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INTRODUCTION 

Ce rapport contient les fiches espèces des Chiroptères présents sur le site Natura 2000 « Vallée du Careï – 

collines de Castillon » et liste les menaces pesant sur les espèces présentes. Les espèces classées en Annexe II de 

la Directive Habitats (DH2) seront prioritairement traitées, néanmoins des fiches synthétiques sur les autres 

espèces de chauves-souris sont proposées. 

 

LISTE DES ESPECES PRESENTES SUR LES SITES N2000 

Liste des 31 espèces de Provence-Alpes-Côte-d'Azur 06 
Site N2000 
FR9301567 

RHINOLOPHIDAE    

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros ■ ■ 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum ■ ■ 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale ■ ■ 

Rhinolophe de Mehely Rhinolophus mehelyi   

VESPERTILLONIDAE    

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus ■  

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi ■ ■ 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus ■ ■ 

Murin de Bechstein Myotis bechsteini ■  

Murin de Capaccini Myotis capaccinii ■  

Grand murin Myotis myotis ■  

Petit murin Myotis blythii ■  

Murin de Daubenton Myotis daubentoni ■ ■ 

Murin de Brandt Myotis brandti ■  

Murin à moustaches Myotis mystacinus ■ ■ 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe ■  

Murin de Natterer Myotis nattereri ■ ■ 

Noctule commune Nyctalus noctula ■  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri ■  

Grande noctule Nyctalus lasiopterus ■  

Sérotine commune Eptesicus serotinus ■  

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssoni ■  

Sérotine bicolore Vespertilio murinus ■  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ■ ■ 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus ■  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ■  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli ■ ■ 

Vespère de Savi Hypsugo savii ■ ■ 

Oreillard roux Plecotus auritus ■  

Oreillard gris Plecotus austriacus ■ ■ 

Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris ■  

MOLOSSIDAE    

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis ■ ■ 

  30 13 
Tableau 1: Liste des espèces de Chiroptères (en gras les espèces DH2). 

■ observations postérieures à 1990 
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MENACES AFFECTANT LES CHIROPTERES 

DERANGEMENTS ET DESTRUCTION DES GITES 

 

Disparition du bâti agricole traditionnel ou sans fonction actuelle 
Pour de nombreuses espèces de chauves-souris, une des principales causes de raréfaction en région Provence-

Alpes-Côte-d'Azur est la disparition des réseaux de gîtes liés au bâti agricole (granges, caves, combles, 

bergeries…). Ces bâtiments sont aujourd’hui soit rénovés en habitation, soit dégradés en ruine, et donc inadaptés 

à une occupation par les chauves-souris. 

Le maintien des populations de Chiroptères dans certaines zones est donc particulièrement problématique et 

dépend de solutions adaptées aux spécificités locales (par exemple l'aménagement d'accès aux espaces sous-

toiture, la préservation de bâtis consacrés aux Chiroptères, etc.). 

 menace importante sur la zone d'étude 

 

Dérangements et destructions des gîtes en bâtiments 
Des dérangements, intentionnels ou non, occasionnés en juin-juillet, peuvent entraîner la désertion d'un gîte à un 

moment critique pour les colonies de chauves-souris, diminuant directement le taux de renouvellement de la 

population (avortements, morts de jeunes…). 

Lorsque des colonies ont élu domicile dans des bâtiments, les éventuels travaux de rénovation et une 

fréquentation humaine régulière sont une source de dérangements importants. 

Quelques précautions, simples à mettre en œuvre, peuvent prémunir les chauves-souris contre ces attaques 

involontaires. Il est tout a fait possible de laisser une partie inutilisée des bâtiments accessible pour les 

Chiroptères (combles par exemple), et de choisir judicieusement la date des travaux. Il est nécessaire de préciser 

que les chauves-souris ne détériorent pas les matériaux qui les entourent, elles ne font  qu’utiliser l’espace 

disponible. Une communication auprès des propriétaires locaux est bénéfique. 

 menace importante sur la zone d'étude 

 

Dérangements des cavités souterraines 
Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant l'hibernation. Suite à une intrusion dans un site, le 

réveil entraînera une dépense d'énergie inutile mettant en péril la survie des individus. Au printemps et en été, le 

dérangement a de graves conséquences sur le succès de la reproduction. 

Le dérangement dans les gîtes cavernicoles est souvent l'œuvre de personnes qui n'ont pas conscience des 

conséquences de leur passage. Cette sur-fréquentation humaine liée à l'engouement récent pour les activités de 

loisirs en milieux souterrains entraîne également la disparition de la faune troglodyte. 

 menace présente sur la zone d'étude et à proximité 

 

Destruction d'arbres gîtes 
La destruction d'arbres gîtes est fréquente et ses conséquences sur la faune sont souvent méconnues. Ces arbres 

sont généralement âgés (variable selon l'essence), de gros diamètre et constitués d'une quantité notable de bois 

mort sur pied. Ils peuvent être des arbres isolés en zone rurale, des arbres repères de parcelles, des arbres proches 

des habitations, des arbres particuliers dans des parcelles forestières ou bien des portions anciennes de ripisylves. 

 

Les motivations d'abattage sont variées : 

 désir d'un agriculteur d'éliminer une haie dans l'idée de moderniser son activité (c'est souvent une idée préconçue, mais 

parfois il peut y avoir un gain de surface sensible si l'emprise de la haie est mise en culture) 

 souci de renouveler des arbres jugés malades ou inesthétiques 

 mesure de sécurité, exagérée dans certains cas 

 idée selon laquelle certaines espèces d'arbres n'étant pas "nobles", elles doivent être remplacées par d'autres plus ou moins 

exotiques et dont le rôle écologique n'est généralement pas le même. C'est en particulier le cas des peupliers blancs, arbres 

aux multiples fonctions écologiques très positives. 
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Dans bien des cas, des dégâts irrémédiables peuvent être évités par la sensibilisation des professionnels et des 

particuliers. Le vieil arbre et la vieille forêt ont une image positive dans les représentations populaires qu'il faut 

renforcer. Il convient d'être vigilant dans les secteurs à vocation publique et de détente. La conservation de tous 

les grands arbres en zone urbaine et péri-urbaine est nécessaire, car certaines espèces de Chiroptères 

affectionnent ces gîtes et ce type d'habitat. 

 menace importante sur la zone d'étude 

 

PRODUITS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES 

Les produits sanitaires peuvent être une menace directe pour les Chiroptères, notamment certains produits de 

traitement des charpentes, pouvant aller jusqu’à tuer les animaux. 

Indirectement, l'utilisation de certains produits sanitaires et phytosanitaires peut également avoir un impact 

néfaste sur les populations de chauves-souris. Celle-ci entraîne une diminution notable de la biomasse en 

insectes qui constitue la ressource alimentaire des chauves-souris. 

D'une manière générale, toute activité entraînant ou pouvant entraîner une diminution notable de la diversité et 

de l'abondance des insectes constitue une menace pour toutes les espèces insectivores. 

 

Traitements des charpentes et des boiseries 
La pulvérisation de substances chimiques, pour préserver les charpentes des attaques d’insectes xylophages ou 

de champignons, a été longtemps l’une des causes de destruction des colonies de reproduction des chauves-

souris. Les produits les plus toxiques comme le lindane, sont heureusement aujourd’hui interdits à la vente, mais 

le traitement des charpentes constitue toujours un danger réel pour les Chiroptères, surtout s’il est réalisé sans 

précautions. 

 

Les colonies s’installent souvent dans des greniers peu ventilés où la dispersion des substances chimiques est très 

lente. Par ailleurs, à cause de l’importante surface de peau de leurs membranes alaires, les chauves-souris sont 

davantage en contact direct avec le produit que ne le sont les autres mammifères. Même en cas de simple 

badigeonnage des solives, elles seront imprégnées par le produit quand elles se frotteront aux poutres. Ces 

animaux ingèrent aussi directement une partie des substances chimiques en léchant leurs membranes alaires et 

leur pelage ou en procédant avec d’autres individus de la colonie à des toilettages mutuels. Les produits 

chimiques compatibles avec la présence des chauves-souris et les meilleures périodes de traitement sont 

suffisamment connus pour que les destructions massives des décennies précédentes ne se reproduisent plus. Des 

détails sont exposés en annexe I. 

 menace importante sur la zone d'étude 

 

Traitements antiparasitaires à base d’avermectines 
L'utilisation de vermifuges à base d'avermectines (qui comprennent les ivermectines et les abamectines) à forte 

toxicité et à forte rémanence pour les insectes coprophages a un impact prépondérant sur la disparition des 

ressources alimentaires des Chiroptères. 

En milieu pastoral, l’Ivermectine ® est généralement utilisée sur les troupeaux domestiques comme 

antiparasitaire visant principalement les arthropodes et nématodes. Rejetée par voie fécale, cette molécule a des 

conséquences désastreuses sur les populations d’insectes coprophages (bousiers..), et par conséquent sur les 

populations de certaines espèces de chauves-souris, grandes prédatrices de ces insectes. 

Ce problème a été récemment mis en évidence et a vraisemblablement une ampleur insoupçonnée. Une synthèse 

détaille les connaissances actuelles en annexe II. 

 menace à évaluer sur la zone d'étude 

 

Insecticides et traitements des cultures 
Les Chiroptères sont affectés par les produits phytosanitaires utilisés sur les cultures. Un exemple permet 

d'illustrer ce phénomène : en 1976, de nombreux cadavres de chauves-souris ont été retrouvés dans une Grotte 

des Pyrénées-Orientales sans que l'on puisse attribuer une cause évidente de décès. Ils ont été analysés et 

présentaient en réalité de très fortes valeurs en DDE (Dichlorodiphényldichloroéthylène, métabolite du DDT – 

dichlorodiphényltrichloréthane soluble dans les graisses) : la fréquentation de zones d'arboriculture intensive par 

les animaux était la cause de cet empoisonnement massif aux pesticides organochlorés. 
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D'autres interventions s'avèrent néfastes pour les chauves-souris : les larves de nombreux insectes (tipules, 

hannetons…) consommés par les chauves-souris se nourrissent du système racinaire de la végétation des prairies, 

ce qui provoque l’apparition de plaques d’herbes jaunies et sèches. En général, dès les premiers signes, l’éleveur 

traite la prairie concernée par un insecticide ou effectue un traitement cultural (labour et réensemencement). Les 

effets immédiats sont une diminution de la disponibilité en proies et un risque de contamination directe des 

chauves-souris par ingestion. 

Ces pesticides sont certes utilisés en agriculture, mais aussi et surtout en zone périurbaine, par les services des 

espaces verts des villes et par les particuliers détenteurs d'un jardin, soucieux de maîtriser au mieux les 

"débordements" de la nature. Ce dernier cas est sans doute beaucoup plus préoccupant qu'il n'y paraît et une 

sensibilisation doit être menée. La France occupait en 2000 le premier rang européen et le 3ème rang mondial 

pour la consommation des matières actives. 

 menace à évaluer sur la zone d'étude, notamment sur les « oliveraies » 

 

TRANSFORMATION DU PAYSAGE 

 

Disparition du pâturage et fermeture des milieux 
La disparition de l'élevage extensif et du pâturage a pour conséquences : 

 Une fermeture des sous-bois et des clairières par colonisation du milieu forestier. 

