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Partie 1 - INTRODUCTION 

I - LOCALISATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 

L’aire d’étude se situe au nord-ouest du centre bourg de Montaigu, au sud-est de la ligne de chemin de 

fer, et à l’ouest de la D137, dans le département de la Vendée (85, Carte 1). 

 

 

Carte 1 : localisation de l’aire d’étude à échelle éloignée sur vue IGN  

 

II - MISSION 

Le bureau d’études O-GEO est missionné pour analyser des séquences issues d’une campagne 

d’enregistrement des émissions de Chiroptères. Cette analyse permet : 

- De définir le peuplement présent durant la ou les périodes concernées ; 

- D’évaluer le niveau fréquentation des espèces de Chiroptères ; 

- D’évaluer les niveaux d’enjeu réglementaire et conservatoire.  
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Partie 2 - ÉTAT INITIAL 

I - MÉTHODOLOGIE 

A - Aire d’étude 

L’aire d’étude occupe principalement des parcelles anthropisées et un boisement (Carte 2).   

 

Des bâtiments sont compris dans la partie centrale ainsi qu’au sud de l’aire d’étude. Deux parkings 

occupent le nord-est et le sud-est. Trois chemins traversent l’aire d’étude. 

 

Le boisement occupe la partie nord-ouest de l’aire d’étude et s’étend jusqu’au sud-ouest. C’est un 

boisement clair, entretenu, sans strate herbacée ou arbustive développée. Une petite partie enherbée est 

présente au centre de l’aire d’étude. 

 

À une échelle élargie, l’aire d’étude est enclavée par une zone industrielle au nord-ouest, par des 

lotissements au nord-est et un peu plus loin au sud.  

Un parc urbain constitué de gazon, de boisements et d’arbres isolés prolongent l’aire d’étude au sud.  

 

La rivière de la Maine coule à environ 250 m au sud de l’aire d’étude et au moins 5 étendues d’eau sont 

présentes dans un rayon maximum de 1,5 km autour de l’aire d’étude. 

 

Le boisement peut être un habitat attractif pour les Chiroptères, tant pour leur alimentation et leurs 

déplacements que pour leur repos et leur mise-bas si des cavités sont présentes. Les bâtiments peuvent 

également être occupés par les Chiroptères pour leurs périodes de repos et de mise-bas. 

 

 

Carte 2 : localisation des points d’écoute et de l’aire d’étude sur vue aérienne 
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B - Session, point d’écoute et durée de l’écoute 

1 - Session 

L’étude s’appuie sur 3 sessions effectuées à l’initiative du bureau d’étude Artélia : 

- 2 sessions en période estivale (mise-bas et élevage des jeunes) : 

o 29/06/2021 ; 

o 12/05/2022 ; 

- 1 session en période automnale (transit entre les gîtes estivaux et les gîtes hivernaux) : 

o 27/09/2021. 

 

Les relevés permettent éventuellement de distinguer la présence d’un gîte en période de mise-bas, à 

proximité des points d’écoute. 

2 - Point d’écoute 

La méthode du point d’écoute consiste à mesurer l’activité à proximité d’un habitat soit considéré 

comme attractif (lisière de boisement, de haie arborée, d’étang ou de cours d’eau), soit pour lequel 

l’attractivité des Chiroptères doit être évaluée. 

 

L’activité est mesurée grâce à un détecteur-enregistreur d’ultrason fonctionnant en mode automatique. 

 

Les appareils sont placés sur 3 points en milieu attractif pour les Chiroptères (Carte 2) : 

- En sous-bois clairs : 

o Points 1 et 2, au nord- ouest de l’aire d’étude, en sous-bois au sein d’un boisement 

(Photo. 1, Photo. 2) ; 

- En lisière de boisement : 

o Point 3, au centre de l’aire d’étude en lisière de boisement sur parcelle enherbée (Photo. 

3). 

 

Le bureau d’études Artélia s’est chargé de la pose de l’appareil. 

 

Ces points permettent donc de contrôler la fréquentation des Chiroptères dans différents secteurs de 

l’aire d’étude. 

 

Photo. 1 : vue générale de l’environnement du point 1 
(Artélia, 2021) 

 

Photo. 2 : vue générale de l’environnement du point 2 
(Artélia, 2021) 
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3 - Durée cumulée de l’écoute de l’activité des Chiroptères 

L’appareil est installé de manière à se déclencher avant le coucher du soleil et à s’arrêter après son lever. 

Ainsi, la période de fonctionnement de l’appareil englobe la phase nocturne. 

 

Au total, l’étude s’appuie sur 88 heures d’écoutes, réparties sur 3 points et 3 sessions (Tableau 1). 

 

Date Point 
Détecteur Soleil Durée du 

fonctionne-
ment* 

Durée de 
la nuit* 

Durée de 
l’écoute noc-

turne* Début Fin Coucher Lever 

2021-06-29 pt1 17:40:00 08:59:00 22:01:00 06:12:00 15.32 8.18 8.18 

2021-06-29 pt2 17:26:00 09:01:00 22:01:00 06:12:00 15.58 8.18 8.18 

2021-06-29 pt3 17:48:00 09:05:00 22:01:00 06:12:00 15.28 8.18 8.18 

2021-09-27 pt1 16:15:00 10:20:00 19:52:00 07:58:00 18.08 12.10 12.10 

2021-09-27 pt2 16:13:00 10:13:00 19:52:00 07:58:00 18.00 12.10 12.10 

2021-09-27 pt3 16:14:00 10:08:00 19:52:00 07:58:00 17.90 12.10 12.10 

2022-05-12 pt1 17:59:00 09:18:00 21:25:00 06:32:00 15.32 9.12 9.12 

2022-05-12 pt2 18:02:00 09:21:00 21:25:00 06:32:00 15.32 9.12 9.12 

2022-05-12 pt3 18:11:00 09:20:00 21:25:00 06:32:00 15.15 9.12 9.12 

Total 145.95 88.20 88.20 

*Heures décimales 

Tableau 1 : durée de l’écoute de l’activité des Chiroptères et de la phase nocturne 

 

  

 

Photo. 3 : vue générale de l’environnement du point 3 
(Artélia, 2021) 
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4 - Conditions météorologiques 

Quelle que soit la session, les températures ont toujours été au-dessus de 10°C, avec cependant des 

températures minimales de 10,3 et de 10,2°C en milieu et fin de nuit pour les 2 dernières sessions. 

(Graph. 1, Tableau 1). Les conditions de températures ont été favorables à l’activité des Chiroptères 

 

 

Graph. 1 : évolution de la température au cours des sessions (source infoclimat1) 

 
Session Température moyenne Température max. Température min. 

