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INTRODUCTION

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus (Schreber,
1774)) et le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini (Kuhl,
1817)) sont deux espèces de chauves-souris forestières et arbo-
ricoles. Toutes deux sont inscrites aux annexes II et IV de la
Directive Habitats-Faune-Flore et respectivement classées « En
Danger » et « En grave danger » sur la liste rouge des vertébrés
terrestres de la région Rhône-Alpes [DE THIERSANT & DELIRY

2008]. Ainsi, elles font partie des espèces prioritaires du plan
d’actions en faveur des Chiroptères en Rhône-Alpes [VINCENT
2007] et il est donc nécessaire que des mesures de protection
soient rapidement mises en place.
La définition de mesures de protection efficaces nécessite de

bonnes connaissances de la biologie des espèces [FENTON
1997] et ce, tout au long de leur cycle annuel. Ce dernier peut
schématiquement être scindé en deux grandes périodes chez les
chauves-souris : 
- la période hivernale au cours de laquelle elles sont en

léthargie,
- la période estivale, phase d’activité (transit, reproduction

etc).
Au cours de la période hivernale, il est nécessaire de garantir

la tranquillité de leurs gîtes d’hibernation. Au cours de la
période estivale, deux composantes sont à prendre en compte :
il s’agit d’une part des gîtes et d’autre part des habitats de
chasse exploités par ces deux espèces. Les connaissances
actuelles indiquent que les barbastelles affectionnent les arbres
à fissures (écorces décollées, fissures…), [MESCHDE & HELLER

2003] et les gîtes anthropophiles (volets, espacement entre
deux poutres…), [ARTHUR & LEMAIRE 2002, ROS 2006]. Les

Murins de Bechstein préfèrent quant à eux les cavités de pics
[DIETZ & PIR 2009, ARTHUR & LEMAIRE 2009]. Pour les
terrains de chasse, les barbastelles chassent sur les milieux d’in-
terface [BARATAUD, inédit in ROUÉ & BARATAUD 1999]
[GREENAWAY 2004, ZEALE et al. 2012]. Elle a aussi été observée
en chasse en forêt et dans les ripisylves [SIERRO 1999, ZEALE et
al. 2012]. Le Murin de Bechstein préfère exploiter les peuple-
ments forestiers feuillus, stratifiés (herbacées et arbustives)
présentant du bois mort au sol ou sur pied [BARATAUD et al.
2009, DIETZ & PIR 2009, NAPAL et al. 2010, VUINÉE 2010].
Les informations existantes sont cependant partielles et

aucune ne provient de la région Rhône-Alpes. Il est ainsi délicat
de donner des éléments précis pour orienter la gestion des forêts
en faveur de ces espèces. C’est dans ce contexte que s’inscrit la
présente étude dont les objectifs sont, d’une part, d’identifier les
gîtes de ces deux espèces et, d’autre part, de déterminer et de
caractériser leurs habitats de chasse et ce, dans différents milieux
de la région Rhône-Alpes. En complément, de nombreuses
informations sur la biologie des espèces ont été collectées. Le
présent article présente ces résultats (gîtes utilisés, distances
entre les gîtes et les terrains de chasse, surfaces des domaines
vitaux, tailles de colonies et habitats de chasse). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES

SITES D’ÉTUDE

Les opérations de terrain ont eu lieu sur deux sites d’études :
l’avant-pays Savoyard et la Drôme Provençale. 
En complément, des opérations ponctuelles ont permis de

localiser des gîtes dans différents secteurs de la région Rhône-
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Alpes. Les résultats, présentés ici, incluent ces informations.
Le secteur d’étude savoyard est délimité par la chaîne de

l’Epine à l’est et par le Rhône à l’ouest. L’altitude est comprise
en moyenne entre 500 et 600 mètres et le paysage composé,
majoritairement, de bocages avec d’importants secteurs de
feuillus (chênaies-hêtraies). Au bord du Rhône, les plantations
de peupliers et les cultures de maïs sont présentes. Les études
ont essentiellement eu lieu aux alentours de deux communes :
Yenne et Saint-Genix-sur-Guiers.
La Drôme provençale, dans le secteur de Dieulefit, présente

un relief assez montagneux (jusqu’à 898 mètres). Cette région
est entourée de deux vallées : le Jabron à l’ouest et le Lez au
sud. Le climat est d’influence méditerranéenne, ce qui favorise,
notamment, la viticulture et la culture de lavande en plaine.
Sur les pentes, la garrigue, les taillis de chênes pubescents
(Quercus pubescens), de pins sylvestres et de genévriers sont
présents.

