seront précisés par la suite (cf. p.22). 

V. Techniques de laboratoire

Arrivée dans les laboratoires depuis une vingtaine d’année, et ne cessant d’évoluer, la 
biologie moléculaire a révolutionné la biologie et permis de très grandes découvertes. Elle 
peut aussi se rendre essentielle pour obtenir certaines informations utiles à l’étude des 
chauves-souris. A partir d’un prélèvement de membrane alaire (cicatrisation très rapide mais 
stressant pour l’animal) ou de guano frais8 (aucune manipulation du chiroptère) il est possible 
d’isoler l’ADN d’un individu. Cette opération permet par la suite, grâce à des techniques 
appropriées, de connaître le nombre d’individus d’une colonie, le taux de fécondité, la 
distance génétique entre plusieurs colonies, le génotype d’un individu, le lien de parenté entre 
différents animaux… La biologie moléculaire peut donc être d’une aide très précieuse dans 
l’étude des chiroptères, et apporter des informations qu’il serait impossible d’obtenir 
autrement. 
                                                
6 La fréquence est le nombre d’événements pour un temps donné. Ici le nombre de cris par seconde 
7 N=1/T, avec N la fréquence (Hertz) et T la période (secondes) 
8 Le guano frais comporte des cellules intestinales desquamées. 
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Simplicité 
de mise 

en œuvre

Identification
des individus

Dérangement
occasionné 

Coût 
financier 

Temps 
passé /  

informations 
récoltées 

Données 
biologiques 

Recherche de gîtes ***** *** ** * **** 1, 3, 4 
Capture simple ** ***** ***** ** **** 2, 4 

+ baguage * ***** ***** ** **** 5, 6 
+ émetteurs * ***** ** **** ***** 6, 7 
+ radio tracking * ***** ** **** ***** 6, 7 
+ puce * ***** ** **** ***** 5, 7 
+ gélules * ***** ** *** *** 6, 7 

Pose de nichoirs *** *** ** ** *** 1, 4, 7 
Détection des ultrasons **** *** 0 *** **** 3, 4 

Hétérodyne **** ** 0 * *** 3, 4 
Division de fréquence **** ** 0 ** *** 3, 4 
Expansion de temps **** *** 0 *** *** 3, 4 

Techniques de laboratoire * ***** * ***** ***** 8 

1. gîtes, 2. données biométriques, 3. tendances de populations, 4. Répartition, 5. longévité 
6. déplacement, 7. comportement, 8. génétique 

Figure 9 : Synthèse des avantages et des inconvénients de chaque moyen d’étude des chiroptères 

Figure 10 : Les 5 nouveaux programmes de suivi des espèces communes développés par le MNHN 
(Source : site Internet du MNHN)
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Les techniques d’études existantes sont donc relativement nombreuses et il convient de 
choisir la plus adéquate en fonction des informations voulues et du coût financier (figure 9). 
Cependant, ces méthodes n’ont pas permis de renseigner de façon précise et à l’échelle 
nationale, sur l’évolution des espèces de chauves-souris communes. C’est pourquoi, le 
MNHN désireux de suivre ces populations a mis en place un protocole permettant de répondre 
à cet objectif. 

B. Présentation du protocole de suivi des chauves-souris communes

Depuis quelques années, la Nature dite « ordinaire », bénéficie d’un nouvel intérêt de 
la part de nombreux naturalistes. En ce qui concerne l’étude des chiroptères, seules les 
espèces rares font l’objet de suivis particuliers, à partir desquels il est possible d’obtenir des 
tendances de populations. En revanche, les espèces communes ne bénéficient pas de tels 
inventaires ou de suivis particuliers. L’évolution de ces populations est donc inconnue. 
Pourtant, de par leur nombre, elles jouent un rôle écologique plus important. C’est dans ce 
contexte, que le MNHN a voulu développer un projet centré sur ces espèces. Celui-ci est 
regroupé avec d’autres suivis portant sur  des groupes systématiques différents, au sein du 
projet « Vigie-Nature ». Ils permettront de mieux appréhender l’évolution de la biodiversité 
dans notre pays. Le suivi concernant l’ordre des chauves-souris et plus particulièrement les 
espèces communes, permettra de connaître l’évolution de ces effectifs qui sont actuellement 
très mal connus.  

I. Vigie-Nature : un projet de « science participative » 

En 2002, les chefs d’états et de gouvernements des pays membres de l’Union 
Européenne (UE) se sont engagés à une réduction significative du rythme de 
l’appauvrissement de la biodiversité d’ici à 2010 (EEA, 2004). Or, chacun des états 
membres se doit de mesurer lui-même sa progression vers cet objectif difficile. En France, à 
l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul indicateur d’évolution de la biodiversité à l’échelle 
nationale (MEDD, 2004) : celui fondé sur le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (le 
STOC), développé par le MNHN. Il est donc urgent d’en développer d’autres pour permettre 
une analyse plus fine de l’évolution de la diversité biologique dans notre pays. Dans ce 
contexte, le MNHN a mis en place d’autres suivis (figure 10). Aujourd’hui, ils sont cinq à 
être regroupés sous le programme Vigie-Nature et présentent des états d’avancement 
différents: 

� Le STOC, qui existe depuis 1989 et auquel participent aujourd’hui plus de 1000 
observateurs naturalistes. 

� Le STERF (Suivi TEmporel des Rhopalocères de France), mis en place il y a deux 
ans. Il repose sur des observateurs naturalistes et entomologistes. 

� L’Observatoire des papillons des jardins, dont la deuxième saison a débuté en mars 
2007, et qui regroupe des observateurs de tout public. 

� Le Suivi national des chauves-souris communes en France, pour lequel la première 
année de collecte « officielle » commence, et qui s’appuie cette année sur une 
cinquantaine d’observateurs naturalistes et de personnes investies dans l’étude des 
chiroptères. 

� Vigie-plantes (suivi des plantes communes), encore en phase de test méthodologique. 
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A travers ces différents suivis, Vigie-Nature cherche à atteindre 3 objectifs majeurs : 
- Surveiller l’évolution  de la biodiversité 
- Faire une synthèse des données sous forme d’indicateurs 
- Etablir des bases de données, servant d’outils scientifiques 

Le but n’est pas de suivre toutes les espèces animales et végétales constituant 
l’intégralité de la biodiversité nationale mais de permettre la mise en place de suivis 
réguliers lorsque ceux-ci sont possibles. Par ces suivis, il est possible de fédérer les 
initiatives grâce au savoir faire du MNHN. Pour chacun d’eux, il s’agit de trouver un 
protocole, un plan d’échantillonnage mais aussi un réseau d’observateurs permettant 
d’atteindre les objectifs principaux de Vigie-Nature, pour effectuer une collecte efficace 
des informations et de manière standardisée, sur l’abondance relative de certains 
groupes systématiques. Cette collecte de données permet par la suite de construire des 
indicateurs témoignant de variations d’abondance. 

Ces suivis reposent en grande partie sur les différents réseaux d’observateurs qui 
représentent également les acteurs centraux de ces études. En effet, si les observateurs qui 
participent à de tels suivis acceptent de jouer ce rôle prépondérant, c’est avant tout parce 
qu’ils s’en sont appropriés les problématiques. En menant ces observations, ils participent à 
un projet national, mais y trouvent aussi un intérêt personnel, qui est de collecter des 
informations autour de leurs lieux de vie, à une échelle locale donc, de manière à mieux 
connaître ces espaces en terme de diversité biologique. 

De tels suivis de la biodiversité permettent la production d’information standardisée 
et à faible coût. Vigie-Nature fait donc appel à une forme de coopération de ces 
« observateurs-acteurs » qui constituent les divers réseaux indispensables à la « remontée » de 
l’information. Il s’agit donc d’un programme de science participative, faisant intervenir 
activement les savoirs naturalistes mais aussi les connaissances du grand public pour 
renseigner sur une problématique nationale. 

L’objectif commun de tous ces suivis est donc clairement affiché : renseigner sur 
l’évolution de la biodiversité en France9. Un intérêt particulier sera maintenant porté sur l’un 
d’eux : le suivi national des chauves-souris communes.  

II. Le suivi national des chauves-souris communes

1. Les chauves-souris : un bon indicateur ? 

En raison de leur espérance de vie relativement longue (d’une dizaine d’années et 
jusqu’à 30 ans pour certaines espèces) et parce qu’elles occupent les derniers maillons de la 
chaîne alimentaire, les chauves-souris constituent un bon indicateur de la santé d’un 
milieu. Contrairement par exemple aux papillons, elles réagiront à des modifications 
environnementales plus profondes et/ou plus établies dans le temps. Ce sont donc des 
animaux dont l’évolution est intéressante à observer. Suivre différents groupes 
systématiques permet de suivre un ensemble d’espèces qui auront potentiellement une sensi-  

                                                
9 France métropolitaine. 
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Figure 11 : Espèces les plus concernées par le programme de suivi des chauves-souris communes et 
complémentarité avec les recensements en gîtes des espèces « rares » ou « peu communes ». 
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bilités différentes face aux évolutions environnementales. Le suivi des chauves-souris est 
donc complémentaire de celui des plantes, des insectes ou des oiseaux.

2. Les espèces concernées par ce suivi

  Comme écrit précédemment, ce suivi sur le territoire national concerne des espèces 
dites « communes ». Mais comment définir un tel statut ? Les individus concernés 
appartiennent à des espèces qui ne font actuellement pas l’objet d’un suivi particulier . Ces 
espèces sont réparties de manière homogène (au moins au niveau régional) et bien 
représentées en terme d’abondance dans le cortège des chauves-souris au niveau local. Cette 
notion de « chauves-souris communes » n’est donc pas déterminée a priori de façon très 
précise. C’est en fait le plan d’échantillonnage qui a déterminé plus clairement l’an dernier les 
espèces concernées (figure 11). 

Ainsi, certaines espèces ne pourront pas être échantillonnées, ou très peu. En effet, le 
protocole repose sur l’enregistrement, l’écoute et l’analyse des cris de chauves-souris sur 
leurs terrains de chasse ou sur des milieux de transit. Or, la distance de propagation des 
cris de certaines espèces est très faible. Celles-ci ne peuvent donc pas être détectées par 
l’appareillage utilisé. Ces espèces sont des chauves-souris au vol lent et très agile, chassant 
tout près du feuillage, ou aux abords des haies. Elles n’ont donc nullement besoin de cris 
puissants se dispersant sur plusieurs dizaines de mètres, puisque leurs proies se trouvent à 
quelques centimètres d’eux (au plus, quelques mètres). C’est le cas notamment des 
Rhinolophes et des Oreillards. Par conséquent, à moins d’être très proche de tels individus, 
ces derniers ne seront pas ou très peu pris en compte. De plus, ces individus se caractérisent 
par des cris de fréquences élevées. Or, pour des raisons physiques, les sons aigus se propagent 
nettement moins que les sons graves. 

Concernant le genre Myotis (murins), certaines espèces présentent la caractéristique 
précédemment décrite. D’autres peuvent être contactés, mais il est difficile pour une personne 
peu expérimentée de déterminer l’espèce à laquelle appartient un individu dont un cri auraient 
été enregistré. Les murins possèdent en effet des cris semblables qu’il n’est pas toujours 
facile de distinguer, surtout lorsque certaines caractéristiques bien précises et propres à une 
espèce sont absentes. Certains cris ne peuvent donc pas être attribués précisément et la 
détermination s’arrête au genre (Myotis sp). 

Les principaux genres de chauves-souris concernés appartiennent donc à la famille 
des Vespertilions, et sont prioritairement les pipistrelles, les sérotines et les noctules. Les 
autres genres restent donc difficiles à prendre en compte, en raison de leur comportement de 
chasse et de leurs cris peu puissants ou de leur difficulté à être identifié pour des observateurs 
peu expérimentés. 

3. Une complémentarité avec les comptages en gîtes

Certaines espèces pour la plupart rares ou localisées, font déjà l’objet de comptages 
en gîtes (Minioptères, Rhinolophes…), en particulier durant la période hivernale au moment 
de l’hibernation, permettant ainsi des dénombrements réguliers. Pour les espèces rares dont 
les effectifs sont parfois connus depuis plusieurs années, une majorité d’entre elles présentent 
des réductions de population. Les espèces plus communes sont souvent moins grégaires et 
possèdent de nombreux gîtes différents. Elles s’adaptent plus volontiers à divers types 
d’habitats, dans des milieux naturels ou nettement plus anthropisés, sont réparties sur  
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l’ensemble du territoire, et restent en comparaison avec les espèces plus rares généralement 
moins fidèles à des gîtes précis d’une année sur l’autre. Pour toutes ces raisons, ces espèces 
sont très difficiles à suivre et les variations d’effectifs sont, à l’heure actuelle, inconnues ou 
très mal renseignées. Ce suivi des chiroptères communs proposé dans le cadre de Vigie-
Nature apparaît donc comme complémentaire des suivis hivernaux ou estivaux en gîtes des 
espèces patrimoniales. 

4.  Quelques réticences face au projet

Ce suivi des chauves-souris communes par écoute ultrasonore standardisée ne fait pas 
pour le moment l’unanimité absolue dans le monde des chiroptèrologues. Ainsi, pour certains, 
son utilité et l’efficacité de sa méthode restent à prouver. Pourtant, des suivis similaires 
existent déjà en Irlande , en Angleterre et sur l’île de Jersey (Roche, N., et al, 2005 ; Walsh, 
A., et al., 2001 ; Magris, L., 2003). Ils ont largement démontré qu’ils sont une réussite grâce 
aux résultats qu’ils ont déjà permis de fournir. De plus, depuis 1989, le STOC, réalisé à 
l’échelle nationale et présentant de nombreuses similitudes avec celui des chauves-souris 
communes atteint ses objectifs. 

Pour comprendre réellement les raisons pour lesquelles ce suivi fait face à quelques 
réticences de la part de certains naturalistes spécialisés dans l’étude des chiroptères, il faut 
avoir à l’esprit quelques éléments. Tout d’abord, cette nouvelle méthode que propose le 
MNHN, bouscule les habitudes. En effet, depuis maintenant de nombreuses années, les 
chauves-souris sont surtout étudiées par le biais de prospections en gîtes. Comme dans toute 
discipline, la mise en œuvre d’une nouvelle technique d’étude apporte son lot de personnes 
sceptiques, voire opposées. De plus, le suivi des chauves-souris communes ne s’oppose pas au 
recensement des chiroptères dans leurs gîtes. En effet, le premier permet des déterminations à 
partir d’enregistrements sur les milieux de chasse ou de transit et s’intéresse donc à une 
abondance moyenne dans une  localité et dans un habitat, tandis que le second constitue un 
comptage en gîtes d’une partie de population à un moment du cycle de l’animal. En outre, ces 
deux méthodes ne recensent a priori pas les mêmes espèces. Il s’agit donc là de deux 
opérations bien différentes et complémentaires. En phase de test l’an dernier, le suivi a déjà 
permis d’obtenir quelques résultats encourageants. 

5. Bilan du suivi des chauves-souris communes de l’année 2006

Ce protocole s’appuie sur un réseau d’observateurs, naturalistes amateurs ou 
professionnels (particuliers et associations). En 2006, la faisabilité du projet à été testée, tant 
au niveau méthodologique que scientifique et s’est déjà révélée fructueuse et prometteuse 
pour les années à venir. La capacité à mobiliser le réseau naturaliste a également été évaluée. 
Ainsi, une trentaine d’observateurs ayant manifesté son intérêt, il a été possible de suivre 
autant de sites en France l’an dernier. Une phase de test méthodologique réalisée dans le 
territoire du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute-Vallée de Chevreuse a permis d’affiner 
le protocole. Par ailleurs, un partenariat avec le Conseil Général de Seine et Marne a 
également permis de mettre en place un suivi des chiroptères communs dans ce département 
et de dresser les premières cartes d’abondance, en collaboration avec trois associations 
naturalistes (ANVL, CORIF et SFEPM10). Ces premiers résultats participent d’ores et déjà à  
                                                
10 ANVL : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau. CORIF : Centre 
Ornithologique Ile-de-France. SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères. 
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Figure 12 : Version pédestre du protocole de suivi 
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l’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité de Seine et Marne, voulu par le Conseil Général.  

L’an dernier, ce sont donc des tests méthodologiques qui ont été réalisés de manière à 
ajuster au mieux le protocole. L’année 2007 est officiellement la première année de ce 
suivi. En fin de saison, elle aura permis de récolter des informations sur 87 sites, grâce au 
travail d’une cinquantaine d’observateurs. 

III. Un protocole, deux versions

Ce protocole repose sur l’écoute et l’enregistrement des ultrasons émis par les 
chauves-souris sur leurs milieux de chasse et de transit et il en existe deux versions. L’une 
s’effectue à pied, l’autre à bord d’une voiture. Les conditions climatiques permettant un bon 
déroulement des enregistrements sont une température supérieure à 12°C, une soirée sans 
précipitations et un vent faible (inférieur à force 4 sur l’échelle de Beaufort). Le protocole est 
appliqué de nuit, 30 minutes après le couché du soleil, fin juin-début juillet et fin août-début 
septembre.  

1. Rappel du contexte biologique

Au printemps, les chauves-souris reprennent progressivement leur activité après 
plusieurs mois d’hibernation. La sortie de cet état de torpeur se fait en parallèle avec un transit 
vers les gîtes printaniers et les terrains de chasse. En été, au mois de mai et au début du mois 
de juin les femelles mettent bas. Le premier passage s’effectue quelques semaines après, fin 
juin-début juillet, ce qui correspond à une période de chasse active, dans le but de nourrir les 
nouveaux nés. La deuxième série d’enregistrements est réalisée fin août-début septembre, 
lorsque les jeunes de l’année sont autonomes. Les chiroptères chassent également activement 
à ce moment, de manière à stocker des réserves énergétiques pour l’hiver. 

2. Version pédestre

La première version du protocole se présente sous la forme d’un circuit pédestre  
(figure 12). Ce protocole consiste à enregistrer les signaux d’écholocation en 10 points 
d’écoutes, sur une durée de 6 minutes répartis dans un carré de 2 km de côté. Le carré où a 
lieu les prospections est tiré de manière aléatoire dans un rayon de 10 km autour du lieu de 
résidence de l’observateur. Le choix des 10 points d’écoute est laissé à l’observateur mais 
celui-ci doit choisir un minimum de 5 points situés dans les principaux habitats existant dans 
le carré. Les points restant peuvent être placés dans des milieux favorables aux chauves-
souris. Les enregistrements ont lieu au cours de deux périodes : entre début juin et fin juillet, 
et entre fin août et début septembre. Cette version du protocole prend exemple sur le 
programme STOC (STOC-EPS11), ayant depuis de nombreuses années prouvé son efficacité. 
Les observateurs sont aussi incités à réaliser des suivis sur des carrés déjà échantillonnés pour  

                                                
11 Le STOC se compose de deux volets : le STOC-Capture (capture d’oiseaux) et le STOC-EPS (STOC par 
Echantillonnage Ponctuel Simple). 



55 

Figure 13 : Version routière du protocole de suivi 
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les oiseaux et les papillons pour permettre à terme des comparaisons entre groupes 
biologiques.  

3. Version routière

Inspirée des suivis mis en place depuis peu ou en cours d’étude en Irlande (Roche, N., 
et al, 2005), en Angleterre (Walsh, A., et al., 2001) et sur l’île de Jersey (Magris, L., 2003) 
cette deuxième version du protocole s’effectue sur un circuit parcouru en voiture (figure 13).
Chaque observateur parcourt 2 fois dans l’année chacun des circuits dont il a la charge (fin 
juin-début juillet et fin août-début septembre). L’itinéraire total, légèrement supérieur à 30 
km, est divisé en 10 sections de 2 km au cours desquelles sont enregistrés les ultrasons émis 
par les chauves-souris. Ces sections de 2 km alternent avec des tronçons d’1 km, durant 
lesquels aucun enregistrement n’est pratiqué, et le point de départ du circuit est désigné 
aléatoirement par le MNHN. Cette alternance de tronçons et le tirage au sort du point de 
départ permettent : 

- Une randomisation des enregistrements. Ainsi, les observateurs ne choisissent pas 
eux-mêmes, de façon directe, les 10 tronçons d’enregistrements. S’ils devaient faire un 
tel choix, ils choisiraient préférentiellement des zones dans lesquelles ils connaissent 
l’existence de milieux favorable aux chauves-souris. Les données ne seraient alors pas 
représentatives de l’ensemble des zones prospectées. 