2021-06-29 15.81 18.5 14.7 

2021-09-27 12.30 18.5 10.3 

2022-05-12 13.36 19.8 10.2 

Tableau 2 : valeurs moyennes, maximales et minimales enregistrées durant les sessions (source infoclimat) 

  

                                                      
1 https://www.infoclimat.fr (le-rheu-la-grande-verriere) 
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C - Matériel de détection, d’enregistrement et d’analyse 

1 -  Matériel de détection et d’enregistrement 

Le modèle Mini-batcorder issu de la technologie allemande ecoObs est utilisé. À chaque détection 

d’émission ultrasonore, et en fonction de seuils paramétrés, l’appareil génère un fichier horodaté. En fin 

de nuit, un fichier liste l’ensemble des séquences enregistrées, les heures de démarrage et d’arrêt de 

l’appareil et les seuils de paramétrage. 

2 - Logiciel d’identification des séquences 

Le logiciel batIdent permet d’attribuer une, deux, trois espèces ou groupes d’espèces pour chaque 

séquence. Un taux de probabilité d’identification automatique est apporté à chaque détermination. 
Le logiciel BcAnalyze3 propose oscillogramme, spectrogramme, spectre d’énergie et écoute en 

expansion de temps. 

3 - Logiciel de traitement des séquences 

Ce logiciel permet de gérer l’ensemble des séquences, et de préciser les conditions d’enregistrement de 

chaque session. Ce logiciel assure le traitement des séquences une fois l’identification automatique 

effectuée. Le contrôle est facilité par une prévisualisation des signaux. Dans le cas où une séquence 

demande à être analysée précisément, l’interface ouvre le programme BcAnalyze3 de manière à étudier 

le signal plus finement. Le nom attribué automatiquement à une séquence peut être rapidement précisé 

voire corrigé à partir d’une liste prédéfinie, elle-même modifiable. Les données sont exportables pour 

développer l’analyse sur des tableurs. 

D - Détermination des taxons 

La détermination des taxons s’appuie sur l’analyse acoustique des séquences. 

Nous suivons l’ordre de la procédure décrite ci-dessous : 

- 1 : lancement de l’identification automatique (par le logiciel BatIdent) 

- 2 : prévisualisation des signaux pour contrôler l’ensemble des séquences et valider 

l’identification à fort taux de probabilité (essentiellement pour la Pipistrelle commune, la 

Barbastelle, le Grand Rhinolophe, les Noctules en transit, etc.) 

- 3 : en cas de doute ou de non détection d’une autre espèce, la séquence est analysée sur 

BcAnalyze3, voire écoutée pour identifier avec certitude le taxon ou le groupe taxinomique : 

o En cas d’identification automatique de certaines espèces comme les Pipistrelles de Kuhl 

et de Nathusius, le Vesper de Savi, les Noctules et Sérotine en chasse, les Oreillards et 

l’ensemble des murins, la séquence est aussi analysée ; 

o Pour ces analyses complémentaires nous suivons la méthode d’identification 

développée par Michel Barataud (BARATAUD M., 2012)21 ; 

- 4 : validation et/ou correction du nom du taxon ou du groupe correspondant à la séquence 

analysée. 

Nous rappelons que la détermination des espèces à partir de l’analyse d’une séquence souffre de 

certaines limites. 

Dans le meilleur des cas, nous attribuerons avec certitude le nom d’une espèce à une séquence. Dans 

d’autres cas, un doute subsiste et donc notre niveau de certitude passe au probable voire au possible. 

Lorsque la diagnose ne permet pas d’associer un nom d’espèce à une séquence, nous attribuons un nom 

de groupe taxinomique à celle-ci. Cela se produit quand les animaux évoluent dans un milieu qui 

implique d’utiliser un type de signal adapté, on parle alors de convergence de comportement acoustique 

des Chauves-souris. Nous restons aussi au niveau du groupe taxinomique quand elles utilisent des 

signaux similaires mais dans un environnement différent. Dans ce dernier cas, les milieux sont trop 

proches les uns des autres à l’échelle du point d’écoute. L’enregistrement « passif » ne permet pas de 

savoir si l’espèce s’aventure dans l’un ou l’autre des milieux quand ces signaux sont enregistrés. Ne 

pouvant associer le type de signal avec le type de milieu, nous ne pouvons aboutir à une identification 

précise de l’espèce. 

                                                      
2 BARATAUD, 2012. Écologie acoustique des Chiroptères d’Europe. Identification des espèces, étude de leurs habitats et comportements de chasse 
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E - Traitement des données 

1 - De l’enregistrement à la séquence puis au contact 

Chaque enregistrement est analysé pour aboutir à la détermination d’une ou de plusieurs espèces. Dans 

certains cas, un enregistrement est généré par le passage de plusieurs espèces (exemple : si un fichier 

enregistre 3 espèces, il apporte 3 séquences). Par conséquent, un enregistrement peut générer une à 

plusieurs séquences. 

 

Un même passage de Chauves-souris peut générer plusieurs séquences mais sur une période très courte ; 

de quelques secondes. Pour éviter ce biais qui peut induire un niveau d’activité supérieur, nous 

considérons qu’un contact est le fait d’un passage d’une chauve-souris durant une période de 5 secondes. 

Ainsi une séquence d’une durée supérieure à 5 secondes peut générer plusieurs contacts. À l’inverse, 

plusieurs séquences peuvent générer un seul contact si le cumul de celles-ci ne dépasse les 5 secondes. 

 

En fonction des problématiques étudiées, comparer les niveaux d’activité entre espèce s’avère pertinent. 

Cependant, la capacité de détecter une espèce est tributaire de sa puissance d’émission. Certaines 

espèces comme les Noctules ont des cris très puissants qui peuvent être captés jusqu’à une centaine de 

mètres. Pour d’autres espèces comme les Rhinolophes, cette distance est de l’ordre de quelques mètres. 

Par conséquent, appliquer un coefficient de correction peut s’avérer pertinent. Nous proposons dans ce 

cas une correction de l’indice d’activité en nombre de contacts ou en nombre de contacts par heure qui 

s’appuie sur les coefficients de détectabilité publié par Michel Barataud (Barataud M., 2012)1. 

2 - Par espèce ou groupe d’espèce 

a - Analyse par espèces 

Pour certains taxons comme la Pipistrelle commune, la Barbastelle d’Europe ou le Grand Rhinolophe, 

l’identification est en général aisée ce qui permet d’attribuer un indice d’activité spécifique. 
Pour les autres espèces, le niveau de certitude quant à la distinction d’une espèce, parmi un ensemble de 

plusieurs autres espèces de Chauves-souris, peut être soit certain, soit probable, soit possible. Dans 

d’autres, la discrimination est impossible. Ainsi, même si des séquences permettent de distinguer une 

espèce, d’autres ne permettent pas de la dissocier d’un ou plusieurs autres taxons. Par conséquent, 

considérer les séquences aboutissant à une distinction spécifique en occultant celles qui ne le permettent 

pas revient à sous-estimer un indice d’activité. 

