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Figure 1 : Périmètre d’étude pour l’extension de la zone Natura 2000 D09_FR8201681 « Pelouses à orchidées et 
lisières du Vercors occidental » et communes concernées par l’extension.



I - INTRODUCTION  
 

I.1 - Contexte de l’étude  

Les vallées de la Gervanne et de la Sye (Drôme 26) ont été proposées pour faire partie du 

réseau européen « Natura 2000 ». En effet, la Zone Natura 2000 D09_FR8201681 « Pelouses 

à orchidées et lisières du Vercors occidental », située dans la vallée de la Gervanne, présente 

aujourd’hui une surface restreinte (329 hectares, Fig.1). Le territoire entourant cette zone 

comporte des habitats intéressants (Conservatoire Botanique National Alpin, comm. pers) et 

des populations remarquables de chiroptères (LPO Drôme, comm. pers). Une proposition 

d’extension du site, d’une surface de 23 000 hectares, est donc aujourd’hui à l’étude afin 

d’assurer une conservation cohérente des habitats des chauves-souris. Un état des lieux des 

populations ainsi qu’une étude des préférences d’habitats des chiroptères ont alors été engagés 

via des travaux d’inventaires et de suivis. Ces études permettront de proposer et de mettre en 

place des mesures de gestion et de conservation en accord avec les enjeux socio-économiques 

du territoire. Afin de réaliser un diagnostic le plus complet possible, la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux du département de la Drôme (LPO Drôme) a proposé un stage de 

Master 2 sur cette thématique pour accompagner le travail des salariés de l’association. 
 

I.2 - Les objectifs du réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver les sites naturels abritant des habitats et 

des espèces d’intérêt communautaire tout en prenant en compte les activités humaines du 

territoire (Le Portail du Réseau Natura 2000, 2011). Ce réseau a été créé à la demande de la 

Commission européenne par les Etats membres en réponse aux obligations définies lors de la 

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique adoptée lors du Sommet de la Terre 

à Rio de Janeiro en 1992. Le réseau Natura 2000 s’appuie sur deux directives, la directive 

«Habitats-Faune-Flore» (92/43/CEE) définissant des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

et la directive «Oiseaux» (79/409/CEE) définissant des Zones de Protection Spéciale (ZPS) de 

conservation des espèces d’oiseaux menacés, vulnérables ou rares. A terme, 18% du territoire 

devraient faire partie de ce réseau. Cependant, la France, avec aujourd’hui seulement 12,4%  

de son territoire désigné au titre du réseau Natura 2000, marque un temps de retard sur les 

autres pays de l’UE et a déjà été condamnée quatre fois par la Commission européenne (Cour 

de justice des communautés européennes 2000, 2001, 2002, 2010). Aussi, de nouvelles zones 

Natura 2000 doivent être définies rapidement sous peine de nouvelles sanctions. L’intérêt 

majeur du territoire des vallées de la Gervanne et de la Sye pour les chiroptères a conduit la 

Commission Européenne à demander à l’état français de désigner ce secteur en Natura 2000.
1 



Table 1  : Statut de protection et de conservation des 30 espèces de chauves-souris présentes dans la région 

Rhône-Alpes. Pour chaque espèce, la famille, le nom vernaculaire, le nom scientifique, le code correspondant (3 

premières lettres du genre et de l’espèce), le code utilisé dans la présente étude (CODE GERVANNE) sont 

présentés. Pour chaque espèce, le statut dans la directive habitat (Statut Dir. Hab, Annexe II et/ou IV)) et leur 

catégorie au sein de la liste rouge française (Liste Rouge Fr, UICN France 2009) sont notées. Les catégories de 

la Liste Rouge ici représentées sont les suivantes : VU= espèce vulnérable, NT= espèce quasi-menacée, 

LC=préoccupation mineure, DD=données insuffisantes. 

 

 

FAMILLE Nom vernaculaire Nom scientifique CODE CODE 
GERVANNE 

Statut 
Dir. 
Hab 

Liste 
Rouge Fr  

RHINOLO 
-PHIDES 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros RHIHIP RHIHIP II+IV LC 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum RHIFER RHIFER    II+IV       NT 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale RHIEUR - II+IV NT 

VESPERTI
-LIONIDES 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii MYODAU 

GR_MYOSP 

  IV LC 

Murin à moustaches Myotis mystacinus MYOMYS IV LC 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii MYOCAP II+IV VU 

Murin de Brandt Myotis brandtii MYOBRA IV LC 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe MYOALC IV / 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii MYOBEC II+IV NT 

Murin de Natterer Myotis nattereri MYONAT IV LC 
Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus MYOEMA II+IV LC 

Grand murin Myotis myotis MYOMYO II+IV LC 

Petit murin Myotis blythii MYOBLY II+IV NT 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri NYCLEI NYCLEI IV NT 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus NYCLAS - IV DD 

Noctule commune Nyctalus noctula NYCNOC 

GR_SEROT 

IV NT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus EPTSER IV LC 

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii EPTNIL IV LC 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus VESMUR IV DD 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PIPPIP PIPPIP IV LC 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PIPPYG - IV LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii PIPNAT - IV NT 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PIPKUH PIPKUH IV LC 

Vespère de Savi Hypsugo savii HYPSAV HYPSAV IV LC 

Oreillard roux Plecotus auritus PLEAUR 

GR_PLESP 

IV LC 

Oreillard gris Plecotus austriacus PLEAUS IV LC 

Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris PLEMAC IV DD 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus BARBAR BARBAR II+IV LC 

MINIOPTE 
-RIDES Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii MINSCH MINSCH II+IV VU 

MOLOS 
-SIDES Molosse de Cestoni Tadarida teniotis TADTEN TADTEN IV LC 



I.3 - Les chiroptères : un groupe de mammifères menacé à protéger 

Les chauves-souris sont, de par la destruction et la dégradation de leurs habitats, de plus en 

plus menacées à travers le monde (Mickelburg et al. 2002 ; Russo & Jones 2003). La 

modification de l’utilisation du territoire (Mickelburg et al. 2002), en particulier les 

changements de pratiques agricoles (Wickramasinghe et al. 2003) et l’urbanisation toujours 

croissante (Mc Kinney 2008 ; Stone et al. 2009) expliquent une part considérable de ce déclin. 

En France, les 34 espèces de chauves-souris actuellement connues (Evin et al. 2009) ne font 

pas exception et souffrent des impacts des activités humaines telles que les modifications du 

paysage, la disparition des gîtes, l’utilisation de pesticides, les collisions avec les éoliennes et 

les véhicules… (Biotope et al. 2008). Toutes ces espèces sont protégées et figurent au sein de 

l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF 2007). De plus, les chauves-souris sont toutes 

inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats (92/43 CEE) et douze d’entre elles sont 

également inscrites à l’annexe II (Tab.1) et justifient, par ce statut, l’établissement de Zones 

Spéciales de Conservation (Z.S.C.).  
 

Afin de protéger ces espèces, de plus en plus d’études et de projets de conservation sont mis 

en place. Un premier plan national de restauration des Chiroptères visant à préserver des sites 

qui leur sont favorables et à renforcer leurs populations a été mené de 1999 à 2003 (Roué 

1999) et un deuxième plan national d’actions est aujourd’hui en cours (2009-2013, Godineau 

& Pain 2007). La protection de leurs habitats naturels passe également par la mise en place 

d’aires protégées telles que le réseau Natura 2000. Aussi, le Pôle Chiroptères de la LPO 

Drôme, actant pour la conservation des chauves-souris dans le département de la Drôme et en 

Rhône-Alpes, s’est porté candidat pour effectuer le diagnostic « chiroptères » sur la zone 

d’extension pressentie. 
 

I.4 - Présentation de la structure d’accueil 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux du département de la Drôme (LPO Drôme), ainsi 

nommée depuis janvier 2009, est l’une des huit associations départementales fédérées par le  

Centre Ornithologique Rhône-Alpes (CORA Faune Sauvage). Le CORA, anciennement 

nommé Groupe Ornithologique Lyonnais, a été créé en 1959 pour l’étude et la protection des 

oiseaux. Au fil des ans, ses compétences se sont élargies à l’ensemble de la faune vertébrée et 

ses missions vont aujourd’hui de l’étude et du suivi, à la sensibilisation et à la protection de la 

faune sauvage. Depuis les années 1990, le CORA s’intéresse aux chauves-souris. Aussi, un 

Pôle Chiroptères, basé à Crest (26400) a été créé en 2001 à la LPO Drôme afin de contribuer à 

la connaissance et aux suivis des chiroptères dans le département.  
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Figure 2 : Articulation des différents acteurs pour la demande de mise en place ou de révision de périmètre 
Natura 2000. Les flèches bleues représentent les « demandes » des différents acteurs et les oranges les retours 
et interactions entre les acteurs (PNR=Parc Naturel Régional, ONF=Office National de la Forêt, LPO=Ligue pour 
la Protection des Oiseaux). 



Les travaux de l’équipe sont variés. Elle réalise, d’une part, des études (suivis des populations 

et inventaires) dans un but d’amélioration des connaissances et pour des diagnostics 

environnementaux (inventaires Natura 2000, études d’impacts). D’autre part, elle participe à 

la protection des chauves-souris via la gestion de sites (Réserve Naturelle Régionale et site 

Natura 2000 de la Grotte de Sadoux, site Natura 2000 de la grotte de Baume Sourde) et la 

mise en place d’opérations de sensibilisation et de formation (grand public, BTSA, public 

spécialisé tels que forestiers et spéléologues). 
 

I.5 - Moyens mis en œuvre pour cette étude 

Le Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) s’est vu confié la mission de rédaction du 

document d’objectifs de la zone Natura 2000 par la Direction Départementale des Territoires 

(Fig.2). N’ayant pas de compétences en chiroptérologie, le PNRV sous-traite alors une partie 

de l’étude qui permettra d’élaborer un DOCument d’OBjectifs (DOCOB). Ce dernier 

constitue un document de référence, d’orientation et d’aide à la décision pour permettre de 

préserver et restaurer les espèces et habitats naturels qui ont justifié la désignation du site en 

Natura 2000. La présente étude doit participer à l’élaboration de la première partie de ce 

DOCOB c'est-à-dire l’état des lieux et l’analyse écologique du site en vue de la préservation 

des chiroptères. Le coût total de l’étude, financé par l’Etat via le PNRV, s’élève à 33160 euros. 
 

De part la proximité géographique de la zone d’étude de Crest, ville où le Pôle Chiroptères de 

la LPO Drôme est basé, des prospections (Fig.3) ont déjà été menées dans les vallées de la 

Gervanne et de la Sye, essentiellement dans sa partie sud. Ainsi, depuis vingt ans, 49 gîtes 

accueillant 11 espèces différentes ont été identifiés. De plus, 50 sessions de capture, 

principalement réalisées au niveau de ripisylves, ont été  effectuées sur 22 sites pour lesquels 

19 espèces différentes ont été capturées. Enfin, 56 données obtenus au détecteur à ultrasons 

manuel appartenant à plus de 12 espèces sont également disponibles. Ainsi, jusqu’en 2010, 23 

espèces dont 9 inscrites en Annexe II de la Directive Habitats (Annexe I ) avaient déjà pu être 

répertoriées sur la zone d’étude.  
 

Cette année, afin de compléter ces connaissances, 10 journées de prospections de gîtes en 

milieu bâti (1-2 personnes), 10 nuits de capture (4 personnes), 147 nuits de détections des 

ultrasons (1 personne) et une session de radiopistage de 8 nuits (9-16 juillet) faisant intervenir 

3 salariés et une dizaine de bénévoles ont été organisées. L’utilisation de ces différentes 

techniques permet d’étudier au mieux la population de chauves-souris puisque certaines 

espèces ne peuvent être identifiées que par certaines méthodes (Flaquer et al. 2007).  
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Figure 3 : Données acquises jusqu’en 2010 sur la zone d’étude par prospections de gîtes, captures au filet et 
enregistrements d’ultrasons au détecteur manuel 



De plus, un effort particulier a été entrepris afin d’étudier les relations existant entre présence 

des chiroptères et habitats à partir des données acquises par l’enregistrement d’ultrasons. 

I.6 - Etat de l’art et problématique   

I.6a - Les chauves souris et les études de préférences d’habitat 

La conservation des chiroptères passe avant tout par la préservation de leur habitat, et en 

particulier de leurs gîtes et habitats de chasse. Il faut donc mettre en évidence quels habitats 

favorisent la présence des différentes espèces de chauves souris et quels facteurs 

environnementaux influencent la position et la taille de leurs domaines vitaux sur le territoire 

disponible (Vaughan et al. 1997). De nombreuses études se sont penchées sur les techniques 

et la méthodologie à adopter pour répondre à ces questions (Rainho & Palmeirim 2011) et 

plus particulièrement sur la caractérisation des habitats de chasse. 
 