 Une diminution du cortège entomologique et de la biomasse en gros insectes (disparition des coprophages et des insectes 

de milieux ouverts). 

De cette homogénéisation du paysage découle également une baisse de la diversité en espèces de Chiroptères 

avec notamment la disparition des espèces les plus spécialisées liées aux milieux ouverts. 

 menace importante sur la zone d'étude 

 

Appauvrissement des ressources forestières 
La conversion rapide et à grande échelle des peuplements forestiers autochtones gérés de façon traditionnelle, 

vers des monocultures intensives d’essences étrangères  est néfaste à la diversité biologique en général et aux 

Chiroptères en particulier. De plus, la disparition de la végétation autochtone à la faveur des plantes invasives 

tels que le Mimosa ou le Robinier, s'ajoute à ce phénomène avec les mêmes conséquences. 

La dégradation des espaces boisés est le résultat de plusieurs processus : 

 destruction définitive par l'extension des zones agricoles 

 destruction non définitive par les incendies 

 dégradation par des exploitations inadaptées (gestion lourde, homogène, espèces exogènes et enrésinement) 

 menace importante sur la zone d'étude 

 

Disparition des haies, des corridors boisés et des arbres isolés 
Les haies de structure d’âge et d’essence variées jouent à la fois un rôle de gîte (cavités d’arbres, micro-gîtes 

dans les lierres…), de voies de déplacement (repère dans le paysage, corridor de transit), d'abri et d’alimentation. 

La plupart des espèces de chauve-souris sont des espèces « de contact », c’est à dire qu’elles suivent de près les 

éléments du paysage pour se déplacer. Dans ce contexte, les haies, les lisières et les corridors boisés sont autant 

de chemins qu'elles empruntent pour se rendre de leur gîte à leur lieu de chasse. 

Les haies jouent également un rôle essentiel de protection pour les chauves-souris en périodes de vent fort. Elles 

créent alors des zones calmes et abritées permettant aux Chiroptères de voler et de chasser dans des conditions 

plus clémentes. La qualité du réseau bocager et des lisières est particulièrement importante autour des gîtes de 

reproduction. 

La disparition de ce type de structure paysagère est surtout problématique dans les plaines agricoles 

(remembrement). En espace urbanisé, ou périurbain, il faut impérativement maintenir d'une part des coulées 

vertes dépourvues d'éclairages reliant les grandes unités paysagères et d'autre part des espaces verts, gérés dans 

un souci de maintien d'une certaine naturalité au moins sur une partie de la surface communale. 

 menace à évaluer sur la zone d'étude, potentiellement importante 

 



Les fiches espèces     

Fiches espèces et menaces sur les sites N2000 de la Roya et du Careï - GCP 2010      8 

Ripisylves 
Sur le plan trophique, les ripisylves sont un milieu extrêmement important, notamment en début de saison de 

chasse et en fin d’été : ce sont des périodes saisonnières de forte demande trophique pour les chauves-souris. 

Dans nos paysages méditerranéens, généralement assez secs, le système alluvial est le milieu qui présente la plus 

forte dynamique végétale et entomologique. Il joue donc un rôle de réservoir alimentaire essentiel pour les 

Chiroptères. La ripisylve, lorsque les arbres sont suffisamment gros et âgés, offre également de nombreux gîtes 

pour les espèces arboricoles. Les ripisylves présentent une grande variété d'espèces végétales. On y trouve des 

arbres très intéressants pour la constitution de gîtes naturels : Quercus sp et surtout Populus cf. alba qui a une 

croissance rapide et donc une sénescence elle aussi rapide et un bois tendre apte au creusement de loges dans les 

troncs et les branches. 

Les ripisylves sont menacées par le recalibrage anarchique des ruisseaux, l’augmentation des surfaces agricoles 

ou pâturées, la plantation d'arbres exogènes et la conquête urbaine (couverture pour faire une route, 

remblaiement pour une construction ou pour un jardin, etc.). 

 menace à évaluer sur la zone d'étude 

 

ACTIVITES HUMAINES 

 

Éclairages publics 
Les éclairages publics sont souvent équipés d’ampoules à vapeur de mercure. Celles-ci émettent beaucoup de 

rayons ultraviolets, très attractifs pour les insectes. Cette attraction a des effets perturbateurs sur les populations 

d'insectes nocturnes et entraîne des déséquilibres dévastateurs sur les peuplements de Chiroptères. 

Les Pipistrelles communes et Pipistrelles de Kuhl par exemple, deux espèces à démographie croissante, chassent 

autour des éclairages publics et sont ainsi favorisées. Or ces espèces exploitent la même catégorie d’insectes que 

le Petit rhinolophe, espèce en régression qui fuit les éclairages. Dans certains secteurs européens, il est possible 

que ces espèces rentrent localement en compétition, ce qui peut fragiliser d'autant plus les espèces les plus 

sensibles. 

Le développement des éclairages publics près des gîtes perturbe la sortie des chauves-souris, celles-ci arrivent 

alors « en retard » sur les pics d'abondance de leur ressource trophique au crépuscule. C’est en particulier le cas 

des éclairages de mise en valeur des monuments et des églises voire même des falaises. Quand la mise en place 

de ce type d’éclairage, sans réflexion préalable, ne provoque pas la désertion du gîte, elle agit sur le 

développement des jeunes chauves-souris (croissance retardée à cause d'une prise de nourriture restreinte) et 

donc sur le succès reproducteur des colonies présentes. 

 menace importante sur la zone d'étude 

 

Mise en sécurité des anciennes galeries de mines 
L'intérêt de ces ouvrages artificiels est primordial pour la survie de certaines populations de Chiroptères car les 

sites naturels favorables sont devenus pour la plupart inutilisables (destruction, modification du climat interne et 

fréquentation humaine). 

Depuis plusieurs années, un programme de fermeture des mines est engagé au niveau national. Ce programme, 

coordonné par les Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), visait à 

mettre toutes les anciennes galeries de mines "en sécurité". Les mines sont donc vouées à être obstruées, ce qui 

pose de sérieux problèmes pour les chauves-souris (espèces protégées par la loi) qui fréquentent ces galeries. 

Dans la mesure où les propriétaires et la DRIRE sont prévenus suffisamment tôt de l'intérêt d'une mine pour les 

chauves-souris, il est possible de placer des grilles à barreaux horizontaux. Ces aménagements permettent alors 

aux chauves-souris de circuler et règlent le problème de sécurité, mais il est impératif de prévenir la DRIRE au 

plus vite, sous peine de voir disparaître encore de nombreuses cavités. 

 menace faible sur la zone d'étude 

 

Circulation routière 
Le déclin des populations de Chiroptères est généralement imputé à la disparition de leurs gîtes et à la 

dégradation de leurs terrains de chasse. Il apparaît depuis quelques années que l’augmentation constante du trafic 

routier joue également un rôle majeur dans la mortalité directe des chauves-souris. Par ailleurs, l'augmentation 

du maillage routier conduit, selon un processus écologique pernicieux à plus long terme, à l’isolement des 
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populations de nombreuses espèces. 

Une annexe III à part entière est consacrée à une synthèse bibliographique dressant le bilan des connaissances 

sur les effets des routes et des autres axes de circulation sur les Chiroptères ainsi que des aménagements 

possibles déjà mis en œuvre en Europe et en France pour diminuer les impacts sur leurs populations. Les 

informations présentées sont issues de la compilation d’une trentaine d’articles scientifique recueillis dans 

plusieurs bases bibliographiques, de recherches dans la base de données du GCP, et de communications 

personnelles. 

 menace présente sur la zone d'étude, à évaluer 

 

Collision avec les éoliennes 
L'implantation d'éoliennes est un facteur de mortalité direct dans le sens où les chauves-souris percutent les 

machines ou subissent une dépressurisation fatale lorsqu'elles s'en approchent. La multiplication des champs 

d'éoliennes est un problème puisque elle devient alors une barrière physique destructrice pour les populations de 

Chiroptères en chasse ou en transit. Les espèces migratrices (Minioptère de Schreibers, Pipistrelle de Nathusius) 

ainsi que celles chassant en haut vol (noctules, Molosse de Cestoni) sont particulièrement vulnérables. 

 menace actuellement absente sur la zone d'étude. Études à prévoir impérativement en cas  de 

projet d'implantation 

 

PREDATION, PARASITES ET CONCURRENCE INTERSPECIFIQUE 

 

Concurrence interspécifique 
Les espèces de Chiroptères installées dans les combles de grands bâtiments et des églises peuvent rentrer en 

concurrence avec les Pigeons domestiques (Columba livia) et la Chouette Effraie (Tyto alba, voir chapitre 

prédation). Les chauves-souris désertent généralement leur gîte lorsque ces espèces colonisent l’endroit. Un effet 

négatif est en plus induit par la présence de pigeon : la pose de grillage sur les accès aux combles qui condamne 

également l’accès au gîte pour les chauves-souris. Pour diminuer les nuisances dues aux pigeons, des 

aménagements simples sur les ouvertures sont réalisables tout en permettant le passage des chiroptères. 

 

Parasitisme et maladie 
Le parasitisme et les épidémies sont peu étudiés chez les Chiroptères. Cependant on sait que chez de nombreuses 

espèces, les essaims de reproduction changent de point d’accrochage d’une année à l’autre, voire dans la même 

saison. Ces déplacements sont liés aux variations des conditions microclimatiques, mais permettent également 

d’éviter les pullulations parasitaires. Ce comportement est également une des raisons avancées pour justifier le 

changement très régulier de gîte observé chez les Chiroptères arboricoles. 

Par ailleurs, en 2002 un important phénomène de mortalité a touché les Minioptères de Schreibers sur une large 

échelle dans tout l’ouest de l’Europe et l’espèce ne s’est pas reproduite. On ignore encore la raison de ce 

phénomène mais on soupçonne fortement la cause épidémique virale. 

 

Prédation 
Aucun prédateur n’est spécialisé dans la consommation de Chiroptères en Europe. Cependant il faut noter qu’en 

zones urbaines et périurbaines, les Chats domestiques capturent très régulièrement des chauves-souris, allant 

parfois jusqu’à faire disparaître des colonies. 

Par ailleurs, des interactions négatives ont été régulièrement observées avec la Chouette Effraie (Tyto alba). 

Cette dernière ne consomme qu'occasionnellement des chauves-souris mais occupe souvent les combles des 

bâtiments, et la cohabitation entre chauves-souris et chouette est difficile. En général, les chauves-souris 

désertent les lieux. Il est possible d'adapter le site à tous ses hôtes en favorisant une nidification en nichoir pour 

la chouette d'une part et en aménageant des accès et un espace spécifique dans les combles pour les Chiroptères 

d'autre part. 