Dès lors, il devient plus judicieux de réaliser des analyses par groupes taxinomiques. 

b - Analyse par taxon ou groupe d’espèces 

Si la distinction entre plusieurs taxons est délicate voire impossible, il n’en demeure pas moins que nous 

devons intégrer cette activité. 
Pour cela, nous utilisons un indice d’activité regroupant un ensemble d’espèces ou de groupe d’espèces 

dont les caractéristiques acoustiques sont similaires. Ces groupes comportent alors chacun un ensemble 

de genre spécifique : 

- Les Pipistrelloïdes : toutes les espèces de Pipistrelles et le Minioptère de Schreibers ; 

- Les Nyctaloïdes : les Sérotines et les Noctules ; 

- Les Murins : toutes les espèces de Murin ; 

- La Barbastelle : la Barbastelle d’Europe ; 

- Les Oreillards : l’Oreillard roux et l’Oreillard gris ; 

- Les Rhinolophes : toutes les espèces de Rhinolophe. 

 

Pour faciliter l’analyse des niveaux d’activités, nous regroupons dans certains cas les Murins, la 

Barbastelle, les Oreillards et les Rhinolophes. 
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3 - L’échantillonnage adapté à deux niveaux d’analyse 

a - Échantillonnage à l’heure 

L’échantillonnage à l’heure correspond au nombre de contacts cumulé par heure pour chaque espèce, 

sur chaque point et à chaque session. 

 

Chaque échantillon est renseigné par : 

- L’absence ou la présence d’une ou plusieurs espèces de Chiroptères ; 

- Le nombre de contacts ; 

- La période de la nuit (en classe d’heure) ; 

- Le point ; 

- La session ; 

- L’habitat, etc. 

 

Cet échantillonnage permet de disposer d’un nombre d’échantillon suffisamment important pour se 

permettre des analyses comparatives testées. Ce n’est pas le cas avec un échantillonnage au nombre de 

nuits et au nombre de points d’écoute. 

 

L’échantillonnage commence 45 minutes après le coucher du soleil et s’arrête 45 minutes avant son 

lever, de manière à limiter l’influence des périodes où toutes les espèces ne sont pas actives. 

 

Cet échantillonnage est utilisé dans l’analyse de la densité et de la diversité par point et par habitat, ainsi 

que de la densité par espèce et du taux de couverture par espèce. 

b - Échantillonnage à la session (ou la nuit) 

L’échantillonnage à la nuit correspond au nombre de contacts cumulés sur l’ensemble d’une nuit écoulée, 

entre le coucher et le lever du soleil sur chaque point d’écoute. 

 

Ce nombre de contacts par nuit est utilisé pour comparer l’activité moyenne de chaque espèce à l’échelle 

de l’aire d’étude avec les données issues d’un référentiel d’activité nocturne.  

F - Analyse de l’activité 

1 - Liste des espèces inventoriées et contacts par espèce 

Dans un premier temps l’analyse de l’activité des Chiroptères décrit le peuplement inventorié à travers : 

- Une liste d’espèce, ou de groupe d’espèces quand la diagnose n’a pas permis d’associer une 

séquence à une seule espèce ; 

- Un tableau de synthèse des nombres de contacts enregistrés par espèce sur chaque point d’écoute 

ou durant chaque session si le nombre de points d’écoute est limité. 

 

La capacité d’attribuer à l’ensemble des séquences-espèces le nom de l’espèce associée ou le taxon y 

est commentée. 

 

Un graphique de visualisation du nombre de contacts par espèces vient compléter ce chapitre. 

2 - Analyse de la distribution de la présence et de l’activité des Chiroptères 

a - La diversité par point et par habitat 

Dans chaque échantillon d’une heure, l’absence ou la présence d’une ou plusieurs espèces est 

comptabilisée. 

 

Un nombre moyen d’espèce présentes par heure par point ou par habitat est ainsi obtenu. 

 

La distribution des valeurs est analysée pour distinguer statistiquement des similitudes ou des 

différences entre ces valeurs d’indice de diversité. 
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Les différences significatives permettent de mettre en valeur l’attractivité des points ou des habitats au 

regard de la diversité. 

 

Cette analyse s’appuie sur un graphique dit « boxplot » qui permet de visualiser les quartiles et la 

distribution des données. 

b - La densité de l’activité par point et par habitat 

Dans chaque échantillon d’une heure, le nombre de contacts toutes espèces confondues, est cumulé.  

 

La valeur retenue est la moyenne du nombre de contacts par heure pour chaque point d’écoute ou chaque 

habitat. 

 

La distribution des valeurs est analysée pour distinguer statistiquement des similitudes ou des 

différences entre ces valeurs moyennes d’indice de densité horaire. 

 

Les différences significatives permettent de mettre en valeur l’attractivité des points ou des habitats au 

regard de la densité d’activité. 

 

Cette analyse est déclinée pour chaque espèce.  

 

Cette analyse s’appuie sur des graphiques dits « boxplot » qui permet de visualiser les quartiles et la 

distribution des données. 
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3 - Évaluation des niveaux de fréquentation des Chiroptères 

a - Le niveau de couverture spécifique 

Dans chaque échantillon horaire, pour chaque espèce, la proportion de points couvert par heure est 

calculée. 

 

La valeur retenue est le pourcentage moyen de points couverts par heure par chaque espèce. 

 

La valeur moyenne de ce pourcentage est relative car elle ne correspond donc pas directement à une 

proportion du nombre de point d’écoute. Par exemple, la moyenne peut être de 10% alors que l’étude 

s’appuie sur trois points d’écoute. Mais elle permet de pondérer à la fois des espèces qui concentrent 

ponctuellement leur activité comme des espèces détectées sur un point d’écoute mais qui au demeurant 

n’y sont apparues qu’à quelques reprises. 

 

Un niveau de couverture est défini en fonction de la valeur de l’indice de couverture relative : 

- Fort : 75 à 100 % des points d’écoute ; 

- Moyen : 25 à 75 % des points d’écoute ; 

- Faible : 12,5 à 25 % des points d’écoute ; 

- Très faible : < 12,5 % des points d’écoute. 

b - Le niveau d’activité spécifique 

i - Référentiel d’activité nocturne 

Objectif : 

Un référentiel d’activité est issu de la compilation d’une multitude de données générées à travers un 

protocole standardisé. 

 

Le protocole standardisé est le point d’écoute au sol sur nuit complète avec des équipements issus de la 

technologie ecoObs (Batcorder, Mini-batcorder). 

 

Ce document sert de référence pour positionner le niveau d’activité enregistré sur une aire d’étude par 

rapport aux différents niveaux d’activités distingués dans la compilation. 

 

Référentiel O-GEO : 

Le bureau d’études O-GEO a compilé l’ensemble de ses études menées depuis l’année 2019 pour en 

extraire un référentiel d’activité. 

 

Ce référentiel reprend la méthode utilisée par le MNHN (2020), elle-même reprenant celle développée 

par Alexandre Haquart (2015). Le MNHN utilise la technologie Wildlife alors qu’O-GEO travaille avec 

la technologie Batcorder. C’est pourquoi O-GEO préfère constituer son propre référentiel. 