Différentes techniques d’inventaires peuvent être utilisées (Flaquer et al. 2007). Le 

radiopistage permet de suivre très précisément les chauves-souris de la sortie du gîte 

jusqu’aux zones de chasse. Les données récoltées renseignent sur la position et la taille des 

domaines vitaux qui peuvent être tracés par la méthode des Polygones Convexes Minimums 

(PCM, White & Garrot 1990) ou grâce à la méthode des Kernel (Worton 1989). Des analyses 

compositionnelles (Aebisher et al. 1993) et la méthode des K-Select permettent alors 

d’identifier les principaux habitats sélectionnés (Calenge et al. 2005). Cependant, le 

radiopistage est coûteux en termes de temps et de personnel mobilisé et ne permet pas de 

suivre de nombreux individus. Au contraire, l’enregistrement d’ultrasons, sur des points fixes 

(Russo & Jones 2003) ou par la méthode des transects (Vigie Nature MNHN), présente 

l’avantage de contacter plus d’individus sans les suivre. Les ultrasons enregistrés peuvent 

alors constituer un indice d’activité des chauves-souris (au niveau spécifique ou de la 

communauté) et de richesse spécifique sur un type d’habitat (Di Salvo et al. 2009).  
 

Concernant les analyses de préférence d’habitat, les choix des modèles multivariés et des 

variables prises en compte dans ces modèles ne cessent d’évoluer (Hirzel & Le Lay 2008). 

Très récemment, Rainho et Palmeirim (2011) ont démontré l’importance de certaines 

distances, et en particulier celles entre zone de chasse et gîte, entre zone de chasse et point 

d’eau ou encore entre zone de chasse et zone urbanisée. Ces distances sont importantes en 

termes d’économie d’énergie (Pyke 1984) et d’accessibilité à l’eau durant la nuit (en zone 

méditerranéenne, les chauves- souris perdent environ 30% de leur eau corporelle en 12 heures,  

Webb et al 1995). 
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Table 2 : Diagramme de Gantt du déroulement du stage. En vert, la préparation de l’étude, en bleu les inventaires et les suivis, en rose, les analyses de données et en 
orange, la rédaction du rapport. Certaines tâches axées sur certaines périodes se sont déroulées  néanmoins tout au long du stage (en couleur plus claire) 



Les zones urbaines, quant à elles, peuvent constituer des pôles attractifs pour certaines 

espèces de chauves-souris de part la présence de lampadaires concentrant les insectes (Rydell 

1992 ; Vincent et al. 2011) ou au contraire perturber leur activité (Stone et al. 2009). Enfin, la 

prédiction de zones favorables aux chiroptères doit aussi prendre en compte leur biologie 

(Russo et al. 2004, Sattler et al. 2007). La variabilité saisonnière de la nourriture et l’état 

physiologique (avant, pendant et après la période de reproduction) jouent un rôle sur les 

distances parcourues par les femelles jusqu’aux zones de chasse (Marques et al. 2004).  
 

I.6b - Objectifs de la présente étude 

Malgré l’intérêt des différentes techniques précédemment citées, par soucis de précision et de 

clarté, j’ai choisi de ne présenter dans ce rapport que les résultats de l’étude acoustique. Le 

but de cette étude est double : i) inventorier les populations de chiroptères sur un maximum 

de sites ; ii) relier l’activité, la richesse spécifique et les espèces de chauves-souris présentes 

sur un site avec les habitats et certains descripteurs d’habitat. Ces résultats doivent permettre 

en effet d’identifier les habitats ou caractéristiques des sites présentant un intérêt fort pour 

les chiroptères mais également, lorsque cela est possible, d’identifier les espèces d’Annexe II 

et/ou spécialistes qui devront faire l’objet d’un plus grand effort de conservation. De plus, la 

forêt recouvrant deux tiers du territoire étudié (plus de 15 000 hectares) et les enjeux de 

gestion forestière pour les chiroptères étant reconnus comme forts (Vuinée et al. in prep) un 

effort est réalisé ici afin de relier caractéristiques des forêts et caractéristiques de la 

communauté de chauves-souris. Des mesures de gestion et de conservation en faveur des 

chauves-souris peuvent alors être proposées. L’intérêt de la méthode acoustique pour la 

définition des enjeux et des problématiques de conservation est alors discuté.  
 

I.7 - Programme et réalisations (Tab.2) 

Dans un premier temps, une familiarisation aux études acoustiques est réalisée via des 

recherches bibliographiques ainsi que des discussions avec l’équipe de la LPO Drôme/CORA 

Faune Sauvage et d’autres chiroptérologues. Un protocole d’échantillonnage basé sur 

l’expérience d’études déjà réalisées est établi. Dans un deuxième temps, à partir du mois de 

mai jusqu’à fin août, j’ai réalisé l’échantillonnage qui consistait à déposer un ou deux 

détecteurs à ultrasons dans un site prédéfini et à décrire le(s) habitat(s) du site. Ensuite, 

l’analyse des données des ultrasons a pu être effectuée à partir de juillet avec l’aide de 

chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle et d’un salarié de l’équipe de la LPO 

Drôme. Enfin, j’ai pu travailler sur les analyses statistiques de préférence d’habitat à partir de 

fin-août début septembre.   
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         Fig 5  :  Les différents types de cris d’écholocation chez les chauves souris européennes 

 
 

 
b) Matériel utilisé pour les enregistrements d’ultrasons. 
Boitier Song Meter II (SM2) développé par la société 
américaine Wildlife Acoustic et son microphone à 
ultrasons. Les sons sont conservés sur des cartes SD 
de 16 gigas octets et déchargés au fur et à mesure 
sur ordinateur.  
 
 
 
 
 
 

a) Détecteur à ultrasons sur le terrain, ici en forêt de conifères. 
 
 
Fig 6  :  Matériel d’enregistrements d’ultrasons utilisé pour cette étude. 



II. MATERIEL ET METHODES  
 

II.1 – Particularités du site d’étude : les vallées de la Gervanne et de la Sye 

Les vallées de la Gervanne et de la Sye (France, Drôme-26), en piémont sud du Massif du 

Vercors, sont au carrefour d’influences diverses tant en termes de géomorphologie, de climat, 

d’étagement (200-1500m) que de patrimoine historique et culturel (Daburon 2006). Ces 

multiples influences sont à l’origine d’une grande diversité floristique et faunistique. Ainsi, 

1238 espèces de spermaphytes (Leprince 2011), 601 espèces d’invertébrés arthropodes 

(Schleicher 2010) et 305 espèces de vertébrés ont été répertoriés (Vincent 2011). Deux étages 

principaux de végétation sont distingués : un étage collinéen avec pour essences dominantes 

des chênes pubescents et des pins sylvestres et un étage montagnard avec des hêtres. 

L’élevage extensif domine et les prairies de fauche et les pâtures sont nombreuses. Cependant, 

des parcelles d’agriculture intensive sont observées en aval des vallées et sur le Plateau des 

Chaux. Malgré cette dernière nuance, la diversité paysagère et biologique de ce territoire est 

un atout fort qui le porte comme un candidat idéal pour une désignation Natura 2000.  
 

II.2 – Les chauves-souris et l’écholocation 

Les chauves-souris européennes sont des espèces insectivores nocturnes qui chassent et se 

déplacent la nuit grâce à un système sensoriel adapté à la pratique de l’audition active, plus 

couramment appelée écholocation. En France, la gamme des ultrasons utilisée varie entre 10 

kilohertz (kHz ; Molosse de Cestoni) et 110 kHz (Petit rhinolophe). Les caractéristiques des 

cris émis varient beaucoup suivant l’espèce, son activité (déplacement, chasse…) et le milieu 

où elle évolue. La plupart des espèces sont identifiables par l’examen de leurs ultrasons. Le 

type de cri (Fig.5) renseigne sur le groupe d’espèce. Puis, différentes mesures (Annexe II ). 

notamment sur les fréquences d’émissions : fréquence initiale (FI), fréquence terminale (FT), 

largeur de bande de fréquence (LB=FI-FT), fréquence de maximum d’énergie (FME) mais 

aussi durée du cri et récurrence permettent d’aller, dans la majorité des cas, à une 

identification jusqu’à l’espèce.  
 

II.3 - Matériel et réglages utilisés 

La présente étude se base sur l’enregistrement d’ultrasons réalisés grâce à un appareil appelé 

Song Meter II (SM2) développé par la société américaine Wildlife Acoustic et d’un micro à 

ultrasons (Fig 6). Les modalités d’enregistrement du détecteur peuvent être paramétrées 

précisément (Annexe III ). Les chauves-souris étant actives du coucher au lever du soleil, toutes 

les émissions ultrasonores supérieures à 8 kHz (fréquence minimum d’émission des chauves-

souris en France) émises durant cette période ont été enregistrées.  
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Table 3  : Représentation de chaque habitat sur le périmètre d’extension à l’étude, nombre d’échantillons réalisés 
par habitat et représentation de chaque habitat dans l’échantillonnage. 

 

 

 

 

Figure 7  : Quelques exemples d’habitats échantillonnés en milieu forestier et en milieu ouvert. 
 

 

Milieu Recouvrement réel 
du territoire 

Nombre de sites 
échantillonnés par milieu 

Représentation de chaque 
habitat dans 

l'échantillonnage 

AG (zone AGricole) 13,9% 7 11,29% 

FC (Forêt de Conifères) 17,0% 9 14,52% 

FF (Forêt de Feuillus) 26,0% 15 24,19% 

FM (Forêt Mixte) 23,6% 11 17,74% 

LB  (Landes et Broussailles) 7,3% 6 9,68% 

PP (Pelouses et Prairies) 12,2% 11 17,74% 

RO (milieu ROcheux) 0,1% 3 4,84% 



II.4 - Protocole d’échantillonnage 

    II.4a – Plan d’échantillonnage 

La zone d’extension à l’étude s’étend sur 23 000 hectares (Fig.1). Afin d’inventorier 

équitablement le territoire, cette zone a été quadrillée en mailles de 500 hectares. Cette 

surface a été déterminée de façon à ce que le détecteur à ultrasons soit placé sur un site par 

maille (ceci correspondant à 50 sites environ). Sept habitats, déterminés à partir de Corine 

Land Cover, ont été étudiés (Fig.7-8). La représentation de chacun de ces habitats sur le 

territoire a été évaluée sur le logiciel Map Info Professional 8.0 afin de calculer un nombre 

d’échantillons proportionnel aux pourcentages des habitats présents sur la zone (Tab.3, Di 

Salvo et al. 2009). Dans la majorité des cas, le détecteur a été déposé dans l’habitat 

prédominant sur la maille. Enfin, la collecte des données ayant pu être réalisée plus 

rapidement que prévue, de nouveaux points ont été rajoutés sur des  mailles choisies au hasard. 

Trois points d’écoute en milieu aquatique (aux abords d’une mare) ont également été réalisés ; 

cependant ces derniers n’étant pas des « milieux » à proprement parler, ils ont été traités à part. 

Le détecteur a été placé sur chaque point de début mai à fin août durant une à quatre nuits 

selon les conditions météorologiques (une nuit favorable avec une activité normale des 

chiroptères était nécessaire) et les autres tâches que j’avais à accomplir. 
 

    II.4b – Choix des descripteurs d’habitats  

Afin d’établir des relations entre l’activité, la composition d’une communauté de chauves-

souris et les caractéristiques d’une zone, il a fallu réfléchir à une méthode de description des 

habitats. La typologie des habitats développée par le Muséum National d’Histoire Naturelle 

(MNHN, Vigie Nature 2011) pour des suivis sur les chauves-souris a été reprise et adaptée 

aux milieux retrouvés au sein des vallées de la Gervanne et de la Sye (Annexe IV ). Pour chaque 

point, les caractéristiques du milieu principal ont été relevées sur un rayon de 50 mètres 

autour du détecteur. Lorsqu’un milieu dit « secondaire » était présent, il faisait également 

l’objet d’une description. 
 

II.5 - Analyse des ultrasons 

Afin d’analyser les nombreux fichiers d’ultrasons collectés, plusieurs manipulations des 

fichiers sont nécessaires avant de pouvoir mesurer et identifier les différents cris. Chaque 

fichier a été découpé en période de 15 secondes, période constituant alors l’unité « contact ». 