La Chouette Hulotte (Strix aluco) reste le principal prédateur nocturne des Chiroptères, cependant elle n'y 

consacre pas plus de 1 à 2% de son régime alimentaire. 
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LES FICHES ESPECES 

 

 

 

Espèces DH2 contactées sur le site 

Petit rhinolophe 

Grand rhinolophe 

Rhinolophe euryale 

Minioptère de Schreibers 

Murin à oreilles échancrées 

Autres espèces contactées sur le site 

Murin de Daubenton 

Murin à moustaches 

Murin de Natterer 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Vespère de Savi 

Oreillard gris 

Molosse de Cestoni 
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LE PETIT RHINOLOPHE 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES 

GENERALES 

 
Description 

Mensurations : Envergure : 19,2-25,4 cm ; avant-bras 

: 3,7-4,5 cm ; poids : 6-9 g. 

Généralités : Le Petit rhinolophe est la plus petite des 

cinq espèces européennes de Rhinolophes. L’espèce 

possède un appendice nasal caractéristique en fer à 

cheval. Les oreilles sont dépourvues de tragus. Au 

repos et en hibernation, le Petit rhinolophe s’accroche 

dans le vide et s'enveloppe complètement dans ses 

ailes, ressemblant ainsi à une poire suspendue. 

 
Habitat 

L'espèce se rencontre de la plaine jusqu'en montagne. 

Des colonies de mise bas sont présentes jusqu'à 1200 m en Rhône-Alpes, 1550 m dans le sud 

des Alpes (Parc National du Mercantour) et 1050 m dans les Pyrénées. 

Le Petit rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêts avec des 

corridors boisés. Concernant la typologie des habitats de chasse, plusieurs constantes 

ressortent des différents travaux européens. La structure paysagère idéale évoque une mosaïque 

de petites parcelles alternant boisements de feuillus ou mixtes d'âges moyens à mûrs et 

cultures ou pâtures traditionnelles avec lisières et plans d'eau. La plupart des auteurs 

insistent sur l'importance des boisements linéaires (haies, rangées d'arbres à espacements 

faibles, lisières de bois) formant un réseau continu: une lacune de 10 m semble être 

rédhibitoire, le Petit rhinolophe répugnant à traverser des espaces découverts. Il utilise ces 

linéaires à la fois comme routes de vols et comme milieux de chasse. La présence de milieux 

aquatiques (rivières, étangs…) productifs est une constante, notamment pour les colonies de 

mise-bas qui recherchent l'abondance de proies nécessaires à la gestation des femelles et 

l'élevage des jeunes. 

La présence de cette espèce est liée, entre autres, à l'existence d'un réseau d'abris volumineux, 

sombres et tranquilles, et accessibles en vol (bâtiments, grottes…). Les gîtes de reproduction 

sont principalement les combles et les caves de bâtiments (maisons particulières, fermes, 

granges, églises, châteaux, moulins, forts militaires…). Au sud de son aire de répartition, il 

utilise aussi les cavités naturelles ou les mines chaudes. La température idéale des gîtes utilisés 

pour la mise-bas est comprise entre 23 et 25°C. Les gîtes d'hibernation sont exclusivement des 

cavités naturelles ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs, forts 

militaires, blockhaus). La fidélité aux gîtes est importante. 

Du fait de sa faible capacité de déplacement et d'une écholocation à faible portée (jusqu'à 4 m), 

les gîtes de mise bas sont proches de milieux riches en insectes. Les terrains de chasse autour 

de la colonie se situent dans un rayon de 2 à 3 km. 

 

Activité 
Le Petit rhinolophe est une espèce sédentaire effectuant l'ensemble de son cycle dans un 

périmètre relativement restreint, de l'ordre de 5 à 30 km
2
. La survie d'un groupe d'individus 

sera donc largement conditionnée par l'existence de gîtes de diverses natures (hibernation, mise 

bas, transit), insérés au sein d'un ensemble d'habitats de chasse favorables sur une surface 

réduite. 

Le Petit rhinolophe hiberne de septembre-octobre à fin avril, isolé ou en groupes lâches et 
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suspendus au plafond. Les colonies de reproduction se forment au mois de mai et se composent 

d’une dizaine à quelques centaines d’individus. 

Les insectes sont capturés par poursuite en vol (piqués), contre le feuillage et parfois par 

glanage au sol. Il semble que le Petit rhinolophe utilise ponctuellement la chasse à l'affût 

depuis un reposoir. Pour se déplacer, le Petit rhinolophe évolue le long des haies, chemins, 

lisières boisées, ripisylves, évitant les espaces ouverts. Ces corridors boisés sont utilisés au 

crépuscule pour rejoindre les terrains de chasse et tout au long de la nuit pour évoluer entre les 

milieux productifs en insectes et le gîte. 

 
Reproduction 

La maturité sexuelle semble atteinte à un an et le rut a lieu de l'automne au printemps. Les 

femelles forment en avril-mai des colonies de reproduction de taille variable en fonction de la 

disponibilité en gîtes et des ressources alimentaires locales, parfois associées à Rhinolophus 

ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis emarginatus et Myotis daubentoni (sans toutefois se 

mélanger). Elles donnent naissance à un seul jeune de mi-juin à mi-juillet. Les jeunes sont 

émancipés à 6-7 semaines. 

 
Longévité 

L’âge maximal connu d’un Petit rhinolophe est de 29 ans. L’âge moyen est de 3-4 ans. 

 
Alimentation 

Insectivore, le Petit rhinolophe présente un caractère très généraliste dans son alimentation en 

se calquant sur l'offre en insectes de petites tailles. Diptères, Lépidoptères, Névroptères et 

Trichoptères apparaissent comme les taxons principalement consommés, dont les familles sont 

associées aux milieux aquatiques ou boisés humides. L'espèce se nourrit également 

d'Hyménoptères, Arachnides, Coléoptères, Psocoptères, Homoptères et Hétéroptères. Il 

consomme des proies variant de 3 à 14 mm. 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

  

Sur l’ensemble de son aire 
Le Petit rhinolophe est présent en Europe occidentale, méridionale et centrale. Cette espèce 

particulièrement fragile a subi un déclin marqué au niveau national et a disparu de plusieurs 

pays d'Europe (Pays Bas et Luxembourg). Elle est en forte régression dans le nord et le centre 

de l’Europe (Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Pologne, Suisse). 
 

En France 
Le Petit rhinolophe est connu dans presque toutes les régions de France, Corse comprise. Il est 

absent de la région nord et sa limite nord-ouest de répartition se situe en Picardie. 

L’espèce subsiste en Alsace, Haute-Normandie et Ile-de-France avec de très petites populations 

(de 1 à 10 individus). La situation est plus favorable en région Centre, Bourgogne, Champagne-

Ardenne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Corse et Midi-Pyrénées. Ces deux dernières régions 

accueillent plus de 50% des effectifs estivaux. 

 
En région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Le Petit rhinolophe a pratiquement disparu de la frange littorale et des Bouches-du-Rhône. Il 

est encore localement présent dans les vallées de l'arc préalpin, du Mercantour au Mont 

Ventoux. En Haute-Provence, très peu de données sont disponibles. 

Son caractère anthropophile durant la saison estivale semble conduire les populations de Petits 

rhinolophes à une lente mais constante régression sur l'ensemble de la région à cause de la 

disparition généralisée des gîtes de reproduction (urbanisation, rénovations, maisons 

secondaires, abandon du bâti agricole…). 
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Intérêt et caractéristiques de l’espèce 
Les éléments en gras concernent directement le site FR9301567. 

 

PARTICULARITES, ORIGINALITES ET INTERETS JUSTIFIANT LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Les Alpes-Maritimes sont un des départements les plus riches en nombre d'espèces de 

Chiroptères. Les milieux naturels variés et la disponibilité importante en gîtes (dont des gîtes 

cavernicoles) permettent à une population conséquente de Petit rhinolophes de se maintenir 

dans le département. La population de la vallée de la Roya et du Careï constitue un noyau  non 

négligeable à l'échelle de la région, de surcroît le plus oriental du département et de ce fait 

probablement en contact avec les populations italiennes. Il constitue ainsi un maillon essentiel 

dans la préservation de la continuité des populations de l’espèce à l’échelle biogéographique 

régionale. 
 

DISTRIBUTION DETAILLEE SUR LE SITE ET A PROXIMITE 

Voir cartographie spécifique. 

Le Petit rhinolophe est noté sur l'ensemble des sites N2000. Un petit noyau de population est 

présent dans le secteur de Breil-sur-Roya avec au moins 13 gîtes fréquentés par l’espèce et une 

petite population reproductrice (une dizaine de femelle) dans le vallon de Mauriagna. Le 

second noyau, plus important totalise une population minimale de 150 femelles en période de 

reproduction associée à un réseau d’au moins 21 gîtes identifiés, aux abords de Saorge et de 

Fontan et dans les vallées de la Bendola et de Maurion. Le troisième noyau de population est 

présent dans le secteur de Sospel avec deux colonies de mise-bas qui totalisent 75 femelles. 

Il est probable qu’une partie de ces gîtes, notamment les casouns, sont utilisés aussi par 

l’espèce en période d’hibernation. L'espèce a également été contactée en chasse et en visite 

de cavité sur le plateau du Marguareis à 1970 m d'altitude en août 2009. En l'absence de 

prospections hivernales sur la Roya, les seuls sites d'hibernation connus au sein des sites 

Natura 2000 sont présents dans le Careï mais l'espèce est bien présente en hiver dans la 

Roya et plusieurs gros sites se trouvent dans le secteur de Tende et de La Brigue. 

 

DONNEES BIOLOGIQUES POUR LA CONSERVATION 

Effectif  estimé 
On évalue la population reproductrice actuellement connue à 230 femelles sur l’ensemble des 

sites, mais ce chiffre est probablement très sous-estimé. 70 femelles sont répertoriées sur le 

site Vallée du Careï-collines de Castillon. Cette estimation doit être affinée dans les années à 

venir en programmant un suivi des gîtes à la période optimale pour l’estimation des 

populations et en pratiquant un recensement synchrone sur l'ensemble des sites. Cette espèce a 

en effet l’habitude de changer régulièrement de gîte au sein du réseau de ses gîtes utilisés en 

période estivale. C'est également une espèce discrète en reproduction et les prospections 

menées en 2009 et 2010 n'ont pas permis un inventaire exhaustif des populations de cette 

espèce. 

 

Structuration spatiale des populations 
L'espèce est présente sur l'ensemble des sites. Le résultat des prospections semble indiquer 

qu’elle est plus rare dans le bas de la vallée de la Roya (secteur de Breil). Sur le site Vallée du 

Careï-collines de Castillon, les colonies occupent peu de gîtes dont certains en dehors du 

périmètre. La présence des colonies est généralement conditionnée par une disponibilité en 

gîtes variés et la présence de milieux productifs à proximité des gîtes. Les secteurs à forte 

densité de bâtiments agricoles et de cavités sont plus enclins à accueillir des colonies. Le Petit 

rhinolophe fonctionne souvent selon le principe des méta-populations : de petits groupes 

reproducteurs sont localisés à une faible distance les uns des autres, permettant un échange 

d'individus aisé entre ces groupes. La distribution des Petit rhinolophes est donc souvent 

caractérisée par une concentration de plusieurs colonies sur un territoire restreint. Les colonies 

sont principalement localisées dans les vallées, même si le passage par les cols n’est pas 

rédhibitoire. 