 

Ce référentiel permet de définir différents quantiles d’activité : 

- Quantile 98 : valeur supérieure ou égale à celle mesurée dans 98 % des nuits ; 

- Quantile 95 : valeur supérieure ou égale à celle mesurée dans 95 % des nuits ; 

- Quantile 90 : valeur supérieure ou égale à celle mesurée dans 90 % des nuits ; 

- Quantile 75 : valeur supérieure ou égale à celle mesurée dans 75 % des nuits ; 

- Quantile 50 : valeur supérieure ou égale à celle mesurée dans 50 % des nuits ; 

- Quantile 25 : valeur supérieure ou égale à celle mesurée dans 25 % des nuits ; 

- Quantile 12,5 : valeur supérieure ou égale à celle mesurée dans 12,5 % des nuits. 

 

Ce référentiel s’appuie sur des relevés effectués entre les mois de mai et d’octobre. 
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Ce référentiel peut être décliné à chaque catégorie d’habitat (Graph. 2 à Graph. 4), à chaque habitat ou 

l’ensemble des habitats. 

 

Habitats et catégories d’habitats du référentiel : 

À travers ses études, le bureau d’études O-GEO a décliné 16 habitats. Pour chaque point d’écoute l’un 

de ces habitats est attribué (Tableau 3). 

 

Ces habitats sont classés par catégories d’habitats. Ce classement répond à un besoin de simplification 

de l’analyser et à celui de renforcer la représentation de certains habitats moins régulièrement 

représentés dans les études. C’est en particulier le cas des milieux ouverts. En effet, le cadre des études 

d’impact oriente les investigations dans les milieux attractifs. Ainsi, les milieux ouverts par exemples 

sont plus rarement inventoriés. 

 
Catégories d’habitats Habitats 

Lisière ligneuse haute Lisière haie multistrate 

 Lisière boisement 

 Lisière haie arbustive haute 

 Lisière alignement d'arbres 

Sous-bois Boisement sous-bois 

 Boisement allée 

Rive Rive arborée 

 Rive 

Ouvert ligneux Lisière haie arbustive basse 

 Arbre isolé 

 Ouvert sur fourrés 

 Ouvert en contexte forestier 

 Ouvert sur friche 

Ouvert herbacé ou nu Ouvert sur culture 

 Ouvert sur prairie 

 Ouvert contexte urbanisé 

Ouvert devant bâtiment Ouvert devant bâtiment 

Tableau 3 : liste des habitats et catégories d’habitats du référentiel d’activité. 

 

Graph. 2 : radar des quantiles de contacts par nuit par catégories habitats exemple : la Pipistrelle commune 

Ce référentiel évolue d’année en an-
née. En 2022, il s’appuie sur : 

- 116 études ; 
- 874 points-sessions (nuits) ; 
- 8 004 heures d’écoute ; 
- 20 745 760 lignes de données ;  
- 607 204 contacts ; 
- 122 794 minutes positives. 
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Graph. 3 : radar des quantiles de contacts par nuit par catégories habitats exemple : la Noctule commune 

 

Graph. 4 : radar des quantiles de contacts par nuit par catégories habitats exemple : le Grand murin 
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ii - Niveau d’activité nocturne 

Un niveau d’activité est défini en fonction de la moyenne du nombre de contacts par nuit et par point 

enregistrés à l’échelle de l’aire d’étude.  

 

Cette moyenne est comparée aux valeurs du référentiel. Pour chaque étude, un référentiel spécifique est 

produit, ne reprenant que les habitats associés aux points d’écoute. 

 

 Ainsi le niveau est : 

- Fort si la moyenne est supérieure ou égale au quantile 75 ; 

- Moyen si la moyenne est comprise entre le quantile 25 et 75 ; 

- Faible si la moyenne est comprise entre le quantile 12,5 et 25 ; 

- Très faible si la moyenne est inférieure au quantile 12,5. 

c - Le niveau de fréquentation 

Ce niveau est établi par le croisement du niveau de couverture relative spécifique avec le niveau 

d’activité spécifique (Tableau 4). 

 
  Niveau de couverture spécifique 

  Très faible Faible Moyen Fort 

N
iv

e
au

 d
’a

ct
iv

it
é

 

sp
é

ci
fi

q
u

e
 Très faible Très faible 

Très faible à 
faible 

Faible 
Faible à 
moyen 

Faible 
Très faible à 

faible 
Faible 

Faible à 
moyen 

Moyen 

Moyen Faible Faible à moyen Moyen Moyen à fort 

Fort Faible à moyen Moyen Moyen à fort Fort 

Tableau 4 : méthode d’évaluation du niveau de fréquentation 

Cette hiérarchisation des niveaux de fréquentation est confrontée à celle des niveaux de statuts de 

conservation et de protection dans l’analyse des enjeux de manière à formuler une hiérarchisation des 

enjeux chiroptèrologiques spécifiques. 
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4 - Les émergences crépusculaires 

Est entendue par émergence crépusculaire, l’activité qui est enregistrée : 

- Avant le coucher du soleil ou de quelques minutes à 45 minutes après le coucher du soleil ; 

- 45 minutes ou quelques minutes avant le lever du soleil, ou après le lever du soleil. 

 

En fonction du caractère précoce de l’émergence, la proximité d’un gîte anthropique ou sylvestre peut 

être envisagée. 

 

Ce phénomène n’est pas systématiquement détectable en fin de nuit particulièrement quand les 

conditions météorologiques sont défavorables, en particulier par de faibles températures. 

 

G - L’évaluation du niveau d’enjeu chiroptèrologique 

1 - Les niveaux des statuts réglementaires et conservatoires 

Le peuplement chiroptèrologique est concerné par : 

- Un arrêté de protection nationale ; 

- Des enjeux de conservation européens (annexe II de la Directive Habitats) 

- Des niveaux de menace à l’échelle nationale et régionale (listes rouges) ; 

- Les listes d’espèce déterminantes à l’échelle régionale voire départementale (ZNIEFF). 

 

Une espèce protégée sur le territoire français bénéficie donc d’un niveau de statut réglementaire fort. 

Toutes les espèces et leurs habitats étant protégés en France, chacune bénéficie d’un statut règlementaire 

fort. 

 

Chaque espèce dispose d’un statut de conservation : 

- Faible si elle n’est pas visée par l’annexe II de la Directive Habitat ou si elle ne bénéficie pas 

d’un statut d’espèce quasi menacée ou menacée (vulnérable, en danger, en danger critique), ou 

d’espèce déterminante ; 

- Moyen si elle ne dispose que d’un statut d’espèce déterminante ; 

- Fort si elle est visée par l’annexe II de la Directive Habitats ou si elle est quasi menacée ou 

menacée en France ou en région. 