PÉRIODES D’ÉTUDE

Au cours des quatre années de suivi, les dates de suivi ont
été déterminées afin d’obtenir des informations sur toute la
période estivale, et ce, sur les deux sites (Fig. 1).

RÉCOLTE DU JEU DE DONNÉES

La technique utilisée pour cette étude est celle de la télémé-
trie. Les individus ont d’abord été capturés à l’aide de filets
japonais dans les milieux forestiers aux niveaux des routes de
vol et des zones de chasse potentiellement favorables aux deux
espèces. Equipés d’un émetteur, ils ont été suivis par plusieurs
équipes afin de pouvoir les localiser par triangulation d’azimuts
synchrones et, quand c’était possible, d’atteindre le “Homing-
in“ (situation où la position de l’animal est estimée identique
à celle de l’observateur réceptionnant le signal) afin d’avoir des
localisations précises d’individus en chasse. Le temps, en
minutes, passé sur chaque zone de chasse a été mesuré.
Les chauves-souris équipées ont été suivies la nuit pour

identifier les terrains de chasse et la journée pour localiser les
gîtes. 75 individus ont été équipés, mais seulement 51 ont pu
être suivis de manière convenable, permettant de collecter des
informations représentatives du domaine vital exploité par
chacun d’eux (Fig. 2).

CARTOGRAPHIE DES DOMAINES VITAUX

A partir des données de télémétrie récoltées, le domaine
vital de chaque colonie a été déterminé en utilisant le
Minimum Convexe Polygone qui relie toutes les localisations
les plus extrêmes [WHITE & GARROT 1990]. Une cartographie
des habitats a été réalisée sur chacun de ces domaines vitaux
par photo-interprétation et vérification sur le terrain. La typo-
logie utilisée, celle proposée par BARATAUD et al. [2009] dans
le cadre d’un travail sur le Murin de Bechstein, a été adaptée
pour la barbastelle [GIRARD-CLAUDON & VINCENT 2007]. Ce
choix de variables s’attache à la structure des variables environ-
nementales en termes de typologie de milieux (zones de prai-
ries, arbustives, forestières,…) et aux secteurs d’interfaces de
ces milieux. Au total, 39 variables ont été sélectionnées (Fig. 3)
et cartographiées sur Système d’Information Géographique
(SIG). Ces variables ont ensuite été regroupées afin de pouvoir
les intégrer dans les analyses statistiques (Fig. 4).

RELEVÉS DES MICRO-HABITATS FORESTIERS

Afin de compléter la cartographie des habitats, un relevé des
micro-habitats sur les zones de chasse des deux espèces a été

Figure 2. - Nombre de chauves-souris équipées en fonction du
sexe et de l'espèce.

Figure 4. - Regroupement des variables environnementales pour
chaque espèce étudiée.

Figure 3. - Présentation des 39 variables environnementales rele-
vées

Figure 1. - Période d'étude en fonction des sites et des années.
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réalisé. Ce sont les terrains de chasse situés au niveau des
lisières et au sein du peuplement qui ont été décrits. Les varia-
bles ont été relevées dans un rayon de 10 mètres autour des
localisations de “Homing in“ des individus en chasse (Fig. 5).
Afin de déterminer les variables sélectionnées, des parcelles
tirées aléatoirement dans le peuplement et au niveau des
lisières ont également été décrites. 195 parcelles sont étudiées
sur les deux zones d’études. La méthode est détaillée de
manière plus précise dans le travail de VUINÉE [2010].

ANALYSES STATISTIQUES

Analyse des gîtes et domaines vitaux utilisés 

Pour chaque colonie découverte, le gîte est caractérisé et le
groupe de chauves-souris dénombré. Les surfaces des domaines
vitaux et les distances entre gîtes et terrains de chasse sont
calculées et une comparaison entre les colonies de Savoie et de
la Drôme est effectuée grâce un test de Wilcoxon.