Le nombre de contacts enregistré est considéré comme un indice d’activité des chauves-souris 

sur la zone considérée. L’identification a été réalisée grâce à une analyse automatique des 

données utilisée dans le cadre de Vigie Nature et avec l’aide de chercheurs du MNHN. 
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Figure 8 : Echantillonnage réalisé sur les vallées de la Gervanne et de la Sye à l’aide des détecteurs à ultrasons 
du type Song Meter II. Sept milieux et trois points d’eau ont été échantillonnés.  



Chaque cri est reconnu comme appartenant à un groupe d’espèces ou à une espèce lorsque les 

critères d’identification sont jugés discriminants (un indice de confiance est attribué à chaque 

détermination). Pour 6 nuits d’écoutes, une par milieu dominant, l’identification des ultrasons 

a été vérifiée « à la main » sous le logiciel Batsound afin d’identifier le taux moyen d’erreurs 

et les espèces posant le plus de problèmes d’identifications automatiques. Après vérifications, 

un tableau site–abondance des espèces/groupe d’espèces rencontrées – descripteurs d’habitats 

peut être construit. 
 

II.6 - Analyses et modèles statistiques (Tab.4: variables utilisées) 

Avant toute chose, comme deux micros ont été utilisés, la différence de nombre de contacts 

enregistrés par unité-nuit pour chacun d’entre eux a été testée par un test des médianes (Test 

de Wilcoxon) et un test d’homogénéité de variances (Test de Levene). Un test 

complémentaire a consisté à tester la relation entre le nombre de contacts (NBTOT) et 

certaines variables dont la variable confondante MICRO via un modèle linéaire généralisé:  

NBTOT= β0 + β1 (DATENUM) + β2 (ALTITUDE) + β3 (HABITAT) + β4 (MICRO)  

La variable NBTOT est traitée comme une variable suivant une quasi loi de Poisson pour 

éviter les problèmes de sur-dispersion (Crawley 2007). Ce modèle a été réitéré pour les 

espèces les plus difficiles à contacter (de part une portée faible de leurs ultrasons) à savoir le 

groupe des oreillards (PLECSP) et des rhinolophes (RHISP). La significativité des différentes 

variables a été testée via des anovas (Tests de Fisher). Toutes les analyses et modèles 

statistiques ont été réalisés à l’aide des librairies ade4, vegan et lme4 du logiciel R 2.12.1. 

 
II.6a- Relation entre les grands types d’habitats et la communauté de chauves-souris 

- Relation habitat/communauté. Tout d’abord, des tests simples ont été effectués afin de relier 

certaines variables (Tab.4) du milieu à l’activité (NBTOT) et à la richesse spécifique des 

chauves-souris sur un site. 
 

� Présence d’un milieu uniforme ou d’une interface entre deux milieux 

L’influence de la présence d’un milieu uniforme (1) ou d’une interface entre deux milieux (2) 

sur l’activité et la richesse des chiroptères est évaluée par des tests de Wilcoxon et de Levene. 
 

� Influence de la distance à un point d’eau 

L’influence de la distance à un point d’eau (DISTEAU) sur l’activité et la richesse spécifique 

a été testée grâce à des modèles linéaires généralisés du même type que pour la variable 

MICRO.                         Ici : NBTOT= β0 + β1 (DISTEAU)  
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Table 4 : Code et signification des variables utilisées lors des analyses statistiques pour les grands types 
d’habitats et le milieu forestier

  Code Variable Signification 

Grands 
types 

d’habitats  

NBTOT 
 
Nombre total de contacts par nuit. Il constitue un indice d'activité (chasse 
et déplacement) des chauves-souris 

RICHESSE 
Nombre d'espèces et de groupes d'espèces différents enregistrés sur une 
nuit 

MICRO Deux appareils ont été utilisés, MICRO 1 et MICRO 2 

ALTITUDE Altitude (en mètres)  

DATENUM Date d'échantillonnage exprimée en nombre de jours après le 1er mai 

DISTEAU 
Distance en km entre le site d'échantillonnage et le plus proche point 
d'eau 

NBMILIEU 
Nombre de milieux décrits. 1 lorsque l'on se trouve dans un milieu 
homogène, 2 lorsque l'on est à l'interface entre deux milieux 

HABITAT Type d'habitat échantillonné. 7 habitats différents ont été pris en compte.  

 

Variables 
décrivant 
la forêt 

FEUILLUS 
 
Présence de feuillus codée de 0 à 2 tel que 0=aucun feuillu; 1=forêt mixte; 
2= feuillus uniquement 

PASSAGEDEG 
Dégagement du passage. Voies forestières (2), Clairière (1) et pleine forêt 
(0) 

ENCOMBREMENT Sous bois clair (1) et sous-bois dense (2) 

TAILLEARBRE 
Diamètre du tronc d'arbre mesuré à 1,30m du sol et codé de 1 à 2 tel que 
1 : petits arbres (<30cm) et 2 : gros arbres (>30cm)  

BOIS MORT Présence de bois mort au sol et sur pied. Indice de 0 à 3 

LITIERE 
Présence de litière codée de 0 à 3:  0=0cm, 0cm<1<1cm, 1cm<2<5cm, 3 
> 5cm 



� Influence du type d’habitat 

Un test de Kruskal Wallis permet de vérifier si l’activité et la richesse spécifique varient 

significativement entre habitats. De plus, afin d’évaluer si les habitats échantillonnés ont été 

également répartis en fonction de l’altitude, un test exact de Fisher (X² pour petits 

échantillons) est réalisé en regroupant les altitudes en deux classes : 200-700 m (étage 

collinéen) et plus de 700 m (étage montagnard). 
 

� Influence conjointe de plusieurs variables sur l’activité et la richesse spécifique 

Après avoir testé l’influence d’une variable « seule » sur l’activité et la richesse spécifique, 

l’influence conjointe de différentes variables explicatives à savoir, la date d’échantillonnage 

(DATENUM), l’altitude, le nombre de milieux (NBMILIEU), la distance à l’eau (DISTEAU) 

et l’habitat est évaluée. Ces relations sont testées à l’aide de modèles linéaires généralisés 

mixtes. En effet, dans le jeu de donnée certains sites (ID) ont été échantillonnés plusieurs fois, 

le site (ID) est considéré comme une variable aléatoire afin de s’affranchir de la variation 

intra-site (Faraway 2006). De plus, nous avons choisi une famille Poisson étant donné la 

nature des données (données de comptage : valeurs discrètes et positives) comme le préconise 

Crawley (2009). Deux modèles complets (départ de la sélection) sont mis en place afin de 

s’affranchir de la non indépendance des variables altitude et habitat (cf III.2a) : 

1) NBTOT*=β0 + β1(DATENUM) +  β2(HABITAT) + β3(NBMILIEU) + β4(DISTEAU) + ID(aléa.)  

 2) NBTOT*=β0 + β1(DATENUM) + β2(ALTITUDE) + β3(NBMILIEU) + β4(DISTEAU) + ID(aléa.)  

(*même modèle pour richesse). La sélection des modèles se fait selon le critère d’information 

de Akaike (AIC ; Quinn & Keough 2002). Le meilleur modèle est celui qui possède l’AIC le 

plus faible. Un modèle est considéré comme significativement meilleur qu’un autre lorsqu’ils 

sont séparés par au moins deux unités d’AIC. En revanche, comme le stipule Bolker et al. 

(2008), tester l’ajustement d’un modèle mixte est encore difficile.  
 

� Relation entre habitats et composition de la communauté 

Une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) est effectuée sur les sites échantillonnés 

et leur composition en espèces. Les espèces avec des petits effectifs (présentes dans moins de 

5% des sites) ont été regroupées avec des espèces d’exigences écologiques similaires (Tab.5). 

L’AFC permet d’ordonner les sites les uns par rapport aux autres en fonction de leur 

composition en espèces. Puis, une analyse interclasses est effectuée afin de tester si la 

composition en espèces selon les habitats diffère significativement de la différence due au 

hasard (test de Monte Carlo, 999 permutations). Les sites sont ensuite regroupés selon les 

habitats sur le plan formé par les deux premiers axes issus de l’analyse interclasses. 
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Table 5  : Espèces et groupe d’espèces considérés dans les analyses statistiques portant sur tous les habitats 
(AFC et modèles mixtes) et sur les milieux forestiers (ACC et modèles mixtes) Les groupes d’espèces sont 
nommés GR. Ces derniers regroupent les espèces dont les signaux ultrasonores étaient trop proches pour les 
identifier spécifiquement. Le groupe des murins regroupe potentiellement 10 espèces différentes, celui des 
oreillards, 3 espèces, le groupe des sérotules, 4 espèces. 

 

TOUT HABITATS FORET 

Espèce CODE AFC Modèles mixtes ACC Modèles mixtes 

Barbastelle d'Europe BARBAR X 

Vespère de Savi HYPSAV X X X X 

Minioptère de Schreibers MINSCH X X 

Pipistrelle commune PIPPIP X X X X 

Pipistrelle de Kuhl PIPKUH X X X X 

Pipistrelle indéterminée PIPIND X X 

Petit rhinolophe RHIHIP X X X X 

Groupe des murins GR_MYOSP X X X X 

Groupe des oreillards GR_PLESP X 

Groupe des sérotules* GR_SEROT X X X X 

Groupe Molosse/Grande Noctule GR_TADGN X X     

 

*Les sérotules regroupent les espèces de sérotines et de noctules  

 

 

 

 

 

  



- Relation habitat/espèce. Les préférences d’habitats d’une espèce donnée peut-être analysée 

grâce à des modèles mixtes de la même manière que pour NBTOT (voir méthode en II.6a). 

Cependant, ceci n’est possible que lorsque les espèces sont bien représentées dans 

l’échantillon. Aussi, 8 espèces et groupes d’espèces sont étudiés ici (Tab.5). Ensuite, pour 

toutes les espèces, un coefficient de spécialisation (IS) à l’habitat (Dufrêne 2009) est calculé à 

l’aide de la formule suivante : IS=Ecart-type/Moyenne. L’écart-type correspondant à l’écart 

type des moyennes d’abondance par habitat et la moyenne correspond à la moyenne des 

moyennes pour tous les habitats confondus. 
 

              II.6b- Relation entre les descripteurs de la forêt et la communauté de chauves-souris. 

Six variables ont été retenues, à savoir : la présence de feuillus, la présence d’une zone de 

passage, l’encombrement, la taille de l’arbre, la présence de bois mort, et la présence de litière 

(Tab.4). Les espèces présentes dans moins de 10% des sites et qui ne pouvaient pas être 

regroupées avec d’autres du fait d’une écologie trop différente ont été retirées des analyses. 

Sept espèces ou groupes d’espèces sont alors disponibles pour l’analyse (Tab.5).  
 

- Relation habitat/communauté. Une Analyse en Composantes Principales (ACP) est d’abord 

effectuée sur les variables de l’habitat forêt pour éliminer les données corrélées entre elles. 

Ensuite, une Analyse Canonique des Correspondances (ACC) a été réalisée afin d’essayer de 

dégager les variables d’habitats structurant la communauté de chauves-souris (Dray & 

Chessel 2009). Des tests de permutations (anovas, permutations=200) permettent d’identifier 

quels sont les descripteurs de la forêt qui influencent significativement la composition de la 

communauté. Lors de la réalisation des anovas, l'ordre des variables est changé afin que 

chaque variable se retrouve à la fin du modèle. Cela permet de montrer si la dernière variable 

explique toujours une part significative de la variance quelque soit la variance expliquée par 

les autres variables. L’influence des variables forêts sur l’activité et la richesse est également 

testée grâce à des modèles mixtes (voir méthode en II.6a).  
 

- Relation habitat/espèce Les relations entre six groupes d’espèces et les descripteurs du 

milieu forestier sont analysées grâce à des modèles mixtes de la même manière que pour 

l’activité et la richesse (§ précédent).  
 

Enfin, une synthèse globale des résultats présentant l’influence des variables d’habitats sur 

l’activité, la richesse spécifique et sur l’abondance des espèces d’Annexe II est réalisée. 
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Table 6 : Relation entre le nombre de contact totaux (NBTOT), le nombre de contacts de rhinolophes (RHISP) et 
celui d’oreillards (PLECSP) au micro utilisé ( Dev Nul = Déviance du modèle nul, Dev expliquée= déviance 
expliquée par la variable MICRO et résultats de l’anova, test de Fisher.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 9  : Nombre de contacts et 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 et du test de Levene, statistique F et p-value p. 
 

