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Première observation de Molosse de Cestoni, Tadarida teniotis, en gîte de substitution et nouveaux éléments
sur l’écologie de l’espèce en gîte
Raphaël Colombo
rcolombo@asellia-ecologie.fr
	La cité scolaire mixte Paul-Arène située à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) abrite depuis sa création dans les
années 1960, une des plus importantes colonies connues de Molosse de Cestoni, Tadarida teniotis (Rafinesque,
1814). Cette espèce peu étudiée n’avait pour le moment jamais été observée en « gîte de substitution ». Dans
le cadre de la rénovation thermique des bâtiments et dans l’objectif de prendre en compte cette colonie lors des
travaux, une grande étude spatiale et temporelle de la colonie et des gîtes occupés a été réalisée par Asellia entre
2013 et 2014. Suite aux résultats et nouveaux éléments sur l’écologie de l’espèce obtenus, il a été décidé de
modifier le projet architectural de rénovation afin d’y intégrer le Molosse de Cestoni. En 2015, des tests de gîtes de
substitution grandeur nature ont été réalisés sur une partie des bâtiments. La présence d’individus au niveau des
gîtes de substitution dès cette première année de test a permis d’orienter de manière définitive les choix finaux sur
l’ensemble des bâtiments lors des travaux prévus en 2016-2019. Le suivi des travaux et des gîtes de substitution
est en cours et devrait se poursuivre jusqu’en 2023.
Symbioses, 37 : 1 – 6
Estimations des tendances des populations de Chiroptères à partir des suivis de gîtes hivernaux
Christian Kerbiriou, Yves Bas, Jean-François Julien et groupes Chiroptères de la SFEPM
christian.kerbiriou@mnhn.fr
Suite à une demande européenne de contribution à la construction d’un indicateur des tendances de populations de
Chauves-souris à partir des comptages hivernaux, une réflexion a été menée en France depuis 2015, pour évaluer
la faisabilité du réseau français à contribuer à cet indicateur européen. Plusieurs questions se sont alors posées
sur les approches à développer pour mobiliser les observateurs et les données, les méthodologies à mettre en
œuvre pour prendre en compte les biais inhérents à ce type de suivi. Des formations spécifiques à destination des
groupes Chiroptères ont été proposées ainsi que la production d’outils (script R) dans le but de les accompagner
dans la structuration de leurs données, l’identification des problèmes potentiels dans les données et les analyses
des tendances aux différentes échelles. Les données analysées sur les vingt anciennes régions administratives
françaises concernent 9 106 sites dont en moyenne sur la période 2000-2015, plus de 2 000 sites sont suivis
annuellement. L’implication des groupes Chiroptères dans ces suivis hivernaux est en très nette augmentation
comme en témoigne l’augmentation du nombre de sites suivis. Il a été possible d’obtenir suffisamment de tendances
locales pour permettre de produire des tendances locales puis nationales pour douze espèces. Parmi celles-ci, huit
espèces ont une tendance significative à l’augmentation (Barbastella barbastellus, Myotis mystacinus, M. myotis, M.
emarginatus, M. natterreri, Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale), une seule espèce (Miniopterus
schreibersii) présente une tendance significative à la diminution. Aucune tendance significative n’a été détectée pour
trois autres espèces (Myotis daubentonii; Myotis bechsteinii et Plecotus auritus).
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étude de l’impact des parcs éoliens sur l’activité et la mortalité des Chiroptères par trajectographie acoustique,
imagerie thermique et recherche de cadavres au sol. Contributions aux évaluations des incidences sur
l’environnement
Pauline Rico & Hubert Lagrange
pauline.rico@sensoflife.com
L’évaluation précise de l’impact des parcs éoliens sur les Chiroptères est souvent sujet à discussion. Afin de définir
une technique d’évaluation optimale, trois méthodes de suivi ont été comparées : la trajectographie ultrasonore en

nacelle, l’imagerie thermique et les recherches de cadavres au sol. Cette étude financée par la DGO3, menée en
Wallonie, sur trois parcs éoliens (huit éoliennes), pendant trois mois, a permis de mettre en évidence les avantages
et les inconvénients de chacune de ces méthodes : 1) la trajectographie ultrasonore identifie les espèces mais
n’a pas fourni de localisation pour des vitesses de vent supérieures à 4 m.s-1 ; 2) les suivis au sol impliquent des
bais permettant difficilement de caractériser l’impact réel mais donnent des informations uniques sur les espèces,
leur âge, leur sexe ; 3) les caméras thermiques enregistrent toutes les interactions avec les machines dont les
barotraumatismes, l’heure exacte des évènements (donc les conditions environnementales) et suggèrent un effet
attractif des machines. Ces informations ont été utilisées pour modéliser l’efficacité de trois systèmes de réduction
de mortalité : la régulation prédictive sur seuils météo induit une baisse de mortalité de 96,9 % pour près de 10 %
de pertes de productible ; tandis que la combinaison d’une évaluation prédictive et d’une mesure d’activité en temps
réel induit 90,3 % de baisse de mortalité pour moins de 1 % de pertes de production annuelles.