 

Données démographiques 
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Les Petit rhinolophes ont en général 1 petit tous les ans au maximum. La mortalité juvénile est 

importante et dépasse les 50 % la première année. Le renouvellement des populations est 

relativement lent. 

 

TENDANCE EVOLUTIVES ET POTENTIALITES A LA REGENERATION 

Très anthropophile en période de reproduction, le Petit rhinolophe a subit la déprédation et la 

rénovation du petit patrimoine bâti (fermes, granges…) qui existait autrefois en quantité. Ses 

effectifs ont sévèrement diminué depuis les années 50. Il semble que la disponibilité en gîtes 

variés et pérennes ainsi que la conservation de milieux favorables et productifs en insectes 

permettent à l'espèce de se maintenir. 

 

INCIDENCE DES USAGES ET DES ACTIVITES HUMAINES 

Les principales causes de régression de l’espèce sont la perte de ses gîtes, la dégradation des 

milieux de chasse et la diminution de l'accès aux ressources alimentaires. 

 

MESURES DE PROTECTIONS ACTUELLES 

 Directive Habitat (JOCE du 22.07.1992) : annexes II et IV. 

 Convention de Bonn (JO du 30.10.1990) : annexe II. 

 Convention de Berne (JO du 28.08.1990 et 20.08.1996) : annexe II. 

 Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007). 

 

Diagnostic synthétique 
 

Le Petit rhinolophe est une espèce particulièrement menacée en France. Elle est typique des 

paysages d'agriculture traditionnelle en mosaïque et exploite les paysages semi-ouverts où 

alternent bocage et forêts avec des corridors boisés. 

L'espèce est bien représentée sur l'ensemble des sites, notamment en période de reproduction et 

ce secteur constitue un noyau de population non négligeable à l’échelle de la région. Elle est 

menacée par la diminution des gîtes disponibles (bâtis et cavernicoles) et la dégradation des 

milieux semi-ouverts et boisés. 

 

 

Objectifs de gestion 
 

 Maintenir des secteurs forestiers de feuillus autochtones d'âges et d'essences diversifiés 

 Créer des secteurs favorables en forêts caducifoliées et/ou de conifères 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 

 Garantir la qualité des milieux forestiers et la productivité en insectes 

 Créer des secteurs favorables et productifs en insectes en milieu agricole 

 Garantir la qualité des eaux 

 Conserver ou restaurer les ripisylves 

 Protéger et créer des gîtes en bâtiment 

 Protéger et créer des gîtes cavernicoles 
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LE GRAND RHINOLOPHE 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

 
Description  

Le Grand rhinolophe est le plus grand 

des rhinolophes européens avec une 

taille augmentant de l'ouest vers l'est de 

l'Europe. Mensurations: Tête + corps : 

(5) 5,7-7,1 cm ; avant-bras : (5) 5,4-6,1 

cm ; envergure : 35-40 cm ; poids : 17-

34 g. Oreille : 2-2,6 cm, large se 

terminant en pointe, dépourvue de 

tragus. On note la présence d'un 

appendice nasal caractéristique en 

forme de fer à cheval, la partie 

supérieure de la selle est courte et 

arrondie, la partie inférieure est 

pointue, la lancette est triangulaire. 

Au repos dans la journée et en hibernation, le Grand rhinolophe, suspendu à la paroi et 

enveloppé dans ses ailes, a un aspect caractéristique de cocon. 

Le pelage, souple et lâche est sur la face dorsale gris-brun ou gris fumé, plus ou moins teinté de 

roux (gris cendré chez les jeunes), et sur la face ventrale gris-blanc à blanc-jaunâtre. Le 

patagium et les oreilles sont gris-brun clair (des cas d'albinisme total ou partiel sont connus). 

 

Habitat 
Le Grand rhinolophe fréquente généralement les régions chaudes jusqu’à 1 500 m d’altitude 

(voire 2 000 m), les zones karstiques, le bocage, les agglomérations, les parcs et les jardins. Il 

recherche les paysages semi-ouverts à forte diversité d’habitats, tels les boisements de 

feuillus (30 à 40%), les secteurs pâturés par des bovins (voire des ovins), les ripisylves, les 

landes, les friches, les vergers pâturés. La fréquentation des habitats semble varier selon les 

saisons et les régions. 

Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de 

mines, caves, tunnels, viaducs), souvent souterraines, aux caractéristiques définies : obscurité 

totale, température comprise entre 5°C et 12°C (rarement inférieure), hygrométrie supérieure à 

96%, ventilation légère, tranquillité garantie et si possible avec une entrée sous un couvert 

végétal. 

Les gîtes de reproduction sont variés. Les colonies occupent des greniers, des bâtiments 

agricoles, de vieux moulins, des espaces sous les toitures d’églises ou de châteaux, mais aussi 

des galeries de mine et caves suffisamment chaudes. Ces bâtiments sont souvent à l'abandon 

mais peuvent aussi être utilisés (pourvu que la fréquentation humaine soit restreinte). Des 

bâtiments près des lieux de chasse servent régulièrement de repos nocturne voire de gîtes 

complémentaires. 

 
Activité 

Le Grand rhinolophe hiberne de septembre/octobre à avril en fonction des conditions 

climatiques locales. 

L’espèce est sédentaire (déplacement maximal connu : 180 km). Généralement, 20 à 30 km 

séparent les gîtes d’été de ceux d’hiver. 

Dès la tombée de la nuit, le Grand rhinolophe s’envole directement du gîte diurne vers les 

zones de chasse en suivant préférentiellement des corridors boisés. Plus la colonie est 

importante, plus ces zones sont éloignées du gîte (dans un rayon de 5 à 10 km). Pour les 
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jeunes, la survie dépend de la richesse en insectes dans un rayon de 2 km. En août, au cours de 

leur émancipation, ils chassent dans un rayon de 2-3 km autour du gîte. 

Le vol est lent, papillonnant, avec de brèves glissades, généralement à faible hauteur (30 cm à 

6 m). Cette espèce a la particularité de pratiquer régulièrement la chasse à l’affût. L’espèce évite 

généralement les espaces ouverts et suit les alignements d’arbres, les haies voûtées et les 

lisières boisées pour se déplacer ou chasser. 

L'espèce est très fidèle aux gîtes de reproduction et d'hivernage, en particulier les femelles, les 

mâles ayant un comportement plus erratique. 

 
Reproduction 

Maturité sexuelle des femelles : 2 à 3 ans ; celle des mâles : au plus tôt à la fin de la 2e année. 

Rut : copulation de l’automne au printemps. En été, les femelles forment des colonies de 

reproduction de taille variable (de 20 à près d'un millier d'adultes), parfois associées au 

Rhinolophe euryale ou au Murin à oreilles échancrées. De mi-juin à fin juillet, elles donnent 

naissance à un seul jeune qui ouvre les yeux vers le 7ème jour. Avec leur petit, elles sont 

accrochées au plafond isolément ou en groupes serrés. Dès le 28ème-30ème jour, les jeunes 

apprennent à chasser seuls près du gîte, leur capacité de vol et d’écholocation est réduite. Ils 

sont sevrés vers 45 jours. Le squelette se développe jusqu’au 60ème jour. 

 
Longévité 

30 ans (maximum connu). 

 
Alimentation 

Le régime alimentaire varie en fonction des saisons et des pays. Peu d'études ont été menées en 

France. Les femelles et les jeunes ont des régimes alimentaires différents. Les proies 

consommées sont de taille moyenne à grande ( 1,5 cm), voire très grandes (Herse 

convolvulli). Selon la région, les Lépidoptères peuvent représenter 30 à 45% (volume relatif), 

les Coléoptères 25 à 40%, les Hyménoptères (ichneumonidés) 5 à 20%, les Diptères 

(Tipulidés et Muscoïdés) 10 à 20%, les Trichoptères 5 à 10% du régime alimentaire. En 

Suisse, l’essentiel de la biomasse est constitué de Lépidoptères d’avril à septembre, puis de 

trichoptères de la mi-septembre au début octobre. Les Coléoptères sont capturés surtout en 

juillet, les tipules en septembre, les Hyménoptères régulièrement en toutes saisons. Les 

chenilles de Lépidoptères, ainsi que les Syrphidés, Arachnides sont glanés au sol ou sur la 

végétation. Parmi les Coléoptères, les Geotrupes (Coléoptères coprophages) sont consommés 

jusqu’à la mi-mai (90% à la mi-avril), les Melolontha de la mi-avril à la mi-juin, puis les 

Aphodius de la mi-juin à l’automne. Des données récentes font état d’animaux capturant des 

libellules crépusculaires. 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

 
Sur l’ensemble de son aire 

L'espèce est présente en Europe occidentale, méridionale et centrale, du sud du Pays de Galles 

et de la Pologne à la Crète et au Maghreb, de la façade atlantique au delta du Danube et aux 

îles de l'Egée. Le Grand rhinolophe est rare et en fort déclin dans le nord-ouest de 

l’Europe : Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Suisse. 

 
En France 

L'espèce est connue dans toutes les régions de France, Corse comprise, et dans les pays 

limitrophes : Bénélux, Suisse, ouest de l’Allemagne, Espagne, Italie. 

Un recensement national partiel en 1997 comptabilisait 25 000 individus répartis dans 1230 

gîtes d’hibernation et environ 8000 dans 196 gîtes d’été. En Picardie, dans les régions du Nord, 

en Haute-Normandie, en Ile-de-France, de petites populations subsistent. L’espèce a atteint le 

seuil d'extinction en Alsace. La situation de l’espèce est plus favorable dans le Centre, dans les 

Ardennes, en Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne. L’ouest de la France (Bretagne, Pays de 

Loire et Poitou-Charentes) regroupe près de 50% des effectifs hivernaux et 30% des effectifs 

estivaux, et un déclin semble perceptible. 
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En région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Le Grand rhinolophe est présent dans tous les départements, notamment dans les zones 

karstiques, mais avec de faibles effectifs. Bien que régulièrement observée, l'espèce est rare 

dans la région. Actuellement on compte environ 890 individus en reproduction répartis sur 10 

colonies dont la plus importante regroupe 400 individus, et 500 individus en hivernage répartis 

sur 52 sites. L'espèce a fortement régressé sur toute la frange littorale urbanisée (Alpilles et 

Camargue). Ainsi, dans le Vaucluse, l’espèce est devenue très rare : 33% de la population a 

disparu en 5 ans. Plusieurs colonies ont disparu dans les Hautes-Alpes depuis ces 20 dernières 

années. 

 

 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce 
Les éléments en gras concernent directement le site FR9301567. 

 

PARTICULARITES, ORIGINALITES ET INTERETS JUSTIFIANT LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Les sites Natura 2000 de la Roya et du Careï totalisent plus de 25% de la population 

reproductrice de Grand rhinolophe de PACA et ont à ce titre un rôle primordial dans la 

conservation de l’espèce à l’échelle de la région. La proximité des différentes colonies 

identifiées et de leurs terrains de chasse associés constitue un atout pour mettre en œuvre des 

mesures de gestion favorables à l’espèce. 