- D’éviter d’enregistrer tout du long du circuit . L’alternance d’enregistrement 
définie, permet d’obtenir une représentativité suffisante des données. Procéder à un 
enregistrement durant tout l’itinéraire permettrait, certes, d’obtenir davantage de 
précision, mais son analyse serait par la suite plus longue, et surtout, il ne s’agit pas 
ici d’une méthode d’inventaire mais d’un suivi destiné à estimer des abondances 
moyennes. 

Le véhicule doit se déplacer à la vitesse constante de 25 km/h tout au long du circuit. 
L’observateur choisit l’itinéraire qu’il souhaite emprunter. Néanmoins, il doit être compris 
dans un périmètre de 10 km autour de sa résidence, utiliser des routes peu fréquentées et non 
dangereuses, tout en traversant les principaux habitats situés dans ce périmètre.
  

Ces deux versions, ont en commun d’évaluer l’activité de chasse dans différents 
milieux. La standardisation et sa reproductibilité d’une année à l’autre du protocole  
(même site, même date, même heure…) doit permettre de détecter des variations 
d’abondances d’activités de chasse. Cette variation d’abondance d’activités de chasse est 
utilisée comme approximation de l’abondance des populations dans un milieu et un site 
donnée. L’objectif  à moyen terme est la mise en place d’un réseau de sites échantillonnés, 
répartis sur tout le territoire français (comprenant l’ensemble des grands domaines 
bioclimatiques atlantique, continental, méditerranéen, montagnard). De plus un soin tout 
particulier a été apporté à la représentativité des différents habitats. En effet si le choix des 
sites étaient laissé à 100% à l’observateurs (sans contrainte de tirage aléatoire de carré, de 
point de départ, ou de répartition des points d’écoute ou du circuit dans l’ensemble des grand 
type d’habitat présent dans le secteur étudié) il est fort probable que certains milieux dit 
« naturels » (bois, marais) serait beaucoup plus échantillonnés que les milieux agricoles ou les 
milieux urbains. L’objectif à terme est un plan échantillonnage qui soit représentatif des 
proportions (en terme de surfaces) des grands types d’habitats présents en France. 
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Figure 14 : Accrochage du détecteur d’ultrasons à une vitre 
du véhicule. 
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IV. Précisions matérielles et  techniques

La méthode d’enregistrement des cris d écholocation utilisée est celle de l’expansion 
de temps (cf. p.42). Chaque observateur a en sa possession un équipement particulier 
composé de 3 éléments : 

- un détecteur d’ultrasons en expansion de temps (Tranquility Transect, Courtpan 
Design Ltd) 

- un enregistreur numérique autorisant l’enregistrement de son sans compression
(Edirol R1, Rolland) 

- une rotule de fixation (G. De Putter, Sights of Nature). 

De manière pratique, le détecteur d’ultrasons et l’enregistreur sont reliés tous deux 
l’un à l’autre par un câble munis de deux embouts « mini jack ». Le détecteur est positionné à 
45° par rapport au plan horizontal (le micro vers l’extérieur) à l’aide de la rotule de fixation 
elle-même accrochée à une vitre du véhicule (figure 14). Il faut noter qu’une paire 
d’écouteurs est branchée sur le détecteur, ce qui permet d’écouter les sons captés puis 
enregistrés. Cette écoute permet ainsi à l’utilisateur d’identifier les espèces « à l’oreille » lors 
de la phase de terrain, à condition qu’il ait un peu d’entraînement. Plus simplement, grâce à 
cette écoute il est possible de connaître directement la richesse de l’enregistrement, sans 
avoir à attendre la phase d’analyse des données (cf. p.60). En effet, même si l’utilisateur ne 
parvient pas à identifier l’espèce seulement par l’écoute, il peut néanmoins reconnaître les 
sons caractéristiques émis par les chauves-souris. 

Le détecteur est utilisé en mode automatique, et sa sensibilité est ajustée par le 
MNHN. Le facteur d’expansion de temps choisi est 10 et se règle à partir du détecteur. Le 
temps d’acquisition adopté pour le détecteur est de 0.32 seconde. Ceci signifie qu’avec ces 
paramétrages, l’acquisition se déclenche dès qu’un ultrason suffisamment puissant est capté 
par le détecteur et dure 0,32 seconde. Il faut noter que tous les détecteurs des observateurs 
sont réglés avec le même seuil de détection. Ainsi, ce dernier est paramétré de sorte que le 
moindre ultrason ne déclenche pas le détecteur (le détecteur serait alors quasiment 
constamment en activité, en partie à cause des orthoptères) mais de manière à ce qu’il soit 
activé par les ultra-sons émis par les chiroptères. Ce déclenchement est immédiatement suivi 
de la phase d’acquisition par le détecteur, puis les ultrasons sont ensuite « joués » 10 fois plus 
lentement. C’est la phase de restitution en expansion de temps du détecteur vers 
l’enregistreur. Puisqu’un facteur 10 d’expansion de temps a été utilisé, la restitution a lieu 
par conséquent sur une durée dix fois plus longue que celle de l’acquisition, soit 3.2 s. 

Les ultrasons sont enregistrés numériquement sous le format .wav, sur une carte 
mémoire Compact Flash contenue dans l’enregistreur. Avec ce type de fichiers informatiques 
aucune compression du son (mp3, ATRAC…) n’est utilisée, ce qui n’entraine aucune perte 
d’information et permet une écoute et une analyse aussi parfaite que possible par la suite. 
L’enregistreur reste en position manuelle de manière à ce que l’observateur n’enregistre les 
ultrasons qu’aux moments voulus (durant les sections de 2km pour le suivi routier et les 
points d’écoute de 6 minutes pour le suivi pédestre). 

Tout ou partie du matériel est fourni par le MNHN. En participant à ce suivi, un 
particulier ou une association peut donc avoir accès à un matériel relativement onéreux
(1000€ le tout). De plus, une fois les circuits parcourus ou les points d’écoute réalisés celui-ci 
est laissé à l’observateur tant qu’il participe au suivi. En contrepartie du temps qu’il a 
consacré au projet, il sera renseigné sur les populations de chauves-souris présentes autours de  
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Figure 15 : Analyse des données à l’aide du logiciel Syrinx 
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chez lui. Grâce à ce matériel, il pourra également réaliser d’autres observations personnelles, 
qu’il s’agisse de chauves-souris ou d’autres groupes systématiques. Compte-tenu du coup du 
matériel et de la formation dispensée, la participation au programme est un projet gagnant-
gagnant pour le MNHN comme pour l’observateur. 

Bien que relativement onéreux (surtout pour un particulier), ce matériel n’est pas très 
complexe à utiliser dans la pratique. Il permet donc aux observateurs d’effectuer des 
enregistrements de qualité de façon simple. Une fois ces enregistrements réalisés, il reste à les 
analyser. 

V. Analyse des données

Une fois les enregistrements réalisés, les fichiers informatiques peuvent être 
facilement transférés sur un ordinateur PC fonctionnant sous Windows 98/2000/XP, en 
utilisant un lecteur de cartes Compact Flash, ou en connectant directement l’enregistreur à 
l’ordinateur. 

Les enregistrements sont ensuite visualisés, écoutés et analysés grâce au logiciel 
libre Syrinx12 (développé par John Burt, de l’Université de Washington). Il s’agit d’un 
programme spécifiquement conçus pour des laboratoires de recherche travaillant sur la 
communication sonore animale et qui permet des  analyses acoustiques. A l’aide de ce 
logiciel, les sons sont perçus visuellement sous forme de sonagrammes : les fréquences sont 
représentées graphiquement en fonction du temps (figure 15). En observant divers 
caractéristiques des sonagrammes, il est possible de déterminer l’espèce à laquelle appartient 
une chauve-souris ayant émis les cris enregistrés dans la grande majorité des cas. Tout 
d’abord, des chauves-souris appartenant à deux espèces différentes, n’utilisent pas les mêmes 
plages de fréquences. Ainsi, en prêtant attention à la fréquence terminale du cri, rapidement 
connue grâce au logiciel, il est possible de déterminer l’espèce d’une chauve-souris a priori. 
La fréquence initiale du cri est, quant à elle, nettement moins instructive et moins 
caractéristique, en raison de la plus faible intensité du son à cet instant du cri et de sa grande 
variabilité au sein d’une même espèce et parfois même pour un même individu. Par 
conséquent, le son est plus ou moins facilement analysable à ce niveau du sonagramme et des 
variations peuvent exister concernant cette caractéristique. Par la suite, d’autres paramètres 
sont à prendre en compte, comme la forme du sonagramme ou la durée du cri, de manière à 
affiner cette première détermination rapide.  

Par ailleurs, en un laps de temps court (3,2 secondes sur le graphique de la figure 15, 
soit 0,320 seconde en réalité!), il est possible d’observer sur un même enregistrement, 
plusieurs cris émis par différentes chauves-souris de la même espèce. Il est à noter qu’une 
chauve-souris émet un cri d’écholocation de façon relativement régulière lors de « vol de 
croisière »  (par exemple toutes les 0,8 à 1 seconde pour la Pipistrelle commune), et que deux 
chiroptères de la même espèce, proches dans l’espace, utilisent généralement des fréquences 
légèrement différentes (bien que situées dans la même plage). Sachant cela, il est alors 
possible de mesurer des écarts de temps séparant des cris tout en prenant en compte le nombre 
de fréquences terminales différentes, pour pouvoir les attribuer aux différents individus 
(figure15). De cette manière, il est alors possible d’évaluer le nombre d’individus contactés. 
Une fois les espèces et les effectifs identifiés, ces résultats sont alors consignés dans un fichier  

                                                
12 Libre téléchargement sur le site http://www.syrinxpc.com 
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Figure 16 : Saisie des données grâce au logiciel Excel. 
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Excel, comme illustré sur la figure 16. L’effectif total par espèces et par circuit peut alors être 
calculé facilement. 

Les mêmes circuits et points d’écoute réalisés chaque année, aux mêmes périodes
permettront alors de mettre en place un indicateur national, d’évaluer les abondances 
moyennes des espèces de chiroptères suivies et de réaliser des cartes pour illustrer ces 
abondances. 

L’objectif majeur de ce suivi est donc de collecter des informations de façon 
simple et standardisée, sur l’abondance relative des espèces communes de chauves-
souris, d’après un échantillon de sites représentatif. En appliquant ce protocole, le but 
n’est pas de réaliser un inventaire. Ainsi, il ne s’agit pas de dénombrer de façon très 
précise, toutes les populations de chauves-souris, de toutes les espèces présentes, sur tous 
les sites prospectés. Par cette méthode, il devient possible de créer des indices de 
variations d’abondance pour différentes espèces. Ces indices permettent en particulier 
de rapprocher la qualité des milieux, en terme de ressources alimentaires, et 
l’abondance des chauves-souris. De cette façon, ce suivi des chiroptères communs 
apparaît comme complémentaire aux comptages en gîte des colonies d’espèces 
patrimoniales.  

C. Evaluation du protocole de suivi des chauves-souris communes

Le déroulement et les objectifs du suivi national des chauves-souris communes étant 
désormais exposés, il est bon de s’interroger sur l’efficacité d’une telle opération. Quels 
avantages et quelles limites ce suivi présente t-il ? Quelle finesse de variation dans les 
effectifs de population  de chauves-souris permet-il de détecter ? Après combien de temps de 
prospection ? Le nombre d’observateur est-il suffisant pour répondre de manière satisfaisante 
aux objectifs ? Toutes ces questions se sont naturellement posées et il a été possible d’y 
répondre en procédant à une évaluation de la version routière du protocole. Il n’a cependant 
pas été possible de mener une telle réflexion sur la version pédestre, faute de temps lors 
de ce stage. 

I. Avantages et limites du suivi

Le protocole sur lequel s’appuie ce suivi des chiroptères présente d’indéniables atouts 
mais également quelques limites comme toute méthode. Certains avantages ou points faibles 
proviennent de la méthode d’enregistrement et d’autres du suivi en lui-même. Ces 
caractéristiques sont ici mises en lumière. 

1. Atouts et points faibles de l’enregistrement des ultrasons en expansion de temps

L’expansion de temps des ultrasons émis par les chauves-souris est une approche qui 
présente de réels avantages. Tout d’abord, le détecteur d’ultrasons fonctionne sur une très 
large plage de fréquence. Il permet techniquement l’enregistrement de toutes les espèces de 
chauves-souris : nul besoin donc d’avoir à opter une fréquence particulière et de devoir laisser  
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Figure 17 : Par les ultrasons qu’ils émettent, les orthoptères peuvent gêner l’observateur lors de 
l’enregistrement et de l’analyse 
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passer des individus n’utilisant pas cette fréquence choisie, comme lors de l’utilisation d’un 
boîtier hétérodyne par exemple. 

Ensuite, comme écrit précédemment, cette méthode permet d’effectuer des 
enregistrements qui par ailleurs sont réalisés sans perte d’information puisque aucune 
compression susceptible d’altérer le signal n’est opérée. Les autres techniques d’étude de 
l’écoute des ultrasons de chauves-souris ne permettent pas à l’utilisateur de bénéficier de cette 
caractéristique. Ceci autorise alors par la suite un archivage des fichiers informatiques 
obtenus lors de l’enregistrement. Ce stockage peut se faire sur n’importe quel support utilisé 
aujourd’hui couramment pour sauvegarder des données informatiques (CD, DVD, disque 
dur…). Les enregistrements peuvent être consultés de nouveau à tout moment avec un 
ordinateur PC, équipé du logiciel d’analyse gratuit, Syrinx (ou autre). Il est donc très simple 
d’y avoir accès. Ces analyses rétrospectives permettent d’éventuelles confirmations dans des 
cas litigieux, de la part d’autres observateurs ou de spécialistes, (espèces moins 
fréquemment enregistrées, difficulté quelconque d’identification…), ou bien lorsque de 
nouvelles possibilités de reconnaissances seront apparues. Il faut ajouter qu’à l’heure 
d’Internet, il est d’autant plus facile d’échanger ces données. 

Tout protocole de ce type, mettant en scène des observateurs est soumis à un « effet 
observateur 13 » plus ou moins important. Dans le cas de celui-ci, l’analyse se fait une fois la 
phase de terrain terminée (même s’il est possible de reconnaître « à l’oreille » les espèces 
avec un peu d’habitude). En effet, à ce moment, il est alors possible de lire les 
enregistrements obtenus autant de fois que souhaité. Il ne s’agit pas d’écouter et de 
déterminer à partir d’une seule écoute de terrain. De plus, le programme utilisé pour les 
analyses permet de visualiser les sonagrammes correspondants aux cris et de faire apparaître 
un certain nombre de caractéristiques. Ces deux avantages permettent alors de limiter 
fortement l’ « effet observateur » (cf. p.82). 

Toutefois, il faut reconnaître que cette technique d’expansion de temps des ultrasons 
émis par les chiroptères, présente également quelques inconvénients. 

Tout d’abord, les chauves-souris ne sont pas les seuls animaux en France à produire 
des ultrasons. Les orthoptères (ordre d’Insectes, figure17) peuvent être cités. Par 
conséquent, ils sont capables d’activer le détecteur d’ultrasons utilisé, bien que celui-ci soit 
réglé de manière à limiter ces déclenchements non désirés. Les sons qu’ils émettent peuvent 
alors parfois gêner l’identification des chiroptères. En effet, les ultrasons des orthoptères se 
présentent sous la forme de sonagrammes allongés, qui recouvrent parfois partiellement, voire 
totalement (plus rare) ceux des chauves-souris. Ceci se produit le plus souvent avec les 
espèces de chauves-souris émettant dans les fréquences basses d’ultrasons, comme la Noctule 
commune. Le plus souvent, la détermination des chiroptères est possible, mais plus difficile. 

Par ailleurs, lorsque le détecteur se déclenche, il demeure incapable de le faire une 
seconde fois, tant que la phase de restitution à l’enregistreur n’est pas terminée. Pour rappel, 
selon les réglages sélectionnés, l’acquisition dure 0,320 seconde. Puisque le facteur 
d’expansion de temps choisi est 10, la restitution a lieu pendant 3,2 secondes. Le détecteur est 
alors « sourd » pendant ces 3,2 secondes. Ce qui veut dire que durant ce temps, si une 
chauve-souris émet des ultrasons, ils ne seront pas captés, donc pas enregistrés. Cependant,  

                                                
13 Biais provenant de disparités entre les observateurs. Il peut par exemple s’agir de différences de compétences, 
d’interprétation, d’écoute…
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cette configuration choisie reste la moins pénalisante. Si le temps d’acquisition est allongé, 
c’est le temps de restitution qu’il l’est également et avec lui, le temps de « surdité » du 
détecteur. S’il est raccourci, les chances de capter des ultrasons sont amoindries. De plus, en 
diminuant le temps d’acquisition, moins de cris seraient alors enregistrés lors d’un 
déclenchement, ce qui rendrait l’identification bien plus compliquée. 

Les émissions ultrasonores des orthoptères peuvent également être une source de gène 
sur ce point. Ce qui dérange alors l’utilisateur n’est pas tant qu’ils soient capables de 
déclencher le détecteur d’ultrasons, mais la conséquence. Des cris de chauves-souris peuvent 
ne pas être enregistrés en raison d’un déclenchement intempestif par un orthoptère. 
Cependant, ceci peut également jouer en la faveur du suivi des chiroptères: si un cri de 
chauve-souris, trop faible pour activer le détecteur, suit immédiatement le son d’un orthoptère 
suffisamment puissant pour le déclencher, alors le cri de la chauve-souris sera enregistré. Ce 
cas de figure se produit de temps en temps, mais son influence reste pour le moment 
inconnue. Une réflexion débutera une fois les enregistrements de l’année 2007 terminés, de 
manière à disposer de données en quantité plus importante, pour savoir s’il influent 
positivement ou négativement sur le suivi. 

Enfin, le dernier point faible de cette technique d’étude demeure la très faible 
probabilité de pouvoir capter les ultrasons de certaines espèces. Comme décrit plus haut 
(cf. p50), ceci concerne les chauves-souris dont les distances d’émissions sont faibles. De 
plus, certains  Myotis (murins) restent difficiles à identifier précisément. Il faut toutefois 
souligner que ces deux limites existent également lors de l’utilisation de division de 
fréquences ou de l’hétérodyne. 
  

Cette technique d’expansion de temps présente donc quelques désavantages, mais elle 
apporte aussi au suivi d’indéniables atouts. Certains points forts proviennent également du 
suivi en lui même. 

2. Avantages et limites du suivi

Ce qui fait la force de ce suivi soit le fait qu’il est réalisé par un réseau. Il permet 
ainsi de mutualiser les résultats des prospections de nombreux observateurs, satisfaits de 
pouvoir obtenir des renseignements sur leurs localités, de se former à l’identification par cette 
méthode et d’acquérir des connaissances sur les chiroptères mais aussi de pouvoir participer à 
un projet à l’échelle nationale. La motivation pour eux est donc double. 

De plus, ce réseau autorise facilement des échanges et des retours d’expériences
venant enrichir les connaissances de chacun. Ces échanges concernent évidemment des 
identifications difficiles, pour lesquels chaque observateur peut donner son avis. Toutes ces 
discussions sont, de plus, facilitées par l’existence d’Internet. Demander de l’aide ou poser 
des questions est ainsi simplifié par l’existence d’une liste de diffusion propre au réseau. Une 
séquence d’enregistrement peut par exemple être facilement envoyée à tous les participants au 
projet. Ceci permet donc une communication permanente de ses membres. 

Une autre caractéristique forte importante : ces observateurs ne sont pas rétribués 
financièrement pour leur participation. Leur récompense est leur propre satisfaction. Seul le 
matériel représente un coût financier, mais qui reste, pour le moment, largement supportable 
par un établissement public comme le MNHN ; à moins que la demande de participation ne  
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soit très forte très rapidement (voir par la suite). Ceci autorise donc la récolte de données à 
un faible coût. Récolter autant d’informations pour un coût proportionnellement si faible 
n’est possible d’aucune autre manière. 