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Les hauteurs de vol de Chiroptères suivis depuis des mâts de mesures prédisent le risque de mortalité sur les
parcs éoliens
Charlotte Roemer, Thierry Disca, Aurélie Coulon & Yves Bas
croemer@biotope.fr
	Les mortalités de Chiroptères par collision ou barotraumatisme avec les éoliennes soulèvent actuellement de nombreuses
questions de conservation. Dans beaucoup de pays, les suivis acoustiques avant aménagement sont obligatoires afin
d’évaluer les impacts des projets éoliens. Dans ce but, l’utilisation de mâts de mesures pour estimer l’activité des
Chiroptères et donc prédire le risque de collision est hautement recommandée par les comités de conservation dans
le monde entier. Cependant, le degré avec lequel les collisions peuvent être prédites à partir de suivis acoustiques sur
mâts de mesure a été fortement débattu. Afin d’évaluer cette relation, des séries de microphones ont été installées sur
23 mâts de mesure dans le but d’enregistrer et localiser l’activité des Chiroptères sur l’axe vertical au cours de 3 260
nuits. Pour chaque espèce, nous avons également calculé un indice de sensibilité aux collisions basé sur les données
de mortalité récoltées dans la littérature et corrigées par l’abondance des espèces. Nous démontrons que l’indice de
sensibilité aux collisions est corrélé avec le temps passé à hauteur de pale. Les enregistrements acoustiques nous ont
permis d’établir une référence pour les proportions de temps passé en hauteur chez plus de 16 espèces européennes
de Chauves-souris. La corrélation que nous démontrons ici entre le temps passé en hauteur – mesuré par suivi
acoustique sur mâts de mesure – et les mortalités de Chiroptères soutient fortement le fait que les estimations d’activité
à partir de mâts de mesure sont appropriées pour les études d’impact d’éoliennes.
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étude expérimentale pour évaluer l’impact des tirs de mine sur une petite colonie de reproduction de Petit
Rhinolophe cavernicole à proximité d’une carrière (Signes, Var)
Géraldine Kapfer, Frédéric Portalier & Emmanuel Cosson
geraldine.kapfer@cen-paca.org
En 2015, une étude a été lancée sur les impacts de l’exploitation d’une carrière sur une colonie proche de Petit
Rhinolophe située dans un aven du Var. Elle visait à suivre la colonie, évaluer son utilisation de la cavité ainsi que les
conséquences des tirs de mine, notamment en termes de dérangement sur le déroulement du cycle biologique de
l’espèce. L’hypothèse testée était que les tirs pourraient pertuber les animaux en provoquant des comportements de
déplacement plus fréquents dans la cavité. Les données obtenues d’un sismographe, posé par le carrier à distance
de l’aven, ne permettent pas de statuer sur l’impact vibratoire des tirs ressenti dans la cavité. L’étude conclut
qu’en suivi direct, un tir d’explosif réalisé dans les conditions décrites ne semble pas provoquer de comportements
particuliers de l’essaim ou des individus dans la colonie. Le suivi, réalisé sur plusieurs années, montre aussi une
augmentation de l’effectif de la colonie ce qui ne permet pas d’identifier de possibles perturbations induites par les
tirs de mine sur la fécondité ou le succès reproducteur des femelles de cette colonie de reproduction.
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Chiroptères et sélection des terrains de chasse : l’importance des variations individuelles pour la définition de
mesures de conservation pertinentes
Florence Matutini, Jocelyn Fonderflick, Emmanuel Cosson, Delphine Quékenborn & Aurélien Besnard
florence.matutini@gmail.com
Les études de sélection d’habitat, utilisées pour définir des mesures de gestion des habitats d’espèces, sont
souvent réalisées à l’échelle de la population sans prendre en compte les variations individuelles. 2 834 localisations
provenant de 57 individus suivis par télémétrie en Camargue ont été analysées pour étudier la sélection d’habitat
de deux espèces de Chiroptères menacées : le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Murin à
oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Dans un premier temps, nous avons estimé des fonctions de sélection de
ressources pour dégager les caractéristiques populationnelles de sélection de terrains de chasse. Dans un second
temps, l’utilisation de modèles mixtes nous a permis de mettre en évidence des variations de sélection d’habitat
marquées entre les individus. Alors que l’analyse populationnelle prône le maintien d’un milieu en particulier au
détriment des autres, l’analyse à l’échelle individuelle souligne l’importance fondamentale de conserver une
hétérogénéité spatiale et structurelle.