 

DISTRIBUTION DETAILLEE SUR LE SITE ET A PROXIMITE 

Voir cartographie spécifique.  

Six colonies de reproduction sont présentes sur les sites Natura 2000 de la Roya et du Careï. La 

plus importante se situe dans la chapelle de Notre Dame du Mont à Breil-sur-Roya et totalise 

190 femelles. Les 5 autres colonies sont réparties dans la vallée de la Bendola (le Monastère de 

Saorge, les casouns de Castou et les casouns de Baragnon) et dans le Careï (Pont de Caï et 

cabanon d'Ongrand). Quelques individus isolés occupent d’autres gîtes proches de ces 

colonies, le plus souvent en association avec le Petit rhinolophe. Les terrains de chasse des 

deux colonies suivies en Roya s’avèrent très étendus et le domaine vital de ces deux 

populations englobe une très large aire géographique de l’extrême sud de la vallée (Piène 

basse) jusqu’à La Brigue au nord et du fond de la vallée de la Bendola à l’Est jusqu’à Sospel et 

aux pâturages de l’Authion à l’ouest. En hiver, le bunker du col de Brouis (34 individus) et le 

tunnel du Pont de Caï (probablement une centaine d'individus) constituent les seuls sites 

ayant des effectifs importants. Quelques autres sites enregistrent la présence d’individus isolés. 

Les effectifs en hiver restent néanmoins bien inférieurs aux populations présentent en été. 

 

DONNEES BIOLOGIQUES POUR LA CONSERVATION 

 
Effectif  estimé 

La population reproductrice est estimée à 530 femelles au total. 145 femelles sont répertoriées 

rien que sur le site Vallée du Careï-collines de Castillon. Comme pour le Petit rhinolophe, 

cette estimation doit être affinée dans les années à venir par un suivi annuel et synchrone des  

colonies, notamment dans la vallée de la Bendola qui abrite plusieurs gîtes proches sans doute 

en connexion. En hiver la population peut être estimée autour de 150 individus mais un suivi 

complémentaire sera nécessaire sur le tunnel du pont de Caï, site découvert au printemps 

2010 et qui abrite probablement le plus gros effectif hivernal de l'espèce. 

 
Structuration spatiale des populations 

Quatre noyaux de populations sont présents sur les sites Natura 2000 de la Roya. Le premier et 

le plus important est situé dans la vallée de la Lavina avec la colonie de reproduction de la 

chapelle de Notre Dame du Mont. Le second est présent dans la vallée de la Bendola avec 3 

gîtes de reproduction : le Monastère de Saorge, les casouns de Castou et les casouns de 

Baragnon. La colonie de Breil de par son éloignement peut constituer une population à part 

entière en revanche la structuration de la population de la vallée de la Bendola reste à préciser. 

Les deux colonies du Monastère et du casoun de Castou forment une seule et même unité de 
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population avec des échanges réguliers entre ces deux sites, confirmés par les données de 

radiotracking. En revanche la colonie des casouns de Baragnon pourrait constituer une 

troisième population. Les deux autres noyaux de populations sont situés dans le Careï avec 

la colonie du Pont de Caï à Sospel et la colonie d’Ongrand à Peille (toutes deux hors du 

périmètre). Des études complémentaires sont nécessaires pour mettre en évidence le 

fonctionnement et les liens des colonies qui constituent la population de la Bendola. Par 

ailleurs, des populations de Grand rhinolophes sont connues en Italie et il est très probable que 

des échanges inter-frontaliers aient lieu. Une gestion conservatoire en partenariat avec les 

structures italiennes est donc préconisée. 
 

Données démographiques 
Les Grand rhinolophes ont en général 1 petit tous les ans au maximum. La mortalité juvénile 

est comprise entre 50 % et 70 % la première année. Le renouvellement des populations est 

relativement lent. 

 

TENDANCE EVOLUTIVES ET POTENTIALITES A LA REGENERATION 

Le Grand rhinolophe est une espèce vulnérable dont les effectifs sont en régression en 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Les potentialités de régénération ou simplement de maintien sont 

intimement liées au succès de reproduction, facteur lui-même tributaire de la disponibilité en 

gîtes et de la présence de milieux de chasse favorables à proximité. 

 

INCIDENCE DES USAGES ET DES ACTIVITES HUMAINES 

Les principales causes de régression de l’espèce sont la perte de ses gîtes, la dégradation des 

milieux de chasse et la diminution de l'accès aux ressources alimentaires. 

 

MESURES DE PROTECTIONS ACTUELLES 

 Classé comme espèce "vulnérable" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 1994). 

 Directive Habitat (JOCE du 22.07.1992) : annexes II et IV. 

 Convention de Bonn (JO du 30.10.1990) : annexe II. 

 Convention de Berne (JO du 28.08.1990 et 20.08.1996) : annexe II. 

 Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007). 

 

Diagnostic synthétique 
 

Le Grand rhinolophe est une espèce rare et en régression en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Elle 

est typique des paysages d'agriculture traditionnelle en mosaïque et exploite les paysages semi-

ouverts où alternent bocage, pâturages et forêts avec des corridors boisés. La composante 

arborée (feuillus, conifères et ripisylves) est un élément important pour l'espèce. La population 

de la Roya et du Careï représente un des plus important noyau de la région et constitue à ce 

titre un enjeu majeur de conservation. Les données historiques ne permettent pas de définir la 

dynamique de la population présente. Le Grand rhinolophe est particulièrement menacé par la 

diminution des gîtes disponibles (bâtis et cavernicoles), la dégradation des milieux semi-

ouverts et boisés et l'utilisation non raisonnée de produit antiparasitaires sur le bétail. 

 

Objectifs de gestion 
 Maintenir des secteurs forestiers de feuillus autochtones diversifiés 

 Créer des secteurs favorables en forêts caducifoliées et/ou de conifères 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 

 Garantir la qualité des milieux forestiers et la productivité en insectes 

 Créer des secteurs favorables et productifs en insectes en milieu agricole 

 Garantir la qualité des eaux 

 Conserver ou restaurer les ripisylves 

 Protéger et créer des gîtes en bâtiment 

 Protéger et créer des gîtes cavernicoles 
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LE RHINOLOPHE EURYALE 

Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 
 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES 

GENERALES 

 
Description  

Mensurations : Tête + corps : 4,3 – 5,8 cm ; 

avant-bras : 4,3 – 5,1 cm ; envergure : 30 - 

32 cm ; poids : 8 - 17,5 g. 

Généralités : Les oreilles sont larges à la base, roses à l'intérieur. On note la présence d'un 

appendice nasal caractéristique en forme de en fer à cheval, la partie supérieure de la selle 

est pointue et nettement plus longue que l'inférieur. Au repos et en hibernation, le Rhinolophe 

euryale ne s'enveloppe pas entièrement dans ses ailes. Le pelage sur la face dorsale est gris-

brun nuancé de roussâtre, et sur la face ventrale gris-blanc à blanc crème. Le patagium et les 

oreilles sont gris clair (cas d'albinisme connu). 

 
Habitat 

Les connaissances sur l'espèce sont peu nombreuses. Une importante étude menée dans le 

cadre du programme LIFE « Conservation de 3 Chiroptères cavernicoles »  entre 2004 et 2008 

a permis d'apporter des informations sur l'écologie de l'espèce. Le Rhinolophe euryale occupe 

majoritairement des cavités souterraines tout au long de son cycle biologique. Les milieux 

karstiques riches en grottes et proches de zones d'eau, offrant des paysages variés en mosaïque 

lui sont favorables. En chasse, il exploite les formations arborées de feuillus telles les pré-bois 

ou haies, les vergers, principalement dans les 10 km autour de son gîte. Ses déplacements 

suivent essentiellement les corridors biologiques. 

 
Activité 

L'hibernation est effectuée dans de profondes cavités dont la température est comprise entre 10 

et 15°C et où l'hygrométrie est élevée (95%) pendant les trois mois de l'hiver. Les individus se 

regroupent alors par dizaines, voire par centaines, souvent en cohabitation avec d'autres 

espèces (Petit murin, Minioptère de Schreibers, Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, 

Murin de Capaccini). 

En été, l'espèce occupe des cavités chaudes, parfois des combles ou des greniers, en groupe 

reproducteurs plus ou moins importants (maximum connu en France : 2000 individus). 

L'espèce peut être trouvée aussi bien dans de grandes grottes humides que des petites cavités 

sèches, néanmoins, les optima de température se situent entre 12°C et 20°C. Une température 

et une hygrométrie constantes ainsi que l'absence de courant d'air semblent être une nécessité. 

Certaines colonies de Rhinolophes euryale semblent changer fréquemment de gîte de 

reproduction d'une année sur l'autre ce qui rend les suivis de populations plus difficiles que 

pour les autres espèces de Rhinolophidés.  Les gîtes d'été et d'hiver sont séparés d'une 

cinquantaine de kilomètres environ. 

Le Rhinolophe euryale sort à la tombée de la nuit pour chasser en volant à faible hauteur. 

Chaque nuit, les individus effectuent de longues périodes de chasse entrecoupées de pauses 

dans des reposoirs nocturnes. Ils peuvent se déplacer par un vol papillonnant mais aussi chasser 

à l'affût. 

 
Reproduction 

Les femelles âgées de 1 an au moins s'accouplent en automne dans des cavités chaudes. Les 

naissances s'échelonnent entre mi-juin et mi-juillet. Les femelles n'ont qu'un petit par an, qui 

prend son envol au bout de 3-4 semaines. 
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Longévité 
Mal connue, un individu bagué a été contrôlé 7 ans après sa première capture. 

 
Alimentation 

L'espèce se nourrit principalement de Lépidoptères nocturnes, ainsi que de Diptères (Tipulidés) 

et en moindre mesure de Coléoptères (Scarabéidés). Elle capture ses proies à proximité ou au 

sein de la végétation ligneuse. 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

 
Sur l’ensemble de son aire 

Le Rhinolophe euryale est une espèce du sud du Paléarctique occidental. Il occupe la majorité  

des pays de l'arc méditerranéen jusqu'au Turkestan et à l'Iran mais la plus grosse partie des 

effectifs européens se concentre en France, dans la Péninsule ibérique et dans les pays 

balkaniques. Ailleurs, les données sont plus éparses et ne concernent souvent que de petites 

colonies. En Europe, la limite nord de son aire de répartition s'étend des Pays de la Loire au 

centre ouest de la Roumanie. On le trouve jusqu'à 1350 m d'altitude mais il reste généralement 

en-dessous de 600 m. 