Enfin, ce protocole possède l’avantage d’être standardisé et simple à reproduire. Il 
nécessite en effet peu de matériel, qui de plus, reste facile à utiliser. Aucune connaissance des 
chauves-souris au préalable n’est demandée, en particulier concernant la détermination par 
ultrason. Cette détermination et l’utilisation du logiciel d’identification s’apprennent au cours 
d’un stage d’une ou deux journées, organisé par le MNHN et à ses frais. Une autre 
possibilité est de lire la brochure réalisée par l’équipe en charge du suivi, dans laquelle 
figurent tous les renseignements et les indications nécessaires à l’identification des espèces les 
plus communes, dans les cas d’écholocation classiques (« vol de croisière »), ce qui 
représente dans la plupart des enregistrements 95 % des contacts. 

Certains autres aspects pourraient néanmoins représenter un frein à l’efficacité du 
suivi. Ainsi, si ce dernier a pu être comparé au STOC précédemment, il existe une différence 
notable entre ces deux suivis. En effet, le matériel demandé pour le bon déroulement de l’un 
et de l’autre n’est pas le même et ne coûte pas le même prix . En effet, le suivi des oiseaux 
communs ne nécessite aucun matériel particulier, à part une paire de jumelles (mais les 
participants étant tous passionnés d’ornithologie, ils en possèdent tous une paire). Celui du 
suivi des chauves-souris communes est particulièrement onéreux (détecteur et enregistreur). 
Or même si le MNHN équipe partiellement les observateurs, tout ce matériel représente un 
prix total conséquent. Le nombre d’utilisateur pourrait alors, à terme, être limité par la 
dépense financière importante que représente tous ces appareils. Cependant, le MNHN 
encourage les structures (pas les particuliers) à acheter eux-mêmes leur matériel. De plus, 
même si l’augmentation de l’effectif des observateurs est bien évidemment souhaitable, de 
façon à élever la quantité de données et la précision du suivi, ce nombre d’observateurs n’a 
pas besoin d’être aussi élevé que pour le réseau du STOC (1000 observateurs) pour pouvoir 
détecter des variations d’abondances pour les espèces les plus communes (p. 76). 

Par ailleurs, en participant à ce projet, les observateurs doivent accepter de le faire 
entièrement, et s’engager à analyser leurs données. En 2006, il leur avait été simplement 
demandé d’envoyer leurs enregistrements au MNHN pour qu’ils soient analysées. Ces 
identifications sont donc revenues à l’équipe du MNHN chargée de coordonner le projet. 
Mais ceci a représenté une lourde charge de travail. De plus, cette équipe possède un effectif 
restreint. D’une trentaine de circuits l’an dernier, le suivi en comprend cette année 87. Cette 
équipe ne pourra donc pas poursuivre seule l’analyse des données très longtemps, surtout si le 
nombre d’observateurs continue à croître à ce rythme. D’autant que l’identification n’est pas 
toujours très aisée et peut prendre du temps, en fonction de la richesse des enregistrements et 
des difficultés de détermination rencontrées. Il est facile de comprendre que ces analyses sont 
fondamentales pour l’existence du suivi. Sans elles, il ne peut évidemment pas exister. Il est 
donc primordial que l’analyse des données soit faite par les observateurs eux-mêmes. Le 
MNHN leur a donc demandé cette année. Il est encore un peu tôt dans la saison pour savoir si 
globalement cet « appel » a été entendu ou non mais concernant les circuits réalisés entre la 
mi-juin et la mi-juillet, certains n’ont pas fait ce travail d’analyse et ont simplement renvoyés 
les enregistrements. Les observateurs disposent encore de temps pour analyser leurs résultats, 
mais le rôle du MNHN est aussi de bien faire entendre cet aspect-là du suivi. Celui-ci ne peut 
avoir lieu sans le soutien total des observateurs. Une fois la phase de terrain terminée, il s’agit  
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d’analyser ces résultats le plus précisément possible. Les observateurs sont heureusement 
déjà nombreux à l’avoir compris et à faire ainsi. De plus, à long terme, leur implication 
n’est envisageable que s’ils se sentent acteurs et non pas simples « thermomètres ».

Parmi les deux freins potentiels évoqués, c’est ce dernier qui pourrait limiter le plus 
l’avancée du suivi : rien ne sert de disposer d’un réseau rassemblant un grand nombre de 
personnes si les données ne peuvent être analysées.

II. Détection des variations d’effectifs

Maintenant qu’il existe un réseau d’observateurs, un plan d’échantillonnage et qu’un 
protocole simple et standardisé a été mis en place, il convient de s’interroger sur la capacité de 
ce réseau à détecter une variation d’effectifs dans le temps. Si cette aptitude est vérifiée, avec 
quelle finesse le protocole permettra-t-il de repérer une tendance ? De plus, comment 
améliorer la détectabilité des tendances d’effectifs ? Quels paramètres du protocole est-il 
intéressant de faire varier ? 

1. Quels paramètres est-il possible et réaliste de faire varier ?

Pour accroître la quantité de données et donc maximiser les chances de pouvoir 
détecter une variation d’effectif, plusieurs variables du protocole pourraient être rehaussées. 
Ces paramètres sont le nombre d’observateurs, de circuits, de passages de chaque circuit ainsi 
que le nombre de tronçons d’enregistrement de 2 km que contient chaque circuit. Mais si 
chacune de ces variables pourrait être en théorie augmentée, il convient ensuite de s’interroger 
sur la possibilité de l’augmentation de ces variables en réalité, au vu de certaines contraintes. 

Tout d’abord, concernant les tronçons d’enregistrement, puisque le protocole fixe 
leur longueur à 2 km, revoir leur nombre à la hausse reviendrait à allonger l’itinéraire total de 
chacun des circuits parcouru. Or, il existe une contrainte biologique qui paraît limiter cette 
possibilité. En effet, il a été démontré (Roche, N., et al, 2005) que le nombre de chauves-
souris au cours de la nuit n’est pas constant. Ainsi, au crépuscule le nombre de chiroptères est 
plus important qu’au milieu de la nuit. Or les circuits routiers effectués dans le cadre du 
protocole ont une durée moyenne d’1h30 et sont accomplis 30 minutes après la tombée de la 
nuit. Si les prospections ont lieu avant, le maximum de chauves-souris sorties de leurs gîtes 
n’est pas atteint ; si elles sont effectuées plus tard, ce maximum sera dépassé dans le temps. 
Les parcours de chacun des dix tronçons d’enregistrement sont réalisés dans des conditions 
pouvant être considérées comme identiques du point de vue du nombre de chauves-souris. 
Par conséquent, si le nombre de tronçons augmentait pour chaque circuit, le temps de 
réalisation d’un circuit complet serait plus important. Le risque serait donc de parcourir les 
derniers tronçons d’un circuit dans des conditions d’effectifs différentes (moins d’individus) 
de celles des premiers kilomètres. Le nombre de tronçons n’est donc pas un élément du 
protocole qu’il serait judicieux d’augmenter. 

Il reste ensuite à déterminer parmi les autres paramètres (nombre d’observateurs, de 
circuits et de passages) celui ou ceux qu’il est préférable mais aussi réellement possible de 
faire varier à la hausse. Comme il est écrit précédemment, le protocole repose sur un groupe 
d’observateurs naturalistes volontaires. Le bon fonctionnement du suivi dépend donc en 
grande partie de sa disponibilité. Or les naturalistes actuellement engagés dans ce suivi,  
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réalisent ce travail bénévolement, sur leur temps libre. Augmenter le nombre de passages de 
chaque circuit, reviendrait à attribuer à chaque observateur un travail plus conséquent. Il s’agit 
au minimum de doubler le travail (passer d’un à deux passages sur les deux périodes de 
prospection) des observateurs et il paraît difficile de faire ainsi. Il est également délicat de 
demander à plusieurs observateurs d’effectuer séparément le même circuit, puisque nombre 
d’entre eux ne résident pas aux mêmes endroits. En effet, le circuit réalisé par un observateur 
se trouve aux abords de son domicile. Demander à un autre observateur de parcourir plusieurs 
kilomètres en fin de journée pour rallier le lieu du circuit à effectuer parait inapproprié. De 
plus, si certains observateurs devaient parcourir à nouveau des circuits déjà réalisés, ils 
représenteraient autant de naturalistes indisponibles pour parcourir de nouveaux circuits. Se 
repose alors le problème du travail donné à chaque observateur. 

Une solution possible serait d’augmenter le nombre d’observateurs afin que 
davantage de données puissent être fournies et analysées : réaliser plus de passages et/ou 
parcourir plus de circuits. Compte tenu du fait qu’il parait délicat d’accroître le travail des 
observateurs,  élever le nombre de circuits revient à augmenter le nombre d’observateurs. 

2. Création de données simulées : modélisation informatique

Il est donc intéressant de remarquer que pour accroître la quantité des données, et donc 
maximiser les chances de pouvoir détecter une variation d’effectifs des chauves-souris 
communes, le paramètre qu’il parait réaliste d’augmenter est le nombre de circuits, c'est-à-
dire d’observateurs (puisque la « quantité de travail » de chaque observateur restera la même). 
Cependant, est-il d’ores et déjà possible, dans les conditions actuelles (nombre 
d’observateurs, de circuits, de tronçons et de passages) de détecter une tendance de 
l’évolution des effectifs de chauves-souris communes ? Et si oui, quelle variation est-il 
raisonnable de pouvoir espérer repérer ?

Pour répondre à ces interrogations, les observateurs pourraient parcourir les circuits 
pour récolter des données, qui seraient analysées jusqu’à ce qu’il soit possible de détecter une 
tendance. Mais le temps nécessaire pour cela resterait inconnu jusqu’au moment où une 
variation d’effectifs seraient effectivement repérée. Quant à la finesse de cette variation 
susceptible d’être détectée, elle serait également inconnue avant de parvenir à cet instant. 
L’éventualité de pouvoir repérer une variation pourrait même être remise en cause. Il ne serait 
donc pas envisageable d’engager des moyens techniques et humains dans un projet dont 
l’efficacité demeurerait inconnue. 

Par conséquent, pour éviter, d’une part, tout gâchis de temps, d’argent et de 
motivations de la part des participants, et pour pouvoir, d’autre part, rapidement répondre 
aux questions posées, il a été possible de recourir à des simulations. Celles-ci, qui ont permis 
d’affiner et de tester les performances du protocole d’échantillonnage, ont été réalisées grâce 
à un programme de modélisation informatique élaboré avec Alexandre Robert (Maître de 
Conférences  dans l’unité CERSP du Muséum).
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Figure 18 : Fichier texte à compléter pour renseigner le modèle. 
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Le principe de base du modèle considère que le comptage des abondances suit une logique 
« d’emboîtement des échelles » qui supposent que : 

- un nombre d’années de suivi est déterminé 
- chaque année, plusieurs circuits sont effectués 
- chaque circuit contient un certain nombre de tronçons 
- chaque tronçon fait l’objet d’un nombre précis de passages 

Les abondances relevées à différents passages ont été modélisées avec des tirages dans 
des lois de probabilité,tout en incluant les variances au sein de ces différents niveaux. En 
effet, il existe par exemple, une variance des abondances moyennes relevées aux différents 
tronçons à l’intérieur d’un même circuit, ainsi qu’une variance entre les abondances 
moyennes entre les circuits …etc. Tous ces niveaux de variances ont été calculés à partir de 
données réelles, puisque ce sont des enregistrements de pipistrelles communes (Pipistrellus 
pipistrellus) récoltés en 2006 qui ont été utilisées. Le modèle permet donc de simuler des jeux 
de résultats, tels qu’ils pourraient exister réellement. Les données d’observations générées par 
le modèle ont été simulées par l’ordinateur en utilisant des nombres aléatoires. 

Ce programme simule des données qui pourraient être obtenues au cours du temps 
par les observateurs en parcourant les circuits. Deux types de données sont à fournir. D’une 
part, des données connues, réelles, permettant au modèle de calculer des jeux de données 
fictifs, mais utiles pour répondre à nos questions. D’autre part, des paramètres également 
nécessaires au déroulement de la modélisation, mais qui peuvent être modifiés « à volonté ». 
Les données initiales dont le programme a besoin pour fonctionner sont renseignées 
simplement, par le biais d’un fichier texte à compléter (figure 18). Les données réelles de la 
première catégorie décrite et qui sont utilisées pour la modélisation sont : 

- la moyenne générale observée  qui correspond à la moyenne des effectifs de 
chauves-souris par circuit et par tronçon. 

- l’écart type entre les circuits à l’intérieur d’une année

Ces deux données chiffrées sont issues de calculs réalisés à partir de 12 circuits routiers 
parcourus en juillet 2006 en Seine-et-Marne et ne concernent que la Pipistrelle commune. Les 
effectifs moyens pour chacun de ces 12 circuits présentent de fortes différences et les écarts 
types calculés sont par conséquent importants. Pour simuler des données, le programme de 
modélisation va tenir compte de ces écarts d’effectifs, tout en suivant une loi normale, bornée 
à 0 (puisqu’un effectif ne peut pas être négatif, tout effectif inférieur à 0 lors des simulations 
sera remplacé par 0). Il faut noter que sur l’ensemble de ces 12 circuits la moyenne est de 2,4 
pipistrelles communes par tronçon (soit 1,2 individus par km) ce qui correspond a priori à une 
valeur faible, si elle devait être comparée à la moyenne d’autres départements. En effet, ce 
département présente de nombreux espaces de cultures intensives. En effet, 60% des surfaces 
totales sont des terres agricoles dont une large majorité de cultures intensives (Conseil 
Général de Seine et Marne, 2004), défavorables au développement des populations de 
chiroptères. De plus, un projet irlandais similaire (Roche, N., et al, 2005), déjà mis en place, 
dénombre une moyenne de 2,37 pipistrelles communes par kilomètre, soit deux fois plus que 
la moyenne relevée en Seine-et-Marne). Il paraît donc crédible de pouvoir atteindre ce chiffre, 
compte tenu du nombre important d’espaces naturels rencontrés en Irlande et en France et 
présentant une composition similaire. Les prévisions obtenues (variation détectable, nombre 
d’observateurs et d’années) grâce à l’utilisation de cette simulation sont donc plutôt 
inférieures à celles qui pourraient être obtenues pour de nombreux autres départements, et par 
conséquent pour l’ensemble du territoire national. 
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Les autres données à renseigner sont des variables caractéristiques de chaque simulation: 
- Le nombre d’itérations : il s’agit du nombre de jeux de données que le modèle va 

calculer, soit le nombre de fois qu’un circuit est parcouru virtuellement. 
- La « graine aléatoire » : la « graine aléatoire » est un nombre choisit aléatoirement et 

qui sert au calcul des données simulées. 
- Fraction de variation annuelle : ce chiffre représente la valeur de la variation 

annuelle (diminution ou augmentation). Des variations d’1, 2, 3 et 5% ont été testées 
(ici il s’agit de diminutions, mais les résultats auraient été sensiblement les mêmes si 
des valeurs positives étaient entrées dans le modèle, celui-ci pouvant être considéré 
comme symétrique). 

- Nombre d’années : durée pendant laquelle la variation par an précédemment 
renseignée se produit au cours de la simulation. 

- Nombre de circuits 
- Nombre de tronçons par circuits : pour des raisons déjà évoquées précédemment ce 

paramètre sera fixé à 10 pour toutes les simulations.
- Nombre de passages annuels par tronçon 

Une fois toutes ces données entrées, le programme est lancé et les effectifs 
d’abondance fournis sont donnés en fonction de l’itération, de l’année, du circuit, du tronçon, 
et du passage.

3. Utilisation des données simulées

Les données générées par le modèle ont ensuite été utilisées pour vérifier si une 
variation annuelle de l’abondance moyenne des chiroptères communs, au cours d’une période 
de X années, peut être repérée, malgré les niveaux d’hétérogénéité existant. Ces données 
générées ont également permis de déterminer les conditions (nombre de circuits et de 
tronçons mis en place dans le protocole d’échantillonnage) de cette détection.

Pour cela, le logiciel libre d’analyses statistiques R14, a été utilisé. Chacune des sorties des 
simulations ont été testé. Compte tenu du grand nombre de tests à réaliser, parfois de l’ordre 
de plusieurs milliers, nous avons recours à l’écriture d’un programme sous R (travail réalisé 
en collaboration avec Vincent De Victor, post-doctorant dans l’unité CERSP du Muséum).
Celui-ci nous a permis de réaliser des analyses statistiques de puissance. En testant des 
variations annuelles de 1, 2, 3 et 5%, ces tests statistiques nous ont permis : 

- de déterminer, après une période de suivi de X années, combien de circuits étaient 
nécessaires pour atteindre 90% de puissance, c'est-à-dire de connaître le nombre de 
circuits à effectuer pour déterminer une variation annuelle de 1, 2, 3 et 5%, avec un 
seuil de significativité de 0,05. 

- de déterminer, pour différents nombres de circuits effectués annuellement, le nombre 
d’années de suivi nécessaire pour atteindre au moins 90% de chance de détecter une 
variation de 1, 2, 3 ou 5%, avec une seuil de significativité de 0,05. 

Il a également été possible de déterminer l’effet de l’effectif moyen de Pipistrelles communes 
par tronçon sur le nombre de circuits à parcourir. Autrement dit, le nombre d’individus 
contactés a-t-il une forte influence (ou pas) sur le nombre de circuits à effectuer ? 

                                                
14 Version 2.5.0 -  http://www.r-project.org/ 
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Figure 19 : Nombre d’années et de circuits requis pour pouvoir détecter une variation 
d’effectifs donnée dans la population de Pipistrelle commune à l’échelle nationale 
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De manière à répondre à ces questions, 2 paramètres du modèle (nombre d’années du suivi et 
nombre de circuits parcourus par an) ont été modifiés jusqu’à obtenir des détections 
significatives (puissance du test supérieure ou égale à 90%) pour des variations d’effectifs 
annuelles  données (1, 2, 3, et 5%). Pour chaque simulation, cent itérations ont été réalisées. 
Pour chacune de ces itérations, une analyse de variance de type ANOVA15 a été effectuée. 

En résumé, la modélisation informatique a permis dans un premier temps d’obtenir des 
données simulées à partir de données réelles (issues de 12 circuits effectués en 2006 lors 
de la phase de test méthodologique). Il a ensuite été demandé au modèle de créer des 
données présentant les mêmes caractéristiques de distribution que les données réelles, 
pour un nombre d’années de suivi et de circuits défini. Le modèle a alors fourni des 
effectifs d’abondance simulés, en y incluant une variation d’effectif d’1, 2, 3 ou 5%, que 
nous fixions à chaque fois. 

Dans un deuxième temps, nous avons utilisé le logiciel de statistique R, pour traiter ces 
milliers de données. Ce programme a alors permis de connaître le nombre de circuits à 
réaliser et le temps nécessaire pour déterminer les variations d’effectifs simulées par le 
modèle.

Résultats obtenus 

Les calculs réalisés nous ont permis d’obtenir le graphique de la figure 19. Celui-ci 
illustre le nombre d’années nécessaire pour détecter une variation annuelle de 1, 2, 3 et 5% 
d’effectif en fonction du nombre de circuits parcourus. Ainsi, il faudrait par exemple effectuer 
45 circuits tous les ans pendant 10 ans, pour repérer une variation annuelle d’1% d’effectif, 
alors que seulement 4 années seront requises pour détecter une variation de 5% d’effectif par 
an, si chaque années 25 circuits sont parcourus (avec une puissance d’au moins 90%, dans ces 
deux cas). Les variations qui existent entre le nombre d’années et le nombre de circuits à 
parcourir pour détecter une variation annuelle d’effectif donnée, mettent en évidence certains 
phénomènes. Ce graphique illustre les écarts entre les courbes correspondant à des variations 
annuelles de 2, 3 et 5% d’un coté, et celle représentant une variation d’1% par an d’un autre. 
Dans ce dernier cas, le nombre d’années nécessaires augmente plus rapidement avec la 
diminution du nombre de circuits, en comparaison aux autres variations testées. 

