
Conclusions 
 

 Présence d’interface entre deux milieux  
    Proximité de points d’eau 
    Milieux ouverts (AG, PP)    
   Importance du maintien de mosaïque d’habitats et de milieux ouverts   
 

Relations avec l’habitat différentes selon les espèces 
 Identification de(s) habitat(s) préférentiel(s) et concentration des efforts de 
conservation sur ces habitats pour la protection d’une espèce donnée 
 

 Utilisation SM2    nombreuses données analysables statistiquement 
  
 

                      ANALYSES DE PREFERENCES D’HABITAT : OUTIL DE CONSERVATION 
 

Perspectives 
 

Prise en compte des différences de détectabilité des espèces dans les analyses 
 

 Utilisation de cette méthode sur d’autres sites ou pour des suivis temporels de sites 
protégés 

Type d’habitat 
Recouvrement 

réel du territoire 

Nombre de sites 

échantillonnés par habitat 

AG (zone AGricole) 13,9% 7 

FC (Forêt de Conifères) 17,0% 9 

FF (Forêt de Feuillus) 26,0% 15 

FM (Forêt Mixte) 23,6% 11 

LB (Landes et Broussailles) 7,3% 6 

PP (Pelouses et Prairies) 12,2% 11 

RO (milieu ROcheux) 0,1% 3 

Etude des préférences d’habitats des chiroptères par détection 
acoustique dans les vallées de la Gervanne et de la Sye 
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Connaitre leurs « préférences » pour mieux les protéger… 
 

Le but de cette étude est d’évaluer les préférences d’habitats des chauves-souris des vallées de la Gervanne et de la Sye (Drôme, 26-FR) afin de proposer un périmètre d’extension 
Natura 2000 et des mesures de gestion et de conservation adéquates. Pour cela, nous avons recherché si l’habitat et certaines de ses caractéristiques influençaient l’abondance 
(nombre de contacts par nuit), la richesse spécifique (nombre d’espèces différentes enregistrées par nuit) et la composition de la communauté des chauves-souris. 
 

Un site d’étude riche en habitats  
 

Enregistrements d’ultrasons 

Matériel: enregistreurs automatiques SM2 
(Song Meter II 384 kHz, Wildlife Acoustics, Inc.)  
 

Période d’enregistrements : 
- tombée au lever du jour  
- début mai à fin août 
 

Habitats 
Présence d’interfaces* 
Distance à un point d’eau 

Abondance  
 

Richesse spécifique 
 

Résultats des analyses statistiques   

Analyse Factorielle des 
 

 Correspondances 

Modèles linéaires  
Généralisés mixtes 

 

Tests de Kruskal-Wallis 
 

 

 Lorsque l’on s’éloigne d’un point d’eau, 
la diminution de l’abondance de chauves-
souris n’est pas significative mais la 
richesse spécifique diminue 
significativement (Fig.2). 

 L’abondance et la richesse 
spécifique (Fig.1) sont significativement  
plus importantes dans les sites 
localisés à l’interface entre deux 
milieux.  

Relations habitat-communauté 

 La composition de la 
communauté varie en fonction 
des habitats (Fig. 3) 

 

Habitats Composition de la 
communauté 
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Vallées de la Gervanne et de la Sye 
  23 000 hectares entre 200 et 1500 
mètres d’altitude  

  7 grands types d’habitats choisis 
pour l’étude (Tab. 1).  

Table 1: Représentation de chaque habitat sur la zone d’étude et nombre d’échantillons 
réalisés par habitat 

62 sites 
avec description 

d’habitats 

Identifiés à l’espèce ou groupe d’espèces 

 20 espèces et 16 groupes d’espèces 

* site situé à l’interface entre deux habitats ou sur un habitat homogène 

Figure 3: Résultats de l’Analyse Factorielle des 

Correspondances superposant  espèces et 

habitat sur un même plan factoriel 

Favorisent abondance et richesse 
des chiroptères 

Analyses relations espèces/habitats 

Abondance et richesse spécifique 

 L’abondance et la richesse spécifique varient significativement en fonction des habitats : 
- plus fortes en zones agricoles et en pelouses et prairies 
- faibles en landes et broussailles. 

BARBAR: Barbastelle d’Europe 

HYPSAV: Vespère de Savi  

RHIFER: Grand rhinolophe 

RHIHIP: Petit rhinolophe 

MINSCH: Minioptère de Schreibers 

NYCLEI: Noctule de Leisler 

PIPPIP: Pipistrelle commune 

PIPKUH: Pipistrelle de Kuhl 

TADTEN: Molosse de Cestoni 

GR_SEROT: groupe des sérotules 

GR_PLECSP: groupe des oreillards 

GR_MYOSP: groupe des murins 
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Figure 1 : Richesse en présence d’un milieu uniforme (« Un milieu 

») ou d’une zone à l’interface entre deux milieux (« Deux milieux »). 
Résultats du test de Wilcoxon, statistique W et p-value p calculée.  
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Figure 2 : Richesse en fonction de la distance à un point d’eau en 

kilomètres. La pente représentée ici correspond à la droite ajustée 

au modèle linéaire lm(NBTOT)~DISTEAU 

Distance à l’eau (km) 