 
 

 
Figure 10  : Nombre de contacts et 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  

  Pente estimée (± es) Dev Nul Dev expliquée Valeur F Pr(>F) 

NBTOT 0,19 ± 0,25 10659 66,45 0,47 0,55 

RHISP -0,33 ± 0,48 495,07 2,71 0,44 0,51 

PLECSP 0,25 ± 0,48 206,52 0,70 0,26 0,61 
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III. RESULTATS  
 

III.1 Des données acquises aux données exploitables 

Du 27 avril au 23 août 2011, 84 sites ont été visités et 147 nuits ont pu être enregistrées ce qui 

représente 480 gigas octets de données compressés brutes et 807 gigas octets de fichiers .wav. 

Cependant, des problèmes de matériel ayant affecté cet échantillonnage ont pu être détectés, 

notamment un arrêt de fonctionnement du micro 2 à partir de début août. De plus, 

l’enregistrement de certaines nuits n’a pas été complet en raison d’un mauvais déclenchement 

de l’appareil ou de panne prématurée des piles. Face à ces problèmes, 19 sites et 43 nuits ont 

dû être retirés du tableau de données final. 
 

24 771 fichiers sons ont pu être analysés. Une fois les cris parasites supprimés (souvent des 

orthoptères émettant dans les ultrasons), 12 562 fichiers se sont avérés contenir des 

chiroptères. La vérification manuelle de 6 dossiers (413 fichiers) a montré que les analyses 

automatiques permettent d’identifier correctement 86,9% des cris. Certaines espèces sont plus 

facilement discriminées que d’autres. Aussi, selon les espèces et les indices de confiance 

établis par le logiciel, des vérifications au cas par cas ont été réalisées. Par exemple, les 

Pipistrelles communes (PIPPIP) étant bien déterminées dans 97,1% des cas, les identifications 

automatiques n’ont pas été vérifiées. Au contraire les Vespères de Savi (HYPSAV) n’étant 

bien déterminés que dans 57,1% des cas, ces derniers ont tous été vérifiés lorsque l’indice de 

confiance (sur une échelle de 10) était inférieur à 5. 
 

Ainsi, 10 066 contacts enregistrés pendant 104 nuits sur 65 sites (Fig.8) dont 3 sites situés près 

d’une mare ou d’un impluvium ont été exploités ci-dessous. Pour ces trois sites, le nombre 

d’enregistrements moyen 551,7 ± 126 ainsi que la richesse 11,33 ± 2,5 sont élevés à l’instar 

des autres sites : respectivement 77,66 ± 95 et 5,77 ± 3,1 en moyenne, et témoignent de 

l’importance non négligeable de ces points d’eau pour les chauves-souris. Une fois les trois 

sites proches des mares retirés, 8411 données sur 62 sites (100 nuits) sont encore disponibles 

pour les analyses statistiques. 
 

III.2 - Relation entre les grands types d’habitats et la communauté de chauves-souris 

Les micro 1 et 2 n’enregistrent pas un nombre significativement différent de contacts (Test 

de Wilcoxon : W=933,5; p=0,209 et Test de Levene : F=0,13 ; p=0,717). De plus, les modèles 

linéaires généralisés n’ont pas montré d’influence significative de la variable MICRO sur le 

nombre de contacts total (F=0,47 ; p=0,55), ni sur le nombre de contacts
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Table 7 : Relation entre le nombre de contact totaux (NBTOT), la richesse et la distance à un point d’eau 
(DISTEAU). ( Dev Nul = Déviance du modèle nul, Dev expliquée= déviance expliquée par la variable DISTEAU et 
résultats de l’anova, test de Fisher.) 

 

 

 
Figure 11  : Nombre de contacts moyen et richesse spécifique des chiroptères enregistrés par habitats, à savoir : 
AG=Agriculture ; FC=Forêts de conifères, FF=Forêts de Feuillus, FM=Forêt mixtes , LB= Friche forestière et 
broussailles, PP=Pelouses et Prairies, RO=Roches. Résultats du test de Kruskall Wallis, statistique KW et p-
value p calculée 
 

 
 

 
 
Figure 12  : Nombre de contacts de 
chiroptères par habitats en fonction de 
l’altitude : AG=Agriculture ; FC=Forêts de 
conifères, FF=Forêts de Feuillus, FM=Forêt 
mixtes, LB=Friche forestière et broussailles, 
PP=Pelouses et Prairies, RO=Roches.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Pente estimée (± es) Dev Nulle Dev expliquée Valeur F Pr(>F) 

NBTOT - 0,23 ± 0,29 10659 82,14 0,63 0,43 

RICHESSE - 0,36  ± 0,12 186 13,88 9,24 0,003 
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des oreillards (F=0,26 ; p=0,61) et ni sur celui des rhinolophes (F=0,44 ; p=0,51 ; Tab.6). Aussi, 

le micro utilisé peut ne pas être pris en compte dans les analyses statistiques ultérieures. 

 

III.2a - Relation habitat/communauté  

� Présence d’un milieu uniforme ou d’une interface entre deux milieux 

L’activité des chiroptères n’est pas significativement différente entre un milieu uniforme et 

une interface (Test de Wilcoxon W=1020,5 ; p=0,134, Fig. 9). En revanche, la richesse 

spécifique est significativement supérieure pour des milieux d’interfaces (Test de Wilcoxon 

W=859; p=0,008). La variabilité des données, pour l’activité comme pour la richesse, n’est 

pas significativement différente entre les deux milieux (Test de Levene : F=0,145 ; 

p=0,704  et Test de Levene : F=0,867 ; p=0,354). 
 

� Influence de la distance à un point d’eau 

La distance à un point d’eau n’influence pas significativement l’activité des chiroptères 

(F=0,63 ; p=0,43). En revanche, la richesse spécifique diminue avec la distance à un point 

d’eau (F=9,24 ; p=0,003, Fig. 10 et Tab.7 ). 
 

� Influence du type d’habitat 

L’activité des chiroptères diffère significativement suivant les habitats (Test de Kruskall 

Wallis (KW) : X² = 20,50 ; p=0,002). Les milieux agricoles (AG) et de pelouses et prairies 

(PP) semblent accueillir en moyenne des abondances plus fortes de chiroptères : 

respectivement 110,15 ± 74 et 127,69 ± 108. La richesse spécifique diffère significativement 

suivant les habitats (Test KW : X² = 36,68 ; p<0,001). Ici encore, ce sont les milieux agricoles 

et de pelouses et prairies qui ressortent comme les plus riches avec respectivement des indices 

de richesse de 8,38 ± 2,5 et 8,44 ± 2,6. De plus, les milieux rocheux (7,0 ± 1,3) semblent 

également être des milieux accueillant une diversité de chauves-souris plus importante que les 

autres (Fig.11).  
 

Les habitats ne sont pas uniformément représentés selon les altitudes (Fig. 12 , p=0,0001). 

Aussi, cette non-indépendance des données est prise en compte lors des analyses (voir II.6a).  

Les relations existantes entre la communauté de chauves-souris et différentes variables 

environnementales ont été appréhendées grâce à des modèles mixtes (Tab.8). Selon l’AIC, le 

meilleur modèle est celui faisant intervenir l’habitat seulement (AIC=1169,2 ≠ modèle nul : 

AIC=1171,7 ; Tab.9). Lorsque l’habitat « Agriculture » est pris comme référence, l’activité  est 

significativement inférieure en landes et broussailles (LB, pente= -2,30±0,68 ; p=0,001). De  
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Table 8 : Modèles mixtes reliant le nombre de contact totaux (NBTOT) d’une part, aux habitats principaux (HAB, 
a) et d’autre part, à l’altitude (ALT, b). L’influence de la date d’échantillonnage (DATE), la présence d’interface 
(NBMILIEU) et la distance à un point d’eau (DISTEAU) sont également testées. Pour tous les modèles, le site 
d’échantillonnage (ID) est considéré comme une variable aléatoire (aléa.) Dev Nul = Déviance du modèle nul, 
Dev expliquée= Déviance expliquée par la variable DISTEAU et résultats de l’anova, test de Fisher. Le modèle de 
meilleur AIC est indiqué en gras. 
 
 

a) HABITAT 

       

         Num 
modèle Formule  Nb param 

effet fixe 
Dèv. 
Res AIC BIC Anova 

Test Statistique  
Résultat 

Test 
Anova 

1 DATE+HAB+NBMILIEU+DISTEAU+ID(al.) 9 1152 1174,4 1203 

2 HAB+NBMILIEU+DISTEAU+ID(al.) 8 1152 1172,5 1198,5 1 vs.2 0,096 0,757 

3 HAB+DISTEAU+ID(al.) 7 1153 1171,2 1194,7 2 vs.3 0,762 0,383 

4 HAB+ID(al.) 6 1153 1169,2 1190,1 3 vs.4 0,01 0,928 

5 ID(al.) 0 1168 1171,7 1176,9 4vs.5 14,50 0,024* 

         

         b) ALTITUDE 

       

         Num 
modèle Formule  Nb param 

effet fixe 
Dèv. 
Res AIC BIC Anova 

Test Statistique  
Résultat 

Test 
Anova 

1 DATE+ALT+NBMILIEU+DISTEAU+ID(al.) 4 1164 1176 1191,6 

2 ALT+NBMILIEU+DISTEAU+ID(al.) 3 1165 1174,6 1187,6 1 vs. 2 0,622 0,430 

3 ALT+DISTEAU+ID(al.) 2 1165 1173 1183,4 2 vs. 3 0,382 0,537 

4 ALT+ID(al.) 1 1167 1172,7 1180,5 3 vs. 4 1,67 0,197 

5 ID(al.) 0 1168 1171,7 1176,9 4 vs. 5 1,08 0,300 
 
 
 
Table 9 : Estimation des paramètres pour le meilleur modèle de la sélection Xa) : nombre de contacts en fonction 
des habitats (Hab+ID(al)). La significativité des variables est indiqué par des étoiles * ( une étoile si 0,005<p<0,05 
et deux étoiles si 0,0005<p<0,005) 
 

Modèle 4: Hab + ID(al.)  

Effet aléatoire   

Variance      Ecart-type 

ID (Intercept)   1,481      1,217 

Effets fixes Pente estimée et  
écart type  

Statistique z 
de 

comparaison 
à 0 

Pr(>|z|) 

(Intercept) 4,69 ± 0,46 10,18 <0,0001 *** 
FC=FORET DE CONIFERES  -0,89 ± 0,61 -1,444 0,149 
FF= FORET DE FEUILLUS  -1,06 ± 0,56 -1,882 0,060. 
FM= FORET MIXTES  -1,10 ± 0,59 -1,860 0,063. 
LB=LANDES ET BROUSSAILLES  -2,30 ± 0,68 -3,355    0,001** 
PP=PELOUSES ET PRAIRIES  0,12± 0,59 -0,208 0,835 

RO=MILIEUX ROCHEUX  -0,78 ± 0,84 -0,932 0,352 
 
 
 



plus, les forêts de feuillus (FF, pente= -1,06±0,56 ; p=0,060) et les forêts mixtes (FM, pente= 

-1,10±0,59 ;  p=0,063) semblent également moins visitées par les chauves-souris. 
 

En ce qui concerne la richesse spécifique, celle-ci est influencée par : 

- le type d’habitat (AIC=143,54 ≠ modèle nul : AIC=156,38). La richesse est moins 

importante dans les forêts (FC,FF,FM) et les landes et broussailles (LB) que dans les zones 

agricoles (AG). 

-  l’altitude (AIC=152,65) . La richesse diminue avec l’altitude.  

- le nombre de milieux (AIC=153,75). La richesse est supérieure lorsque la zone 

d’échantillonnage est située à l’interface entre deux milieux. La sélection des modèles est 

disponible en Annexe V . 
 

� Relation entre habitats et composition de la communauté 

L’AFC  permet d’identifier deux axes principaux d’une inertie totale de 47,1%. Le premier 

axe, d’inertie 25,7%, est principalement défini par la Pipistrelle commune (PIPPIP: 42,4%) et 

la Pipistrelle de Kuhl (PIPKUH: 49,1%). Le deuxième axe, d’inertie 21,4%, est 

principalement associé à la présence du Vespère de Savi (HYPSAV: 63,4%), de la Pipistrelle 

de Kuhl (PIPKUH: 14,6%) et du groupe Molosse de Cestoni / Grande Noctule 

(GR_TADTENGN: 17,1%). La composition en espèces des sites varie significativement 

suivant les habitats (Test de Monte-Carlo : p=0,001, Fig.13a). Le milieu rocheux se détache 

fortement des autres. HYPSAV et GR_TADTENGN semblent être fortement liées à ce milieu. 