Cette simulation permet donc de répondre à nos interrogations. Elle a pour objectif de 
déterminer si les conditions actuelles (nombre d’observateurs, de circuits, de tronçons et de 
passages) permettent de déceler une variation données dans les populations de chauves-souris 
détectées en appliquant le protocole précédemment décrit. Elle permet également de définir la 
période de temps nécessaire pour repérer cette évolution. Autrement dit, cette simulation 
permet de connaître l’ampleur du réseau d’observateurs nécessaire pour déterminer une 
variation d’effectifs donnée sur un intervalle de temps. Si le réseau d’observateurs était 
constituer cette année du même nombre de naturalistes que l’an dernier, le suivi aurait permis 
au mieux de repérer une variation annuelle de 1% en 13 ans, 2% en 8ans, 3% en 6ans et 5% 
en 4 ans. Or le réseau cette année compte 87 sites. Ce qui signifie qu’une variation de 1%  par 
an peut désormais être détectée en 8 ans et de 2% en 5 ans seulement. Il est intéressant de no- 

                                                
15 ANalysis  Of VAriance : Analyse statistique permettant d’étudier les différences de moyennes entre 
échantillons en utilisant des mesures de variance afin de déterminer le caractère significatif, ou non, des 
différences de moyennes mesurées sur les échantillons 
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ter ici, que 5 ans correspond à la durée du plan de restauration chauves-souris. Ainsi, les 
résultats apportés par le suivi, pourront être pris en compte lors du renouvellement de ce plan. 

Mais une variation d’effectifs d’1% par an est-elle réalisable ? Il est possible de 
comparer cette variation avec celles des 100 oiseaux les plus communs de France, entre 1999-
2003 (Julliard, R., Jiguet, F., 2005). Sur cette période, une variation d’1% par an correspond à 
une évolution d’effectifs de 13% . Or, plus des 3/4 des oiseaux les plus communs de France, 
ont vu une telle variation de leur effectif entre 1999 et 2003. Bien entendu, les chauves-souris 
ne sont pas des oiseaux, mais ce sont des individus comparables (même genre de 
bioindicateurs…). Par ailleurs, des données sur l’évolution des chauves-souris communes 
n’existant pas, les oiseaux communs sont les animaux qui s’en rapprochent le plus parmi ceux 
qui sont suivis. Une telle variation est donc tout à fait envisageable dans le temps. 

Grâce à cette simulation, il a donc été possible de démontrer que le protocole de suivi 
des chauves-souris communes permet bien de détecter des variations fines (1 ou 2%) parmi 
les chiroptères les plus communs (en l’occurrence la Pipistrelle commune), en un temps 
relativement court (8 ou 5ans) avec 87 sites suivis cette année. 
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III. L’effet observateur

Il est important de s’intéresser à l’effet observateur. Il représente une source d’erreurs 
et donc de variabilité.  Même si le protocole est standardisé et relativement simple à 
appliquer, il peut toujours subsister quelques erreurs tant au niveau de l’identification sur les 
sonagrammes, du dénombrement ou de la détection. Ceci signifie que la détection des 
variations de populations se fera avec moins d’efficacité si cet effet est fort. D’autant plus que 
pour des raisons déjà évoquées, le réseau ne sera sans doute pas aussi étendu que celui du 
STOC. Il est donc d’autant plus important de posséder des résultats de qualité. S’intéresser à 
l’effet observateur permet également de connaître les points à améliorer lors de la formation 
des observateurs. De manière à évaluer cet effet, quelques enregistrements ont été envoyés à 
plusieurs naturalistes du réseau, volontaires pour réaliser des analyses. Par la suite, il a fallu 
comparer les résultats des observateurs à un référentiel. Ainsi, ce sont les résultats de Jean-
François Julien16, chiroptèrologue averti et spécialiste de l’étude des chauves-souris via leurs 
ultrasons, qui ont servi de base de données de référence. Peu d’observateurs ont renvoyé leurs 
résultats, mais il a tout de même été possible de faire de premières estimations. 

1. Identification des espèces

 Le taux d’erreurs sur l’identification des espèces, a été déterminé à partir des résultats 
de 6 observateurs sur un circuit. Suite aux comparaisons avec les résultats de référence, il a 
alors été possible de savoir quelles espèces de chauves-souris communes étaient le plus 
confondues entre elles. Le rapport du nombre d’individus identifiés de manière incorrecte par 
les observateurs, sur le nombre total d’individus reconnus comme appartenant à une espèce 
donnée a alors été calculé, et ceci, pour chaque espèce. Le maximum de données retournées 
par les utilisateurs concernent trois circuits. Sur ces trois circuits, le nombre d’individus en 
fonction de l’espèce considérée est très variable. Par exemple, 364 Pipistrelles communes ont 
été contactées alors que seules deux Pipistrelles pygmées ont été détectées. Parmi les espèces 
ayant été identifiées dans ces circuits, deux groupes peuvent être constitués. Un premier 
regroupe les Pipistrelles communes, les Murins et les Pipistrelles pygmées. En effet, ces 
espèces ne sont jamais (Pipistrelle pygmée et murins) ou quasiment jamais (Pipistrelle 
commune) confondues avec d’autres espèces. Puis un deuxième, comprend la Noctule 
commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius/Kulh qui sont quant à elles 
davantage confondues avec d’autres espèces. De plus, il est intéressant de remarquer que 
lorsqu’il existe des confusions, celles-ci se font souvent vers les mêmes espèces. Ainsi, 2/3 
des Sérotines communes déterminées de façon incorrecte ont été identifiées comme étant des 
pipistrelles communes. Il faut toutefois préciser que les données étudiées étaient peu 
nombreuses ; par conséquent, une erreur représente alors un pourcentage relativement élevé. 
Inversement, même si comme écrit précédemment les erreurs concernant les Pipistrelles 
communes sont rares, celles-ci se font toutes au profit de la Sérotine commune. De même, les  

                                                
16  Responsable du  groupe « Chiroptères » de la SFEPM pour la région Ile-de-France 
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Pipistrelles de Nathusius/Kuhl mal identifiées, ont  toutes été considérées comme des 
Pipistrelles communes. Enfin, plus de 4/5 des erreurs commises concernant l’identification de 
la Noctule de Leisler qui s’est fait en faveur de la Sérotine commune. 

2. Dénombrement des individus
  

Le taux d’erreurs sur le dénombrement a pu être évalué grâce aux résultats de 3 
observateurs sur 3 circuits. Seules les données concernant la Pipistrelle commune (145 
contacts sur les 3 circuits) ont été utilisées, puisque les autres espèces n’étaient pas présentes 
en effectif suffisamment important. Ainsi, le rapport du nombre d’individus identifiés sur 
nombre d’individus de la référence a été calculé, par observateur et par circuit. Ce rapport à 
été pondéré par le nombre total de Pipistrelles communes sur les 3 circuits, de façon à 
minimiser les erreurs de dénombrements faites sur les petits effectifs. En effet, un taux de 5% 
d’erreurs sur 300 individus sera davantage intéressant à prendre en compte qu’un taux de 5% 
sur 10 individus. Pour chaque observateur, le taux d’erreurs sur les 3 circuits a été obtenu en 
retranchant 1 de la somme des 3 rapports pondérés. De façon à obtenir le taux d’erreurs sur 
les 3 circuits, la moyenne des rapports pondérés à été calculée. Ainsi, le taux d’erreurs sur le 
dénombrement est égal à 3,9% plus ou moins 1,1. De plus les erreurs entre observateurs 
n’étaient pas significatives (ANOVA , F1,2=0,935 ; P=0,467). 

3. Détection des individus

 Certains individus peuvent ne pas être pris en compte lors de l’observation des 
sonagrammes. Afin de calculer le taux d’erreur sur la détection des individus les résultats de 3 
circuits de 3 observateurs ont été utilisés. Pour calculer le pourcentage d’individus non 
détectés, le rapport par espèce, du nombre individus non repérés par les 3 observateurs sur le 
nombre total d’individus, multiplié par 3. Ce calcul n’a été possible que pour les espèces dont 
les effectifs étaient supérieurs à 15. Ainsi, seules la Pipistrelle commune, la Noctule de 
Leisler et la Sérotine commune présentaient un tel effectif. Pour ces espèces, le nombre 
d’individus non détectés se situe entre 4 et 7%. Aucune différence significative n’a été 
trouvée entre ces 3 espèces (ANOVA , F1,2=2,80 ; P=0,467). Il faut néanmoins souligner que les 
effectifs de la Sérotine commune ( 16 individus) et de la Noctule de Leisler (20 individus) 
étaient très faibles. Dans le cas de ces 2 espèces, tout individu non repéré possède alors un 
« poids » important. Le calcul est plus fiable en ce qui concerne la Pipistrelle commune, 
puisque l’effectif était nettement plus haut (145 individus). 

4. Influence de l’effet dénombrement
  

De manière à savoir si le taux d’erreurs sur le dénombrement présentait une éventuel 
influence sur la capacité du suivi à détecter les variations annuelles, cet effet a pu être intégré 
dans le modèle informatique ayant servi à la simulation.  Il a ainsi été possible de comparer le 
nombre d’années nécessaires pour détecter une variation de 2% en fonction du nombre de 
circuits avec et sans cet effet dénombrement. Il a ainsi pu être noté une très faible différence. 
L’effet observateur sur le dénombrement semble peu jouer sur le nombre d’années requises, et 
il semble qu’une année de plus puisse être nécessaire.  
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Puisque ce protocole repose sur des enregistrements d’ultrasons émis par les chauves-
souris, ceci permet de calculer les taux d’erreurs réalisées par les observateurs. Il n’est en effet 
pas possible de faire de même avec le STOC, puisque lors de ce dernier, les déterminations se 
font sur place. De plus, il faut souligner que ces taux d’erreurs sont relativement faibles alors 
que la majorité des participants au suivi n’ont  que peu de connaissances sur l’identification 
des chauves-souris par expansion de temps. Ce faible taux d’erreur souligne donc la facilité 
de mise en place du protocole. Il est utile de calculer de tels taux d’erreurs pour pouvoir, lors 
des stages organisés par le MNHN, insister sur ce qui pose problème (l’identification, le 
dénombrement, la détection). De cette manière, il sera possible de diminuer cet effet 
observateur. Cependant, ces calculs ont été réalisés avec un faible jeu de données et il serait 
nécessaire de les reprendre avec des effectifs plus importants pour chaque espèce. De plus, il 
serait instructif de refaire ces calculs chaque année, une fois la deuxième période de 
prospection terminée, de manière à évaluer les progrès réalisés par les observateurs. 

Cette nouvelle méthode de suivi présente donc de nombreux atouts et permettra à 
moyen terme de pouvoir détecter des variations annuelles fines dans les populations de 
chauves-souris communes. Elle s’appuie sur un protocole facile à reproduire et 
standardisé, permettant de limiter l’effet observateur. Celui-ci, même s’il semble 
relativement faible, peut-être calculé et il est possible de le faire diminuer en expliquant 
le type d’erreurs faites aux observateurs, lors des stages de formation et de retour 
d’expérience.  

Comme il a été montré, il est donc possible de repérer de faibles variations d’effectifs 
de chauves-souris à l’échelle nationale. Mais quant est-il à un niveau plus local ? De plus, ce 
protocole, par les résultats qu’il est susceptible de fournir, peut-il constituer un outil d’aide à 
la gestion, sur un territoire plus restreint ?
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PARTIE 3 :  UN OUTIL DE GESTION ADAPTE A L’ECHELLE 
LOCALE : EXEMPLE AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL DU 
GATINAIS FRANCAIS 

De manière à connaître les capacités de détection de variations d’effectifs sur un 
territoire plus petit que la France entière, il a été possible de mettre en place le protocole 
routier du suivi sur le territoire du PNR du Gâtinais Français et de réaliser des 
enregistrements. Au-delà des enseignements concernant les variations détectées sur ce 
territoire, ce suivi présente potentiellement un outil de gestion local favorable aux chiroptères. 

A. Présentation du PNR du Gâtinais Français

Le PNR du Gâtinais Français a été créé par décret du Premier Ministre le 4 mai 1999. 
Ceci faisait alors de lui le 3ème PNR d’Ile-de-France sur les 45 existant aujourd’hui en 
France. Il s’étend sur 63.700 hectares, couvre 57 communes (28 en Essonne et 29 en Seine-et-
Marne) et 7 Communes "associées" représentant 72.400 habitants (PNR du Gâtinais Français 
– site Internet). Il se compose de divers types de milieux principaux : les bois et forêt (33% de 
la superficie totale), des platières gréseuses, des pelouses calcicoles, des zones humides et des 
milieux anthropisés (terres agricoles par exemples). Parmi ses missions figure la protection et 
la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Ainsi le Parc mène de nombreuses actions en 
ce sens, et porte une attention particulière à la préservation de la biodiversité,  et notamment 
sur les rapaces nocturnes et les amphibiens. Cependant, il est possible de noter la quasi-
absence d’actions en faveur des chauves-souris. En effet, celles-ci ne sont mentionnées 
qu’une seule fois dans la Charte du Parc et une seule prospection de gîtes a été réalisée en 
2002 (Parisot, C., 2002), mais n’a pas permis d’obtenir de résultats probants. Actuellement en 
période de renouvellement de Charte, ce PNR pourrait alors laisser une plus grande place aux 
chauves-souris dans les actions entreprises et dans la gestion de la biodiversité qu’il conduit. 
L’application du protocole de  suivi des chauves-souris communes réalisé sur son territoire à 
l’occasion de ce stage, pourrait être l’occasion pour lui de lancer une nouvelle dynamique. 
Suite à la collecte d’informations sur le terrain, il a été possible de dégager des premières 
conclusions intéressantes permettant d’aider à la gestion de ces espèces. 

B. Le suivi des chauves-souris  communes : un outil de gestion locale ?

I. Application du protocole sur le territoire du PNR du Gâtinais Français

1. Choix du protocole routier et collaboration avec le Parc

Pour déterminer si le projet national de suivi des chauves-souris communes pouvait 
être utilisé à une échelle locale comme outil d’aide à la gestion, un plan d’échantillonnage 
utilisant le protocole de ce suivi a été mis en place dans le PNR du Gâtinais Français. La 
version pédestre du protocole, dont il est peu question dans ce mémoire, n’a pas été choisie, et 
il lui a été préféré la version routière, en raison des contraintes de temps imposées par le 
protocole (premier passage entre mi-juin et début juillet) et du nombre très restreint de 
personnes disponibles. Celle-ci a permis de couvrir l’ensemble du territoire du Parc en un 
temps nettement plus court qu’il n’aurait fallu avec le protocole pédestre. De plus, les 
conditions météorologiques particulièrement défavorables de cet été ont réduit encore un peu 
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Figure 20 : Répartition des circuits d’enregistrement sur le territoire du PNR du Gâtinais Français 
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plus le temps de prospection disponible au cours de la période définit dans le protocole de 
suivi.  

Au total, ce sont onze circuits qui ont permis de couvrir de façon homogène 
l’ensemble du territoire du PNR (figure 20). Comme spécifié dans le protocole, chaque 
itinéraire, d’une trentaine de kilomètres, a traversé différents types d’habitats (zones boisées, 
humides, plus ou moins urbanisées etc…) et a été réalisé 30 minutes après le coucher du 
soleil. Sur ces 11 circuits, 3 ont été réalisés par l’Association des Naturalistes de la Vallée 
du Loing et du massif de Fontainebleau (ANVL). Les 8 autres circuits ont été effectués en 
compagnie d’un chargé de mission du PNR (3 personnes se relayant chaque soirée de 
prospection). Ainsi, en parcourant ces circuits, bien que le but premier était la collecte 
d’informations, il s’agissait également de montrer concrètement aux employés du Parc, le 
déroulement du suivi sur le terrain. En effet, il est important que ceux-ci puissent parcourir de 
nouveau ces circuits dans des conditions identiques au cours des prochaines périodes de 
récolte des données. De même, dans le but de faciliter les prospections futures sur ces mêmes 
circuits, des repères de terrain (bornes incendies, bornes kilométriques, numéros de 
propriétés, panneaux de circulation…), situés au début et à la fin de chaque tronçon, ont été 
notés, de manière à élaborer une feuille de route pour chaque circuit (annexe 4). Par ailleurs, 
les itinéraires ont été réalisés en concertation avec le Parc, et il y a eu collaboration pour 
définir l’emplacement des circuits et élaborer une couche d’information géographique dans le 
SIG du Parc. Ce travail a donc suscité une coopération avec le PNR. 

2. Représentativité du plan d’échantillonnage

Avant tout résultat, il est important de se demander si le plan d’échantillonnage était 
représentatif de l’ensemble des surfaces des différents milieux présents dans le PNR. Le 
territoire du Parc à été couvert, autant que possible, de façon homogène, et les différents 
habitats présents dans le périmètre ont été intégrés au maximum. Néanmoins, il faut 
s’interroger sur l’existence d’un biais éventuel : certains habitats ont-ils été sous-représentés 
et d’autres sur-représentés ? 

Pour répondre à cette question, les proportions des superficies des habitats échantillonnés (au 
sein de zones de 200 mètres, autours de chaque tronçon d’enregistrement, cf. p.100) ont été 
comparées à celles des surfaces des habitats présents dans l’ensemble du Parc. La très forte 
corrélation observée (R² = 0.98, figure 21) indique que le protocole d’échantillonnage n’est 
pas biaisé. Ce suivi peut donc être considéré comme représentatif du territoire du PNR
aussi bien au niveau de la couverture spatiale, que de la prise en compte des différents types 
d’habitats. 

Suite à cette phase de terrain, les enregistrements des onze circuits ont été analysés au 
MNHN à l’aide du logiciel Syrinx, de façon identique à celle décrite lors de la phase 
d’évaluation du protocole (voir Partie 2). Chaque enregistrement a donc permis de renseigner 
sur l’abondance et la diversité des chauves-souris communes fréquentant les zones 
échantillonnées du PNR. 
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Relation entre les surfaces d'habitats prˇsents dan s le PNR et celles 
ˇchantillonˇes
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Figure 21 : Relation entre les proportions d’habitats échantillonnés et celles existant dans le 
PNR du Gâtinais Français 
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II. Bilan des espèces contactées

Sur près de 330 km parcourus, il a été possible de détecter 8 espèces de chauves-
souris : la Pipistrelle commune, les Pipistrelles de Nathusius / de Khul17, la Noctule de 
Leisler, la Noctule commune, la Sérotine commune, le Murin de Daubenton, le Murin de 
Natterer  et quelques Murins dont les espèces n’ont pu être déterminées18. Chacune de ces 
espèces est présentée par une fiche qui lui est consacrée (annexe 2). 

                                                
17 Il est actuellement particulièrement difficile de distinguer ces deux espèces à partir seulement de leurs 
émissions ultrasonores notamment lorsqu’il n’y a pas de cris sociaux présents dans les enregistrements. 
18 Se reporter aux explications de la partie II 
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Variation d'abondance de la Pipistrelle commune 
dans les différents circuits
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Variation d'abondance de la Noctule de Leisler 
dans les différents circuits

Pipistrellus pipistrellus Eptesicus serotinus 
Circuit Moyenne/tronçon Ecart Type Circuit Moyenne/tronçon Ecart Type

Gironville 5.5 4.70 Gironville 0.10 0.32
Boutigny 6.0 6.67 Boutigny 0.00 0.00

Soisy 6.4 7.23 Soisy 0.10 0.32
Auvers 6.4 5.83 Auvers 1.60 4.72
Chailly 7.3 7.82 Chailly 2.40 4.38

Buthiers 10.2 18.70 Buthiers 1.20 1.81
Champmotteux 8.3 13.30 Champmotteux 0.00 0.00

Milly 6.2 7.77 Milly 0.45 0.93
Larchant 1.9 1.88 Larchant 0.17 0.58
Recloses 2.0 2.00 Recloses 0.82 1.17

Ury 0.4 0.70 Ury 0.10 0.32
Total 5.5 6.96 Total 0.6 1.3

Nyctalus noctula Nyctalus leisleri 
Circuit Moyenne/tronçon Ecart Type Circuit Moyenne/tronçon Ecart Type

Gironville 0.0 0.00 Gironville 0.10 0.32
Boutigny 0.2 0.63 Boutigny 0.00 0.00

Soisy 3.2 4.42 Soisy 0.40 0.70
Auvers 1.3 2.11 Auvers 1.10 1.45
Chailly 3.4 4.35 Chailly 2.80 3.71

Buthiers 0.7 1.57 Buthiers 0.70 1.34
Champmotteux 0.7 1.64 Champmotteux 0.00 0.00

Milly 0.5 0.93 Milly 0.09 0.30
Larchant 0.0 0.00 Larchant 1.08 3.75
Recloses 0.0 0.00 Recloses 0.82 0.75

Ury 0.1 0.00 Ury 0.00 0.00
Total 0.9 1.4 Total 0.6 1.1

Figure 22 : Abondance relevée par tronçon dans les différents circuits pour chaque espèce.(circuit1: Gironville. 2: 
Boutigny. 3: Soisy. 4: Auvers. 5: Chailly. 6: Buthiers. 7: Champmotteux. 8: Milly. 9: Larchant. 10: Recloses. 11: Ury)

Figure 23 : Moyennes des effectifs par tronçons et par circuit et Ecarts Types des effectifs de 
chaque espèce
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Au cours de ces 11 circuits, 880 contacts de chauves-souris ont été enregistrés et 
analysés. Plus de 70% concernaient des Pipistrelles communes, près de 12% des Noctules 
communes, 8% des Noctules de Leisler, 8% des Sérotines communes, le reste étant des 
Pipistrelles de Nathusius / Khul et des Murins.  