Analyse des habitats de chasse

En utilisant la cartographie d’habitats décrite ci-dessus et les
localisations d’individus en chasse (ceux en “Homing in“), une
Analyse Factorielle de Niche Ecologique [AZAM et al. 2013,
HIRZEL et al. 2002, VERNET 2013] a été réalisée pour chaque
colonie. Trois colonies de Barbastelle (deux en Savoie et une
dans la Drôme) et une colonie de Murin de Bechstein dans la
Drôme ont été analysées. Cette analyse consiste à comparer
l’ensemble des habitats disponibles sur le domaine vital avec
ceux utilisés par les individus en chasse [HIRZEL et al. 2002].
Ainsi, des valeurs de marginalité sont calculées pour chaque
habitat. Comme nous avons travaillé sur des valeurs de
distance à chaque habitat, les habitats qui ont été sélectionnés

sont ceux qui sont proches des localisations d’individus en
chasse. Donc, dans notre cas, plus les valeurs de marginalité
sont négatives pour un habitat, plus celui-ci est sélectionné. 

Analyse des micro-habitats

Une sélection des variables caractérisant les micro-habitats
utilisés par les deux espèces est d’abord effectuée grâce à un test
de corrélation puis par le test de Hill et Smith [VUINÉE 2010].
Puis à partir de ces résultats, des modèles linéaires généralisés
(GLM) sont générés. On mesure pour chaque espèce quelles
sont les variables environnementales qui influent sur le temps
passé par chaque individu sur leurs placettes de chasse. Pour les
placettes où plusieurs individus ont chassé, la variable Y est
égale au temps passé en activité de chasse. Pour les placettes
aléatoires, Y est fixé à 0 minute même si nous ne sommes pas
certains qu’aucune activité de chasse n’ait eu lieu à cet endroit.
Le type de réponse est donc une variable continue positive ou
nulle des GLM suivant une loi de Poisson. Les variables expli-
catives X correspondent aux variables environnementales sélec-
tionnées par le test de Hill et Smith. Les résultats de ces
modèles GLM nous permettront de mettre en évidence statis-
tiquement les micro-habitats sélectionnés par la Barbastelle et
le Murin de Bechstein [VUINÉE 2010].
Ces modèles sont ensuite vérifiés par le Receiver Operating

Characteristic (ROC), qui donne une valeur permettant de
juger de la qualité du modèle [VUINÉE 2010]. Cette valeur
appelée “aire sous la courbe” (AUC) doit être supérieure à 0,7
pour que le modèle soit jugé satisfaisant.

RÉSULTATS

EFFECTIFS RÉGIONAUX

Barbastelle d’Europe

En Rhône-Alpes, l’effectif moyen des groupes de reproduc-
tion est de 24 adultes (n=31) avec un maximum de 85 et l’ef-
fectif régional minimum, évalué à cette période est d’un
minimum de 1200 adultes.

Murin de Bechstein 

L’effectif moyen des groupes de reproduction en Rhône-
Alpes est de 32 individus (n=28). Le maximum observé est de
155 adultes pour un groupe installé dans un bâtiment en
Drôme.

Figure 6. - Gîtes utilisés par la barbastelle d'Europe en Rhône-
Alpes.

Figure 5. - Variables relevées sur chaque placette étudiée.
* Peuplement limitrophe dans le cas de la description des lisières
**SRGS : schéma régional de gestion sylvicole (CRPF Rhône-

Alpes, 2005)
*** GB et TGB : Gros Bois et Très Gros Bois 

_symbiose_32_kro_Symbiose_N_14  05/03/14  17:26  Page30



CARACTÉRISATION DES GÎTES DE MISE-BAS ET SÉLECTION DES HABITATS DE CHASSE PAR LA BARBASTELLE D’EUROPE 31
(BARBASTELLA BARBASTELLUS) ET LE MURIN DE BECHSTEIN (MYOTIS BECHSTEINI) EN RHÔNE-ALPES

Symbioses, , n.s., 32

   
  

L’effectif régional minimum est de 1000 adultes en période
de parturition.