Afin de voir si d’autres tendances peuvent être dégagées, une nouvelle AFC a été réalisée en 

enlevant les échantillons du milieu rocheux. La nouvelle AFC permet d’identifier deux axes 

principaux d’une inertie totale de 48,6% (Fig.13b ). Le premier axe, d’inertie 31,0%, est 

principalement défini par PIPPIP (37,6%) et PIPKUH (59,0%). Le deuxième axe, d’inertie 

17,6%, est principalement associé à la présence des sérotules (SEROT : 45,2%), de murins 

(MYOSP : 16,5%) et de PIPKUH (14,6%). Encore une fois, la composition en espèces varie 

significativement suivant les habitats (Test de Monte-Carlo : p=0,001). Au regard du nouveau 

plan formé par la relation habitat/espèce (Fig.13c) , un groupe d’espèces composé par le 

Minioptère de Schreibers (MINSCH), les pipistrelles indéterminées (PIPIND), la PIPKUH, 

les oreillards (PLESP) et le GR_TADTENGN semble plutôt correspondre aux milieux 

agricoles (AG), de forêts de conifères (FC), et de landes et broussailles (LB). Un autre groupe 

composé de la Barbastelle d’Europe (BARBAR), de PIPPIP et du Petit rhinolophe (RHIHIP) 

est plutôt relié aux forêts de feuillus (FF). 
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Figure 13  : Projection des sites sur le plan factoriel 
formé par les deux premiers axes calculés à partir 
des compositions en espèces. Un regroupement 
des sites par habitat est réalisé.  

a) avec le milieu rocheux 
b) sans le milieu rocheux 

c) Superposition des espèces et des habitats (sans 
RO) sur le plan factoriel des deux premiers axes. 
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III.2b - Relation habitat/espèces 

Les résultats obtenus grâce aux modèles mixtes (Tab.10) montrent que les différentes espèces 

étudiées ne sont pas influencées par les mêmes variables d’habitat et d’échantillonnage. Ainsi, 

seuls les Vespères de Savi (HYPSAV), les Pipistrelles communes (PIPPIP) et de Kuhl 

(PIPKUH), et le groupe des murins (MYOSP) semblent significativement influencés par le 

type d’habitat. HYPSAV est davantage inféodé aux milieux rocheux ; PIPPIP est plutôt 

retrouvée en milieux agricoles et de prairies et éviterait les landes et broussailles ; PIPKUH 

est plutôt présente dans les milieux agricoles et de forêts de conifères et enfin les MYOSP se 

retrouvent davantage au niveau des zones agricoles et semblent éviter les landes et 

broussailles, les milieux rocheux et les forêts de conifères. La distance à l’eau influence 

négativement la présence de HYPSAV. L’altitude joue négativement sur la présence de 

PIPKUH. Quant à la date d’échantillonnage, elle semble jouer positivement sur la présence de 

sérotules (GR_SEROT). Les Minioptères de Schreibers (MINSCH) sont favorisés par des 

zones à l’interface entre deux milieux. Enfin, pour les Petits rhinolophes (RHIHIP) et le 

groupe Molosse/Grande Noctule (GR_TADGN), aucune variable ne semble influencer leur 

abondance. 
 

Les coefficients de spécialisation (Tab.11) ont pu être calculés pour 12 espèces et groupes 

d’espèces. La Noctule de Leisler (NYCLEI, Coeff. spé : 1,796), le Vespère de Savi 

(HYPSAV, Coeff. spé : 1,446), le Molosse de Cestoni (TADTEN, Coeff. spé : 1,524) et le 

Minioptère de Schreibers (MINSCH, Coeff. spé : 1,305) apparaissent comme les espèces les 

plus spécialisées. La Barbastelle présente également un coefficient fort (BARBAR, Coeff. 

spé : 1,984), cependant ce résultat est à modérer en raison du faible nombre de données. La 

Noctule de Leisler semble davantage liée aux milieux agricoles, le Minioptère aux milieux 

agricoles et de pelouses et prairies et le Molosse et le Vespère aux milieux rocheux. 

Concernant les rhinolophes, ils sembleraient moins spécialisés à un type d’habitat (RHIFER, 

Coeff. spé : 1,296 ; RHIHIP, Coeff. spé : 0,926). Le nombre faible de contacts obtenus pour le 

Grand rhinolophe ne nous permet cependant pas de conclure. Le Petit rhinolophe semble 

davantage présent au niveau des forêts de feuillus (FF), des zones agricoles (AG) et de 

pelouses et prairies (PP).  Les Pipistrelles communes et de Kuhl semblent être des espèces 

plus généralistes  (PIPPIP, Coeff. spé : 0,941 et PIPKUH, Coeff. spé : 0,883). Il apparait 

difficile de tirer des conclusions au niveau de groupe d’espèces comme celui des murins 

(MYOSP). Ce dernier apparait non spécialiste (Coeff.spé : 0,661). Il faut néanmoins rappeler 

que celui-ci regroupe potentiellement 8 espèces différentes à écologie variée.  

14 



Table 10  : Résultats obtenus à partir des modèles mixtes permettant d’identifier les variables influençant 
l’abondance des différentes espèces et groupes d’espèces de chauves-souris (HYPSAV=Vespère de Savi, 
MINSCH=Minioptère de Shreibers, NYCLEI=Noctule de Leisler, PIPKUH=Pipistrelle de Kuhl, PIPPIP= Pipistrelle 
commune, RHIHIP = Petits rhinolophes, GR_MYOSP=groupe des Murins, GR_SEROT=groupe des sérotules, 
GR_TADGN= Molosse de Cestoni/Grande Noctule). Nb site présence : nombre de site où au moins un individu 
est présent dans le jeu de données. 

Espèce ou 
groupe 

d'espèces 
Nb site 

présence 
Nb total de 
contacts Modèle sélectionné 

Probabilité 
p, Variable 

1 

Probabilité 
p, Variable 

2 

HYPSAV 61 555 Habitat + DISTEAU + (1 | ID)  0,006 0,0002 (-) 

MINSCH 17 74 NBMILIEU+(1|ID) 0,049 _ 

NYCLEI 17 64 1+(1|ID) (modèle nul) _ _ 

PIPKUH 69 2274 1) Habitat+(1|ID) 0,0008 _ 

   
2) Altitude + (1 | ID) <0,0001 _ 

PIPPIP 65 3703 Habitat + (1 | ID) 0,049 
 RHIHIP 26 127 1+(1|ID) (modèle nul) _ _ 

GR_MYOSP 80 747 Habitat+(1|ID) 0,005 _ 

GR_SEROT 50 361 DateNum + (1 | ID) 0,042 _ 

GR_TADGN 23 82 1+(1|ID) (modèle nul) _ _ 
 

 

Table 11  : Moyenne de nombre de contacts dans différents habitats pour les espèces ou groupe d’espèces 
principales, moyenne totale (moy), écart-type (ET), nombre total de contacts (NBTOT) et coefficients de 
spécialisation (Coeffspé). Les plus grosses moyennes d’abondance (>moyenne totale) des différentes espèces 
sont mises en avant en gras ; les moyennes en rouge sont les plus fortes. AG=Agriculture ; FC=Forêt de 
Conifères ; FF=Forêt de Feuillus ; FM=Forêt mixte ; LB= Landes et broussailles ; PP=Pelouses et Prairies ; 
RO=Roche. 

Milieu BARBAR  HYPSAV MINSCH MYOSP NYCLEI PIPKUH PIPPIP PLECSP RHIFER RHIHIP SEROT TADTEN 

AG 0,00 3,23 1,85 13,08 3,46 49,54 21,62 0,39 0,15 1,62 3,92 0,46 

FC 0,00 2,14 0,07 6,93 0,00 48,71 15,43 0,43 0,07 1,07 1,00 1,29 

FF 0,13 2,17 0,13 8,25 0,17 5,42 72,29 0,04 0,00 2,67 2,83 0,25 

FM 0,00 6,44 0,19 5,63 0,06 15,50 28,00 0,06 0,06 0,50 2,88 0,13 

LB 0,00 0,46 0,36 1,91 0,18 4,73 2,46 0,09 0,09 0,09 0,91 0,55 

PP 0,38 7,75 2,38 10,44 0,63 30,38 61,06 1,88 0,44 1,13 6,00 0,25 

RO 0,00 33,17 0,17 0,67 0,33 5,33 3,17 1,33 0,00 0,00 0,67 4,83 
Moy 0,07 7,91 0,73 6,70 0,69 22,80 29,15 0,60 0,12 1,01 2,60 1,11 
ET 0,14 11,43 0,96 4,43 1,24 20,13 27,43 0,72 0,15 0,94 1,94 1,69 

NBTOT 9 555 74 747 64 2274 3703 52 12 127 289 71 

Coeffspé  1,984 1,446 1,305 0,661 1,796 0,883 0,941 1,193 1,296 0,926 0,746 1,524 

 

  



III.3 - Relation entre les descripteurs de la forêt et la communauté de chauves-souris 

III.3a - Relation forêt/communauté  

Pour ces analyses, 51 nuits d’enregistrements sont disponibles 

tout type de forêts confondu. L’ACP  réalisée sur les descripteurs 

de la forêt ainsi que les variables altitude, date, distance à l’eau et 

micro a permis de révéler l’existence de corrélations entre les 

variables FEUILLUS, BOIS MORT et LITIERE. Il semblerait donc que ces trois variables 

soient fortement dépendantes l’une de l’autre. Plus une forêt est composée de feuillus plus il y 

a de litière et de bois mort. Parmi ces trois variables, seule la variable FEUILLUS est alors 

conservée pour la réalisation de l’Analyse Canonique des Correspondances (ACC). 
 

L’ACC  permet d’identifier deux axes principaux expliquant plus de 89% de la variance des 

données (inertie totale =89,07%). Le premier axe, d’inertie 72,37%, est principalement défini 

par la présence de feuillus (R=0,958), et la présence d’un passage dégagé (PASSAGEDEG, 

R= 0,622). Le deuxième axe, d’inertie 16,70%, est principalement associé à la variable 

d’encombrement (R=0,989). La projection des espèces sur ce plan permet d’établir certains 

liens entres les variables du milieu forestier et les espèces (Fig.14). Ainsi, la présence de 

feuillus et d’un passage dégagé (Axe 1) favoriserait la présence de la Pipistrelle commune 

(PIPPIP ; 0,438), du Petit rhinolophe (RHIPT ; 0,366) et du groupe des sérotules (SEROT ; 

0,260). Au contraire, le Vespère de Savi (HYPSAV ; -0,623), la Pipistrelle de Kuhl (PIPKUH ; 

-0,954) et les Pipistrelles indéterminées (PIPIND ; -0,345) éviteraient ce type de milieu. Le 

groupe des Myotis ne semble pas répondre à ces variables (MYOSP ; 0,039).  

L’encombrement (Axe 2) semble favoriser la présence de Vespère de Savi (HYPSAV ; 1,141) 

mais ce résultat est à relativiser car l’inertie consacrée à cet axe est faible. De plus, les tests de 

permutations réalisés sur l’ACC ont montré que seule la présence de feuillus avait une 

influence significative sur la composition en espèces d’un site (F= 18,29 ; p=0,005). 
 

III.3b - Relation forêt/espèce 

La sélection effectuée sur les modèles mixtes (Tab.12) montre que l’abondance des différentes 

espèces ne dépend pas toujours de la variable FEUILLUS. Ainsi, seule la Pipistrelle de Kuhl 

(PIPKUH) semble éviter significativement les forêts contenant des essences feuillues 

(p=0,0009). La Pipistrelle commune et le groupe des murins semble davantage influencé par 

la présence d’un passage dégagé (respectivement p=0,045 et p=0,034). Quand aux autres 

groupes, ils ne sont pas influencés significativement par des descripteurs de la forêt mais par  
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Figure 14  : Projection des espèces et des variables du milieu forêt sur le plan formé par les axes 1 et 2. Ces axes 
sont définis par les combinaisons des variables du milieu.  
 

 

 

Table 12  : Résultats obtenus à partir des modèles mixtes permettant d’identifier les variables influençant  
l’abondance des différentes espèces et groupes d’espèces de chauves-souris en milieu forestier  
(HYPSAV=Vespère de Savi, GR_MYOSP=groupe des Murins, GR_SEROT=groupe des sérotules, PIPPIP= 
Pipistrelle commune, PIPKUH=Pipistrelle de Kuhl, RHIHIP= Petits rhinolophes). Nb site présence : nombre de 
sites où au moins un individu est présent dans le jeu de données. 