Pour les quatre espèces les plus représentées parmi les contacts établis, l’abondance 
relevée par tronçon dans les différents circuits pour chaque espèce a été représentée sous la 
forme d’un graphique (figure 22). Les variations d’effectifs entre les circuits sont fortes et 
significatives (figure 22) et on observe aussi d’importante variation au sein d’un même 
circuit entre tronçons (figure 23). 

Les résultats de la figure 23 montrent que les effectifs moyens selon les espèces, ne 
sont pas tous les mêmes. Si les moyennes par tronçons d’enregistrement (longs de 2km) de la 
Sérotine commune et de la Noctule de Leisler sont très proches, il est intéressant de remarquer 
qu’elles sont deux fois moins élevées que celle de la Noctule commune et plus de 8 fois 
moins élevée s que celle de la Pipistrelle commune. Cependant c’est cette dernière espèce qui 
montre un écart type bien plus important que les trois autres. Ceci témoigne donc d’une 
fluctuation plus importante dans le nombre d’individus contactés, entre les tronçons d’un 
même circuit.  

Ces résultats démontrent donc la présence de nombreux chiroptères sur le territoire 
du PNR. Malgré des surfaces importantes vouées à l’agriculture et aux zones urbaines, 
traditionnellement défavorables au développement de la biodiversité, les chauves-souris ont 
su coloniser cet espace. Cependant les importantes variations d’abondance misent en 
évidence, aussi bien entre circuits qu’entre tronçons d’un même circuit, laissent envisager 
l’existence de variables environnementales influençant cette abondance. Cette recherche des 
variables explicatives corrélées à l’abondance des différentes espèces a été étudiée dans la 
Partie 3. B. V. (p.100). 

Par ailleurs, ces données témoignent d’une présence et d’une distribution de ces 
espèces à un moment donné. Si le protocole de suivi est appliqué chaque année comme il l’a 
été fait au cours de ce travail, ces données peuvent-elles permettre au PNR de suivre 
durablement l’évolution des effectifs de ces animaux? 

III. Suivi des espèces communes à long terme : détection des variations d’effectifs

Ecrite pour 12 ans, la charte d’un PNR, détermine ses axes de travail et les objectifs 
qu’il devra atteindre au cours de cette période. Une fois ces 12 années écoulées, le 
renouvellement de la charte intervient, le Parc dresse un bilan des actions qui ont été menées 
et de nouveaux objectifs sont fixés. La question primordiale qui est donc alors posée est la 
suivante : ce suivi permettrait-il à un PNR comme celui du Gâtinais Français, de détecter 
une quelconque variation d’effectif dans les populations de chauves-souris communes,
au cours des 12 ans de validité de sa charte? 

A l’aide des résultats obtenus au cours de ces relevés de terrain, il a été possible de 
répondre positivement à cette question. Ainsi, grâce à une simulation identique à celle opérée 
lors de la phase d’évaluation du protocole au niveau national (Partie 2), une estimation des 
variations d’effectifs détectables sur 12 ans a été réalisée. Cette estimation a été faite par 
espèce et tient compte des conditions de distribution d’effectifs rencontrées sur le territoire du 
PNR. Elle reste valable si chaque année, les 11 circuits sont parcourus 2 fois par an (comme  
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Pipistrelle commune 
variation nb années nb circuits puissance 

2% 12 11 98.5
3% 12 11 100
4% 6 11 95.5

Noctule commune 
variation nb années nb circuits puissance 

4% 12 11 100
3% 12 11 94
8% 6 11 95

Noctule de Leisler 
variation nb années nb circuits puissance 

12% 6 11 94
13% 6 11 95
5% 12 11 98

Sérotine commune 
variation nb années nb circuits puissance 

12% 6 11 95
5% 12 11 97

Figure 24 : Temps (nombre d’années) au bout duquel le 
PNR du Gâtinais Français pourra détecter les variations 
d’effectifs indiquées en poursuivant le suivi des chauves-
souris communes. 
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l’indique le protocole) pendant 12 ans. Il semblait également intéressant d’effectuer ces 
calculs sur une période de 6ans, à « mi-charte ». 

Cette opération a été réalisée pour les 4 espèces les plus contactées au cours de la 
phase de la phase de terrain (Pipistrelle, Sérotine et Noctule communes, ainsi que la 
Noctule de Leisler). Les données concernant les autres espèces n’ont pu être utilisées, 
compte tenu du nombre trop faible de contacts. 

Pour réaliser cette simulation, 2 données fondamentales ont été intégrées au modèle 
préalablement construit (Partie 2). Il s’agit de la moyenne totale des effectifs par espèce et par 
tronçon d’enregistrement, et de l’écart type moyen par espèce et par tronçon. Les résultats 
sont résumés dans les tableaux de la figure 23. Ce travail déjà effectué à l’échelle nationale 
(avec majoritairement des données récoltées en Seine-et-Marne en 2006) dans la partie 2 de 
ce mémoire, a permis de démontrer l’efficacité du protocole au niveau national. Or des 
différences d’estimation d’abondances entre les données issues de Seine et Marne et celles 
provenant du Gâtinais sont susceptibles d’influer sur les estimations de puissance du suivi, 
c'est-à-dire sur le nombre d’années nécessaires pour détecter un tendance de population. 
Quant est-il donc à l’échelle du territoire étudié ? 

La modélisation s’est déroulée de façon identique à celle décrite dans la partie 2 de ce 
mémoire. Seules différences, lors de ces simulations, 200 itérations ont été réalisées au lieu 
de 100 et seules celles dont la puissance était supérieure ou égale à 95% ont été retenues. 
Réaliser 100 estimations supplémentaires permet ainsi de gagner en précision dans les 
prédictions. Puisque dans ce cas, les données correspondent réellement au territoire étudié, il 
était important de bénéficier de cette précision. De même les 95% de puissance signifient que 
les variations d’effectifs réellement modélisées, après un nombre donné d’années de 
prospection, ont été détectées statistiquement dans plus de 95% des cas. Plusieurs simulations 
(50 x 200 itérations) ont été réalisées : les résultats les plus intéressants sont résumés sur la 
figure 24. 

Ces résultats sont fort encourageants. En effet, sur la durée de sa charte, soit 12 ans, le 
PNR sera en mesure de détecter une variation annuelle de 2% dans le cas de la Pipistrelle 
commune, de 4% dans celui de la Noctule commune et de 5% dans ceux de la Noctule de 
Leisler et de la Sérotine commune. On peut alors s’interroger sur l’existence de tels 
variations dans la réalité. En effet, ramenées à une durée de 12 ans, ces variations peuvent 
paraître importantes, puisqu’elles correspondent respectivement à des variations de 21, 38 et 
46%. Ne disposant que de très peu de données chiffrées sur les variations d’abondance de 
chiroptères, il est possible alors de les comparer avec celles des 100 oiseaux les plus 
communs de France. Ainsi, sur 14 ans, de 1989 à 2003, près des 2/3 de ces oiseaux ont subi 
des variations annuelles supérieures ou égales à 2% et ils sont 1/3 dont la population a varié 
d’au moins 5% par an (Julliard, R., Jiguet, F., 2005). Certes, les oiseaux sont des êtres 
différents des chauves-souris, mais parmi les animaux suivis ce sont ceux qui soutiennent le 
mieux la comparaison (longévité relativement similaire…). De plus, aucun autre suivi des 
espèces communes de chauves-souris n’existe : aucune donnée ne peut alors servir de 
comparaison. Ceci justifie d’autant plus, celle réalisée avec les oiseaux communs. 

Ainsi, les variations que permet de détecter le protocole de suivi des chauves-souris 
communes sur le PNR du Gâtinais Français paraissent donc tout à fait réalistes. Ce suivi est 
donc adapté à l’échelle nationale comme à celle d’un espace plus réduit. 
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Figure 25 : Principes de l’interpolation spatiale par krigeage. 
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IV. Cartographie d’abondance et localisation des noyaux de population

L’objectif du suivi des chauves-souris communes est de réaliser une collecte efficace 
des informations et de manière standardisée, sur l’abondance relative de ces espèces. Pour 
illustrer ces abondances, il est possible de réaliser des cartes d’abondance. Ceci a été fait pour 
les données récoltées sur le territoire du PNR du Gâtinais Français, en utilisant le logiciel de 
SIG ArcGIS équipé de l’extension SpatialAnalyst. 

La première étape a été de tracer sous ce logiciel tous les itinéraires des circuits 
réalisés et de faire également figurer les tronçons d’enregistrement. La base de données 
utilisée est l’ECOMOS  (espaces couverts par les postes « naturels » du Mode d’Occupation 
des Sols) de l’Institut d’Aménagement et d’URbanisme d’Ile-de-France (IAURIF), permettant 
des travaux cartographiques sur les milieux naturels en Ile-de-France. Cette couche 
d’informations géographiques a été préférée à d’autres, telle que CORINE land cover, en 
raison de sa richesse d’informations concernant le patrimoine naturel et pour sa très grande 
précision spatiale. Il a ensuite fallu renseigner le logiciel sur les effectifs de chaque espèce par 
tronçon d’enregistrement. Une fois ces étapes terminées, il a alors été possible de réaliser les 
cartes de prédiction d’abondance, propres à chaque espèce, à partir des couches 
d’informations géographique créées.  

Ces cartes de prédiction d’abondance par espèce ont été réalisées grâce à une méthode 
d’interpolation, appelée « krigeage ». L’interpolation par krigeage (figure 25) est la 
procédure qui consiste à attribuer des valeurs à des sites non échantillonnés, à partir des 
valeurs connues de sites prospectés. Les sites qui n’ont pas été échantillonnés et auxquels une 
valeur est attribuée, sont situés dans des zones définies par les positions des sites prospectés. 
Cette procédure repose en fait sur un principe géographique, appelé « l’autocorélation 
spatiale ». Selon celui-ci, des sites rapprochés dans l’espace tendent à posséder des 
caractéristiques similaires. Le krigeage est donc une méthode locale : les valeurs inconnues 
sont estimées à partir des valeurs de points échantillonnés (ici les 5 points les plus proches). 
C’est également une méthode exacte puisque les valeurs d’échantillonnage originales sont 
préservées. De plus, contrairement à d’autres méthodes d’interpolation, le krigeage se 
distingue par le calcul d’erreurs d’estimation associées. Chaque carte d’abondance relative 
prédite est donc à observer en parallèle à celle de l’erreur associée à la prédiction. 
  

Résultats : zones d’importance pour les chiroptères dans le PNR du Gâtinais 

Par l’utilisation de ce principe, il a donc été possible de réaliser les cartes de prédiction 
d’abondances et des cartes d’erreurs associées, pour les 4 espèces de chauves-souris les plus 
contactées au cours de la phase de terrain (annexe 5). Il a également été réalisé une cartes de 
prédiction d’abondance pour l’ensemble de ces 4 espèces (annexe 5). Sur la carte de 
prédiction d’abondance de la Noctule commune l’effectif moyen d’individus prédit par 
tronçon (2km) s’échelonne de 0 à plus de 7. Deux noyaux de population sont clairement mis 
en évidence sur cette carte, dans le Nord et le Nord-Est du Parc. Par ailleurs, la carte d’erreur 
associée permet de constater que ces deux zones présentent de faibles erreurs de prédiction. 
De manière générale, cette carte permet de s’apercevoir de la finesse de la méthode de 
représentation utilisée. En effet, l’échelle d’erreur fluctue de 1,9 à 2,7 individus, entre les sites 
les mieux échantillonnés et ceux qui le sont le moins. 
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Figure 26 : Carte représentant les zones prises en compte pour l’analyse spatiale des terrains de chasse 
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Sur les cartes de prédiction d’abondance de la Sérotine commune et de la Noctule de Leisler, 
il est intéressant de noter l’existence de l’un des deux noyaux de populations relevés dans le 
cas de la Noctule commune (zone Nord-Est du PNR). Par ailleurs, la Sérotine commune 
possède un autre foyer, de taille plus réduite à l’extrême Nord-Ouest du Parc, dont la 
prédiction est relativement certaine (voir la carte d’erreur). En ce qui concerne la Noctule de 
Leisler, un deuxième foyer de population semble également exister, dans le Sud-Est du PNR. 
Il faut souligner que cette espèce, comme la Sérotine et la Noctule communes présentent des 
cartes d’erreurs très semblables. De plus l’amplitude des erreurs est faible. 

Les cartes concernant la Pipistrelle commune se distinguent de celles relatives aux 
trois autres espèces. En effet, la carte d’abondance illustre une espèce nettement mieux 
répartie sur l’ensemble du territoire. Ainsi, seule le Sud-Est du Parc semble un peu moins 
fréquenté par cette espèce. L’échelle d’effectif prédite n’est également pas dans les mêmes 
proportions. Ici, l’échelle oscille entre 0 et plus de 24 individus susceptibles d’être rencontrés 
sur 2 km. L’erreur associée apparaît élevée (au alentour de 9 individus) ce qui s’explique par 
le fait de fortes variations d’abondance observées entre tronçons. Cependant, il faut remarquer 
que ces classes d’erreurs sont particulièrement proches (variation des erreurs de 9.11 à 9.13 
individus sur l’ensemble du territoire). Il est donc possible de considérer que l’abondance de 
cette espèce sur l’ensemble du territoire est estimée avec la même incertitude/précision. La 
comparaison des deux cartes concernant la Pipistrelle commune a amené à la réalisation d’une 
troisième, tenant compte des informations des deux premières. Compte tenu de l’estimation 
des erreurs, toutes les classes d’effectifs inférieurs à 9 individus ont été regroupées en une 
seule, et les autres classes, de l’ordre de grandeur des erreurs ou supérieur, ont été conservées. 
Ainsi 3 noyaux de populations peuvent être mis en évidence dont un particulièrement dense, 
dans le Sud-Ouest du Parc. 

Ces cartes permettent donc de visualiser spatialement la répartition de ces 4 espèces 
dans le PNR. Il faut souligner que le Nord-Est du Parc semble être une zone d’intérêt pour 
trois de ces quatre espèces : la Noctule et la Sérotine communes, ainsi que la Noctule de 
Leisler. Chacune de ces 3 espèces possède également une deuxième localisation 
préférentielle, propre à chacune. La Pipistrelle commune quant à elle est représentée 
largement sur la quasi-totalité du PNR mais des noyaux de populations peuvent également 
être mis en évidence. 

De façon à comprendre s’il existait une relation entre l’abondance de ces quatre 
espèces et leurs milieux de chasse, une analyse statistique des corrélations entre les 
abondances des chauves souris et les surfaces des différents milieux a été effectuée. 

V. Analyse spatiale et sélection de l’habitat

En utilisant le logiciel informatique ArcGis, il a été possible de définir des zones de 
200 mètres de large autour de chaque tronçon d’enregistrement, prises en compte pour réaliser 
des analyses spatiales des territoires de chasse (figure 26) Cette distance a été choisie car il 
s’agit de la distance maximale de propagation d’un cri de Noctule commune, qui est l’espèce 
criant le plus fort. Si des ultrasons ont été captés c’est donc que la chauve-souris se trouvait au 
maximum à 200 mètre au moment de l’enregistrement sur ce territoire de chasse. Ces zones 
ont donc une largeur de 400 mètres sur 2 kilomètres de long. Leur superficie représente donc 
80 ha. Il a ensuite été possible de retenir tous les milieux présents à l’intérieur de ces zones et 
d’en calculer les surfaces. Les résultats sont présentés sur la figure 27. Ces histogrammes  
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Surfaces des différents milieux échantillonés
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Figure 27 : Fréquences et superficies des différents types de milieux échantillonnées. 

Figure 28 : Représentation graphique de la CCA réalisée (Analyse canonique des 
Correspondances) 
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permettent de remarquer que trois types de milieux présentent à la fois de faibles fréquences 
mais aussi de faibles surfaces. Les résultats concernant ces trois milieux sont donc à 
interpréter avec précautions. 

Deux types d’analyses statistiques ont ensuite été réalisées. D’un coté une Analyse 
Canonique des Correspondances (ACC,) qui tient compte des surfaces19 des différents milieux 
pris en compte et les rapporte à l’abondance des espèces. Cette analyse s’intéresse à 
l’importance de chaque milieu pour une espèce, relativement aux 3 autres. Elle permet de 
connaître les spécificités de milieux de chacune par rapport aux autres. D’un autre côté, des 
analyses de variances ont permis de tester la robustesse de ces « affinités ». 

Résultats : Affinité des espèces vis-à-vis des principaux habitats 

Sur la représentation graphique de la CCA (figure 28), plus une espèce est proche du 
centre, plus elle sera ubiquiste. Cette espèce ne sera donc pas associée à un seul milieu. De la 
même façon, plus une variable est proche de l’intersection des axes et moins elle sera liée à 
une espèce en particulier. La représentation graphique de cette analyse se fait selon deux axes. 
Chaque axe participe à l’explication des résultats selon une contribution plus ou moins 
importante. Les axes 1 et 2 expliquent plus de 85% de la variance du jeu de donnée. Seuls ces 
axes là ont donc été retenus (le 3ème n’est pas représenté). Ceci signifie que ce sont les 
variables les plus proches de l’axe 1, qui possèdent le plus d’importance.  

Selon cette figure, la Pipistrelle commune est l’espèce la plus ubiquiste. Les 3 autres 
paraissent plus attachées à certains milieux. De plus il existe une opposition plus forte entre 
les milieux de chasse utilisés par la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler, que celle 
existant entre la Noctule et la Sérotine communes (car l’axe « Pipistrelle commune - Noctule 
de Leisler » est plus proche de l’orientation de l’axe 1 que ne l’est l’axe « Sérotine commune - 
Noctule commune ».) 

Il faut noter que si une variable est éloignée d’une espèce ceci ne signifie pas forcément 
que cette espèce n’utilise pas ce milieu pour la chasse puisque cette analyse est relative à 
l’ensemble des 4 espèces. De plus, il faut envisager à la fois l’angle entre les variables et les 
espèces et la distance. Ainsi la Sérotine commune paraît être l’espèce la plus liée aux zones de 
maraîchage (angles similaires et distances à l’origine semblables) parmi ces 4 espèces. La 
Noctule de Leisler, quant à elle, semble davantage éviter le  milieu « bois » que la Pipistrelle 
commune. Par ce terme « bois », il faut entendre les espaces fermés que représentent le centre 
des bois. 

Etant donné que la CCA est une analyse globale, lorsque 2 espèces partagent une 
même affinité pour un même habitat, la variable habitat se trouve alors souvent positionnée 
plus ou moins à équidistance des deux espèces. Ceci est illustré par la Noctule de Leisler et la 
Noctule commune dont l’affinité pour les vergers semble être la plus forte parmi les 4 espèces 
considérées. De même, la Sérotine et la Noctule de Leisler semblent les deux espèces les plus 
liées aux zones urbaines (« urbains » + « jardins »), ce qui ne signifie pas que les autres 
espèces ne chasse pas dans ces milieux. La Pipistrelle commune est bien connue pour chasser 
dans ce milieu (Vaughan, N. et al, 1997).