2 - Les niveaux d’enjeu réglementaire et conservatoire 

La législation impose l’interdiction de leur destruction ou de celle des habitats nécessaires au bon 

déroulement de leur cycle biologique. Par conséquent, le niveau d’enjeu règlementaire s’alignera sur 

celui du statut réglementaire pour l’ensemble des espèces réglementaire et sera qualifié de fort. 

 

Le niveau d’enjeu conservatoire est le résultat du croisement entre le niveau de fréquentation et le niveau 

du statut conservatoire (Tableau 5). 

 
  Niveau de fréquentation 

  Très faible Faible Moyen Fort 

N
iv

ea
u

 d
u

 s
ta

-

tu
t 

co
n

se
rv

a-

to
ir

e 

Faible Très faible à faible Faible Faible à moyen Moyen 

Moyen Faible Faible à moyen Moyen Moyen à fort 

Fort Faible à moyen Moyen Moyen à fort Fort 

Tableau 5 : méthode d’évaluation du niveau d’enjeu chiroptérologique conservatoire 

  



O-GEO, 2022. Montaigu (85) – Parc hôtel intercommunal - Analyse de l’activité des Chiroptères et enjeux page 18 

II - RÉSULTATS 

A - Liste des espèces inventoriées 

S’appuyant sur 39 heures d’écoute nocturne, sur 3 points et 3 sessions, l’étude de l’activité des 

Chiroptères a permis de collecter 4 069 séquences, produisant 4 370 séquences-espèces. La compilation 

de ces séquences aboutit à un total de 4 437 contacts (Tableau 6). 

 

Au total, 9 espèces de Chiroptères sont répertoriées : 

- Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) ; 

- Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817) ; 

- Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) ; 

- Noctule commune Nyctalus noctula (Schreber, 1774) ; 

- Murin à moustaches Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) ; 

- Murin de Bechstein Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) ; 

- Oreillard gris  Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829) ; 

- Oreillard roux   Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) ; 

- Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797). 

 

Nom vernaculaire 

Pt 1 Pt 2 Pt 3 

To
ta

l 

2
0

2
1

-0
6

-2
9 

2
0

2
1

-0
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7 

2
0

2
2

-0
5

-1
2 

2
0

2
1
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6

-2
9 

2
0

2
1

-0
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2
0
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-0
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-1
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2
0

2
1

-0
6

-2
9 

2
0

2
1

-0
9

-2
7 

2
0

2
2

-0
5

-1
2 

Pipistrelle commune 162 209 514 45 515 1083 732 238 178 3676 

Pipistrelle de Kuhl 5 1 56 18 13 290 114 58 19 574 

Sérotine commune 3     14 135  2 154 

Noctule commune 1    1   4  6 

Murin à moustaches 
  

 
 

5 1 3   9 

Murin de Bechstein 
  

 
  

  1  1 

Murin indéterminé 
  

 
  

  1  1 

Oreillard gris 
  

1 
  

10  1  12 

Oreillard roux      1    1 

Oreillard indéterminé        1  1 

Petit rhinolophe       1 1  2 

N Contacts 171 210 571 63 534 1399 985 305 199 4437 

N Espèces 4 2 3 2 4 6 5 6 3 9 

Tableau 6 : liste des espèces répertoriées sur l’aire d’étude de l’activité de Chiroptères et nombre de contacts par 
points et par session 

La diagnose des signaux émis par les Murins est délicate. Le niveau de certitude évolue entre possible, 

probable ou certain. Pour une séquence, la détermination a été impossible. Dans ce cas, elle est associée 

au genre Murin indéterminé. 

 

Une séquence ne présente pas de signaux aux caractéristiques suffisamment discriminantes pour 

distinguer une espèce au sein du genre Plecotus (Oreillards). Elle est au demeurant enregistrée 9 minutes 

avant une séquence produite par l’Oreillard gris. 

Le niveau de certitude de la séquence classée comme un Oreillard roux est probable. 
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La Pipistrelle commune domine très largement les proportions de contacts (83%, Graph. 5). La 

Pipistrelle de Kuhl est, dans une moindre mesure, bien représentée au niveau de l’aire d’étude (13%). 

 

 
 

Graph. 5 : répartition des proportions de contacts par espèce de Chiroptères  
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B - Diversité et densité par point 

1 - Diversité par point 

Pour chaque heure écoulée, le nombre 

d’espèces est calculé sur chaque point durant 

chaque session. 

 

La distribution est similaire d’un point à un 

autre (Graph. 6, Tableau 7, Carte 3), confirmé 

par une absence de différence significative. 

 

Ainsi, les points présentent une diversité 

moyenne similaire. 

 
Point Moyenne Médiane Max Min 

pt1 1.21 1 3 0 

pt2 1.17 1 4 0 

pt3 1.83 2 5 0 

Tableau 7 : nombre moyen d’espèces présentes par 
heure à l’échelle de l’aire d’étude  

Graph. 6 : nombre d’espèces présentes par heure par 
point 

2 - Diversité par habitat 

Pour chaque heure écoulée, le nombre 

d’espèces est calculé au sein de chaque habitat 

durant chaque session. 

 

La lisière de boisement répertorie légèrement 

plus d’espèces sur l’ensemble des relevés avec 

un peu plus de 4 espèces par heure contre 3 

espèces en moyenne pour le boisement sous-

bois (Graph. 7, Tableau 8). Cependant, cette 

distribution n’est pas significativement 

différente d’un habitat à un autre. 

 

Ainsi, l’attractivité de l’habitat lisière de 

boisement est ponctuellement plus important 

que l’habitat sous-bois. 

 

Habitat Moyenne 
Mé-

diane 
Max Min 

Boisement sous-
bois 

2.88 3 7 0 

Lisière boisement 4.42 4 10 0 

Tableau 8 : nombre moyen d’espèces présentes par 
heure à l’échelle de l’aire d’étude 

 

Graph. 7 : nombre d’espèces présentes par heure par 
habitat 
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3 - Densité toutes espèces confondues  

a - Par point 

La densité est mesurée par l’activité moyenne 

en contacts par heure. Elle est supérieure aux 

points 2 et 3 avec 37 à 40 c/h. (Graph. 8, 

Tableau 9, Carte 3). Malgré cet écart de la 

moyenne avec celle du point 1, les différences 

ne sont pas significatives. 

 

L’activité est ponctuellement plus importante 

aux points 2 et 3. 

 
Point Moyenne Médiane Max Min 

pt1 12.07 5 109 0 

pt2 37.07 3 128 0 

pt3 39.76 10 230 0 

Tableau 9 : contacts moyens par heure par point 

 

Graph. 8 : densité moyenne par heure par point   

 

b - Par habitat 

La densité est équivalente entre chaque habitat 

(Tableau 10, Graph. 9), sans diffrence 

significative. 