GÎTES UTILISÉS

Gîtes utilisés par la Barbastelle d’Europe

En Rhône-Alpes, 60 gîtes de reproduction ont été identifiés
correspondant à 31 « groupes » différents (un groupe pouvant
utiliser plusieurs gîtes). La quasi-totalité des gîtes utilisés est
située dans des bâtiments (Fig. 6). Au sein de ceux-ci, les
Barbastelles utilisent majoritairement l’arrière des volets ou des
bardages (n=44). Les doubles poutres sont également utilisées
(n=11). Dans trois cas, le gîte précis n’a pas pu être identifié en
raison de l’impossibilité d’accéder au bâtiment. Deux autres
gîtes sont connus : un situé sous la corniche d’un pont enjam-
bant une rivière, un autre en falaise (Fig. 6). 
Les groupes de reproduction utilisent un réseau de gîtes qui

peut être important. Ainsi, en Drôme sur un total de trois
semaines de suivi, 16 gîtes ont pu être identifiés pour un même
groupe. 
Les gîtes fréquentés par les femelles nullipares et les mâles

contrastent avec ceux utilisés par les femelles reproductrices
(écorce décollée, arbre mort, cave etc.). 

Gîtes utilisés par le Murin de Bechstein

89 gîtes de reproduction ont été localisés en Rhône-Alpes.

La majorité des gîtes connus est arboricole (n=51) De nomb-
reux gîtes sont également connus en nichoir (n=35) car une
étude utilisant ces gîtes artificiels a été réalisée par Christian
Prévost sur la forêt de Franclens. En complément, trois gîtes
sont connus dans des bâtiments (Fig. 7).
L’essentiel des gîtes identifiés dans le cadre du radiopistage

étaient des cavités de pics (27 sur 29) mais tous étaient situés
dans des feuillus vivants. Dans la région, la grande majorité des
arbres-gîtes sont localisés au sein du peuplement forestier
(n=36). Les autres arbres sont dans des vergers ou en lisière de
peuplements (Fig. 8). 13 essences d’arbres ont été utilisées, la
principale est le chêne (Quercus spp.) (62%). Un mâle adulte
suivi dans la Drôme a utilisé deux gîtes situés dans des chênes
verts (Quercus ilex) de moins de vingt centimètres de diamètre
et à moins d’un mètre du sol !

DISTANCE GÎTES-TERRAINS DE CHASSE ET
SURFACE DES DOMAINES VITAUX

Pour 51 chauves-souris, le nombre de localisation était suffi-
sant pour pouvoir déterminer la surface des domaines vitaux.

Barbastelle

Les Barbastelles étudiées ont un domaine vital moyen de
12,2 ± 16 km² avec un maximum de 86,0 km² (Fig. 9). La
surface des domaines vitaux est significativement plus grande
en Drôme (Test de Wilcoxon: W = 141, p-value = 0.01158).

Figure 7. - Gîtes utilisés par le murin de Bechstein en Rhône-
Alpes.

Figure 9. - Comparaison des distributions des distances entre gîte et ter-
rain de chasse en Drôme (26) et en Savoie (73) pour la barbastelle.

Figure 10. - Comparaison des distributions des surfaces des domaines
vitaux en Drôme (26) et en Savoie (73) pour la barbastelle.

Figure 8. - Situation des arbres-gîtes du murin de Bechstein en
Rhône-Alpes.
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La figure 10 représente les distributions des distances entre
gîte et terrains de chasse des Barbastelles en Savoie et en
Drôme. Elles parcourent en moyenne 2,8 ± 3,6 kilomètres
pour rejoindre leurs terrains de chasse. Elles peuvent parfois
aller chasser particulièrement loin : un individu a rejoint un
terrain de chasse situé à plus de 22 kilomètres. Les distances
gîtes-terrains de chasse ne sont pas significativement diffé-
rentes entre la Drôme et la Savoie (test de Wilcoxon, W = 101,
p-value = 0.56).

Murin de Bechstein 

Les Murins de Bechstein ont un domaine vital plus petit
que celui des Barbastelles (1,9 ± 1,5 km², max=6,2 km²) (Fig.
11). La surface des domaines vitaux est significativement plus
grande en Drôme (Test de Wilcoxon W = 87, p-value = 0.01).
La figure 12 représente les distributions des distances entre

gîte et terrains de chasse des Murins de Bechstein en Savoie et
en Drôme. Ils s’éloignent beaucoup moins de leurs gîtes pour
chasser que les Barbastelles (1,3 ± 0,9 km, max= 3,9 km).
Les distances gîtes-terrains de chasse ne sont pas significati-

vement différentes entre la Drôme et la Savoie (test de
Wilcoxon, W = 63, p-value = 0.46).