                                                
19 Pour des raisons de normalités des données, les surfaces ont été transformées en Log, de plus cette 
transformation sous entend que l’on considère que les variations de 1 à 10 ou 100 ha sont qualitativement plus 
importante que des variations de 1 à 2 à 3 ha.  
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P. pipistrellus E. serotinus N. leisleri N. noctula
Circuit S (***) S (***) S (***) S (***) 

Labour S (***)  ↓ S (*)  ↓ NS 
Bois S (***)  ↑ S (*)  ↓ S (**)  ↓
Urbain
Jardins S (***)  ↑ S (**)  ↑ S (*)  ↑
Clairière S (***)  ↓ S (***)  ↑
Pâture S (***)  ↑ S (*)  ↓
Eau S (***)  ↑

Verger S (***)  ↓ S (***)  ↑ S (*)  ↑
Prairie naturelle S (***)  ↓ S (*)  ↓
Maraîchage S (**)  ↑

Toutes les variables habitat ont été ajustées préalablement à l’effet circuit. 
                   Variable non retenue lors de la procédure de sélection des modèles (Step AIC)    
S : test significatif, *** : P<0.0001 ; ** : P<0.01 ; * P<0.05 
NS : test non significatif 
↑ : Tendance positive, ↓ : tendance négative

Figure 29 : Récapitulatif des résultats obtenus par le Step AIC montrant les influence des variables 
habitats sur l’abondance des 4 principales espèces contactées. 
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Résultats : Sélection des habitats pour chacune des principales espèces.

Dans un deuxième temps, la robustesse de ces « affinités » a été testée à l’aide de 
tests statistiques, ici des analyses de variance (ANOVA). A chaque relevé (ici un relevé 
correspond à un tronçon) correspond des abondances des différentes espèce de chiroptères 
(variable à expliquer) et des variables d’habitats (variables explicatives). Cependant avant de 
procéder à ces analyses, il est apparu nécessaire de réaliser une sélection des variables 
explicatives à tester. En effet, avec près de 110 relevés, il n’est statistiquement pas possible de 
conserver l’ensemble des variables. Pour faire cette sélection nous avons eu recours à la 
procédure des Step AIC (Burnham, K.P. & Anderson, D.R., 1998). Une fois celle-ci réalisée 
pour chaque espèce et sur l’ensemble des variables, le modèle le plus parcimonieux et 
s’ajustant le mieux aux données est proposé. Les variables non retenues par la procédure AIC 
ne sont donc pas testée, car ces variables n’influencent que peu les abondances de chauves 
souris. Dans le cas de variables corrélées, cette procédure retient celle qui est la plus 
informative. Il s’agit par exemple de « jardins » et « urbain » dans notre jeu de données, qui 
sont deux variables naturellement corrélées. En effet, les parcs publics et les jardins de 
l’habitat, inclus dans la variable « jardins », sont bien souvent situés à proximité des 
habitations collectives ou individuelles, inclues elles dans la variable « urbain ». Cette 
procédure à systématiquement (pour toutes les espèces) sélectionné uniquement la variable 
« jardins » qui est donc apparue comme la plus influente pour les variations d’abondance de 
chiroptères. Il paraît effectivement logique, de penser que les chauves-souris présentent dans 
les villages traversés lors de la phase de terrain, puissent utiliser les parcs et les jardins 
individuels comme terrains de chasse. 

Ensuite, une fois les variables les plus influentes sélectionnées, l’analyse de la 
variance permet de déterminer, parmi ces dernières, celles qui sont statistiquement 
significatives (seuil maximum de 5%) et définit si cette influence est positive ou négative. Les 
résultats obtenus sont résumés sur la figure 29.

La première ligne de ce tableau, intitulée « Circuit », représente l’ « effet circuit », 
c’est-à-dire la somme de tous les paramètres qui peuvent influencer l’abondance de ces 
espèces. Cet effet rassemble aussi bien les conditions météorologiques que la phénologie20

des chauves-souris ou le type de terrains de chasse. La période de temps au cours de laquelle 
la récolte des données a eu lieu était relativement courte (un mois). Au vue de cette durée et 
du cycle biologique des chauves souris (Partie 1) il peut être considéré qu’aucun évènement 
périodique particulier ne s’est déroulé au cours de la vie des chiroptères durant la collecte de 
ces informations. L’effet circuit n’est donc probablement pas ici lié à des différences de 
phénologie d’un circuit à un autre. De plus, le protocole impose des restrictions de faisabilité 
concernant la météorologie (température supérieure à 12°C, absence de précipitation, et vent 
inférieur à force 4 sur l’échelle de Beaufort). Compte tenu du respect de ces restrictions, il 
peut donc être considéré que ces prospections ont été réalisées dans des conditions 
météorologiques semblables. Cependant, il n’est pas impossible que de faibles variations de 
celles-ci aient pu influencer l’activité de chasse des chiroptères. Par prudence, nous avons 
donc conservé cet effet circuit dans les analyses statistiques, afin de savoir si les variations 
d’habitat constituaient des variables robustes. 

Les terres labourées ne sont favorables à aucune de ces quatre espèces. Ceci confirme 
donc les nombreuses observations faites par certains auteurs. Dans le territoire du Parc les 
« zones de labour » correspondent essentiellement à des grandes cultures blé, betteraves, 

                                                
20 Etude de l'apparition de différents événements de manière cyclique. 
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colza. Ces monocultures, avec ce qu’elles impliquent comme pratiques agricoles : emploi de 
produits phytosanitaires et d’insecticides, ne favorisent pas une très grande diversité 
entomologique et sont très probablement des zones pauvres en terme d’abondance de proies 
(diptères, papillons, coléoptères…etc) de chauves souris, ce qui expliquerait l’utilisation 
réduite des terres agricoles comme terrains de chasse par les chiroptères. D’autre part, 
l’utilisations de ces produits peuvent se révéler toxiques surtout pour des espèces longévives 
et situées en haut de la chaîne alimentaire. En effet, les processus d’accumulation dans 
l’organisme des toxines peuvent induire soit des surmortalités, des baisses de la fécondité… et 
ainsi à terme engager la viabilité des populations.

Le milieu « bois » n’est pas significatif pour la Sérotine commune, mais il l’est pour 
les trois autres espèces, bien qu’ayant un effet différent sur ces dernières. Ainsi, il n’est 
favorable qu’à la Pipistrelles commune. Les forêts mixtes et de conifères peuvent 
effectivement lui servirent de terrain de chasse (Vaughan, N., et al, 1997) tout comme les 
forêts de feuillus (Jong, J., et Ahlen, I., 1991).  Les Noctules commune et de Leisler ne 
semblent pas fréquenter ce milieu pour chasser. Il faut souligner que le milieu « bois » 
représente le sous-bois même, à la différence du milieu « clairière », milieu semi-ouvert et qui 
comprend les clairières en forêt mais aussi les lisières de forêts. Ainsi, Rachwald (1992) ne 
relève que très peu d’activité en forêt même, pour la Noctule commune. Les lisières et 
alignements d’arbres en bordure de bois, compris donc dans le milieu « clairière », semblent 
être des milieux de chasse très favorables à la Noctule commune et  ont été notés par plusieurs 
auteurs comme tel, surtout lorsque le milieu aquatique est proche (Rachwald, A., 1992). Selon 
les résultats, l’eau joue en effet positivement sur l’abondance de cette espèce. Ainsi, ces 
auteurs relèvent plusieurs fois cette espèce chassant le long des rivières et dans les milieux 
ouverts en forêt (Kapteyne, K., 1993), ou près des lacs et des lisières de forêts mixtes 
(Vaughan, N., et al, 1997) ou bien encore au-dessus des mares en forêt et en forêt éclaircie 
(Gaisler, J., et al, 1979). 

Plus étonnant, et ce qui n’est pas confirmé par la littérature, ce milieu « clairière » ne 
seraient pas favorables à la Pipistrelle commune, d’après les résultats. Barataud (1992), 
notamment, note qu’elle chasse à proximité des lisières. 

Par ailleurs les pâtures apparaissent comme très favorables à la Pipistrelle commune 
et peu défavorable à la Sérotine commune. Seule la première semble donc tirer parti de la 
présence d’insectes associés aux animaux pâturant les prairies, bien que Motte (1997) en 
Belgique, et Barataud (1992) en France, l’aient notée au-dessus des prairies pâturées. 

Les jardins et les parcs en milieu urbain ont quant à eux un effet significatif et 
positif sur l’abondance de la Pipistrelle commune, de la Sérotine commune et de La Noctule 
de Leisler. Les deux premières espèces sont connues pour être des espèces fortement 
anthropiques (Kapteyn, K., 1993; Vaughan, N., et al 1997 ; Moeschler, P., et Blant, J.-D., 
1990; Motte, G., 1997). En France et en Europe, des bâtiments anciens ou récents accueillent 
ces deux espèces. Il n’est donc pas étonnant de pouvoir rencontrer ces espèces chassant dans 
des parcs et des jardins d’habitations (compris dans le milieu « jardins ») au sein de zones 
urbanisées. Il s’agit cependant de zones d’habitations qui ne sont pas regroupées dans les 
centres urbains étendus (milieu « Urbain ») qui eux ne paraissent produire aucun effet sur 
l’abondance de ces quatre chauves-souris étudiées. La Noctule de Leisler paraît elle aussi 
influencée positivement par ces jardins et ces parcs en milieu urbain et semble pouvoir 
profiter des constructions humaines. 
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Les vergers ont un effet contraire selon l’espèce considérée. En effet, ils jouent 
positivement sur l’abondance des Noctules commune et de Leisler, mais négativement sur 
celle de la Pipistrelle commune. Lustrat (2001) confirme ce résultat pour les Noctules mais 
pas pour la Pipistrelle, qu’il a déjà observé chasser dans ce milieu. Même si ces résultats 
étaient confirmés par la littérature, et que le nombre de vergers dans le périmètre du PNR 
augmentait, la Pipistrelle commune étant une espèce très ubiquiste, elle ne serait 
probablement pas affectée. Par ailleurs, bien que ces résultats révèlent une influence négative 
des prairies naturelles sur l’abondance de la Sérotine commune et de la Noctule de Leisler, 
ceci ne peut être expliqué, et est même contredit par la littérature (Brasseur, J., 1996 ; Kervyn, 
T., et al 1997). De même, les maraîchages auraient pu paraître défavorables aux chauves-
souris étant donné les divers traitements chimiques utilisés, mais ces résultats semblent 
montrer l’inverse pour la Sérotine commune. Il faut toutefois rappeler  que compte tenu de la 
part réduite des vergers, des prairies naturelles, et des maraîchages dans la superficie totale 
des milieux prospectés et existant au sein du Parc, et du faible nombre de fois où elles ont été 
rencontrées, les résultats concernant ces trois milieux sont à considérer avec précautions. 

 Cet analyse spatiale a donc permis de faire apparaître les premières conclusions au 
niveau du territoire du Parc du Gâtinais Français, sur l’affinité de quatre espèces de chauves-
souris vis-à-vis de certains milieux. Les jardins et les parcs des zones urbaines du PNR 
semblent, en particulier, jouer très favorablement sur l’abondance de trois espèces. Ici, 
l’ECOMOS a été utilisé comme base de données. Bien que bénéficiant grâce à celle-ci  
d’informations précises sur les types de milieux existants, des relevés de terrains sur la 
structure et la nature de ces habitats sont en cours et permettront une précision encore 
plus grande. En réalisant le même travail avec ces nouvelles données, il sera sans doute 
possible d’affiner ces résultats. A titre d’exemple, il pourrait être possible de déterminer quel 
type de haies semble le plus favorable aux chauves-souris (conifères, feuillus, mixtes). 

VI. Un outil de gestion également adapté à l’échelle locale

Ces résultats prouvent donc qu’il est possible de connaître les fluctuations des effectifs 
de certaines chauves-souris à l’échelle d’un Parc. En décidant de poursuivre ce suivi, le PNR 
du Gâtinais Français aurait donc la possibilité de détecter les variations pour ces espèces 
communes. De plus, il serait alors en mesure de comparer l’évolution de ces populations à la 
tendance nationale. Par ailleurs, ce suivi peut représenter un outil d’aide à la gestion fort 
attrayant. Ainsi, après quelques années d’une politique de gestion menée en faveur des 
chauves-souris, le PNR pourrait vérifier grâce à celui-ci l’efficacité de son action. A partir de 
cet état des lieux, il serait à même de prendre en compte ces chauves-souris dans sa politique 
environnementale. Celle-ci peut par exemple concerner des acquisitions de terrains ou des 
conventions de gestion avec des organismes publics ou des particuliers pour des sites 
particulièrement riches. La présence connue de ces animaux et l’évolution des populations 
peuvent également représenter des éléments de réflexion objectifs pouvant être pris en 
compte dans un plan d’urbanisme, un plan d’installation d’éolienne…. 
  

D’autres structures sont susceptibles d’être intéressées, comme par exemple les 
Conseils Généraux et Régionaux. A titre d’exemple, le Conseil Général de Seine-et-Marne a 
décidé l’an dernier de participer au suivi des chauves-souris communes et d’intégrer les 
premiers résultats concernant son département dans un atlas de la biodiversité. Ce travail 
pourrait également être réalisé à une échelle régionale. D’autre part, des réserves naturelles  
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peuvent également trouver attrayant ce protocole standardisé. Dans leur cas, le territoire géré 
est souvent plus restreint que dans celui des PNR. Il peut alors être intéressant de recourir au 
protocole pédestre, permettant une analyse plus fine d’un territoire et s’appuyant sur des 
carrés type STOC-EPS de 2 x 2 km. 

Au-delà de la connaissance des évolutions d’un groupe d’espèces patrimoniales, ce 
suivi, grâce à ses potentialités en termes de visualisation spatiale sur des territoires de 
dimensions relativement importantes, peut être aussi particulièrement utile pour l’élaboration 
de schémas départementaux ou régionaux d’implantation éolienne. Ainsi, jusqu’à très 
récemment, faute de données faunistiques (abondance de chauve souris ou d’oiseaux) à 
l’échelle du département, les schémas départementaux réalisés en Seine et Marne sont 
construits de la façon suivante : 

• Sites fortement déconseillés pour l’implantation éolienne : ils regroupent 
automatiquement tous les sites inscrits et classés, les zones Natura 2000, ZICO21, 
ENS22, ZNIEFF23, ZPPAUP24. 

• Sites de vigilance, ils rassemblent automatiquement la périphérie des zones fortement 
déconseillées (dans un périmètre de 1Km). 

• La dernière catégories concernent les zones non n’incluses dans les deux précédentes 
et les territoires de cette catégories n’ont donc pas de statut négatif vis-à-vis de 
l’implantation éolienne  

Or, cette classification peut générer un biais. En effet, actuellement, la désignation 
d’espaces classés et l’acquisition d’espaces sensibles, ne résultent pas d’un processus 
d’inventaire systématique du patrimoine naturel incluant tous les groupes. Bien souvent, les 
acquisitions et désignations sont issues d’un processus politique et un état donné des zones 
« protégées » reflète aussi l’histoire de ces sites, en termes de préservation. Or il est possible 
d’imaginer que dans les « trous » du maillage des espaces « protégés », il existe des zones 
particulièrement intéressantes pour les chauves souris (abondance ou richesses spécifique 
élevées) et dans lesquels une implantation éolienne ne serait pas forcément la bienvenue. Une 
idée non plus fragmentée (étude ponctuelle de quelques sites) mais homogène d’un 
groupe comme les chiroptères à l’échelle du département apparaîtrait alors comme un outils 
supplémentaire et utile pour la zonation des espaces d’implantation éolienne. Le protocole à 
l’étude semble théoriquement pouvoir y contribuer. 

Ce protocole peut donc constituer un outil de gestion pour l’ensemble des 
gestionnaires de milieux naturels, désirant suivre les populations de chauves-souris 
communes hébergées sur leurs territoires, mais peut également se révéler utile pour la prise en 
compte des mammifères de façon homogène sur un territoire donné, par exemple lors 
d’aménagements de grandes échelles. 

                                                
21 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
22 Espaces Naturels Sensibles 
23 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,  Faunistique et Floristique 
24 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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VII. Réflexion sur l’implantation d’un parc éolien au Sud de la commune de Mespuits

Profitant qu’un site d’implantation d’éolienne soit à l’étude sur le territoire du PNR, 
nous avons voulus évaluer la potentialité de ce type de suivi pour l’aide à la décision. 

1. Contexte

Disposant du deuxième plus important gisement européen en vent (MEDAD, site 
Internet), la France s’est engagée à porter à 21% la part de l’électricité d’origine renouvelable 
dans sa consommation d’électricité d’ici 2010. Mais elle a également désigné 2010 comme la 
date butoir pour l’arrêt de l’érosion de la biodiversité sur son territoire (EEA, 2004). Le 
recours indispensable à l’énergie renouvelable doit s’opérer dans un contexte de grande 
fragilité de la biodiversité. Il est donc essentiel de tenir compte de ces deux nécessités, pour 
mener à bien ces deux objectifs que la France s’est fixés. Le cadre juridique permet d’éviter 
une implantation sauvage et libre d’un parc éolien. Il n’existe cependant pas de règles ayant 
trait à la proximité avec des zones protégées ou sur la prise en compte des risques de collision 
avec les chauves-souris (ou les oiseaux). Il est donc important que les études d’impact, 
prennent en compte cette problématique et que les entrepreneurs éoliens respectent aux mieux 
les recommandations et les mesures compensatoires préconisées dans ces études post-
implantations. 

2. Etat des connaissances concernant l’impact des éoliennes sur les chiroptères

Si de nombreuses études font état depuis longtemps des impacts des éoliennes sur 
l’avifaune, il n’en est toutefois pas de même pour les chauves-souris. Ainsi, les premières 
informations concernant des cas de mortalités dus aux éoliennes parmi les chiroptères, datent 
d’une dizaine d’années et c’est en 1999 que des études menées aux Etats-Unis et en Europe 
viennent les confirmer, suite à la découverte de cadavres à proximité et sous des 
aérogénérateurs. Bien que les effectifs de chauves-souris puissent être considérés comme 
relativement peu importants, ramenés à la surface disponible à l’échelle d’un pays, il serait 
cependant trop rapide de conclure que les risques de collision avec des éoliennes sont faibles. 
Il semble, en effet, en être autrement d’un point de vue plus local. Plus de la moitié des 
espèces de chauves-souris recensées en France a déjà été victime de collision avec une 
éolienne (SFEPM, 2006). Il existe plusieurs facteurs évoqués par différents auteurs, qui 
pourraient entraîner des risques de collision. Voici les principaux paramètres évoqués. 

a. Émission d’ultrasons
En tournant, les pâles de certaines éoliennes provoqueraient des ultrasons audibles à 

de grandes distances (Bach 2001). Pour quelques auteurs, ces ultrasons occasionneraient des 
bruits parasites dans le système d’écholocation des chauves-souris, ce qui aurait pour 
conséquence de les gêner et de faire fuir certaines espèces (Bach, 2001). L’émission 
d’ultrasons par les éoliennes n’est cependant pas prouvée formellement à ce jour et pour 
certains auteurs, cet aspect ne doit pas être pris comme la cause primordiale de collisions 
(Ahlen, 2003). L’influence, négative ou positive, de cet aspect reste donc actuellement 
inconnue. À l’avenir, davantage d’études sur ce sujet permettront sans doute de déterminer si 
ces ultrasons perturbent en effet  les chiroptères.
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b. Utilisation des éoliennes comme gîtes de repos
Certaines éoliennes seraient utilisées par les chauves-souris comme gîte de repos de 

façon temporaire. Cette hypothèse reste difficile à évaluer. Cependant, elle reste peu probable 
dans le cas des éoliennes situées à l’intérieur des terres. Il existe en effet très souvent de réels 
gîtes à proximité, que préfèreront les chauves-souris. Dans le cas des éoliennes  éloignées des 
côtes (dites « offshores »), l’hypothèse pourrait éventuellement se vérifier si des individus 
migrateurs épuisés, se servaient des éoliennes comme d’un endroit pour se reposer (Ahlen, 
2003). Pour le moment, aucune étude n’est venue soutenir cette dernière hypothèse. Cet effet, 
bien que positif à première vue, serait sans doute dommageable pour les chiroptères. Ainsi, en 
voulant se reposer, ils devront approcher de très près les pâles de l’éolienne, ce qui 
augmenterait le risque de collision. 

c. Chiroptères en migration et éoliennes
Il n’existe pas, à ce jour, de données précises traitant de la manière dont se déplacent 

et s’orientent les chauves-souris en migration. Selon certains auteurs, elles émettraient moins 
d’ultrasons (Ahlen, 2003), ce qui leur permettrait de réaliser des économies d’énergie. Mais la 
conséquence néfaste de cette baisse d’émission est une exposition accrue aux collisions avec 
des obstacles artificiels, tels que les éoliennes, dans des lieux qu’elles connaissent peu. Ces 
terrains sont effectivement moins connus de certains individus d’espèces migratrices stricto 
sensu (mais qui sont peu nombreuses dans l’état actuel des connaissances) ou d’individus 
arrivant sur un territoire suite aux déplacements liés à la reproduction (dissociation des 
colonies de reproduction, par exemple), l’erratisme25 des jeunes ou le transit vers un milieu de 
chasse. 

d. Attractivité des insectes
Au cours de certaines nuits, de nombreux insectes peuvent être observés autour des 

turbines des éoliennes. En tournant, les rotors et les pâles des éoliennes dégagent de la 
chaleur. Ces éléments présentent donc une température plus élevée que celle de 
l’environnement direct de l’éolienne, ce qui a pour conséquence d’attirer des insectes et donc 
les chiroptères (Ahlen, 2003). De plus, certains insectes volants se regroupent au niveau des 
points hauts du paysage. Ce phénomène, appelé « hill-topping » (Ahlen, 2003), peut 
également expliquer que des insectes puissent être observés au sommet des éoliennes ou à 
proximité et que certaines chauves-souris s’y aventurent en période de chasse. Ces deux 
raisons peuvent donc participer à l’impact négatif des éoliennes sur les chauves-souris. 
Celles-ci, désireuses de se nourrir facilement, peuvent se rapprocher dangereusement des 
éoliennes, et se trouver ainsi dans l’environnement direct des pâles. Le risque de collision est  
donc accru.

e. Perturbation des territoires
En fonction de leur comportement de chasse et de la manière dont ils se déplacent, les 

chiroptères ne sont pas perturbés de la même manière par l’implantation des éoliennes 
(Bach2001). Les répercutions de ces implantations sont à prendre en compte en fonction des 
espèces considérées, au sein de leur territoire et tout particulièrement entre leur gîte de 
parturition et leur terrain de chasse. Une première catégorie de chauves-souris peut se 
distinguer du fait qu’elles chassent dans les feuillages, le long des lisières et des haies. Ces  
                                                
25 Caractérise la période pré-adulte chez de nombreux oiseaux et chiroptères qui errent sur de vastes territoires 
avant de choisir un territoire plus restreint, une fois la maturité sexuelle atteinte. 
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espèces (Oreillards, Rhinolophes, Murin de Natterer…) paraissent peu exposées au risque de 
collisions avec les éoliennes, si toutefois un espacement de 150 mètres minimum sépare la 
bordure de ces structures ligneuses et l’extrémité des pâles de l’éolienne (Dürr, 2002). Une 
seconde catégorie regroupe des espèces moins attachées aux alignements de végétation 
(Noctule commune, Sérotine commune…) et qui ont pu être observées chassant au dessus des 
champs, des prairies et des pâtures. Ces espèces, de par leur capacité à chasser dans ces 
milieux ouverts, s’exposent donc davantage aux collisions avec les pales des éoliennes. 