 

 
Habitat Moyenne Médiane Max Min 

Boisement 
sous-bois 

24.57 4.5 128 0 

Lisière boi-
sement 

39.76 10.0 230 0 

Tableau 10 : contacts moyens par heure par habitat 

 

Graph. 9 : densité moyenne par heure par habitat   
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4 - Densité par espèce par habitat  

La Pipistrelle commune domine dans chacun des habitats, avec une densité moyenne de 21 c/h dans le 

sous-bois et de 30 c/h en lisière de boisement, suivi par la Pipistrelle de Kuhl et, dans une moindre 

mesure, la Sérotine commune (Graph. 10). Ce cortège est caractéristique d’un contexte urbain. 

 

 

Graph. 10 : distribution du nombre de contacts par heure en fonction des habitats 

La majorité des espèces a une densité similaire entre les deux habitats (Tableau 11). Seule la Sérotine 

commune a une densité significativement plus élevée en lisière de boisement comparée au sous-bois 

(Test de Mann-Whitney, p-value = 0,0022370, Tableau 12).  

 
Habitat Espèce Moyenne Médiane Max Min 

Boisement sous-bois Pipistrelle commune 21.02 4 124 0 

Boisement sous-bois Pipistrelle de Kuhl 3.16 0 39 0 

Boisement sous-bois Oreillard gris 0.17 0 8 0 

Boisement sous-bois Murin à moustaches 0.10 0 5 0 

Boisement sous-bois Sérotine commune 0.07 0 2 0 

Boisement sous-bois Noctule commune 0.03 0 1 0 

Boisement sous-bois Oreillard roux 0.02 0 1 0 

Boisement sous-bois Murin de Bechstein 0.00 0 0 0 

Boisement sous-bois Murin indéterminé 0.00 0 0 0 

Boisement sous-bois Oreillard indéterminé 0.00 0 0 0 

Boisement sous-bois Petit rhinolophe 0.00 0 0 0 

Lisière boisement Pipistrelle commune 30.07 6 195 0 

Lisière boisement Sérotine commune 4.66 0 44 0 

Lisière boisement Pipistrelle de Kuhl 4.59 1 27 0 

Lisière boisement Noctule commune 0.14 0 4 0 

Lisière boisement Murin à moustaches 0.10 0 2 0 

Lisière boisement Petit rhinolophe 0.07 0 1 0 

Lisière boisement Murin de Bechstein 0.03 0 1 0 

Lisière boisement Murin indéterminé 0.03 0 1 0 

Lisière boisement Oreillard gris 0.03 0 1 0 

Lisière boisement Oreillard indéterminé 0.03 0 1 0 

Lisière boisement Oreillard roux 0.00 0 0 0 

Tableau 11 : contacts moyens pour chaque espèce, par heure par habitat 
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Espèce Test P value Conclusion 

Pipistrelle commune 
Test de MANN.WHITNEY / 
WILCOXON 

0.4352752 
Pas de différence signifi-
cative 

Pipistrelle de Kuhl 
Test de MANN.WHITNEY / 
WILCOXON 

0.1181077 
Pas de différence signifi-
cative 

Sérotine commune 
Test de MANN.WHITNEY / 
WILCOXON 

0.0022370 Différences significatives 

Oreillard gris 
Test de MANN.WHITNEY / 
WILCOXON 

0.7189881 
Pas de différence signifi-
cative 

Murin à moustaches 
Test de MANN.WHITNEY / 
WILCOXON 

0.4872206 
Pas de différence signifi-
cative 

Noctule commune 
Test de MANN.WHITNEY / 
WILCOXON 

0.9886368 
Pas de différence signifi-
cative 

Tableau 12 : tests statistiques utilisés pour comparer la densité par habitat pour les espèces possédant plus de 2 
contacts 

 

Carte 3 : indices ponctuels de diversité et de densité d’activité des Chiroptères 
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C - Niveau de fréquentation des Chiroptères 

1 - Niveau d’activité 

Les niveaux d’activité sont établis sur la base 

d’une référence comme détaillée dans la 

méthodologie. 

 

Ce référentiel s’appuie sur une compilation de 

relevés dont l’échantillon est le point-session, 

ou la nuit. L’unité retenue est donc le nombre 

de contacts par nuit. 

 

En fonction du nombre moyen de contacts par 

nuit mesuré au sein de l’aire d’étude, un niveau 

d’activité est établi. 

 

Au sein de l’aire d’étude, sur l’ensemble des 

échantillons, la Pipistrelle commune et la 

Pipistrelle de Kuhl atteignent en moyenne 

respectivement 408 contacts / nuit et 64 c/n 

(Graph. 11, Graph. 12, Tableau 13). Ce niveau 

est considéré comme fort. Avec entre 1 et 

17 c/n, le Murin à moustaches, l’Oreillard grise 

et la Sérotine commune ont également un 

niveau d’activité fort.  

 

La Noctule commune, avec 0,67 c/n, le Petit 

rhinolophe, avec 0,22 c/h, le Murin de 

Beichstein et l’Oreillard roux avec 0,11 c/h, 

atteignent un niveau d’activité évalué moyen. 

 

Graph. 11 : distribution de mesures de l’activité par heure 
des Chiroptères 

 

Espèce  
Con-

tacts/heure 
(moy.) 

Niveau 
d’activité 

Pipistrelle commune 408.444 Fort 

Pipistrelle de Kuhl 63.778 Fort 

Sérotine commune 17.111 Fort 

Oreillard gris 1.333 Fort 

Murin à moustaches 1.000 Fort 

Noctule commune 0.667 Moyen 

Petit rhinolophe 0.222 Moyen 

Murin de Bechstein 0.111 Moyen 

Oreillard roux 0.111 Moyen 

Tableau 13 : activité spécifique moyenne par nuit à l’échelle de l’aire d’étude 
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Graph. 12 : distribution de mesures de l’activité par heure des Chiroptères pour chaque habitat 
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2 - Niveau de couverture 

L’espèce qui couvre en moyenne par heure la 

plus forte proportion des points d’écoute est la 

Pipistrelle commune (78 %, Graph. 13, Tableau 

14). Cela signifie qu’en moyenne elle est 

présente sur au moins deux points d’écoute 

toutes les heures. Son niveau de couverture est 

fort. 

 

La Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune 

ont un niveau de couverture moyen, avec 

respectivement 70 et 25 % de couverture. 

 

Les autres espèces affichent des valeurs plus 

faibles, témoignant du caractère très ponctuel 

de leur présence. 

 

 

 

Graph. 13 : distribution de mesures de couverture de 
points d’écoute par heure  

 
 

Espèce % des points / heure (moy.) Médiane Min Max Niveau de couverture 

Pipistrelle commune 77.78 100.00 0 100.00 Fort 

Pipistrelle de Kuhl 69.44 100.00 0 100.00 Moyen 

Sérotine commune 25.00 33.33 0 66.67 Moyen 

Murin à moustaches 11.11 0.00 0 33.33 Très faible 

Oreillard gris 11.11 0.00 0 66.67 Très faible 

Noctule commune 8.33 0.00 0 66.67 Très faible 

Petit rhinolophe 5.56 0.00 0 33.33 Très faible 

Murin de Bechstein 2.78 0.00 0 33.33 Très faible 

Murin indéterminé 2.78 0.00 0 33.33 Très faible 

Oreillard indéterminé 2.78 0.00 0 33.33 Très faible 

Oreillard roux 2.78 0.00 0 33.33 Très faible 

Tableau 14 : couverture moyenne par heure des points d’écoute par les Chiroptères 
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D - Émergences crépusculaires 

i - Données enregistrées 

L’ensemble des données sont synthétisées dans les tableaux suivants (Tableau 15 et Tableau 16) et les 

graphiques suivants (Graph. 14, Graph. 15). 