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Quelles forêts pour les Chauves-souris en Corse ?
Gregory Beuneux, Jean-Yves Courtois, Marion Chalbos, Giacomo Jimenez, Alexis Laforge, Marine
Mazeaud-Bournique, Delphine Rist, Muriel Tiger & Fabrice Torre
chauves.souris.corse@free.fr
Les connaissances sur les Chiroptères forestiers en Corse connaissent un essor depuis ces dix dernières années
grâce à l’avènement de la télémétrie ainsi qu’à la collaboration effective des institutions et des associations en charge
des habitats et des espèces forestières de l’île. Au total, ce ne sont pas moins de 196 arbres-gîtes concernant six
espèces de Chauves-souris ainsi que le suivi télémétrique de 16 espèces réalisé entre 1999 et 2015 sur 15 massifs
forestiers insulaires qui contribuent aujourd’hui à mieux appréhender l’intérêt des forêts corses pour les Chauvessouris. il apparaît en premier lieu que les forêts matures d’altitude répondent idéalement aux conditions optimales
pour les Chauves-souris de l’île. Des recommandations ont pour cela été établies afin de concilier au mieux la
conservation des Chauves-souris et les pratiques de gestion forestière.
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Intégration des Chiroptères dans un aménagement forestier : exemple du Petit Rhinolophe en forêt de Duesme
(Côte-d’Or)
Frédéric Malgouyrès, Mélanie Dugas, Jean-Gabriel Bravo & Laurent Tillon
frederic.malgouyres@onf.fr
L’aménagement forestier de la forêt domaniale de Duesme expirait en 2016 et devait être révisé. Le rôle de cette
forêt, en tant que terrain de chasse pour les Chauves-souris, a été établi au cours de précédentes études. La
présence d’un gîte de reproduction est connue dans la maison forestière désaffectée de Duesme depuis 1999.
Il a fait l’objet de travaux de gestion conservatoire en 2009 et 2016. L’étude a été centrée sur le Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) en raison de l’effectif important de la colonie présente (jusqu’à environ 200 individus
comptés dans la maison forestière). Afin de fournir à l’aménagiste des recommandations de gestion adaptées à la
conservation des Chiroptères présents, il a été nécessaire d’améliorer sensiblement les connaissances sur cette
espèce. Une étude à l’aide de la télémétrie a ainsi été mise en œuvre, permettant de suivre 61 individus sur deux
ans, à différentes périodes pour tenir compte des différents statuts reproducteurs. Les analyses ont porté sur les
habitats de chasse et le comportement d’utilisation des gîtes. Les résultats ont été convertis en mesures de gestion
conservatoire, toutes adoptées par le gestionnaire.
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Projet « Trame noire » : connectivité écologique nocturne et Chiroptères
Alexis Laforge, Jocelyn Fonderflick & Aurélien Besnard
alexis.laforge@inra.fr
Les outils d’aménagement du territoire visant à former un réseau de corridors écologiques pour favoriser le
déplacement des espèces ne prennent pas en compte la pollution lumineuse, source de fragmentation des habitats
pour les espèces nocturnes. 235 793 contacts de chauves-souris, enregistrés sur 305 points dans l’agglomération
lilloise, ont été analysés pour étudier l’impact de la pollution lumineuse sur la distribution et le déplacement des
Chiroptères. Nous avons établi des modèles de distribution d’espèces pour caractériser l’influence de l’intensité
lumineuse sur la présence et l’abondance des Chauves-souris et identifier spatialement les corridors nocturnes à
préserver et/ou à restaurer. Ainsi, nos résultats montrent que dans le contexte d’une grande agglomération urbaine,
les cours d’eau représentent une priorité de conservation pour restaurer et maintenir une connectivité nocturne en
faveur des Chiroptères.
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Effectivité de la Trame verte et bleue au regard de la Trame noire : comment limiter l’impact de l’éclairage
artificiel nocturne sur les Chauves-souris ?
Clémentine Azam, Isabelle Le Viol, Yves Bas, Julie Marmet, Jean-François Julien, Julie Pauwels &
Christian Kerbiriou
clementineazam@hotmail.fr
Une expérimentation menée dans le Parc naturel régional du Gâtinais français, mesure l’impact de la pollution
lumineuse sur certaines Chauves-souris. Ainsi les Murins évitent les sources lumineuses alors que les Pipistrelles
communes y sont atttirées avec les nuées d’insectes qu’elles consomment. Les résultats montrent l’importance de
parfaitement maîtriser les caractéristiques de l’éclairage public dans les corridors de type «Trames Vertes et Bleue ».