HABITATS DE CHASSE SÉLECTIONNÉS

Les habitats sélectionnés par la Barbastelle 

Les résultats de l’ENFA montrent que la Barbastelle sélec-
tionne plusieurs habitats en activité de chasse. Les valeurs de
marginalité sont significatives pour les trois colonies
(p<0,001). Pour chaque habitat, un coefficient de marginalité
est calculé (Fig. 13).
Pour les deux colonies de Savoie, les résultats montrent une

importante sélection des lisières (Yenne : Mar=-0,53 et St-
Genix : Mar=-0,33). Les friches sont également sélectionnées
par les deux colonies (Yenne : Mar=-0,34 ; St-Genix : Mar=-
0,63). D’autres habitats sont sélectionnés par les deux colonies
mais de façon moins importante, comme les forêts (Yenne :
Mar=-0,24 et St-Genix : Mar=-0,22). Enfin, on remarque que
certains habitats sont sélectionnés par une des colonies et évités
par l’autre comme les prairies (Yenne : Mar=-0,41 et St-
Genix : Mar=0,43) ou les ripisylves (Yenne : Mar=0,29 et St-
Genix : Mar=-0,21). Par ailleurs, les milieux cultivés sont évités
par les deux colonies (Yenne : Mar=0,25 et St-Genix :
Mar=0,39) (Fig. 13).
Pour la colonie de la Drôme, on note des différences de

choix d’habitats de chasse avec celles de Savoie. Les haies, les
ripisylves et les prairies sont les plus sélectionnées (respective-
ment : Mar=-0,47 ; Mar=-0,42 ; Mar=-0,39). Les zones
urbaines boisées et les milieux cultivés sont également sélec-

Figure 13. - Coefficients de corrélation de chaque variable envi-
ronnementale avec l’axe de marginalité pour les colonies de barbas-
telles. En gras, les variables sélectionnées.

Figure 14. -
Coefficients de corrélation
de chaque variable envi-
ronnementale avec l’axe
de marginalité pour la
colonie de murin de
Bechstein. En gras, les
variables sélectionnées.

Figure 11. - Comparaison des distributions des surfaces des
domaines vitaux en Drôme (26) et en Savoie (73) pour le murin de
Bechstein.

Figure 12. - Comparaison des distributions des distances entre
gîte et terrain de chasse en Drôme (26) et en Savoie (73) pour le
murin de Bechstein.
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tionnés (Mar=-0,35 ; Mar=-0,28). Les lisières sont très peu
choisies par rapport aux colonies de Savoie (Mar=-0,17), les
friches et les forêts sont, quant à elles, évitées (Mar=0,24 ;
Mar=0,37) (Fig. 8).
On note donc pour ces trois colonies que la Barbastelle

apprécie les écotones arborés tels que les lisières et les haies. Les
habitats autour de ces écotones ressortent également (prairies,

milieux cultivés, forêts, ripisylves, friches).
Les habitats sélectionnés par le Murin de Bechstein 

Les résultats de l’ENFA pour le Murin de Bechstein mont-
rent qu’il opère une sélection non aléatoire de ses terrains de
chasse. Les valeurs de marginalité sont significatives pour la
colonie (p<0,004). La figure 14 montre les coefficients de

Figure 15. - Effets de l’âge des peuplements, de l’abondance du bois mort au sol inférieur à 5 cm, de la surface terrière en feuillus, surface
terrière en résineux, de l’abondance de ronces, du type de lisière, la densité des précomptables et du volume de bois mort total sur le temps passé
en activité de chasse par la barbastelle dans les lisières de l’avant-pays savoyard.

Figure 16. - Effets de la surface terrière en précomptables, l’âge des interventions sylvicoles, la densité du bois mort sur pied total, du type
de peuplement selon la typologie SRGS, surface terrière en résineux, diamètre maximal et du recouvrement herbacé sur le temps passé en acti-
vité de chasse par le murin de Bechstein dans les peuplements de la Drôme provençale.