Espèce ou groupe 
d'espèces 

Nb sites 
présence 

Nb total de 
contacts Modèle sélectionné Probabilité p, 

Variable 1 
Probabilité p, 

Variable 2 

HYPSAV 29 207 Altitude + DISTEAU + (1 | ID)  0,018 (-) 0,074 (-) 

GR_MYOSP 40 385 PASSAGEDEG + (1 | ID)  0,034 (+) _ 

GR_SEROT 25 131 DATENUM + (1 | ID)  0,026 (+) _ 

PIPPIP 42 2399 PASSAGEDEG + (1 | ID)  0,045 (+) _ 

PIPKUH 32 1060 FEUILLUS + (1 | ID)  0,0009 (-) _ 

RHIHIP 17 87 1+(1|ID) _ _ 
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d’autres variables. Ainsi, le Vespère de Savi semble davantage présent dans des forêts de 

basse altitude (p=0,018) et à proximité de points d’eau (p=0,074). Les sérotules ont été 

davantage contactées à une date avancée en saison (p=0,026). Quant aux Petits rhinolophes, 

aucune variable expliquant leur présence n’a pu être dégagée. 

 

III.4 – Synthèse des résultats  

Les résultats obtenus (Tab.13) ne permettent pas toujours de conclure si une variable du milieu 

est significativement intéressante ou non pour la communauté de chiroptères et notamment 

pour  les espèces d’Annexe II.  Cependant, ceux-ci permettent de souligner l’importance  : 

1- des points d’eau. Les mares ou les cours d’eaux sont en effet nécessaire aux chauves 

souris pour boire mais aussi s’alimenter pour certaines espèces ; 

2- de zones d’interfaces. Les lisières entre milieu forestier et milieu ouvert peuvent en 

effet constituer des zones de chasse ou des corridors de déplacement ; 

3- de l’habitat. Selon les espèces, les préférences d’habitat sont bien différentes et il est 

ici difficile de conclure pour les espèces d’Annexe II. En revanche, les milieux de 

landes et broussailles semblent évités et les zones ouvertes (milieux agricoles et de 

prairies) sont fortement exploitées. Le maintien de milieux ouverts semble donc 

essentiel ; 

4- de milieux ouverts et voies de circulation en forêt  (clairières et lisières internes). 

Ces zones ouvertes créent de nouvelles zones d’interface intéressante comme terrain 

de chasse ou comme corridors de déplacement ; 

5- de sous-bois clair. Ce résultat est à modérer en raison du peu de données 

significatives. Certaines espèces de murins dont le Murin de Bechstein sont des 

espèces glaneuses chassant dans des forêts fortement stratifiées. Favoriser  

l’hétérogénéité des peuplements serait alors une solution qui pourrait bénéficier à un 

maximum d’espèces  ; 

6- des feuillus, du bois mort et de litière ainsi que d’arbres de gros diamètres. Ce 

type de forêt se retrouve dans des zones de forte naturalité avec des zones laissées en 

sénescence.  
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Table 13  : Résumé des résultats obtenus à l’échelle de la communauté (Activité, Richesse) et pour les espèces 
d’Annexe II. Lorsque ceci est possible l’influence positive (+) ou négative (-) d’une variable du milieu est notée. 
Lorsque l’influence de cette variable a été montrée comme significative par un des modèles (p<0,05) une étoile * le 
spécifie. Le point d’interrogation indique qu’aucune conclusion ne peut être dégagée. Les espèces en rouge : la 
Barbastelle (BARBAR) et le Grand rhinolophe (RHIFER) ont été très peu contactées et n’ont pas fait l’objet 
d’analyses; les observations consignées ici ont donc  toutes été obtenues à partir des données brutes. 
 

  

EAU et INTERFACES 
HABITATS (référence AG p our 

les modèles) 
VARIABLES MILIEUX 

FORESTIERS 

  

Présence 
point 
d'eau 

Distance à 
un point 

d’eau 

Interface 
milieu AG FC FF FM LB PP RO Feuil

lus 

Dégage-
ment du 
passage 

Encomb
-rement 

Taille 
arbre 

Commun
auté 

Activité + - + +* - - - -* + - ? ? ? ? 

Richesse +  -*  +* +* -* -* -* -* + + - ? ? ? 

Espèces 
d'Annexe 

II 

BARBAR + ? + 0 0 + 0 0 + 0 + ? - ? 
MINSCH ? - +* + - - - - + - ? + - ? 
MYOSP + + + + + + ? -* + -* ? +* ? ? 
RHIFER + ? ? + - 0 - - + 0 - ? - ? 

RHIHIP ? ? ? + ? + ? - + 0 + + ? ? 
 
 
 
Table 14  : Mesures envisageables (Contrat Natura 2000 ou MAET) pour améliorer les différents enjeux identifiés 
grâce à la présente étude et d’observations personnelles réalisées sur le terrain. Le numéro indiqué se rapporte 
aux résultats obtenus. Seuls les contrats forestiers et MAETs sont présentés ici puisque la forêt et les activités 
agricoles sont dominantes sur le territoire. Cependant des contrats non agricoles non forestiers pourraient être 
également envisagés. 

 

OBJECTIFS ACTIONS POSSIBLES MILIEU  MESURES EXISTANTES 

1(EAU) : subvenir aux 
besoins en eau et 

entretenir les corridors que 
constituent les rivières 

Création ou entretien de mares 
FORET Mesure F22702 
AGRI MAET LINEA07 

Entretien des ripisylves  
FORET Mesure F22706 
AGRI MAET LINEA03, OUVER02 

2 et 4 (INTERFACES) : 
conservation de zones de 

chasse et de corridors  

Création ou entretien de clairières FORET Mesure F22701 
Création ou entretien de haies,  AGRI MAET LINEA01 
Entretien d'arbres isolés ou en alignement AGRI MAET LINEA02 

3 (HABITATS)  : conserver 
la diversité des milieux et  

les milieux ouverts. 
Favoriser une agriculture 

respectueuse de 
l'environnement 

Lutte contre la reconquête forestière FORET Mesure F22701 
Ouverture de parcelle en déprise AGRI MAET OUVER01, OUVER02 
Fauche tardive  AGRI MAET OUVER01, OUVER02 
Limitation de la fertilisation AGRI MAET FERTI01, HERBE02 et HERBE03  
Maintien ou conversion à l'agriculture biologique AGRI MAET BIOCONVE, BIOMAINT 
Limitation des produits phytosanitaires AGRI MAET PHYTO2 à PHYTO7 
Limitation de l'irrigation AGRI MAET IRRIG02 

5 et 6 (FORET) : favoriser 
la biodiversité en milieu 
forestier, et favoriser la 
présence de vieille forêt 

Travaux d'éclaircissement FORET Mesure F22705 
Irrégularisation des peuplements forestiers FORET Mesure F22715 
Augmentation de la part de feuillus FORET Mesure F22713 
Désignation  de gros bois sénescents et d'ilots 
de sénescence 

FORET Mesure F22712 

Maintien de pelouses et landes en sous bois AGRI MAET HERBE10 

 

 



IV– DISCUSSION 
 

IV.1 -  Des préférences d’habitats justifiant l’intérêt de mesures de gestion 

Notre étude a permis d’évaluer les préférences d’habitats des chiroptères et l’influence de 

certains paramètres environnementaux sur la zone d’extension pressentie. Peu de résultats 

significatifs ont pu être obtenus à l’échelle spécifique mais des informations importantes 

découlant de l’étude des communautés peuvent cependant être exploitées. Ainsi, nous avons pu 

voir que la composition spécifique varie suivant les habitats. Ce constat vient appuyer 

l’importance de la diversité des milieux sur la zone et donc la nécessité de leur maintien. De 

plus, moins de contacts ont été enregistrés dans les zones de landes et broussailles. La forêt 

recouvrant déjà deux tiers de la zone d’étude, il semblerait important de lutter contre la 

reconquête forestière afin de conserver une mosaïque de milieux favorisant la biodiversité des 

chauves-souris (Fenton 1997). Les milieux agricoles et de prairies accueillent une abondance et 

une richesse forte en chiroptères. Aussi, la préservation de ces milieux ainsi que les interfaces 

qu’ils génèrent apparait primordiale. Elle permettrait de favoriser des milieux de chasse et des 

corridors pour certaines espèces comme nous l’avons constaté dans cette étude avec le 

Minioptère de Schreibers et la Barbastelle d’Europe, espèces d’Annexe II (Girard-Claudon & 

Vincent 2008 ; Vincent et al. 2011).  
 

En milieu forestier, les quelques tendances relevées mettaient en avant l’importance de la 

présence de feuillus, de bois mort, de litière pour le groupe de murins, les Petits rhinolophes et 

les Pipistrelles communes. Les forêts de feuillus sont reconnues comme accueillant davantage 

de biodiversité (Barbier et al. 2008), or de grandes plantations de pins noirs sont présentes dans 

le sud-est du périmètre. Des actions pourraient ainsi être engagées sur ces sites pour favoriser la 

présence de feuillus. Enfin, comme l’ont déjà remarqué Rainho et Palmeirim (2011), plus la 

distance à un point d’eau (mare ou ripisylve) augmente, moins la richesse spécifique en 

chiroptères est importante. En effet, la présence d’espèces ayant des capacités de déplacement 

faible comme le Petit rhinolophe (2-4 km, e.g : Quekenborn 2002) ou le Murin de Bechstein (1-

3 km, e.g :Vincent et al. in prep.), pourrait être limitée par la distance à un point d’eau. Peu de 

points d’eau sont observés au nord de la zone d’extension. Aussi, si des espèces à faibles 

capacités de déplacement veulent être favorisées, l’emplacement de nouvelles mares ou leur 

restauration devra prendre en compte cette distance comme la disponibilité en gîtes et en 

habitats préférentiels pour ces espèces.  
 

D’autres résultats (cf §III) sont exploités mais ne sont pas discutés dans ce rapport. L’ensemble 

des résultats obtenus permet de proposer des mesures de gestion en accord avec les contrats 
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Synthèse réalisée à partir des aticles :  Roué & Barataud 1999, Vincent et al. 2011, Girard -Claudon  & Vincent  2008,  Arthur & Lemaire 2009, Dietz et al. 2009, 
Quekenborn 2002, Cahiers d’habitats Natura 2000 

ESPECE 
ANNEXE II

AG FC FF FM LB PP RO
Interface 

milieu

Habitats de 
chasse 

preferentiels

Distance 
terrain de 

chasse-gîte

Gestions adaptées en milieux 
ouverts

Mesure 
applicables en 
milieux ouverts

Gestions adaptées en milieux 
forestiers

Mesures 
applicables en 

milieux forestiers

BARBAR X X X X X

Lisières internes 
et externes des 

boisements
5-15 km

Maintenir des réseaux linéaires 
d'arbres (haies, lisières, 

ripisylves) et de milieux ouverts 

MAET LINEA01, 
MAET LINEA02

Favoriser des peuplements 
stratifiées, créér et maintenir des 

îlots de sénescence

Mesure F22715, 
Mesure F22712

MINSCH X X X

Lisières et 
mosaïcité des 

habitats
15-40 km

Maintenir des réseaux linéaires 
d'arbres (haies, lisières, 

ripisylves)

MAET LINEA01, 
MAET LINEA02

Entretenir les interfaces : voies 
forestières et clairières et favoriser 
les forêts de feuillus productrices 

de Lépidoptères

Mesure F22701, 
Mesure F22705, 
Mesure F22713

MYOBEC X X

Forêts de feuillus 
mâtures à strate 

buissonnante
1-3 km - -

Favoriser des peuplements 
stratifiés et à structure hétérogène, 

créér et maintenir des ilots de 
sénescence

Mesure F22715, 
Mesure F22712

MYOEMA X X

Forêts à 
dominance de 
feuillus avec 
cours d'eau

8-10 km - -

Entretenir les ripisylves et favoriser 
des forêts de feuillus. Favoriser des 
peuplements stratifiés et à structure 

hétérogène

Mesure F22706, 
Mesure F22713,    
Mesure F22715

MYOMYO X X X

Forêts aux sous-
bois clairs, 
pelouses et 

pâtures

10-25 km

Limiter les cultures de céréales 
et la maïsiculture,encourager 

les labours tardifs pour 
favoriser l'entomofaune du sol

MAET A3
Favoriser des boisements de 

feuillus avec des sous-bois clairs et 
favoriser le sylvopastoralisme

Mesure F22713, 
MAET HERBE10

MYOBLY X X
Pelouses et 

pâtures
9-15 km

Encourager la fauche tardive et 
maintenir des lisières de 

feuillus favorisant la présence 
d'orthoptères

MAET OUVER01, 
MAET OUVER02

Lutte contre la reconquète forestière Mesure F22701

RHIFER X X X X X

Pâtures avec 
haies et lisières, 
forêts de feuillus 
à sous bois clair

4-10km

Limiter les cultures de céréales 
et la maïsiculture, favoriser 
l'élevage extensif, maintenir 

des réseaux linéaires d'arbres 
(haies, lisières, ripisylves)

MAET A3,        
MAET LINEA01

Favoriser des peuplements 
stratifiés et à structure hétérogène

Mesure F22715

RHIHIP X X X

 Forêts avec 
présence de 

structures 
linéaires

2-4 km
Maintenir des réseaux linéaires 

d'arbres (haies, lisières, 
ripisylves)

MAET LINEA01, 
MAET LINEA02

Favoriser des peuplements 
stratifiés et à structure hétérogène

Mesure F22715

RHIEUR X X X

Forêts de feuillus 
et mosaïque de 

milieux avec 
corridors

5-10km
Maintenir des réseaux linéaires 

d'arbres (haies, lisières, 
ripisylves), 

MAET LINEA01, 
MAET LINEA02

Maintenir des boisements de 
feuillus avec des sous-bois clairs et 

favoriser le sylvopastoralisme

Mesure F22713, 
MAET HERBE10

Table 15 : Synthèse bibliographique des habitats préférentiels  des 9 espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitat. Gestions adaptées et mesures 
applicables  en vue de la conservation de ces espèces  dans le cadre de Natura 2000 . Présence aux niveaux des habitats étudiés : AG (Agriculture), 
FC( Forêt de Conifères), FF (Forêt de Feuillus), FM (Forêts Mixtes), LB (Landes et Broussailles), PP (Pelouses et Prairies), RO (Roches). 