 

Au regard de la bibliographie, 2 espèces affichent un comportement évoquant la proximité d’un gîte : 

- Anthropique : 

o La Pipistrelle commune ; 

o La Pipistrelle de Kuhl. 

 
Espèce Point Session Minutes écoulées depuis le coucher du soleil Gîte potentiel 

Pipistrelle commune pt1 2021-06-29 8 Anthropique 

 pt1 2021-09-27 3 Anthropique 

 pt1 2022-05-12 15 Anthropique 

 pt2 2021-06-29 12 Anthropique 

 pt2 2021-09-27 10 Anthropique 

 pt2 2022-05-12 12 Anthropique 

 pt3 2021-06-29 19 Anthropique 

 pt3 2021-09-27 21 Anthropique 

 pt3 2022-05-12 24 Anthropique 

Pipistrelle de Kuhl pt1 2021-06-29 20 Anthropique 

 pt1 2021-09-27 41 Trop tardif 

 pt1 2022-05-12 32 Trop tardif 

 pt2 2021-06-29 23 Anthropique 

 pt2 2021-09-27 23 Anthropique 

 pt2 2022-05-12 27 Anthropique 

 pt3 2021-06-29 31 Trop tardif 

 pt3 2021-09-27 23 Anthropique 

 pt3 2022-05-12 31 Trop tardif 

Sérotine commune pt2 2022-05-12 29 Trop tardif 

 pt3 2021-06-29 30 Trop tardif 

Oreillard gris pt1 2022-05-12 47 Trop tardif 

 pt2 2022-05-12 38 Trop tardif 

Petit rhinolophe pt3 2021-06-29 60 Trop tardif 

Tableau 15 : minutes des contacts les plus précocement enregistrées au crépuscule, jusqu’à une heure après le 
coucher du soleil 

Espèce Point Session Minutes qui précèdent le lever du soleil Gîte potentiel 

Pipistrelle commune pt1 2021-06-29 -16 Anthropique 

 pt1 2021-09-27 -46 Trop précoce 

 pt1 2022-05-12 -19 Anthropique 

 pt2 2021-06-29 -20 Anthropique 

 pt2 2022-05-12 -17 Anthropique 

 pt3 2021-06-29 -17 Anthropique 

 pt3 2022-05-12 -27 Trop précoce 

Pipistrelle de Kuhl pt2 2021-06-29 -22 Anthropique 

 pt2 2022-05-12 -38 Trop précoce 

 pt3 2021-06-29 -17 Anthropique 

 pt3 2022-05-12 -29 Anthropique 

Sérotine commune pt3 2021-06-29 -52 Trop précoce 

Tableau 16 : minutes des contacts les plus tardivement enregistrées en fin de nuit, depuis une heure avant le lever 
du soleil



ii - La Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune est une espèce anthropophile. Elle affectionne très largement le bâti où elle 

trouve des cavités nécessaires à ses phases d’inactivité en journée en période estivale, pour ses nurseries 

ou des individus isolés. Elle s’accommode aussi des fissures dans les murs et autres interstices dans les 

bâtiments. 

iii - La Pipistrelle de Kuhl 

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile. Elle affectionne très largement le bâti. Elle y trouve 

des cavités nécessaires pour ses nurseries ou les individus isolés en période estivale, voire en période 

hivernale. 

 

 

 
Le trait bleu et le trait noir marquent respectivement 25 minutes (émergence d’espèces précoces) et 45 minutes (émer-

gence d’espèces tardives) après le coucher du soleil 

Graph. 14 : contacts en phase crépusculaire entre 30 minutes avant et 20 minutes après le coucher du soleil 
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Le trait bleu et le trait noir marquent respectivement 25 minutes (émergence d’espèces précoces) et 45 minutes (émer-

gence d’espèces tardives) après le coucher du soleil 

Graph. 15 : contacts en phase crépusculaire entre 60 minutes avant et 20 minutes après le lever du soleil 
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E - Synthèse des niveaux de fréquentation 

Cette synthèse s’appuie sur l’analyse de l’association des niveaux de présence (proportion de points 

d’écoute couverte) et le niveau d’activité moyenne (nombre de contacts moyen par nuit, par point). 

 

Le tableau suivant (Tableau 17) fait la synthèse des niveaux de fréquentation spécifique et de la présence 

possible de gîtes.  

 

Trois espèces affichent un niveau de fréquentation moyen à fort voire fort : la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune. 

 

Le Murin à moustaches et l’Oreillard gris ont un niveau de fréquentation jugé faible à moyen.  

 

Ce niveau est faible pour la Noctule commune, le Murin de Bechstein, l’Oreillard roux et le Petit 

rhinolophe. 

 

Espèce Niveau d’activité Niveau de couverture 
Niveau de 

 fréquentation 
Gîtes envisagés  

à proximité 

Pipistrelle commune Fort Fort Fort 
Anthropique 

Points 1, 2 et 3 

Pipistrelle de Kuhl Fort Moyen Moyen à fort 
Anthropique 

Point 1, 2 et 3 

Sérotine commune Fort Moyen Moyen à fort Non 

Murin à moustaches Fort Très faible Faible à moyen Non 

Oreillard gris Fort Très faible Faible à moyen Non 

Murin de Bechstein Moyen Très faible Faible Non 

Noctule commune Moyen Très faible Faible Non 

Oreillard roux Moyen Très faible Faible Non 

Petit rhinolophe Moyen Très faible Faible Non 

Tableau 17 : évaluation des niveaux d’enjeu chiroptèrologique au sein de l’aire d’étude 

Ainsi, la zone d’étude est fréquentée : 

- Avec un niveau fort, incluant la proximité envisagée d’un gîte, par : 

 La Pipistrelle commune ; 

- Avec un niveau moyen à fort, incluant la proximité envisagée d’un gîte, par : 

 La Pipistrelle de Kuhl ; 

- Avec un niveau moyen à fort, n’incluant pas la proximité envisagée d’un gîte, par  

 La Sérotine commune ; 

- Avec un niveau faible à moyen, n’incluant par la proximité envisagée d’un gîte, par : 

 Le Murin à moustaches ; 

 L’Oreillard gris ; 

- Avec un niveau faible, n’incluant par la proximité envisagée d’un gîte, par : 

 La Noctule commune ; 

 Le Murin de Bechstein ; 

 L’Oreillard roux ; 

 Le Petit rhinolophe. 
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F - Les enjeux chiroptèrologiques 

1 - Les statuts de protection et de conservation 

L’ensemble des statuts de protection et de conservation à l’échelle de la France et de la région, 

synthétisés par l’INPN, ainsi que les niveaux équivalents, sont précisés dans le Tableau 18. 