 
En France 

L'espèce occupe essentiellement la moitié sud du pays. Les effectifs de 2007 recensent environ 

15 000 individus, répartis de façon hétérogène au sein de 5 noyaux de populations principales 

situées en Vienne, en Périgord-Quercy, dans le piémont pyrénéen, dans le Bas-Languedoc et en 

Corse. Les effectifs sont en fort déclin partout ailleurs et le Rhinolophe euryale a aujourd'hui 

disparu presque complètement de Bourgogne, du Centre, de Franche-Comté, des Pays de Loire 

et de Rhône-Alpes. Dans quelques régions du Sud de la France (Corse, Provence Alpes Côte 

d'Azur et Languedoc-Roussillon), l'espèce est encore présente sous forme de populations 

relictuelles cantonnées dans quelques secteurs géographiques. Les populations les plus 

nordiques disparaissent donc progressivement alors que le statut des populations du sud de la 

France est encore méconnu. 

 

En région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Autrefois commun, le Rhinolophe euryale est aujourd'hui rarissime en Provence-Alpes-Côte-

d'Azur. Deux gîtes étaient connus jusqu'à présent, constituant un effectif de 40 individus. 

Depuis les années 1990, toutes les observations de Rhinolophes euryale ont été faites dans un 

triangle englobant Draguignan (83), Grasse (06) et Annot (04). 

 

 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce 
Les éléments en gras concernent directement le site FR9301567. 

 

PARTICULARITES, ORIGINALITES ET INTERETS JUSTIFIANT LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Cette colonie de reproduction constitue 1 des 3 noyaux de population de Rhinolophe euryale 

connus en PACA et est le plus important de la région. 

La présence de cette espèce n’était pas connue lors de la désignation du site Natura 2000 

« Breil-sur-Roya » mais elle constitue désormais l’enjeu de conservation le plus fort pour ce 

site en complémentarité avec ceux des autres espèces patrimoniales qui ont conduit à la 

désignation de ce site : le Grand rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées. 

 

 

DISTRIBUTION DETAILLEE SUR LE SITE ET A PROXIMITE 

Voir cartographie spécifique. 

Une colonie de reproduction a été découverte au cours des inventaires dans la chapelle de 

Notre Dame du Mont qui abrite également les deux plus importantes colonies de Grand 
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rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées de la vallée. Les quelques résultats obtenus sur 

une femelle équipée d’un émetteur ont indiqué qu’elle exploitait des terrains de chasse dans la 

vallée de la Roya jusqu’en limite de la vallée de la Bendola. Les données récoltées sont 

néanmoins trop fragmentaires pour en ressortir des éléments significatifs. La distribution de 

l’espèce et son exploitation de l’espace reste largement à préciser sur le site. En 2010 l'espèce 

a également été contactée à plusieurs reprises aux abords du tunnel du Pont de Caï (hors 

périmètre), dans le Careï, mais sans permettre de préciser le statut de ces individus 

(estivage ou reproduction ?). L’espèce n’est pas connue sur les cavités d’hibernation 

présentes dans la vallée mais nos connaissances sur les populations hivernales restent trop 

partielles à l'heure actuelle. 

 

DONNEES BIOLOGIQUES POUR LA CONSERVATION 

 
Effectif  estimé 

La colonie de Notre Dame du Mont découverte en 2009 totalise entre 45 et 50 femelles. Ce 

nouveau site constitue la plus importante colonie de reproduction de l’espèce en PACA. 

L'espèce a également été contactée au tunnel du Pont de Caï (entre 5 et 10 individus) mais 

nous ne savons si ces individus utilisent le site ou site un autre site est présent à proximité 

et si il s'agit d'une seconde colonie de reproduction. Un suivi annuel de ces deux sites est 

primordial pour permettre de préciser le statut de la population du Careï et de connaître la 

dynamique de cette population très menacée. 

 

Structuration spatiale des populations 
Il semble que la présence de l'espèce soit essentiellement liée à la disponibilité en gîtes et 

habitats de chasse favorables. Dans l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de 

définir si ce noyau de populations ainsi que les deux autres populations connues en PACA sont 

en relation. Si nous sommes en présence de micro populations relictuelles sans connexion entre 

elles, elles sont extrêmement vulnérables et menacées, susceptibles de disparaître au moindre 

« accident » démographique (disparition ou modification du gîte, pathologie ...). L’Italie 

compte des populations de Rhinolophe euryale et il est très probable que les colonies françaises 

et italiennes soient en relation. Des connaissances devront être apportées sur ces échanges 

possibles. 

 

Données démographiques 
Inconnues en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

 

TENDANCE EVOLUTIVES ET POTENTIALITES A LA REGENERATION 

Les potentialités de régénération sont mal connues, il semble cependant qu'elles sont 

intimement liées à la disponibilité en gîtes favorables (reproduction et hibernation) et en 

milieux de chasse de bonne qualité. Les effectifs ne semblent pas augmenter sur les gîtes 

connus. 

 

INCIDENCE DES USAGES ET DES ACTIVITES HUMAINES 

Les principales causes de régression de l’espèce sont la perte de ses gîtes, la dégradation des 

milieux de chasse et la diminution de l'accès aux ressources alimentaires. Les menaces sont 

listées dans le tableau 1. 

 

MESURES DE PROTECTIONS ACTUELLES 

 Classé comme espèce "vulnérable" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 1994). 

 Directive Habitat (JOCE du 22.07.1992) : annexes II et IV. 

 Convention de Bonn (JO du 30.10.1990) : annexe II. 

 Convention de Berne (JO du 28.08.1990 et 20.08.1996) : annexe II. 

 Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007). 
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Diagnostic synthétique 
 

Le Rhinolophe euryale est une espèce rarissime en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ayant subi un 

fort déclin. Elle est liée aux paysages d'agriculture traditionnelle en mosaïque et aux cavités, 

exploite les boisements clairs de feuillus et utilise les corridors boisés. L’espèce est présente 

dans la chapelle de Notre Dame du Mont où elle se reproduit et constitue la plus importante 

colonie de la région. Une seconde colonie pourrait être présente dans le secteur de Sospel, 

autour du tunnel du Pont de Caï. Cette population découverte en 2009 et 2010 présente 

donc des enjeux de conservation majeurs et confère aux sites Natura 2000 de la Roya et 

du Careï un rôle primordial pour la préservation de cette espèce en Provence-Alpes-Côte-

d'Azur. Le Rhinolophe euryale est particulièrement menacé par la diminution des gîtes 

disponibles et la dégradation des milieux semi-ouverts et boisés. 

 

Objectifs de gestion 
 Maintenir des secteurs forestiers de feuillus autochtones diversifiés 

 Créer des secteurs favorables en forêts caducifoliées et/ou de conifères 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 

 Garantir la qualité des milieux forestiers et la productivité en insectes 

 Créer des secteurs favorables et productifs en insectes en milieu agricole 

 Garantir la qualité des eaux 

 Conserver ou restaurer les ripisylves 

 Protéger et créer des gîtes en bâtiment 

 Protéger et créer des gîtes cavernicoles 
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LE MINIOPTERE DE SCHREIBERS 

Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817) 
 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES 

GENERALES 

 
Description 

Mensurations : Tête + corps : (4,8) 5-6,2 

cm ; avant-bras : (4,4) 4,55-4,8 cm ; 

envergure : 30,5-34,2 cm ; poids : 9-16 g. 

Généralités : Le Minioptère de Schreibers 

est un Chiroptère de taille moyenne, au front 

bombé caractéristique. Les oreilles sont 

courtes et triangulaires, très écartées avec un 

petit tragus. Le pelage est long sur le dos et dense et court sur la tête. Il est gris-brun à gris 

cendre sur le dos, plus clair sur le ventre. Le museau est court et clair (quelques cas d'albinisme 

signalés) et les ailes longues et étroites. 

 
Habitat 

C'est une espèce principalement méditerranéenne et strictement cavernicole présente dans 

les régions aux paysages karstiques riches en grottes, du niveau de la mer jusqu'à l'altitude de 

1600 mètres. L’espèce montre un attrait particulier pour les habitats à structure horizontale 

complexe et diversifiée. 

En Corrèze, l'espèce chasse dans la canopée. Une femelle suivie en Franche-Comté durant trois 

nuits en 1999 a fréquenté des zones forestières (chênaies, aulnaies...) et quelques milieux 

ouverts (pâturages, vergers, haies, parcs et jardins). Une étude récente réalisée dans la Drôme 

(programme LIFE), révèle que les femelles exploitent les zones urbaines éclairées (lumière 

blanche uniquement) de manière intense surtout pendant la gestation et en moindre mesure les 

forêts de feuillus,les milieux ouverts et les vergers. Les surfaces des domaines vitaux 

individuels déterminés en Drôme (moyenne = 16 557 ha) sont beaucoup plus élevées que les 3 

110 ha décrits par LUGON et al. (2004) et sont très importants pour des mammifères d’une 

quinzaine de grammes. Les individus étudiés chassaient dans un rayon de 30 km autour de la 

colonie, sur de petits terrains de chasse (environ 7 ha). 

En hiver, le Minioptère occupe de profondes et spacieuses cavités naturelles ou artificielles, 

dont les températures, souvent constantes, oscillent de 6,5°C à 8,5°C. 

En été, l'espèce s'installe de préférence dans de grandes cavités (voire des anciennes mines ou 

viaducs) chaudes et humides (température supérieure à 12°C). Mais certaines cavités, en 

Catalogne et en Franche-Comté, accueillent des colonies de mise-bas malgré une température 

ambiante comprise entre 8,5°C et 10,5°C. 

Il est important de noter que la mise en protection des cavités à l'aide de grilles est néfaste à 

l'espèce : habituellement rassemblés en grand nombre, le flux d'individus lors des sorties 

crépusculaires est tel que les obstacles gênent considérablement le passage. 

 
Activité 

Parmi les espèces européennes, le Minioptère de Schreibers fait partie des rares espèces 

strictement cavernicoles. Il se déplace de ses gîtes d'hiver et d'été généralement sur des 

distances moyennes entre 50 (Portugal) et 120 km (Espagne) en suivant des routes 

migratoires saisonnières empruntées d'une d'année sur l'autre (déplacement maximal connu : 

350 km). 

L'espèce est très sociable, tant en hibernation qu'en reproduction. Ses rassemblements 

comprennent fréquemment plus d'un millier d'individus (de 2000 à 2700 individus au m
2
). La 

relative fidélité des individus à un ensemble de gîtes au cours de leur cycle annuel a été 

 



Les fiches espèces     

Fiches espèces et menaces sur les sites N2000 de la Roya et du Careï - GCP 2010      25 

démontrée par de nombreux auteurs. Cette philopatrie d'un groupe est valable pour les cavités 

d'hibernation et de reproduction, mais aussi pour les gîtes de transit, où des groupes formés 

d'effectifs conséquents se retrouvent d'une année sur l'autre. L'ensemble de ces caractéristiques 

laisse supposer une organisation sociale élaborée. 

Après la période d'accouplement, les individus se déplacent vers les gîtes d'hiver dans lesquels 

ils restent de décembre à fin février, en fonction des conditions climatiques locales. Lors de 

cette période, ils se regroupent en essaims de plusieurs milliers d'individus (jusqu'à 80 000) 

généralement accrochés au plafond des cavités. 