Natura 2000 (milieu forestier) et les Mesures Agro-Environnementales Territoriales (MAETs, 

milieu agricole) existants (Tab.14). De plus, une synthèse bibliographique (Tab.15) sur les 

espèces d’Annexe II (Annexe VI ) vient compléter les résultats obtenus lors de notre étude afin 

d’appuyer l’intérêt de mesures de gestion pour ces espèces. 
 

IV.2 – Limites du plan d’échantillonnage 

Cette étude, bien que montrant son importance comme guide dans les choix de mesures de 

gestion, présente des lacunes. En effet, le plan d’échantillonnage était contraint par le fait que le 

premier objectif de cette étude ultrasonore était de fournir des inventaires répartis sur 23 000 

hectares. Ainsi, une forte variabilité climatique, temporelle (mai-août), altitudinale (200-1500 

m) et environnementale ont pu être notées.  
 

L’altitude joue un rôle important sur la disponibilité des habitats (cf.III.2a) et leurs 

caractéristiques pour les espèces rencontrées. En effet, si l’on considère par exemple une forêt 

de feuillus, celle-ci est plutôt composée de chênes pubescents en aval de la vallée et de hêtres 

en amont. La biodiversité associée étant différente, on s’attend donc à ne pas enregistrer les 

mêmes espèces de chauves-souris alors que le milieu étudié (la forêt de feuillus) est le même. 

Cette forte variabilité altitudinale pourrait expliquer les difficultés que nous avons eu à détecter 

des différences entre habitats. De plus, notre étude s’est déroulée sur quatre mois correspondant 

à des périodes différentes du cycle annuel chez les chauves-souris et pouvant jouer sur leur 

détection (Parsons et al. 2003). Certains paramètres climatiques n’ont pas pu être pris en 

considération alors que ces derniers sont reconnus comme influençant la présence et 

l’émergence d’insectes et donc indirectement l’activité des chauves-souris (Rydell et al. 1996, 

Hayes 1997). La température devait être initialement enregistrée par une sonde interne au SM2 

mais il s’est avéré que cette dernière ne fonctionnait pas.  
 

La prise en compte de ces nombreuses variables dans les analyses aurait probablement rendu 

plus robuste les conclusions de cette étude. De plus, comme le souligne Fisher (2009), pour 

obtenir un échantillonnage robuste, il aurait fallu établir un équilibre entre taille du site 

échantillonné et précision des résultats. Selon lui, l’idéal serait de disposer de « deux ou trois 

détecteurs par site pendant quatre nuits et plus ». De la même manière, Colombo (2009) 

rapporte que 2 à 4 nuits d’enregistrements complètes sont nécessaires pour une bonne 

estimation de la richesse d’un site. Il est évident qu’ici ni le temps ni l’argent n’était disponible 

pour une telle précision. Il aurait été cependant intéressant de limiter l’échantillonnage à un 

type d’habitat et ainsi réaliser une analyse plus fine.  
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IV.3 – Limites de la méthode acoustique 

Les données ont ici été acquises via un détecteur automatique récemment arrivé sur le marché, 

le Song Meter II, pour lequel la communauté de chiroptérologues a encore peu de recul 

concernant ses modalités de réglages et ses capacités. Le gros avantage des détecteurs 

automatiques provient du fait qu’ils peuvent enregistrer toute la nuit et génèrent ainsi de 

nombreuses données permettant de caractériser un site par son activité spécifique. Cependant, 

une très forte activité n’implique pas forcément la présence d’espèces d’intérêt patrimonial. De 

plus, les enregistrements n’étaient pas toujours de bonne qualité à cause d’une incapacité à 

placer le micro dans un endroit dégagé (Patriquin et al. 2003). Certaines espèces sont 

difficilement identifiables par un chiroptérologue novice ou même à l’aide du logiciel de 

détermination automatique (Barataud 2006, Jennings et al. 2008). Aussi, dans le temps imparti, 

les individus du groupe des murins (8 espèces) n’ont pas pu être déterminées à l’espèce alors 

que quatre font partie de l’annexe II de la Directive Habitat. Enfin, les probabilités de détection 

varient fortement suivant les espèces (Fenton & Bell 1981). Ainsi, par exemple, les rhinolophes, 

espèces d’Annexe II sont difficilement détectables à plus de 5 mètres. 
 

Dans le cadre d’un diagnostic, afin d’inventorier un maximum d’espèces sur un site, 

l’utilisation de d’autres techniques d’échantillonnages complémentaires parait primordial 

(Flaquer et al. 2007). Ces autres techniques (captures au filet, radiopistage, prospections de 

gîtes et suivis phénologiques) ont également été utilisées lors de cette étude (Annexe VII ) mais ne 

sont pas présentées ici. Ces dernières ont permis de détecter d’autres espèces ainsi que d’en 

connaitre plus sur leur répartition, leurs effectifs , leur statut  (sexe, âge, reproducteur ou non…) 

et leur écologie.   
 

IV.4 – Des moyens limités 

Des études comme celles-ci, à l’interface entre recherche et gestion, montrent ici tout leur 

intérêt pour la réflexion sur des mesures de gestion en faveur des chauves-souris. Cependant, 

peu de moyens peuvent y être alloués et ce travail est difficilement réalisable ou reproductible 

par des salariés de l’association. Pourtant, un protocole précis de suivi de l’évolution des 

populations avant et après mise en place de mesures de gestion permettrait d’évaluer leur utilité. 

Cependant, seuls des projets temporaires comme les projets européens LIFE sont aujourd’hui 

menés et permettent d’approfondir un peu plus sur la conservation d’espèces ou d’habitats.    

 
 
 

19 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figure15  : Un contexte local parfois difficile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V– CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Ce travail de recherche sur les préférences d’habitats des chiroptères des vallées de la Gervanne 

et de la Sye permet aujourd’hui d’appuyer scientifiquement certaines orientations de gestion 

qui pourront être envisagées dans le cadre de l’extension de la zone Natura 2000 D09. Les 

résultats obtenus contribuent aussi à l’amélioration des connaissances sur les chauves-souris 

préconisée par le plan de restauration des chiroptères (Godineau & Pain 2007). 
 

Cependant, faute de temps, certains axes d’analyses des données n’ont pas pu encore être 

explorées. Aussi, des analyses complémentaires pourraient être réalisées, notamment au niveau 

de l’intérêt de la stratification des milieux forestiers comme de leur composition en essences. Il 

serait également intéressant de différencier les zones de passage et les zones de chasse pour les 

chauves-souris. Pour cela, les buzz, c'est-à-dire les moments où la chauve-souris diminue la 

récurrence de ses émissions ultrasonores afin de capturer une proie, devraient être identifiés. De 

plus, les analyses pourront être réitérés lorsque tous les enregistrements auront été revus et 

déterminés à l’espèce cet automne.  
 

Outre les résultats statistiques, l’échantillonnage ultrasonore que j’ai réalisé a fourni de 

nombreuses données dont deux nouvelles espèces pour la zone, ce qui porte l’inventaire total à 

29 espèces sur les 30 présentes en Rhône-Alpes. Ce site, présentant des habitats diversifiés, 

constitue donc sans conteste, une zone d’intérêt majeur pour les chiroptères et renforce l’idée 

que la richesse de ce site doit être préservée.  
 

Une cartographie des enjeux, prenant en compte les distances aux gîtes et aux point d’eau sera 

réalisé à partir de ces données en vue de la demande d’extension. Une fois le périmètre 

d’extension validé, des mesures de gestion pourront être proposées aux propriétaires. 

Cependant, des difficultés peuvent être attendues puisqu’un climat « Anti Natura 2000 » plane 

sur la zone (Fig. 15) et de gros efforts de communication devront être réalisés par le Parc Naturel 

Régional du Vercors afin de convaincre agriculteurs et particuliers de souscrire à des contrats. 
 

Des suivis, d’une part sur des zones où des mesures de gestion vont être mises en place et 

d’autre part sur des zones où la gestion reste inchangée pourraient être envisagés afin d’évaluer 

leur efficacité. Afin d’être valorisés à l’échelle nationale, ces suivis pourraient être réalisés dans 

le cadre du programme de sciences citoyennes Vigie Nature du MNHN (Kerbiriou et al. 2010).   
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Annexe I  : Données de prospections de gîtes et de captures disponible sur la base de 
données LPO Drôme/CORA Faune Sauvage sur le territoire d’étude (les 56 données acquises 
par détecteur à ultrasons manuels (Petterson D240X, D200) ne sont pas présentées ici mais 
ont permis de rajouter le Myotis alcathoe à l’inventaire). 

 
Tableau I.1  : Nombre de prospections par espèce, nombre d’individus trouvés au maximum par prospection 
(Max/gîte) et nombre total d’individus pour l’ensemble des prospections réalisées sur le territoire d’étude. Pour 
chaque espèce, le Code espèce utilisé dans la base est indiqué ainsi que son statut dans la directive habitat 
(Annexe II (grisée) ou/et IV) 

Espèce Code espèce Statut Dir. Hab. Nb prospections  Max/gîte Total ind. 

Eptesicus serotinus EPTSER IV 1 1 1 

Myotis bechsteinii MYOBEC II+IV 4 176 335 

Myotis emarginatus MYOEMA II+IV 18 3200 11584 

Nyctalus leisleri NYCLEI IV 3 1 3 

Pipistrellus kuhlii PIPKUH IV 4 15 26 

Pipistrellus nathusii PIPNAT IV 1 1 1 

Pipistrellus pipistrellus PIPPIP IV 6 133 192 

Plecotus austriacus PLEAUS IV 1 1 1 

Rhinolophus ferrumequinum RHIFER II+IV 23 192 864 

Rhinolophus hipposideros RHIHIP II+IV 84 113 1465 

Tadarida teniotis TADTEN IV 4 1 4 

Total général 11 esp. dont 4 Ann. II ; 11 Ann. IV  149 3834 14476 
 

Tableau I.2  : Nombre de captures (Nb captures) par espèce, nombre d’individus trouvés au maximum par capture 
(Max/capture) et nombre total d’individus (Total ind.) pour l’ensemble des captures réalisées sur le territoire d’étude.  

Espèce Code espèce  Statut Dir. Hab. Nb captures  Max ind/capture Total ind 

Barbastella barbastellus BARBAR II+IV 1 1 1 

Eptesicus serotinus EPTSER IV 1 3 3 

Hypsugo savii HYPSAV IV 16 14 51 

Miniopterus schreibersii MINSCH II+IV 5 1 5 

Myotis bechsteinii MYOBEC II+IV 12 3 14 

Myotis blythii MYOBLY II+IV 1 1 1 

Myotis daubentonii MYODAU IV 21 9 58 

Myotis emarginatus MYOEMA II+IV 17 16 56 

Myotis myotis MYOMYO II+IV 4 1 4 

Myotis mystacinus MYOMYS IV 1 1 1 

Myotis nattereri MYONAT IV 6 2 7 

Nyctalus leisleri NYCLEI IV 11 4 17 

Nyctalus noctula NYCNOC IV 1 1 1 

Pipistrellus kuhlii PIPKUH IV 7 2 9 

Pipistrellus pipistrellus PIPPIP IV 27 8 65 

Plecotus macrobullaris PLEMAC IV 1 1 1 

Rhinolophus euryale RHIEUR II+IV 1 1 1 

Rhinolophus ferrumequinum RHIFER II+IV 1 1 1 

Rhinolophus hipposideros RHIHIP II+IV 8 6 19 

TOTAL 19 esp. dont 9 Ann. II, 19 Ann IV 142 76 315 



  



Annexe II  : Mesures couramment effectuées en France afin de déterminer les espèces de 
chauves-souris  à partir des enregistrements d’ultrasons. 