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Une seconde vie pour les données de capture des Chiroptères : amélioration des connaissances sur la
phénologie des espèces à travers l’indice de masse corporelle
Julie Marmet, groupes Chiroptères régionaux de la SFEPM, Christian Kerbiriou, Yves Bas & Jean-François
Julien
jmarmet@mnhn.fr
Dans le cadre du deuxième Plan national d’actions Chiroptères (FCEN, 2009-2013), un programme d’exploitation
et de valorisation des données de capture a été lancé en France en 2013. En 2016, plus de 60 000 données ont ainsi
été agrégées grâce à la participation des groupes Chiroptères régionaux et de bénévoles. Ces données, collectées

dans un premier temps pour répondre à des questions de conservation et/ou d’amélioration des connaissances à
l’échelle locale, peuvent ainsi avoir une deuxième vie et être utilisées pour aborder des questions de recherche à
plus large échelle spatio-temporelle. La première étape de cette étude a été d’étudier la qualité de ces données
et leur potentialité, et la seconde étape d’analyser la phénologie des populations de Chauves-souris pendant leur
période d’activité. Pour cela, nous avons utilisé l’indice de masse corporelle (IMC, rapport entre la masse et la
longueur de l’avant-bras), connu pour être un bon indice de l’état d’embonpoint des individus. Nous avons ainsi pu
décrire comment l’IMC variait en fonction de l’heure de la nuit selon l’espèce et le sexe et, à partir de la variation
de l’IMC en fonction du jour de l’année, nous avons mis en évidence les différentes étapes du cycle biologique, de
la reproduction à l’accumulation de graisse juste avant l’hibernation. Ce travail exploratoire ouvre de nombreuses
possibilités pour mieux comprendre la phénologie des différentes espèces de Chiroptères et nous permettra par la
suite de tester les facteurs biologiques pouvant avoir un impact sur celle-ci.
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Le comportement de Molossus molossus (Pallas, 1766), une Chauve-souris néotropicale
Yann Gager
yann.gager@gmail.com
Avec plus de 1 331 espèces décrites, l’ordre des Chauves-souris présente une large palette de comportements.
Le suivi par marquage individuel, notamment par transpondage, permet l’acquisition de nouvelles connaissances.
Cette étude porte sur le comportement de Molossus molossus, une Chauve-souris néotropicale, mis en lumière
par un suivi de marquage-recapture et des lecteurs automatiques de transpondeurs couplés à des balances. Les
groupes sociaux forment typiquement des harems, avec un mâle et une dizaine de femelles. La progéniture est
aussi présente au sein de ces groupes durant la période de reproduction. Sur la base d’un suivi de 4,7 ans, nous
avons mis en évidence une appartenance au groupe plus longue chez les femelles (médiane de 280 jours) que chez
les mâles (médiane de 228 jours). La présence des femelles dans le groupe correspondrait à une bonne estimation
de leur durée de vie tandis que la présence des mâles correspondrait à la durée du contrôle du harem. Les analyses
de données de lecteurs automatiques mettent en évidence une activité de chasse bimodale calqué sur le pic des
insectes, avec une période de chasse principale après le coucher du soleil et une période de chasse optionnelle
avant le lever du soleil. L’activité de chasse des mâles, réduite le soir et occasionnellement compensée le matin,
apparaît comme une stratégie de défense du harem pour sécuriser les accouplements et le succès reproducteur au
sein du harem.
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Analyse des données de télémétrie : limites et biais
Laurent Tillon
laurent.tillon@onf.fr
Les études des Chiroptères par télémétrie voient un essor grandissant depuis quelques années. Si les opérateurs
organisant ces sessions de télémétrie ont acquis une certaine expérience dans la manière de recueillir les données
sur le terrain et pour mobiliser les troupes nécessaires à de telles études, la partie analyse de données reste souvent
le parent pauvre. Sans aborder les méthodes d’analyses dans les détails, le présent article vise avant tout à alerter
sur la nécessité de prendre en compte certaines considérations méthodologiques avant d’engager de nouvelles
études de télémétrie, et ainsi améliorer l’analyse des données.
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Bilan des sites à Chauves-souris protégés en France métropolitaine au 1er janvier 2016 (poster)
Josselin Boireau & groupes Chiroptères de la SFEPM.
josselin.boireau@gmb.bzh
Le nombre de sites à Chauves-souris protégés en France est passé de 115 en 1995 à 1 757 en 2016. Ces actions
passent par des outils très différents plus ou moins pérennes.
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à la recherche d’une colonie de Petits Rhinolophes en limite septentrionale d’aire de répartition (poster)
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Conservation de gîtes à Chiroptères (poster)
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La Noctule de Leisler en Corse : ressenti de terrain (poster)
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