Les chauves-souris sont capables de mémoriser les limites de leur territoire (Bach, 
2001), même si celui-ci inclut des éoliennes. Lors de l’installation d’éoliennes sur leur 
territoire, deux types de comportements peuvent alors être observés. Soit les chauves-souris 
continuent à chasser et/ou habiter sur ce même territoire en tentant de s’adapter à la situation 
(hypothèse d’un changement des corridors de vol, par exemple), d’où des risques de 
collisions, soit le territoire est purement et simplement abandonné (y compris les gîtes), en 
particulier lorsque le parc éolien est important. Dans ce dernier cas, la Noctule commune et la 
Sérotine commune peuvent notamment être citées (Bach 2001). La Pipistrelle commune ne 
semble pas, quant à elle, subir de modification de son domaine vital puisqu’elle adapterait sa 
manière de chasser à la présence des éoliennes, ce qui illustrerait le premier cas.  En fonction 
de l’orientation des éoliennes par rapport aux linéaires de haies ou aux lisières, deux 
comportements ont pu être observés (Bach, 2001). Dans le cas où le plan de l’hélice est 
parallèle à la structure arborée, les pipistrelles ne modifient pas leurs habitudes s’approchant 
même à moins de 5 mètres des pâles. Dans le cas où le plan de l’hélice est perpendiculaire
au linéaire (distance d’une dizaine de mètres), les pipistrelles chassent très près du sol entre 
50 cm et 1m de hauteur à proximité des éoliennes. Cette promiscuité observée avec ces 
installations pourrait expliquer que cette espèce puisse être victime de collisions. 

f. Collision et hauteur de vol
La hauteur de vol lors de la chasse est un paramètre qu’il est important de prendre en 

compte. Il faut en effet distinguer l’altitude de vol lors de cette activité avec celle d’autres 
activités. La Noctule commune, par exemple, connue pour être une espèce de « haut-vol », se 
déplace lorsqu’elle chasse à des hauteurs différentes, l’exposant aux collisions. Ceci est 
confirmé par la proportion importante d’individus de cette espèce retrouvés morts aux pieds 
des éoliennes. Parmi les espèces dont l’activité de chasse ne semble pas être liée à l’existence 
de haies ou de lisières, certaines chassent régulièrement à des altitudes de 50 mètres et plus, 
ce qui représentent un facteur supplémentaire de risque de collision (facteur déjà évoqué plus 
haut). Les données sur les comportements de vol sont très peu nombreuses à ce jour et en 
particulier les altitudes de vol lors de déplacement entre deux sites de chasse ou au cours des 
migrations. En 2005, une étude visant à déterminer les espèces volant en chasse entre au-
dessus de 50 mètres (soit dans une zone de collisions potentielle avec des pales d’éolienne) a 
été menée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges (DIREN, 2005). Le fait de 
retrouver à cette altitude certaines espèces (comme la Noctule commune) ne surprend pas 
mais la présence d’autres chauves-souris telles que la Pipistrelle commune est étonnante.  

les espèces de haut-vol qui payent le plus lourd tribut face aux éoliennes. Les noctules 
(toutes espèce confondues) semblent être les chauves-souris les plus touchées par les 
collisions avec les éoliennes. Dans une étude de Bach & Burkhardt, plus de 56% des cadavres 
de chiroptères recensés, victimes de collision étaient des noctules. 
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Figure 30 : Projet de ZDE au sud de la commune de Mespuits. 
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Beaucoup d’éléments restent donc hypothétiques et l’impact des éoliennes sur les 
chiroptères, s’il est avéré, ne peut, à ce jour, s’expliquer que très partiellement. Compte 
tenu des raisons précédemment citées, il est donc important de souligner que la désaffection 
d’une zone par les chauves-souris, suite à l’installation d’un parc éolien, ne serait peut-être 
pas seulement les conséquences uniques de collisions directes avec les pâles des éoliennes, 
mais pourrait être également le fait d’une modification du territoire  entraînant des 
conséquences néfastes pour les chauves-souris. 

3. Projet  de Zone de Développement Eolien (ZDE) sur les communes de Brandy, 
Brouy, Champmotteux et Mespuits

Encore en projet, cette ZDE comprend selon les scenarii étudiés actuellement par les 
développeurs éoliens l’installation de 5 à 10 éoliennes. Chacune d’entre elles serait composée 
d’un mât de 80m ou 100m de haut et d’un rotor de 90m de diamètre, soit une hauteur en bout 
de pâle de 125m (ou 145m, si des mâts de 100m sont choisis). Les éoliennes suivront a priori
un alignement dont l’orientation n’a pas encore été définie, et il existe plusieurs possibilités 
(figure30). Selon le calendrier prévu, celles-ci ne seront pas installées avant un ou deux ans. 
Au cours du mois de septembre 2007, des discussions traitant des différents scénarii possibles 
d’implantation (présentation, photomontages, avantages/inconvénients…) auront lieu entre 
des représentants : 

• de la Direction Départementale de l’Equipement de l’Essonne (DDE91) 
• du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine d’Essonne (SDAP91) 
• de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) d’Ile-de-France 
• de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de l’Essonne (DDAF91) 
• de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Essonne 

(DDASS91) 
• du Conseil Général de l’Essonne 
• de l’Union des Maires de l’Essonne  
• des quatre communes concernées (Brandy, Bouy, Champmotteux, Mespuits) 
• du PNR du Gâtinais Français 
• des développeurs éoliens. 

Actuellement, aucun travail permettant de prendre en compte la présence éventuelle des 
chiroptères sur la future zone d’implantation n’a été réalisé. C’est pourquoi un 
enregistrement de l’activité des chauves-souris à l’intérieur de la zone choisie pour 
l’implantation des éoliennes a été effectué. Ce suivi a été réalisé suivant la version routière
du protocole établit par le MNH, décrit dans la partie 2 de ce mémoire. Il faut noter cependant 
une adaptation. En effet, l’itinéraire du circuit qui a été réalisé, ne comportait que des 
tronçons d’enregistrements de 2 km : l’enregistrement a donc été effectué tout du long de 
l’itinéraire. Il a été décidé de procéder ainsi de manière à obtenir davantage de précision sur 
l’abondance des chiroptères. De ce fait, cet enregistrement permet ainsi de se faire une 
première idée sur la fréquentation des chauves-souris sur site choisi pour l’implantation. Il est 
évident que les résultats de ce premier passage ne peuvent à eux seuls constituer un élément 
suffisamment solide sur lequel appuyer une réflexion sérieuse concernant l’impact de ce futur 
parc éolien sur les populations locales de chauves-souris. Toutefois, les informations qu’il 
apporte et la synthèse réalisée sur les connaissances concernant l’impact des éoliennes sur les 
chiroptères permettent de mener une première réflexion sur l’implantation de ce parc éolien. 
A terme, d’autres enregistrements pourraient permettre de confirmer ou d’infirmer 
l’abondance relative de la zone d’implantation. 
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Ils permettraient surtout de valider des comparaisons réalisées avec les autres parties du Parc, 
ou même à celles relevées à l’échelle nationale. Cette approche permet donc une réflexion 
objective sur l’importance du choix du site, en termes d’abondance d’activité de chasse des 
chiroptères à l’échelle du site et  par rapport au reste du territoire  (ici le territoire pouvant 
être le Parc, le département, la région ou le territoire national). Cette approche ne remplace 
cependant pas une étude locale fine (à l’échelle de l’implantation de chaque éolienne). Celle-
ci pourrait intervenir dans un second temps. En effet, un faible niveau d’abondance de 
chiroptère sur un site, révélé par le protocole du MNHN, ne signifierait pas qu’il n’y aurait 
pas ou peu de collisions avec les éoliennes, et qui justifierait donc une étude fine par la 
suite. Cependant, à l’inverse, par précaution, il pourrait être envisagé qu’un site présentant 
une abondance particulièrement élevée ne puisse avoir un avis favorable du point de vue de la 
préservation des chiroptères.  

De manière pratique, l’écoute et l’enregistrement de l’activité des chauves-souris sur 
la ZDE ont été réalisés mi-juillet 2007 sur un parcours d’une quinzaine de kilomètres, 
débutant à Roinvilliers, et traversant ou passant à proximité de Blandy, Brouy, Mespuit, 
Fenneville et Champmotteux (figure 30). Ce premier passage révèle un nombre de contacts 
peu élevé (19 contacts) en comparaison aux autres endroits échantillonnés au cours de ce 
stage. Quant à la diversité de ces contacts, seules des Pipistrelles communes ont été 
enregistrées. Il est néanmoins intéressant de noter que plus des 2/5 des contacts ont été 
enregistrés lors de la traversée de Brouy ou dans ses alentours proches. De plus, lors d’un 
passage fin juin 2007 sur un autre itinéraire (« circuit Champmotteux »), un enregistrement à 
été effectué sur la route située entre Mespuits et Champmotteux (D63). Sur 2 km, en débutant 
depuis l’entrée nord du village de Mespuits, 47 contacts ont été enregistrés. La très grande 
majorité de ces contacts concernaient des Pipistrelles communes, mais deux ont été attribués 
au Murin de Naterrer, au niveau de la sortie du village, le long d’un alignement de feuillus 
(platanes) bordant la route. Il semble donc que cette zone, située au nord de la ZDE soient un 
lieu de forte activité de chasse. 

Dans l’état actuel des connaissances, la ZDE paraît donc surtout fréquentée par des 
Pipistrelles communes, en majorité à proximité des villages de Brouy et de Mespuits., c’est-
à-dire en périphérie du site. D’après ce premier enregistrement, le site éolien situé dans une 
zone de grandes cultures ne semble pas présenter une abondance élevée de chauves-souris 
communes. 

Aucune autre des trois espèces de chauves-souris communes citées dans cette partie du 
mémoire (Sérotine commune, Noctule commune et Noctule de Leisler) n’a pu être détectée. 
Mais ceci ne signifie bien évidemment pas que celles-ci ne fréquentent pas la future zone 
d’implantation. Pour confirmer ces premiers résultats, plusieurs autres enregistrements 
devront être réalisés. Ces enregistrements à venir sont d’autant plus importants que d’après les 
études précédemment citées, ces trois espèces font partie de celles dont des collisions avec des 
éoliennes ont déjà été constatées. La SFEPM (2004) classe d’ailleurs ces trois espèces parmi 
les espèces les plus à risque en France. La Pipistrelle commune figure également sur la liste 
des espèces dont la mortalité a été provoquée par des éoliennes. Faisant le même constat sur 
les risques de collisions de ces 4 espèces, Bach ajoute que la Noctule commune, la Noctule de 
Leisler et la Sérotine commune sont 3 des 5 espèces qui abandonnent le plus souvent leur 
territoire de chasse suite à des implantations d’éoliennes (Bach, 2001).

Un réel suivi préimplantatoire est donc nécessaire. Celui-ci devrait être réalisé par un 
bureau d’étude désigné par l’entrepreneur éolien. En refaisant d’autres enregistrements sur la 
ZDE, il ne s’agit pas de contrôler le travail que fera le bureau d’étude désigné, ni de réaliser  
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plusieurs études qui s’opposeraient les unes aux autres, mais bien de travailler en coopération 
et dans un but commun : déterminer l’impact potentiel d’une implantation éolienne dans ce 
secteur. En continuant à appliquer le protocole de suivi proposé sur cette future ZDE, ceci 
permettrait de replacer ce site dans un contexte plus général (PNR du Gâtinais Français et 
France, grâce à l’extension du projet au niveau national) et permettrait de mesurer 
l’importance de cette zone pour les chiroptères. L’étude préimplantatoire doit quant à elle 
définir la « dangerosité » locale. La SFEPM a notamment édité un protocole permettant de 
réaliser un diagnostic précis. De plus, bien que la très grande majorité de la superficie de la 
ZDE soient couvertes par des surfaces agricoles, il serait intéressant de réaliser une 
prospection de gîtes à proximité (il existe notamment quelques surfaces boises). 

Par la suite, si la décision d’implanter des éoliennes sur la zone choisie est belle et 
bien confirmée dans les mois qui viennent, il est également important d’effectuer un suivi 
une fois ces éoliennes mises en place. Le Parc pourrait appliquer le protocole de suivi des 
chiroptères communs avant et après implantation des éoliennes, sur plusieurs passages et sur 
plusieurs années, de manière à observer l’impact des éoliennes en terme d’abondance sur les 
espèces concernées. 

La prise en compte des éléments dégagés par l’analyse de quelques études traitant de 
l’impact des éoliennes sur les chiroptères et l’apport, bien que partiel, de la première 
prospection de terrain selon le protocole de suivi du MNHN, permettent donc d’appréhender 
un peu plus l’impact potentiel de ces futures éoliennes.  

C. Propositions d’action en faveur des chauves-souris, applicables au sein 
du PNR

Le suivi faisant l’objet de ce rapport concerne principalement des espèces de chauves-
souris communes, mais qui sont non moins importantes à préserver que des espèces plus 
rares. Cependant, dans le cadre de propositions d’actions à mettre en œuvre sur le territoire du 
PNR, il serait absurde de ne prendre en compte que certaines espèces et de ne pas s’intéresser 
aux autres. De telles actions seront en effet bénéfiques à l’ensemble des chauves-souris 
présentes sur le PNR, y compris aux espèces qui n’ont pu être détectées par le protocole de 
suivi. De nombreuses actions peuvent être engagées par le PNR du Gâtinais Français de façon 
à poursuivre le travail réalisé au cours de ce stage. Les propositions formulées par la suite 
peuvent se regrouper selon trois axes de réflexion, de manière à débuter la préservation des 
chauves-souris dans ce Parc. Ces deux orientations complémentaires sont l’information du 
public et la mise en place d’actions concrètes desquelles pourront découler une gestion des 
populations de chauves-souris. 

I. Information du public

Inévitablement, la préservation des chauves-souris doit passer par l’information du 
public et sa sensibilisation. Vivant sur le même territoire que ces animaux, celui-ci doit 
effectivement y être associé et comprendre que chacun peut à sa manière participer à son 
acceptation et à sa préservation. 
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Figure 31 : Niveau de toxicité pour les chauves-souris de différents produits utilisés pour le 
traitement des charpentes des habitations (Source : GCMP 2004).
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1. Que dire ?

Au sujet des chauves-souris, le grand public manque en général cruellement 
d’informations. Or, bien souvent, ce qui est méconnu est repoussé. Et les chauves-souris ne 
font pas exception à la règle. De plus, ce sont des individus peu ordinaires, d’aspect inhabituel 
et qui souffrent encore de nombreux préjugés. Leur « cote de popularité » n’est donc pas très 
élevée. Pour initier la sauvegarde de ces animaux sur son territoire, le PNR du Gâtinais 
Français se doit donc d’informer et de sensibiliser la population (habitants, élus, 
professionnels…). Il s’agit de démystifier ce petit mammifère et de rompre les barrières 
psychologiques qui lui nuisent. 

Pour cela il est bien entendu nécessaire de procéder à quelques explications et 
d’exposer clairement les raisons pour lesquelles les chauves-souris sont des êtres peu 
ordinaires mais fascinants. Ainsi, il est essentiel de renseigner la population sur les 
particularités  de cet animal : spécificités physiques, cycle de vie, types de gîtes utilisés, 
stratégies adaptatives (hibernation, ovulation retardée…). Il est également fondamental 
d’informer le grand public de son rôle écologique, des services rendus à l’Homme et de la 
forte menace que représente ce dernier, du fait de ses habitudes de vie. Il ne s’agit cependant 
pas de dramatiser la situation mais de montrer qu’il existe des solutions concrètes et efficaces 
et dont certaines peuvent être appliquer directement par les habitants. 

L’analyse spatiale réalisée dans le cadre de ce stage, montre que 3 des espèces 
communes (Pipistrelle commune, Noctule de Leisler et Sérotine commune) parmi les 4 dont il 
est particulièrement question dans ce travail, fréquentent les jardins et les parcs des zones 
habitées du PNR du Gâtinais Français et y sont particulièrement liées. Il est donc d’autant 
plus important de bien faire comprendre aux habitants le rôle qu’ils ont à jouer dans la 
préservation de ces animaux. La chauve-souris n’est pas uniquement un animal vivant dans 
les forêts et les zones moins fréquentées par l’Homme, mais elle se trouve aussi belle et bien 
dans les villages, à proximité directe de ce dernier. Il existe donc des lieux de vie commune.  

Les habitants du Parc doivent alors être informés des actions qu’ils sont à mêmes de 
mener pour participer à la préservation des chauves-souris. Ils peuvent, par exemple, être 
sensibilisés au problème de certains traitements toxiques des charpentes pour les chauves-
souris. En effet, bien que les produits à base de lindane soient désormais interdits (GCMP, 
2004) d’autres produits encore utilisés présentent une toxicité plus ou moins élevée pour ces 
animaux. L’application de produits inoffensifs, mais tout aussi efficaces pour repousser les 
insectes xylophages et empêcher l’apparition de moisissures, est possible (figure 31). De 
plus, ils doivent être également informés des possibilités d’aménagements de leur habitation, 
si des chiroptères y ont élus domiciles. Certains sont en effet très simples à réaliser et il existe 
quelques références bibliographiques et ouvrages traitant de ce sujet. En plus de faire des 
propositions sur l’aménagement des bâtiments d’habitation, le Parc pourrait participer 
financièrement aux travaux chez les particuliers (voir par la suite). Ces travaux peuvent se 
faire suite à une rénovation. Il est important alors que l’habitant s’assure de l’absence de 
chauves-souris au cours de l’année entière. La présence de certaines chauves-souris est 
évidente, car elles sont pendues au plafond (Petit et Grands Rhinolophes) ou parce qu’elles se 
regroupent en essaim (Murins), mais d’autres sont très discrètes et se cachent au moindre 
bruit (GCMP, 2005). Au moindre doute un habitant devrait pouvoir contacter le Parc qui 
pourrait le conseiller et venir chez lui faire un diagnostic. 