_symbiose_32_kro_Symbiose_N_14  05/03/14  17:26  Page33



  
34 ARTHUR VERNET, LAURE VUINÉE, JULIEN GIRARD-CLAUDON, STÉPHANE VINCENT,

QUITERIE DURON & ANAÏS GAUCHER

Symbioses, , n.s., 32

marginalité pour chaque variable environnementale. On
remarque que les milieux avec lisières internes (chemins et clai-
rières forestières) et les forêts sont sélectionnés (Mar=-0,58 et
Mar=-0,30) par la colonie. On constate enfin que les milieux
aquatiques, les cultures, les haies et les zones urbaines sont
évités (respectivement : Mar=0,29 ; Mar=0,42 ; Mar=0,33 ;
Mar=0,34), (Fig. 14). 
La colonie de Murin de Bechstein étudiée semble donc

sélectionner les milieux forestiers.

MICRO-HABITATS FORESTIERS SÉLECTIONNÉS

Les micro-habitats sélectionnés par la Barbastelle 

D’après les résultats de l’ENFA, la Barbastelle sélectionne
les milieux avec lisières de manière importante en Savoie. Le
modèle généré sur l’étude des lisières a un ROC de 0,78 tradui-
sant une prédiction satisfaisante. 
La figure 15 montre les différentes variables qui jouent un

rôle important, ainsi la densité de précomptables ainsi que
l’abondance du bois mort de petit diamètre ou encore la
présence de ronces favoriserait l’activité de chasse de la
Barbastelle sur ce site. À l’opposé, une surface terrière trop
élevée (de feuillus ou résineux) lui serait défavorable.
Concernant l’âge des peuplements limitrophes, ceux de 30 à
80 ans semblent ici plus utilisés en terrain de chasse que les
peuplements jeunes et denses ou plus âgés. Les lisières situées
en ripisylve sont particulièrement favorables à la Barbastelle,
contrairement aux lisières présentes au sein du peuplement
forestier.

Les micro-habitats sélectionnés par le Murin de Bechstein 

D’après les résultats de l’ENFA, le Murin de Bechstein
chasse au sein du peuplement forestier. Afin de préciser les
micro-habitats utilisés, un modèle a été testé. La valeur du

ROC de 0,68, traduit une prédiction peu satisfaisante. Des
résultats intéressants en ressortent cependant. Parmi les varia-
bles influençant positivement l’activité de chasse, le diamètre
maximal inventorié, reflet de la maturité du peuplement, s’est
démarqué ainsi que la composition en essence (corrélation
positive avec la surface terrière de résineux). La stratification
horizontale doit relever d’une importance particulière, puisque
l’activité de chasse augmente avec la surface terrière des
précomptables. La stratification verticale n’a donné ici aucun
résultat. Le recouvrement en strate herbacée est de même signi-
ficatif et favorable. Aucun résultat concernant le bois mort ne
peut être interprété ici. (Fig. 16).
De plus, l’autre résultat important de l’ENFA montre que

le Murin de Bechstein chasse au sein des lisières internes au
milieu forestier. Le modèle sur l’étude des micro-habitats des
lisières dans la Drôme et en Savoie a un ROC de 0,8, tradui-
sant une prédiction très satisfaisante. 
Une surface terrière trop élevée limite l’activité de chasse

selon ce modèle, cette observation étant valable pour les
feuillus et pour les résineux. Les plantations et taillis semblent
moins utilisés en activité de chasse par le Murin de Bechstein,
en opposition aux futaies de pins ou les peuplements mixtes.
L’abondance élevée de lierre s’avère ici positive. Les critères liés
aux interventions sylvicoles et à la répartition du bois mort
inférieur à 5 cm ne peuvent mener à aucune conclusion (Fig.
17).

DISCUSSION

EFFECTIFS RÉGIONAUX

Pour les deux espèces, les tailles moyennes des colonies sont
conformes à celles connues dans la bibliographie [ARTHUR &
LEMAIRE 2009]. Les effectifs régionaux réels sont probable-
ment nettement supérieurs en raison des secteurs où peu de
gîtes ne sont connus alors que la présence de l’espèce est avérée.