A la fin de l'hiver (février-mars), les Minioptères de Schreibers abandonnent les sites 

d'hibernation pour rejoindre tout d'abord les sites de printemps (transit) puis les sites de mise 

bas. Dès le mois de mai, les colonies de parturition sont composées de 50 à 10 000 

individus (mâles et femelles), associés quelquefois au Grand murin (Myotis myotis), au Petit 

murin (Myotis blythii), au Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), au Rhinolophe 

euryale (Rhinolophus euryale) ou au Murin de Capaccini (Myotis capaccinii). Durant la même 

période, des mâles peuvent former de petites colonies dans d'autres cavités. 

Lors des périodes de transit (automnales ou printanières), le Minioptère de Schreibers est 

susceptible de se déplacer vers d'autres régions, créant ainsi des connexions entre de très 

nombreux gîtes à l'origine d'une méta-population couvrant probablement une zone allant du 

Portugal à la Turquie. 

Sortant à la nuit tombée (environ 30 mn après le coucher du soleil), le Minioptère de 

Schreibers  possède un vol rapide (pouvant atteindre 54 km/h), nerveux, avec de nombreux 

crochets et d'une agilité remarquable, y compris dans les milieux riches en obstacles. Les 

individus suivent généralement les linéaires arborés, empruntant des couloirs parfois étroits 

au sein de la végétation. En l'absence de linéaires forestiers, ils sont capables de traverser de 

grandes étendues sans arbres. Les "routes de vol" peuvent être utilisées par des milliers 

d'individus pour rejoindre leurs terrains de chasse. 

 

Reproduction 
Maturité sexuelle : pour les femelles, elle est atteinte à 2 ans. 

Parade et rut : dans les régions tempérées, dès la mi-septembre avec un pic au mois d'octobre. 

Le Minioptère de Schreibers se distingue des autres espèces de Chiroptères européens par une 

fécondation qui a lieu immédiatement après l'accouplement. L'implantation de l'embryon est 

différée jusqu'à la fin de l'hiver, lors du transit vers les sites de printemps. 

Mise bas : début juin à mi-juin. Les jeunes, totalement dépourvus de poils, sont rassemblés en 

une colonie compacte. 

Taux de reproduction et développement : 1 jeune par an (rarement deux), volant à l'âge de 5-

6 semaines (vers la fin-juillet). 

 
Longévité 

La longévité maximale enregistrée est de 19 ans. 

 
Alimentation 

D'après plusieurs études les Lépidoptères constituent l’essentiel du régime alimentaire de 

mai à septembre (entre 74 et 95 % du volume). Des invertébrés non volants peuvent aussi être 

capturés comme des larves de Lépidoptères et des arachnides. Un autre type de proies 

secondaires apparaît : ce sont les Diptères (8,1 %), dont les Nématocères (notamment les 

Tipulidés - à partir de la fin août) et les Brachycères (notamment les Muscidés et les 

Cyclorrhaphes - en mai et juin). 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

 
Sur l’ensemble de son aire 

Espèce du Paléarctique occidental, sa répartition en Europe est plutôt méditerranéenne avec 

une limite septentrionale allant de la vallée de la Loire et du Jura en France et aux Tatras en 

Slovaquie. Le Minioptère de Schreibers reste une espèce menacée en raison de ses mœurs 

troglodyte, et étroitement dépendante d'un nombre de refuges favorables, aujourd'hui limité, en 

particulier en période hivernale. 
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En France 

En France, l'espèce est répandue dans la moitié sud du pays avec de grandes disparités en 

terme de densité. Absente d'Auvergne et des Alpes internes cristallines, elle remonte à l'ouest 

jusqu'à la Loire et au nord-est jusqu'en Alsace. Un recensement partiel en 1995 a comptabilisé 

210 000 individus répartis dans 45 gîtes d’hibernation et 115 000 en été. Certaines régions, 

comme la Bourgogne, la Franche-Comté, la Provence et Rhône-Alpes, ont vu disparaître des 

colonies depuis les années 60. En période hivernale, 7 cavités rassemblant chacune entre 10 

000 et 50 000 individus, constituent près de 85 % de la population hivernale nationale connue. 

L'année 2002 a été marquée par une hécatombe pour cette espèce en période printanière. 

Environ 65% de la population d'Europe de l'ouest a été décimée, probablement à cause 

d'une épizootie. Cette catastrophe fragilise très fortement les populations restantes et tout doit 

être fait pour assurer la reconstitution des effectifs. 

 
En région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

L'espèce a été observée dans tous les départements mais fréquente principalement des altitudes 

inférieures à 600 m. 

A notre connaissance, vingt cavités sont régulièrement fréquentées par l'espèce contre plus du 

triple il y a trente ans. Celles-ci sont distantes entre elles de 10 à 30 kilomètres. Peu de cavités 

d'hibernation sont connues, l'une d'entre elle rassemble entre 25000 et 35000 individus selon 

les hivers. Les cinq colonies de reproduction actuellement recensées accueillent chacune 

entre 1000 et 5000 individus (deux dans le 83, une dans le 04, le 06 et le 13). L'espèce a 

disparu de plusieurs cavités suite à des travaux, des fouilles archéologiques ou une sur-

fréquentation touristique (Vallée du Gapeau, Artigues, etc.). 

 

 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce 
Les éléments en gras concernent directement le site FR9301567. 

 

PARTICULARITES, ORIGINALITES ET INTERETS JUSTIFIANT LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Les observations de Minioptère de Schreibers sur les sites Natura 2000 sont rares. Il a été 

contacté en chasse dans la Roya et fréquente un site souterrain en été et en transit automnal. 

La disponibilité en gîtes cavernicoles favorables est particulièrement importante et conditionne 

certainement la présence de cette espèce cavernicole sur les sites. 

 

DISTRIBUTION DETAILLEE SUR LE SITE ET A PROXIMITE 

Voir cartographie spécifique. 

La présence du Minioptère de Schreibers est avérée en estivage et en transit dans le 

tunnel du pont de Caï et en chasse dans la vallée de la Roya. 

 

DONNEES BIOLOGIQUES POUR LA CONSERVATION 

 
Effectif  estimé 

Les données sont insuffisantes pour estimer correctement l'effectif des populations 

locales. 5 à 10 individus semblent fréquenter le site du pont de Caï (hors périmètre) en été 

et ce même site enregistre la présence d'une centaine d'individus en transit à l'automne. 

Ces éléments sont à affiner et à confirmer par un suivi complémentaire puisque ce site a 

été découvert seulement au printemps 2010 et nécessite donc un diagnostic complet (suivi 

printemps/été/automne/hiver). 

  

Structuration spatiale des populations 
Il est difficile d'appréhender la structuration spatiale des populations sur un éventail 

d'observations si faible. Néanmoins la capacité de déplacement des animaux est telle que les 

individus du site peuvent être en connexion avec les noyaux de populations actuellement 

connus dans le département (vallée de la Siagne) et avec les populations italiennes. 
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Données démographiques 

L'espèce en très fort déclin depuis peu et ses sites de reproduction cavernicoles se sont 

fortement raréfiés en Provence depuis 30 ans. On estime à 70% le nombre de sites des 

Bouches-du-Rhône qui ont été déserté par l'espèce au cours de cette période. 

Le taux de reproduction des femelles est faible: moins d'un jeune par femelle à l'échelle de la 

colonie, et le taux de mortalité en première année est élevé, avoisinant les 50%. 

 

TENDANCE EVOLUTIVES ET POTENTIALITES A LA REGENERATION 

La tendance est nettement à la régression (chute de 65% des effectifs Européens en une année 

courant 2002). Ses potentialités de régénération sont bonnes à condition que le Minioptère 

dispose de sites de reproduction favorables et non dérangés et de secteurs de chasse non 

perturbés. La colonisation de nouveaux gîtes est rapide mais la reconstitution d'effectifs 

importants sera sans doute longue étant donné le faible taux de reproduction. 

 

INCIDENCE DES USAGES ET DES ACTIVITES HUMAINES 

Les principales causes de régression de l’espèce sont la perte de ses gîtes, la dégradation des 

milieux de chasse et la diminution de l'accès aux ressources alimentaires. 

 

MESURES DE PROTECTIONS ACTUELLES 

 Classé comme espèce "vulnérable" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 1994). 

 Directive Habitat (JOCE du 22.07.1992) : annexes II et IV. 

 Convention de Bonn (JO du 30.10.1990) : annexe II. 

 Convention de Berne (JO du 28.08.1990 et 20.08.1996) : annexe II. 

 Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007). 

 

Diagnostic synthétique 
 

Le Minioptère de Schreibers est une espèce strictement cavernicole en fort déclin depuis 

quelques années. Elle est particulièrement liée à la présence de cavités favorables et sa 

présence sur les sites doit être particulièrement prise en compte dans cette problématique. Des 

suivis complémentaires sont nécessaires pour évaluer le statut de cette population. 
 

Objectifs de gestion 
 Maintenir des secteurs forestiers de feuillus autochtones diversifiés 

 Créer des secteurs favorables en forêts caducifoliées et/ou de conifères 

 Créer des secteurs favorables et productifs en insectes en milieu agricole 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 

 Garantir la qualité des eaux 

 Protéger et créer des gîtes cavernicoles 
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LE MURIN A OREILLES ECHANCREES 

Myotis emarginatus (Goeffroy, 1806) 

 

Présentation de l'espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES 

GENERALES.  

 
Description. 

Mensurations : Le Murin à oreilles échancrées est une 

chauve-souris de taille moyenne. Envergure : 22-24,5 cm ; 

Avant-bras : 5,4-6,1 cm ; Poids : 7-15 g. 

Généralités: L'oreille est nettement échancrée au 2/3 du 

bord externe du pavillon. Le tragus est effilé atteignant 

presque le niveau de l'échancrure. Pelage: épais et laineux, 

roux sur le dos, plus clair sur le ventre. Les jeunes ont un 

pelage grisâtre. Des poils très souples sont apparents sur la 

bordure libre de l'uropatagium. L'éperon est droit. 

 

Habitat. 
Cette espèce thermophile fréquente préférentiellement les zones de faible altitude (jusqu'à 1300 

m en Corse). On la trouve dans les vallées alluviales, les massifs forestiers (principalement 

feuillus) entrecoupés de zones humides et les milieux de bocages. Ses territoires de chasse 

sont relativement diversifiés : forêts (lisières et intérieurs des massifs) principalement des 

feuillus mais aussi parfois des résineux, bocages, haies des vergers, mais aussi  milieux péri-

urbains avec parcs et jardins. Il chasse également au-dessus des rivières, dans les ripisylves et 

autour des bâtiments agricoles. La présence de pâturages semble importante. 

Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de 

mines, caves, tunnels, viaducs) aux caractéristiques définies : obscurité totale, température 

inférieure à 12°C, hygrométrie proche de la saturation et ventilation très faible à nulle. 

Les gîtes de reproduction sont variés : au nord de son aire de distribution, les colonies 

s'installent généralement dans des sites épigés comme les combles chauds ou les greniers de 

maison, des églises ou des forts militaires. Au sud, on les trouve également dans les cavités 

souterraines. Extrêmement fidèle à son gîte au fil des années, cette espèce ne montre pas un 

caractère aussi lucifuge que les autres Chiroptères. 