 
Espèce Type de statut Classement Niveau du statut de protec-

tion 
Niveau du statut de conser-

vation 

Pipistrelle commune LRN NT - Fort 

 LRR NT - Fort 

 PN NM2 Fort - 

 ZDET Dét. - Moyen 

Pipistrelle de Kuhl PN NM2 Fort - 

Sérotine commune LRN NT - Fort 

 LRR VU - Fort 

 PN NM2 Fort - 

 ZDET Dét. - Moyen 

Noctule commune LRN VU - Fort 

 LRR VU - Fort 

 PN NM2 Fort - 

 ZDET Dét. - Moyen 

Murin à moustaches PN NM2 Fort - 

Murin de Bechstein DH CDH2 - Fort 

 LRN NT - Fort 

 LRR NT - Fort 

 PN NM2 Fort - 

 ZDET Dét. - Moyen 

Oreillard gris PN NM2 Fort - 

Oreillard roux LRR NT - Fort 

 PN NM2 Fort - 

Petit rhinolophe DH CDH2 - Fort 

 LRR NT - Fort 

 PN NM2 Fort - 

 ZDET Dét. - Moyen 
DH : Directive Habitats 

CDH2 : espèce d’intérêt communautaire, visée à l’annexe II de la Directive Habitats ; 
CDH4 : engagement des pays membres dans la protection des espèces visées à l’annexe 4 de la Directive Habitats ; 

PN : Protection Nationale 
NM2 : espèce listée dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

LR : Liste Rouge des espèces menacées en France (LRN) ou en région (LRR) 
DD : statut indéterminé, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, Vu : menacée vulnérable, CR : en danger critique 

DET : espèces déterminantes en région 

Tableau 18 : statuts de protection et de conservation et leur niveau à l’échelle de la France et de la région  
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2 - Les niveaux d’enjeu chiroptèrologiques 

Les enjeux chiroptèrologiques sont établis dans le tableau suivant (Tableau 19). 

 

Les enjeux se concentrent sur la Pipistrelle commune et la Sérotine commune avec un niveau d’enjeu 

conservatoire fort. Des gîtes anthropiques pour la Pipistrelle commune sont envisagés à proximité des 

points 1, 2 et 3.  

 

La Pipistrelle de Kuhl, le Murin de Bechstein, la Noctule commune, l’Oreillard roux et le Petit 

rhinolophe ont également des niveaux d’enjeu conservatoire non négligeables évalués à moyen. 

Des gîtes anthropiques sont envisagés pour la Pipistrelle de Kuhl à proximité des points 1, 2 et 3. 

 

Deux espèces disposent d’un niveau d’enjeu conservatoire faible : le Murin à moustaches, l’Oreillard 

gris.  

 

Espèce 
Niveau de fré-

quentation 
Niv. statut de 

protection 
Niv. statut de 
conservation 

Niv. enjeu con-
servatoire 

Gîtes envisagés à proxi-
mité 

Pipistrelle commune Fort Fort Fort Fort 
Anthropique 

Points 1, 2 et 3 

Sérotine commune Moyen à fort Fort Fort Fort Non 

Pipistrelle de Kuhl Moyen à fort Fort Faible Moyen 
Anthropique 

Points 1, 2 et 3 

Murin de Bechstein Faible Fort Fort Moyen Non 

Noctule commune Faible Fort Fort Moyen Non 

Oreillard roux Faible Fort Fort Moyen Non 

Petit rhinolophe Faible Fort Fort Moyen Non 

Murin à moustaches Faible à moyen Fort Faible Faible Non 

Oreillard gris Faible à moyen Fort Faible Faible Non 

Tableau 19 : niveaux d’enjeux chiroptèrologiques 
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III - CONCLUSION 

L’inventaire des Chiroptères et l’étude de leur activité sont menés sur trois points d’écoute et trois 

sessions dont deux en période estivale (mise-bas et élevage des jeunes) et une en période automnale 

(transit entre les gîtes d’été et les gîtes d’hiver). L’analyse de l’activité des Chiroptères s’appuie sur la 

compilation de l’ensemble des données collectées durant 88 heures cumulées d’écoute nocturne 

continue. Cet effort a permis d’identifier 9 espèces de Chiroptères, dont deux ont, d’après cette présente 

étude, un niveau d’enjeu conservatoire forts : la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Sur les 

34 espèces recensées en France, la région des Pays-de-la-Loire compte 21 espèces. Ainsi, la diversité 

chiroptèrologique peut être considérée comme moyenne au regard des résultats. 

 

Toutes espèces confondues, aucune différence significative de la densité et de la diversité n’est identifiée 

que ce soit entre les points d’écoute ou entre les habitats.  

 

Toutes les espèces ont une densité similaire entre les deux habitats mise à part la Sérotine commune qui 

est plus présente au niveau de la lisière de boisement.  

 

Les comportements crépusculaires évoquent la présence de gîtes anthropiques à proximité des points 1, 

2 et 3 pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. Les bâtiments situés au sein et à proximité 

de l’aire d’étude accueillent probablement ces espèces. 

 

Au sein de l’aire d’étude, si des bâtiments viennent à être détruits alors un risque de destruction de gîtes 

anthropiques et éventuellement de spécimens est possible. Ce risque doit être confirmé ou infirmé par 

un contrôle préalable des bâtiments : 

- En cas d’absence certifiée de spécimens ou de cavités favorables, aucun impact d’ordre 

réglementaire ne sera envisagé ; 

- En cas de présence : 

o Des mesures ERC devront être appliquées : 

 S’assurer de l’absence de spécimens durant les opérations de destruction ; 

 Engager des mesures de compensation de manière précoce comme l’installation 

de gîtes, la conservation de certains éléments du bâti ; 

o Un dossier de dérogation dit « espèces protégées » peut être instruit. 

 

Les habitats arborés sont nécessaires à l’alimentation et au déplacement des Chiroptères. Si ces habitats 

viennent à être détruits, en fonction de la surface concernée, l’attractivité de l’aire d’étude peut être 

fortement diminuée. Des impacts peuvent ainsi être conséquents sur la fréquentation des Chiroptères et 

de fait sur le maintien des enjeux de conservation. Des mesures de réduction comme la conservation de 

corridors de chasse et de déplacement dans l’aire d’étude sont à privilégier. 

 

Si aucun comportement crépusculaire n’évoque la proximité de gîtes sylvestres, une attention 

particulière doit tout de même être portée aux arbres sénescents. En effet, certains peuvent tout de même 

accueillir un individu isolé ou un petit groupe de Chiroptères. 
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ANNEXE I – Histogrammes d’activité nocturne 
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