Figure 17. - Effets de la surface terrière en feuillus et en résineux, du volume de bois mort total, de la répartition du bois mort au sol infé-
rieur à 5 cm, du type de peuplement selon la typologie SRGS, l’abondance de lierre et l’âge des interventions sylvicoles sur le temps passé en
activité de chasse par le murin de Bechstein dans les lisières de la Drôme provençale et de l’avant-pays savoyard.
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UTILISATION DES GÎTES

Barbastelle d’Europe 

Les gîtes de reproduction utilisés par la Barbastelle en Rhône-
Alpes sont très majoritairement situés dans des bâtiments.
D’après d’autres études, la Barbastelle est connue pour occuper
des écorces décollées ou des fissures dans des arbres [CORNES
2006, GREENAWAY 2001, MESCHDE & HELLER 2003, RUSSO et
al. 2005]. Les volets ou les doubles poutres utilisés par les
Barbastelles de Rhône-Alpes s’apparentent à ces types de gîtes
forestiers : gîte de faible volume et étroit. Ce type de gîte en
milieu bâti est déjà connu [ARTHUR & LEMAIRE 2002, ROS
2006] mais ceci pouvait être dû à une détection plus aisée que
dans des arbres. Dans la présente étude, la majorité des gîtes iden-
tifiés l’a été grâce à la technique du radiopistage, il n’y a donc pas
de biais liés à la détectabilité, on peut donc estimer que dans la
région, la majorité des gîtes de mise-bas se situe dans des cons-
tructions humaines.
La taille des colonies sont en accord avec la bibliographie

[ARTHUR & LEMAIRE 2002, GREENAWAY 2001, MESCHDE &
HELLER 2003, ROS 2006].

Murin de Bechstein 

Les gîtes de reproduction utilisés par le Murin de Bechstein en
Rhône-Alpes sont majoritairement arboricoles et principalement
dans les cavités de pics. Ces caractéristiques sont communes à
d’autres études [ARTHUR & LEMAIRE 2009, DIETZ & PIR 200].
Les essences principales d’arbres occupées sont les chênes qui sont
très favorables aux pics [CHARMAN et al. 2012]. En Rhône-Alpes,
les gîtes de reproduction sont essentiellement situés au sein du
peuplement forestier. En effet, d’après la bibliographie, l’environ-
nement ou « l’ambiance forestière » semble déterminant dans le
choix et l’occupation des gîtes. Il a, en effet, été observé que le
recouvrement de la strate comprise entre 5 et 10 mètres de haut
était plus élevé à proximité des gîtes et peut ainsi avoir un effet
« sécurisant » sur les individus en leur permettant de se dissi-
muler au sein du feuillage dès la sortie du gîte [KERVYN 2004,
GREENAWAY & HILL 2004] (Tillon, comm. pers.). Il aurait été
intéressant dans notre cas de relever des variables environnemen-
tales autour des gîtes découverts afin de compléter ces connais-
sances.

DISTANCE GÎTE-TERRAIN DE CHASSE

ET SURFACE DES DOMAINES VITAUX

Les distances gîte-terrain de chasse et la surface des domaines
vitaux sont en accord avec la bibliographie [ALDHOUS 2005,
ALDHOUS 2006, CORNES 2006, GREENAWAY 2004, GREENAWAY
2001, SCHOFIELD et al. 1997, VINCENT WILDLIFE TRUST 2002,
WOLZ 1993].
De manière générale, on constate que les deux espèces chas-

sent plus loin en Drôme qu’en Savoie et que leurs domaines
vitaux y sont également plus importants. Ceci peut s’expliquer
par le fait que les habitats présents en Savoie seraient plus favora-
bles que ceux présents en Drôme ce qui permettrait aux chauves-
souris de trouver une ressource alimentaire suffisante en allant
chasser moins loin. En complément, les populations des deux
espèces sont plus importantes en Savoie, ce qui semble aller dans
le sens que la ressource alimentaire n’est pas un facteur limitant.

HABITATS ET MICRO-HABITATS DE CHASSE SÉLECTIONNÉS

Les terrains de chasse sélectionnés par la Barbastelle 

Les résultats de l’ENFA montrent que la Barbastelle sélec-
tionne des habitats au sein de son domaine vital pour s’alimenter
qui sont principalement les lisières arborées telles que les lisières
forestières et les haies (écotones arborés). Ces résultats sont en
accord avec ce qui a déjà été observé par d’autres auteurs [ROUÉ
& BARATAUD 1999, GREENAWAY 2004]. Le milieu urbain avec
des arbres est également sélectionné. Cet habitat constitué de
jardins et de haies s’apparente également à des lisières. Ces inter-
faces arborées sont riches en microlépidoptères [BOUTIN et al.
2011, MERCKX et al. 2012] qui représentent la quasi totalité du
régime alimentaire de la Barbastelle [ROUÉ & BARATAUD 1999]. 
Les milieux à proximité de ces écotones (prairies, friches,