125 



126 

De plus, les chauves-souris peuvent être considérées comme de bon indicateurs de la 
« santé environnementale » d’un milieu. Ces espèces vivant, et plus particulièrement se 
nourrissant, dans l’environnement de vie de l’homme, pourraient alors aussi être perçues 
comme des témoins de la qualité de cet environnement humain. Le PNR pourrait alors 
retransmettre cette information et publier des cartes d’abondances. 

Par ailleurs, il est important de mener des opérations avec les scolaires. Ainsi, des 
jeux, des sorties ou des exposés peuvent être organisés. Il est en effet important que les jeunes 
prennent aussi conscience de l’intérêt de préserver les chauves-souris, et qu’ils apprennent dès 
maintenant à vivre avec elles. De plus, informer et sensibiliser les enfants est également un 
moyen indirect de toucher leurs parents. 

Le monde professionnel et les élus locaux doivent être également associés à cette 
information, de manière à ce que les chiroptères soient davantage pris en compte dans la prise 
de décisions qui pourraient avoir un impact sur elles (agriculture, aménagements urbains, 
gestion sylvicole…). 

2. Comment procéder?

De manière à atteindre efficacement cet objectif d’information et de sensibilisation, il 
est possible d’éditer de petits dépliants d’informations, qui pourraient être envoyés aux 
habitants. Ces dépliants présenteraient les informations les plus importantes et les plus 
significatives. Ils pourraient également faire connaître la démarche à suivre en cas de 
découvertes d’individus, dans des bâtiments ou dans le milieu naturel. Par ailleurs, des fiches 
thématiques pourraient être rédigées (traitement des charpentes, rénovations de bâtiments, 
menaces et protection, biologie des espèces…) et envoyées sur simple demande. 

Une période particulière, dont la durée serait à définir (1 semaine ou 2, un mois), 
pourrait être choisie de manière à concentrer l’effort d’information sur les chauves-souris. Au 
cours de cette période, des manifestations diverses pourraient être organisées, en y associant 
des professionnels tels que les commerçants mais aussi les associations naturalistes présentes 
sur le territoire. Tout au long de cette période, ces dernières pourraient organiser avec le PNR 
une exposition gratuite, présentant divers renseignements et des photos. Cette exposition 
serait une occasion de faire venir des spécialistes, des artistes animaliers, et des acteurs locaux 
du territoires durant le weekend, et de répondre directement aux questions des habitants.  
 Le PNR pourrait aussi participer à la nuit européenne de la chauve-souris, qui est 
une manifestation regroupant une trentaine de pays. Conférences et sorties nocturnes avec 
détecteurs d’ultrasons pourraient être mis au programme. 

Un autre moyen de toucher le public est d’associer la presse locale à la diffusion de 
l’information. Il est en effet important que celle-ci traite de sujets environnementaux et de la 
préservation de la biodiversité. Les opérations menées par le Parc peuvent en effet être  
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retransmises de cette façon. Ainsi, l’exemple du Républicain d’Essonne est à suivre, puisque 
2 articles concernant le suivi réalisé lors de ce travail ont été écrits en moins d’un mois 
(annexe 6). L’abeille du Parc26 est bien sûr aussi un outil de communication important (tout 
comme le site Internet du PNR), et au moment où il sera décidé de mener un programme 
d’actions en faveur des chiroptères, le Parc pourrait leur consacrer une large part dans un 
numéro. 

Par ailleurs, le Parc doit pouvoir trouver des structures capables de relayer 
l’information . Ainsi, lors de la phase de collecte d’informations sur le terrain, les chargés de 
mission du Parc ont prévenu auparavant chaque mairie des communes traversées (plus de 
cinquante) par courrier électronique, et leur expliquaient rapidement en quoi consistait cette 
étude. Plus d’un quart des mairies ont répondues spontanément, déclarant qu’elles étaient fort 
intéressées par les résultats concernant leur territoire. Ceci paraît fort encourageant et laisse à 
penser que certaines de ces mairies pourraient être de bons relais de l’information concernant 
les chauves-souris auprès des citoyens de leurs communes. 

 Enfin, le PNR du Gâtinais Français pourrait réaliser une enquête sous la forme d’un 
questionnaire, portant sur les connaissances des chauves-souris qu’ont les habitants du Parc et 
sur la manière dont ils perçoivent cet animal. Cette enquête pourrait être effectuée avant 
d’entamer  une phase de communication active sur les chiroptères, puis plusieurs mois après. 
Ceci permettrait alors d’évaluer le travail d’information et de sensibilisation mené, de définir 
la progression réalisée et de mettre en évidence les points qu’il reste à éclaircir. 

II. Propositions d’actions de terrain

Pour le moment, seules les données apportées par le travail effectué pendant ce stage 
permettent de renseigner sur la présence des chauves-souris au sein du territoire du PNR du 
Gâtinais Français. Il est donc primordial de continuer les recherches de données pour pouvoir 
par la suite, savoir de quelle manière agir en leur faveur. 

1. La recherche de gîtes

 Depuis la création du Parc en 1999, une seule action sur son territoire a été menée en 
2002. Elle avait pour but de rechercher des gîtes de chauves-souris parmi certains bâtiments 
publics (104 ont pu être prospectés). (Parisot, C., 2002). Mais le bilan ne fût certainement pas 
à la hauteur des espérances, puisque seuls 13% des sites étaient fréquentés par des chauves-
souris. Bien souvent le guano retrouvé témoignait du passage de certains chiroptères. Seuls 2 
contacts sonores ont pu être établis et aucun contacts visuels n’a été obtenu. Or il est évident 
que de nombreux gîtes existent puisque la présence des chiroptères dans ce Parc est loin 
d’être nulle comme le montre les résultats de ce travail (Partie 3. B., p.88). 

L’expérience est donc à réitérer, que des prospections futures aient lieu dans des 
bâtiments publics ou sur d’autres sites. En effet, la recherche de gîtes est une opération 
simple, largement répandue et qui peut se révéler rapidement fructueuse en termes 
d’informations collectées (cf. p.36, 45 fig9). Pour rappel, elle doit cependant être réalisée avec  
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beaucoup de précautions en raison de la menace qu’elle peut représenter pour les chauves-
souris. La période d’hibernation étant un moment propice à une telle prospection, il est 
possible de s’organiser avant l’hiver prochain, de manière à pouvoir profiter de cette période 
pour initier des comptages en gîtes. Ces  opérations pourraient être réalisées par des chargés 
de mission du Parc, mais également par des associations naturalistes, qui pourraient être 
associées à ces actions. 

Toutefois, certains types de gîtes sont davantage suivis que d’autres au niveau 
national, sans doute du fait de leur facilité d’accès. Il s’agit par exemple des gîtes cavernicoles 
qui sont relativement bien connus. D’autres gîtes, comme par exemple ceux offerts par les 
arbres sont au contraire, nettement moins bien identifiés, car plus difficiles à repérer. Il existe 
cependant une opération lancée depuis quelques temps par le Muséum d’histoire Naturelle de 
Bourges et Philippe Pénicaud, qui consiste à repérer les « arbres-gîtes » à chauves-souris. 
Cette opération a pour but de déterminer la (ou les) typologie(s) de ces arbres. Déjà réalisée 
en Bretagne il y a quelques années (Pénicaud P, 2000), elle a permis de prendre des mesures 
de préservation favorables dans les massifs forestiers concernés. Cette étude a désormais lieu 
au niveau national. Le Parc pourrait participer à ce recensement, et de cette manière, ferait 
remonter l’information pour alimenter la base de données nationale. Il disposerait de plus 
d’indications de gîtes arboricoles qui pourraient lui être utiles directement. Une fiche (annexe 
7) rassemblant différents critères à renseignés est à remplir pour chaque « arbre-gîte » repéré. 
Contrairement aux gîtes le plus souvent prospectés (souterrains), trouver des gîtes arboricoles 
n’est chose très facile. Une méthode efficace est de parcourir les bois en groupe, par une nuit 
d’été, juste avant le lever du jour, munis de détecteurs d’ultrasons. A cette période, les 
chauves-souris tournoient un moment à proximité immédiate de leurs gîtes arboricoles, avant 
de s’y engouffrer pour la journée. De cette manière, elles indiquent elles-mêmes l’endroit de 
leur gîte à l’observateur. (Pénicaud P., 2000) 
  

Les bâtiments publics pourraient faire l’objet d’une seconde prospection. Il serait 
d’ailleurs intéressant de prospecter dans les bâtiments ayant déjà été visités en 2002, de 
manière à constater une éventuelle évolution de l’occupation par les chiroptères. Il est bien 
évident que les bâtiments publics qui n’ont jamais été examinés représentent également un 
intérêt certain. Ces prospections peuvent encore une fois se faire en partenariat avec des 
associations naturalistes. Les gîtes en bâtiments, chez les particuliers, peuvent également être 
prospectés avec l’aide des habitants : lorsque ceux-ci découvrent des chauves-souris chez eux, 
il peut leur être demandé d’appeler le Parc (et de ne pas les chasser!). 

Mise à part la recherche de gîtes arboricoles, la prospection des autres gîtes représente 
donc une action relativement facile à mener, rapide et peu coûteuse. 

2. Poursuite du suivi des chauves-souris communes

 Cette étude a permis un travail de prospection. En suivant un protocole simple et 
standardisé, il a été possible d’obtenir les premiers résultats, dès la première prospection et ce, 
sur l’ensemble du PNR. Le Parc pourrait profiter de la dynamique initiée lors de ce stage pour 
pérenniser cette action dans le temps. A condition qu’il se procure un matériel relativement  
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peu onéreux pour une telle structure, il lui serait alors possible de connaître les variations 
d’abondance de plusieurs espèces de chauves-souris communes. L’équipe du MNHN chargée 
de la mise en place de ce suivi à l’échelle nationale propose de lui apporter son soutient dans 
cette démarche, en particulier si le Parc souhaite réaliser des analyses spatiales. 

Comme il a déjà été vu auparavant, les deux méthodes d’étude proposées font preuves 
de complémentarité. En effet, le comptage en gîte s’applique en priorité aux espèces rares, 
tandis que le suivi mis en place progressivement au niveau national par le MNHN s’adresse 
davantage aux espèces communes. Ces deux actions peuvent donc être menées en parallèle 
sur le Parc, ce qui permettra de connaître efficacement les tendances d’effectifs d’un 
maximum d’espèces de chauves-souris.  

III. Suite aux actions de terrain, la gestion

Les connaissances disponibles sur les chauves-souris dans les limites du PNR étant 
particulièrement réduites, à notre connaissance les principales informations existant sur la 
fréquentation des chauves-souris à l’intérieur du périmètre du PNR sont celles disponibles 
dans ce mémoire. C’est donc à partir de ces informations que les premières propositions de 
gestion peuvent être faites. En menant des recherches de gîtes et en continuant le suivi des 
espèces communes le Parc sera en mesure de dresser un état des lieux en terme d’occupation 
de son territoire par les chauves-souris. Celui-ci permettra alors, par la suite, de prendre 
d’autres mesures de gestion adaptées à ce territoire. 

En termes de gestion, l’information principale apportée par ce travail est la 
dépendance de trois chauves-souris communes aux jardins et aux parcs présents dans les 
zones urbanisées du PNR du Gâtinais Français. La présence de ces milieux de chasse est 
en effet corrélée positivement à l’abondance de ces trois espèces (Sérotine commune, Noctule 
de Leisler et Pipistrelle commune). Il a déjà été question de l’effort qui doit être fait par la 
population de manière à participer à la préservation des chauves-souris, suite à l’information 
du Parc. Cependant, cet effort ne se fera sans doute pas sans l’intervention du PNR. Son rôle 
est donc de favoriser au maximum les actions individuelles des habitants en faveur des 
chauves-souris.  

Ainsi, concernant le traitement des charpentes, les habitants peuvent utiliser des 
produits non toxiques pour les chauves-souris. Il existe le sel de Bore pour un traitement 
préventif, et d’autres produits biologiques pour des traitements curatifs. Cependant, ces 
produits dépourvus de toxicités ne représentent pas le même coût financier. En effet, si le sel 
de bore en fonction des fabricants et du conditionnement se situe entre à 0,2 et 0,94 euro/m2, 
les autres produits biologiques sont près de 40 fois plus chers que les produits classiques 
toxiques (GCMP, 2004). Il y a donc fort à parier que l’habitant souhaitant réaliser un 
traitement curatif de sa charpente, bien qu’informé des conséquences graves pour les chauves-
souris, « oublie ce détail » quelques heures, le temps d’acheter l’un de ces dits-produits et de 
l’appliquer… Le PNR peut donc intervenir financièrement de façon à encourager l’achat 
d’un produit biologique. L’aide financière apportée par le Parc pourrait donc être équivalente 
à la différence de prix des deux produits. Mais il doit aussi conseiller l’habitant sur ces choix 
et s’assurer qu’un traitement curatif est réellement nécessaire (le sel de Bore est efficace 10 
ans). 
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Figure 32 : Exemples de nichoirs réalisables facilement (Source : site 
Internet GCMP). 
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Par ailleurs, concernant les travaux que pourraient réaliser les particuliers, ceux-ci 
demandent également à être encouragés. Dans des habitations abritant des chauves-souris, les 
habitants devraient pouvoir recevoir les conseils du Parc sur les aménagements à apporter. 
Celui-ci pourrait également financer les dépenses engagées. Il pourrait alors être nécessaire 
de réaliser une convention de gestion du site. Celle-ci pourrait préciser que le propriétaire 
s’engage à ne pas porter atteinte aux chauves-souris et à leur habitat et qu’il autorise le Parc à 
effectuer à la fois les travaux mais aussi le suivi des populations sur le site. Inversement, le 
Parc se devrait de l’informer au préalable de toute visite qu’il souhaite effectuer ou des 
travaux qu’il envisage de réaliser. 
  
 En s’engageant ainsi financièrement au côté des  habitants, le PNR montrerait alors un 
réel soutient à ces initiatives personnelles et poursuivrait l’effort au-delà de l’information et 
de la sensibilisation du public sur cette question. L’action suivra alors la parole, la parole 
ayant alors beaucoup plus d’impact auprès de la population. 

 De plus, lors de rénovations de bâtiments (privés ou publics), le Parc pourrait proposer 
des mesures compensatoires tels que des nichoirs. Au fur et à mesure de la modernisation des 
bâtiments, le nombre de possibilités de gîtes diminue. En effet, autrefois les chauves-souris 
réussissaient plus facilement qu’aujourd’hui à se loger . Les anfractuosités des vielles 
maisons, les combles d’églises et les clochers ou  les greniers étaient plus accessibles. 
Aujourd’hui, les pierres des bâtiments sont rejointoyées, les clochers fermés pour éviter la 
venue des pigeons, les greniers aménagés… Par conséquent, le Parc pourrait proposer de 
manières systématiques la pose de nichoirs de manière à offrir des gîtes de remplacement. Il 
est alors possible de faire l’achat de nichoirs déjà conçus, dont les prix varient entre 10 et 55  
euros selon les constructeurs et selon les matériaux (GCMP, 2004), ou bien de les construire 
(figure 32) à partir de plans. 

 Le PNR du Gâtinais Français a donc la possibilité de poursuivre l’opération entreprise 
lors de ce stage et de la compléter en réalisant des recherches de gîtes. Les informations 
obtenues permettront de prendre des décisions de gestion. Quelques-unes peuvent déjà être 
prises par le Parc, au vu des premiers résultats obtenus, bien que ceux-ci demandent à être 
confirmés. Le PNR devrait se concentrer sur l’information du public et le conseiller sur les 
démarches qu’il peut entreprendre en faveur des chauves-souris., tout en lui proposant un 
soutient financier de façon à encourager ces actions. 
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Conclusion 

Comme les autres pays européens, la France s’est engagée à stopper l’érosion de la 
biodiversité d’ici 2010 sur son territoire. Afin d’évaluer sa progression vers cet objectif, elle 
doit donc se doter de programmes de suivi de populations plus nombreux. C’est dans ce 
contexte que le MNHN a développé l’an dernier 4 nouveaux suivis, en plus du STOC, qui 
permettront de mettre en évidence l’évolution des effectifs de différents groupes 
systématiques. Parmi ceux-ci, figure le suivi national des chauves-souris communes. Après 
une phase de tests méthodologique l’an dernier, c’est cette année que ce suivi est mis en 
œuvre sur l’ensemble du territoire national. A l’échelle européenne et française, le suivi de 
l’évolution de la biodiversité sert bien évidemment à connaître des variations potentielles et à 
y attribuer des causes, mais également à mesurer l’impact de la gestion entreprise à ces deux 
niveaux. Il fallait donc évaluer les capacités de ce suivi à détecter des variations d’effectifs 
dans les populations de chauves-souris communes, ce qui a été réalisé au cours de ce stage. 
Ceci a ainsi permis de mettre en évidence la finesse des variations d’effectifs détectables au 
niveau du territoire national. En effet, grâce à un protocole à la fois simple et standardisé, 
permettant de limiter l’effet observateur, et à l’existence d’un réseau déjà relativement 
important (une cinquantaine de personnes suivant 87 sites), il est d’ores et déjà possible de 
repérer une variation annuelle d’1% des effectifs après 8 ans de suivi, et de 2% après 5 ans. 
Ces résultats, déjà encourageants, seront améliorés avec le temps, puisque le nombre 
d’observateurs et de sites suivis devrait augmenter au fil des années, en raison de l’intérêt 
croissant autours de cette méthode. 

De plus, ce suivi proposé par le MNHN a pu être mis en œuvre au sein du PNR du 
Gâtinais Français. Il s’agissait de savoir si un gestionnaire travaillant à une échelle locale 
pouvait utiliser le suivi des chauves-souris communes comme un outil d’aide à la gestion. Ce 
travail montre qu’il a été possible de renseigner efficacement sur l’abondance et sur la 
répartition des chauves-souris les plus communes dans ce périmètre. De plus, des cartes de 
prédiction d’abondance relatives à chacune de ces espèces ont pu être dressées, permettant 
ainsi de mettre en évidence des noyaux de populations à l’échelle du Parc. Par ailleurs, une 
analyse spatiale a permis d’obtenir les premiers résultats sur le lien entre l’abondance de ces 
chauves-souris et les types de milieux disponibles. Ces premiers résultats doivent être 
confirmés par la poursuite du suivi, mais permettent déjà de dégager quelques mesures de 
gestion des populations de chauves-souris communes. Par ailleurs, il ne s’agissait pas ici de 
réaliser un catalogue de toutes les mesures de gestion existantes et ayant déjà démontré leur 
efficacité ailleurs, mais bien de faire des propositions adaptées à un territoire particulier. Les 
résultats qui seront obtenus par la suite autoriseront une gestion plus efficace du territoire. 
Cependant, il est indispensable de mieux connaître la répartition, l’abondance et les tendances 
de populations des chauves-souris sur le territoire du PNR, pour permettre, par la suite, une 
gestion efficace : c’est pourquoi il serait bénéfique de continuer la dynamique initiée par ce 
stage, en poursuivant ce suivi et en le complétant par des comptages en gîtes.  

Au-delà de la protection et de la valorisation du patrimoine naturel qui constitue une 
des missions d’un Parc Naturel Régional, la problématique des chauves-souris peut constituer 
un véritable fil conducteur permettant d’aborder de nombreuses thématiques au sein du PNR 
du Gâtinais Français. Autour de la préservation de ces animaux, il est en effet possible de 
mener une gestion de territoire efficace et cohérente, permettant de lier entre elles différentes 
problématiques : suivi de la diversité biologique, plan d’urbanisme et aménagement du 
territoire, réflexions sur les pratiques agricoles, normes sanitaires, diversification des milieux 
et lutte contre l’homogénéisation du paysage, rénovation du patrimoine bâti, construction 
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d’une identité de territoire… A terme, le PNR du Gâtinais Français pourrait apparaître comme 
un « foyer » favorable aux chauves-souris, et pourrait « utiliser » ces animaux, témoins de la 
qualité environnementale des milieux, comme une véritable clé de voûte de son projet de 
territoire. Ce parc pourrait transformer ce handicap (au yeux de certains et notamment du 
grand public) en atout, et s’en servir dans la mise en œuvre de la gestion de son territoire. 
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