Ici le logiciel représenté est Batsound et la chauve souris identifiée, une Barbastelle d’Europe. 

Les mesures effectuées sur une séquence sont les suivantes : 

-FI  : Fréquence Initiale : fréquence au début de l’émission du cri. 

- FT : Fréquence Terminale : fréquence à la fin de l’émission du cri 

-LB=FI-FT  ou Largeur de Bande : largeur de la bande de fréquences utilisées 

- Fmax : Fréquence de maximum d’énergie c'est-à-dire la fréquence où le cri est émis avec le 

plus d’intensité. Cette dernière est visualisée grâce au graphe Fréquence = f(Intensité) 

- Récurrence : temps écoulé entre deux cris 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Annexe III  : Réglages du détecteur à ultrasons Song Meter 2 (SM2) de Wildlife AcousticTM , 
fréquence d’échantillonnage 384 000 kHz utilisé lors de l’étude.  

 

Des informations sur le détecteur et son constructeur sont disponibles sur l’adresse Internet : 

http://www.wildlifeacoustics.com. 

Les réglages du SM2, appareil pris en main cette année par les chiroptérologues, ont soulevés 

de nombreuses discussions sur les groupes de discussion « chauves-souris » et « batsound » 

ainsi qu’au sein de notre équipe. Malgré le manque de recul sur tous ces réglages, nous avons 

dû trancher rapidement sur les réglages à mettre en œuvre pour l’étude.  
 

Ainsi, le SM2 a été programmé grâce au logiciel Song Meter Configuration Utility 2.2.6 

(interface présentée ci-dessous) de telle façon que : 

- l’appareil démarre au coucher du soleil (ATSSET 00:00:00) et s’arrête à son lever 

(UNTSRIS 00:00:00) 

- l’appareil se déclenche lorsque des sons sont émis à partir de 8kHz (Dig HPF = fs/48= 8kHz) 

et avec une intensité minimum de 6 SNR (Trig Left =6 SNR). L’enregistrement s’arrête si 5s 

de silence suivent le dernier cri enregistré (Trig Win Left = 5,0s) 

- les sons enregistrés soient compressés (WAC 0) et rangés dans des dossiers différents toutes 

les 30 minutes 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



1ère subdivision 2ème subdivision 3ème subdivision 4ème subdivision 5ème subdivision 6ème subdivision 7ème subdivision 8ème subdivision

AB2-1 Feuillus A3-1 Clairière et lisière ABCD4-1 Pâturé A5-1 Arbres gros AB6-1 Chêne pubescent AB7-1 Pas bois mort AB8-1 Pas de litière

AB2-2 Mixtes A3-2 Voie forestière fermée AB4-2 Beaucoup de vèg au sol A5-2 Arbres petit diam AB6-2 Pin sylvestre AB7-2 Peu bois mort AB8-2 <1cm de litière

AB2-3 Conifères A3-3 Voie forestière ouverte A4-3 Sous bois dense AB6-3 Alisier blanc AB7-3 Moy bois mort AB8-3 1-5cm litière

A3-4 En plein sous bois A4-4 Sous bois clair AB6-4 Cornouiller sanguin AB7-4 Bcp bois mort AB8-4 > 5cm de litière

A4-5 Ripisylve AB6-5 Erable champetre

AB6-6 Frêne

AB6-7 Hêtre

AB6-8 Peuplier

AB6-9 Erable flles obier

AB6-10 Noisetiers

AB6-11 Buis

AB2-1 Feuillus B3-1 Forêt en régénération ABCDE4-1 Pâturé BE5-1 Pt buiss (<1,5m) AB7-1 Pas bois mort AB8-1 Pas de litière

AB2-2 Mixtes B3-2 Buissons calcicoles AB4-2 Beaucoup de vèg au sol BE5-2 Gds buiss (>1,5m) AB7-2 Peu bois mort AB8-2 <1cm de litière

AB2-3 Conifères B3-3 Buissons ZH AB6-12 Genévriers AB7-3 Moy bois mort AB8-3 1-5cm litière

B3-4 Garrigue et maquis AB7-4 Bcp bois mort AB8-4 > 5cm de litière

C2-1 Pel sèche CD3-1 Haies avec arbres ABCDE4-1 Pâturé

C2-2 Pra non culti CD3-2 Haies sans arbres CDE4-2 Fauché

CD3-3 Lisière forestière CDE4-3 Vég herb hte (>40cm)

CD3-4 Autre limite de terrain CDE4-4 Vég herb moy (10-40cm)

CDE4-5 Vég herb basse (<10cm)

D2-1 Pra culti> 5sp CD3-1 Haies avec arbres ABCDE4-1 Pâturé D5-1 Céréales D6-1 Bio

D2-2 Pra culti < 5sp CD3-2 Haies sans arbres CDE4-2 Fauché D5-2 Maïs D6-2 Raisonnée

D2-3 Cult/maraich CD3-3 Lisière forestière CDE4-3 Vég herb hte (>40cm) D5-3 Ail D6-3 Intensive

D2-4 Vergers CD3-4 Autre limite de terrain CDE4-4 Vég herb moy (10-40cm) D5-4 Vignes

D2-5 Vignes CDE4-5 Végherb basse (<10cm) D5-5 Lavande

D5-6 Tournesol

E2-1 Eboulis E3-1 Milieu ouvert BE5-1 Pts buissons 

E2-2 Falaise E3-2 Milieu fermé BE5-2 Gds buissons

F2-1 Mare F3-1 Rives nues F4-1 Eutrophique

EAU ( E ) F2-2 Petit étang F3-2 Rives bordées d'arbre F4-2 Oligotrophique

F2-3 Ruisseau F3-3 Rivière ss voûte arbre F4-3 Courant faible

F2-4 Rivière F3-4 Rives avec vég herb F4-4 Courant fort

MEME ESSENCES QUE 

POUR FORET
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AG
ROCHERS (R)

Difficilement analysable 
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Annexe IV : Typologie des habitats utilisés pour la description des zones de dépose du détecteur à ultrasons. Cette 
typologie a été réalisée sur la base des travaux effectués par le MNHN pour le programme Vigie Nature et a été adapté aux 
milieux rencontrés dans les vallées de la Gervanne et de la Sye. 



  



Annexe V : Résultats des sélections de modèles mixtes visant à expliquer la richesse 
spécifique en chiroptères d’un site. 
 
 
Table IV.1) Modèles mixtes reliant la richesse spécifique d’une part, aux habitats principaux (HAB, a) et d’autre part, 
à l’altitude (ALT, b). L’influence de la date d’échantillonnage (DATE), la présence d’interface (NBMILIEU) et la 
distance à un point d’eau (DISTEAU) sont également testées. Pour tous les modèles, le site d’échantillonnage (ID) 
est considéré comme une variable aléatoire (aléa.) Dev Nul = Déviance du modèle nul, Dev expliquée= Déviance 
expliquée par la variable DISTEAU et résultats de l’anova, test de Fisher. Le modèle de meilleur AIC est indiqué en 
gras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITAT 

Num 
modèle Formule  

Nb 
param 
effet 
fixe 

Dèv. 
Res AIC BIC Anova 

Test Statistique  
Résultat 

Test 
Anova 

1 DATE+HAB+NBMILIEU+DISTEAU+ID(al.) 9 124,7 146,7 175,35 

2 HAB+NBMILIEU+DISTEAU+ID(al.) 8 124,7 144,7 170,75 1 vs.2 0,007 0,934 

3 HAB+DISTEAU+ID(al.) 7 127 144,96 168,4 2 vs.3 2,252 0,134 

4 HAB+ID(al.) 6 127,5 143,54 164,38 3 vs.4 0,582 0,445 

5 ID(al.) 0 152,4 156,38 161,59 4vs.5 24,845 0,0004* 

ALTITUDE 

Num 
modèle Formule  

Nb 
param 
effet 
fixe 

Dèv. 
Res AIC BIC Anova 

Test Statistique  
Résultat 

Test 
Anova 

1 DATE+ALT+NBMILIEU+DISTEAU+ID(al.) 4 139,4 151,38 167,01 1 vs. 2 0,185 0,667 

2 ALT+NBMILIEU+DISTEAU+ID(al.) 3 139,6 149,56 162,59 2 vs. 3 1,177 0,278 

3 ALT+NBMILIEU+ID(al.) 2 140,7 148,74 159,16 3 vs. 4 5,908 0,015 

4 ALT+ID(al.) 1 146,6 152,65 160,46 3 vs. 5 7,008 0,008* 

5 NBMILIEU+ID(al.) 1 147,7 153,75 161,56 4 vs.6 5,735 0,017* 

6 ID(al.) 0 152,4 156,38 161,59 5 vs.6 4,635 0,031 



 
  



Annexe VI : Photographies des 9 espèces de chauves-souris inscrites à l’Annexe II de la 
directive Habitat et présentes sur les vallées de la Gervanne et de la Sye 
 

 

 

 

La Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 

  

Le Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 

Le Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 



 
  



Annexe VI (suite) : Photographies des 9 espèces de chauves-souris inscrites à l’Annexe II de 
la directive Habitat et présentes sur les vallées de la Gervanne et de la Sye 
  

Le Grand rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 

Le Rhinolophe euryale  Rhinolophus euryale 

Le Petit rhinolophe  Rhinolophus hipposideros 

Le Grand murin Myotis myotis Le Petit murin Myotis blythii 



 
  



Annexe VII : Cartographie de l’ensemble des prospections réalisées sur les vallées de la 
Gervanne et de la Sye. Les prospections effectuées avant et après 2011 par captures, 
prospections de gîtes, enregistrements d’ultrasons au détecteur manuel et enregistrements au 
détecteur Song Meter II (2011) sont ici représentées. 



 

  



 

  



RESUME 

Les vallées de la Gervanne et de la Sye (Drôme, 26) ont été proposées pour faire partie du 
réseau européen « Natura 2000 » et participer ainsi à la conservation des chauves-souris. Pour 
appuyer le diagnostic, la LPO Drôme a décidé de réaliser une étude des préférences d’habitats 
des chiroptères sur la zone. De mai à fin août, des enregistrements d’ultrasons (par Song Meter 
II) répartis en sept habitats sur 23 000 hectares ont été réalisés et couplés à une description des 
habitats. Les ultrasons ont été identifiés par analyse automatique. Des modèles linéaires 
généralisés mixtes et des analyses multivariées permettent alors de relier l’activité, la richesse 
spécifique et l’abondance des espèces aux grands types d’habitats. Une analyse plus fine sur les 
milieux forestiers est réalisée. L’activité et la richesse spécifique sont significativement 
différentes suivant les habitats, elles augmentent avec la présence d’interfaces et diminuent 
avec la distance à un point d’eau. En revanche, les relations espèce-habitat s’avèrent moins 
faciles à déceler. En forêt, la présence de feuillus influence la composition de la communauté. 
Les résultats permettent alors d’appuyer scientifiquement certaines orientations de gestion en 
faveur de la conservation des chiroptères. Avant tout, ce sont la diversité et la mosaïque des 
milieux sur ces vallées qui doivent être maintenues. 

 

Mots clefs : Chauves-souris, ultrasons, Song Meter II, Natura 2000, préférences d’habitat, 
mesures de conservation 

 

SUMMARY 

Gervanne and Sye’s valleys (Drôme, 26) were asked to be part of the Natura 2000 network and 
thus, to take part in bats’ conservation. To support the diagnosis, the LPO Drôme association 
decided to realize a bats’ habitat preferences study. From May to August, we recorded 
ultrasounds (with Song Meter 2) for seven habitats found in 23 000 hectares. These recordings 
were coupled with a habitat description. Ultrasounds were identified thanks to an automated 
analysis. Mixed generalized linear models and multivariate analysis were used in order to see if 
the type of habitat influences the activity, the specific richness and the species abundance. 
Moreover, forest habitats were analyzed at a finer scale. Activity and species richness are 
significantly different between habitats. They increase with interface presence and decrease 
with distance to water. The species-habitat relations are more difficult to understand. In forests, 
broad-leaves trees influence the composition of the community. The results allow us to give a 
scientific support for management orientations in favor of bats ‘conservation. Before all, what 
has to be maintained are the diversity and the habitat mosaics in these valleys. 

 

Keywords: Bats, ultrasounds, Song Meter II, Natura 2000, habitat preferences, measures of 
conservation. 

 