forêts, ripisylves et milieux cultivés) ressortent également avec
l’ENFA. Il faut toutefois être prudent avec ces résultats puisque
l’analyse compare des valeurs de distances entre chaque habitat
ainsi, s’il y a sélection des écotones, il y a également sélection des
habitats adjacents. Il faudrait travailler à une échelle plus fine
pour pouvoir discriminer précisément ces habitats. Nous
pouvons surtout conclure que la Barbastelle apprécie les zones
d’interfaces (lisières forestières, allées forestières, haies) présentant
une structure verticale quels que soient les milieux alentour.
Par ailleurs, on remarque des différences de sélection d’habi-

tats entre les colonies de Savoie et celle de la Drôme. Les
premières semblent chasser surtout dans les secteurs de friches
avec lisière forestière, alors que la colonie de la Drôme chasse dans
les milieux ouverts avec haies. La raison pour laquelle les lisières
ont été très peu sélectionnées dans la Drôme peut s’expliquer par
le fait que cet habitat est réparti de manière régulière et abon-
dante dans le domaine vital de la colonie. Cette analyse met
surtout en évidence l’utilisation des habitats peu répandus dans le
domaine vital [AZAM 2012].
Les analyses des micro-habitats utilisés par la Barbastelle au

niveau des lisières indiquent que la densité en précomptables
influerait positivement sur son activité de chasse. La présence de
ronces et de lierre serait, de même, favorable. Les peuplements
âgés de 30 à 80 ans sont, de même, particulièrement sélectionnés.
Le type de lisière recherché semble être préférentiellement les
lisières externes au peuplement et celles de ripisylve. Le bois mort,
notamment inférieur à 5 cm, influerait aussi. 

Les terrains de chasse sélectionnés 
par le Murin de Bechstein 

Les résultats obtenus pour le Murin de Bechstein montrent
que cette espèce chasse au sein du milieu forestier et au niveau des
lisières internes du boisement (allées, clairières forestières et
trouées). Ces résultats sont en accord avec la bibliographie
[BARATAUD et al. 2009, DIETZ & PIR 2009, NAPAL et al. 2010].
Ces analyses apportent peu d’informations sur la biologie de
l’espèce, puisque les variables environnementales étudiées sont
trop générales pour pouvoir analyser finement les micro-habitats
utilisés. 
Les analyses de ces micro-habitats montrent que l’espèce est

sensible à la maturité des peuplements, à la stratification hori-
zontale et verticale. Un peuplement âgé, présentant des catégories
de diamètre élevé, la présence de bois mort et un sous-étage lui
serait donc favorable. Ces résultats sont en accord avec la biblio-
graphie [BARATAUD & GIOSA 2012, BARATAUD et al. 2009]. Le
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comportement de chasse de type “glaneur“ du Murin de
Bechstein est bien cohérent à ces variables sélectionnées
[MESCHEDE & HELLER 2003]. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En conclusion de cette étude qui a duré plus de 4 ans, de
nombreux éléments de l’écologie de la Barbastelle et du Murin de
Bechstein ont été précisés dans la région Rhône-Alpes et mis à
profit grâce notamment à la rédaction d’un cahier technique à
destination des gestionnaires forestiers [VUINÉE et al. 2012]. Une

meilleure connaissance de ces espèces patrimoniales permet d’ap-
porter un argumentaire plus solide pour élaborer des mesures de
gestion en leur faveur dans les peuplements forestiers.
La conservation de ces espèces nécessite une approche à diffé-

rentes échelles : celle du paysage pour aborder la dimension fonc-
tionnelle des domaines vitaux (surfaces forestières, corridors
biologiques, etc.) et celle du peuplement afin de travailler au
maintien ou à la restauration de caractéristiques des peuplements
déterminantes pour assurer la disponibilité en gîtes et en terrains
de chasse (hétérogénéité, diversité en essences, âge moyen, densité
de vieux arbres, stratification, quantité de bois mort…).
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