 

Activité. 
L’espèce est relativement sédentaire. En période hivernale, elle est essentiellement cavernicole 

et montre une nette préférence pour les cavités de vastes dimensions. Grégaire, le Murin à 

oreilles échancrées se rencontre régulièrement par petits groupes ou essaims. Au repos et en 

hibernation, il n'adopte que très rarement un comportement « fissuricole ». 

Durant les périodes de chasse, il peut s'éloigner de plus de 10 km de son gîte mais traverse 

rarement des espaces ouverts. Ses techniques de chasse sont diversifiées. Il peut pratiquer le 

glanage des proies posées sur le feuillage ou d'autres substrats et évolue sans peine au sein de 

la végétation dense. 
 

Reproduction. 
Copulation : de l’automne au printemps. 

Mise bas: entre mi-juin et fin juillet après une gestation de 50 à 60 jours. Les femelles forment 

des colonies de reproduction de taille variable (de 20 à près d'un millier d'adultes), 

régulièrement associées à Rhinolophus ferrumequinum et quelquefois à Rhinolophe euryale ou 

Miniopterus schreibersi. 

Le succès reproducteur de l'espèce semble tributaire des conditions climatiques. Le taux de 

reproduction est faible : un petit par femelle adulte et par an. 
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Longévité. 
16 ans est l'âge maximum connu mais l'espérance de vie moyenne se situe plutôt autour de 3 à 

4 ans. 

 

Alimentation. 
Le régime alimentaire du Murin à oreilles échancrées est unique parmi les Chiroptères 

d’Europe et démontre une spécialisation importante de l'espèce. Il est constitué essentiellement 

de Diptères (Musca sp.) et d'Arachnides. Les autres proies (Coléoptères, Neuroptères et 

Hémiptères) sont occasionnelles et révèlent surtout un comportement opportuniste en cas 

d'abondance locale d'insectes. 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION. 

 

Sur l'ensemble de son aire 
L'espèce est présente du Maghreb au sud des Pays Bas. Vers l'est, sa limite de répartition 

s'arrête au sud de la Pologne et va de la Roumanie jusqu'au sud de la Grèce, la Crête et la 

Turquie. 

 

En France 
Connue dans toutes les régions de France, Corse comprise, l'espèce est présente partout mais 

les densités sont extrêmement variables en fonction des régions et de grandes disparités 

apparaissent entre les effectifs connus en hiver et en été. 

 

En région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 
Le Murin à oreilles échancrées occupe la frange méditerranéenne de la région, se reproduisant 

généralement à des altitudes inférieures à 500 m. Seulement 13 colonies de reproduction sont 

connues en région PACA, ce qui lui confère un statut d'espèce rare et localisée. 

 

 

Intérêt et caractéristiques de l'espèce au sein du site 
Les éléments en gras concernent directement le site FR9301567. 

 

PARTICULARITE, ORIGINALITE ET INTERET JUSTIFIANT LA CONSERVATION 

DE L'ESPECE SUR LE SITE. 

Les deux colonies connues dans la vallée de la Roya totalisent un peu plus de 25% des effectifs 

reproducteurs de la région. Les sites Natura 2000 ont donc un rôle primordial dans la 

conservation de cette espèce à l’échelle régionale. Les opérations d’inventaires menées au 

cours de l’été ont également permis de capturer l’espèce en entrée de cavité sur le plateau du 

Marguareis. Cette donnée révèle un comportement peu connu chez cette espèce thermophile 

qui évolue en règle générale à des altitudes beaucoup plus basses. 

 

DISTRIBUTION DETAILLEE SUR LE SITE 

Voir cartographie spécifique.  

Trois noyaux de populations sont identifiés sur les sites Natura 2000 de la Roya et du Careï. La 

vallée de la Lavina à Breil avec la colonie de Notre Dame du Mont, la vallée de la Bendola 

avec les deux gîtes du Monastère de Saorge et du Casoun de castou et la colonie du vallon 

d'Ongrand à Peille. Il est probable qu’un quatrième noyau de population soit présent 

dans la vallée de Sospel. La disparition très rapide de certaines femelles suivies sur la 

colonie de Notre Dame du Mont au début de l’étude de radiotracking pourrait orienter 

vers cette hypothèse, confortée par la capture en juin 2010 d’une femelle gestante à 

proximité de Sospel. Néanmoins malgré des prospections dans ce secteur en juin 2010, 

cette éventuelle nouvelle colonie n'a pas été découverte. La présence de l’espèce est notée 

historiquement dans une cavité naturelle dans la vallée de Maurion. Cette donnée nécessite 

d’être actualisée quant à l’utilisation actuelle du site par l’espèce et les effectifs évalués. 

L’espèce n’est pas connue par ailleurs pour hiberner à proximité, mais la fréquentation en fin 

d’été de cavités du plateau du Marguareis laisse supposer que l’espèce pourrait hiberner dans 
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certains de ces sites. 

 

 

DONNEES BIOLOGIQUES POUR LA CONSERVATION. 

 

Effectif 
Les comptages effectués en juin et juillet 2010 font état d’une population minimale de 1060 

femelles sur l’ensemble des sites Natura 2000 de la Roya et du Careï dont 120 femelles pour 

le site Vallée du Careï-collines de Castillon. Un suivi annuel de ces populations devra être 

programmé pour affiner ces premières estimations et évaluer le taux de reproduction et la 

dynamique de ces colonies. 

 

Structuration spatiale des populations 
Les populations de Murin à oreilles échancrées de la Roya et du Careï se répartissent en trois 

noyaux de populations probablement distincts. La population de Breil qui se reproduit dans la 

chapelle de Notre Dame du Mont, la population de Peille (cabanon d’Ongrand, en limite 

extérieur du périmètre) et la population de Saorge qui fréquente deux gîtes proches (le 

monastère de Saorge et le casoun de Castou). La présence épisodique de l’espèce dans le 

casoun ainsi que les fluctuations observées sur ces deux sites simultanément soulèvent 

l’hypothèse d’une seule unité de population qui opèrerait des transferts réguliers d’une partie 

de la colonie principale du monastère vers le gîte secondaire du casoun. Malgré la proximité de 

ces deux noyaux de population, l’étude de télémétrie sur la colonie de Notre Dame du Mont 

n’a pas mis en évidence de connexions en période estivale entre ces deux groupes. L’existence 

d’une quatrième population présente entre Breil et Peille, dans le secteur de Sospel est 

probable mais reste à découvrir. 

 

Tendances évolutives et potentialités de régénération 
Le Murin à oreilles échancrées est une espèce vulnérable et peu commune en Provence-Alpes-

Côte-d'Azur. Les potentialités de régénération ou simplement de maintien sont étroitement 

liées au succès de reproduction, facteur lui-même tributaire de la disponibilité en gîtes et de la 

présence de milieux de chasse favorables à proximité. La capacité d'expansion demeure 

méconnue. 

 

INCIDENCE DES USAGES ET DES ACTIVITES HUMAINES 

Les principales causes de régression de l’espèce sont la perte de ses gîtes, la dégradation des 

milieux de chasse et la diminution de l'accès aux ressources alimentaires. 

 

MESURES DE PROTECTIONS ACTUELLES 

 Classé comme espèce "vulnérable" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 1994). 

 Directive Habitat (JOCE du 22.07.1992) : annexes II et IV. 

 Convention de Bonn (JO du 30.10.1990) : annexe II. 

 Convention de Berne (JO du 28.08.1990 et 20.08.1996) : annexe II. 

 Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007). 

 

 

Diagnostic synthétique. 
 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce rare et localisée en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

Elle est liée aux milieux forestiers et aux ripisylves développées, et la disponibilité en cavités 

adaptées lui est favorable. Une population importante constituée de trois colonies de mise-bas est 

présente en période estivale dans le périmètre des sites Natura 2000 de la Roya et du Careï et constitue un 

enjeu de conservation fort pour ces sites. Le Murin à oreilles échancrées demeure une espèce 

particulièrement menacée  par la diminution des gîtes disponibles (bâtis et cavernicoles), et la 

dégradation des milieux forestiers. 

 



Les fiches espèces     

Fiches espèces et menaces sur les sites N2000 de la Roya et du Careï - GCP 2010      31 

Objectifs de gestion 
 Maintenir des secteurs forestiers de feuillus autochtones diversifiés 

 Créer des secteurs favorables en forêts caducifoliées et/ou de conifères 

 Favoriser les « effets lisières » 

 Garantir la qualité des milieux forestiers et la productivité en insectes 

 Garantir la qualité des eaux 

 Conserver ou restaurer les ripisylves 

 Protéger et créer des gîtes en bâtiment 

 Protéger et créer des gîtes cavernicoles 
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LES AUTRES ESPECES CONTACTEES SUR LE SITE
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MURIN DE DAUBENTON 

(Myotis daubentoni) 
 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le Murin de Daubenton est sans doute l’espèce la plus caractéristique des zones lacustres. En effet, 

c’est une espèce de taille moyenne qui est principalement inféodée aux cours d'eau calmes et aux 

plans d'eau. Cependant elle chasse aussi en prairie et en forêt (feuillue ou résineuse), principalement 

au sein de peuplements âgés (chênaie de 110 ans en Allemagne). 

Le Murin de Daubenton gîte dans des fissures et des petites cavités, notamment sous les ponts et dans 

les cavités d’arbres. 
 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

Ce Murin occupe toutes les régions françaises 

En région PACA, il est présent dans tous les départements et notamment sur les rivières du Var et le 

cours de la Durance. 
 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 
 

REPARTITION SUR LE SITE 

Voir cartographie spécifique. 
L'espèce est très présente localement. Elle a été contactée en chasse sur les cours d'eau de la Roya et 

de la Bendola et dans les secteurs forestiers du Bois noir de Breil et du bois de Sanson. Trois colonies 

de mise-bas sont connues sur Fontan et sur Breil sur Roya, totalisant environ 120 femelles. 
Il a été capturé et contacté à plusieurs reprises sur le plateau du Marguareis en visite de cavité. 
 

MESURES DE PROTECTION ACTUELLES 

Classé comme espèce "à surveiller" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 

1994). 

Noté en Annexes IV de la Directive Habitat (C.E.E. n° 92/43 du 21/05/92). 

Annexe II de la Convention de Berne. 

Annexe II de la Convention de Bonn. 

Protection nationale (arrêté 23 avril 2007). 

 
 

Diagnostic synthétique 
Le Murin de Daubenton est très présent en chasse sur les cours d'eaux et les habitats forestiers des 

sites Natura 2000. Il se reproduit localement. 
 
 

Objectifs de gestion 
 

 Maintenir des secteurs forestiers de feuillus autochtones diversifiés 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 

 Garantir la qualité des milieux forestiers et la productivité en insectes 

 Garantir la qualité des eaux 

 Conserver ou restaurer les ripisylves 

 Protéger et créer des gîtes en bâtiment 

 Protéger et créer des gîtes cavernicoles 
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MURIN A MOUSTACHES 

(Myotis mystacinus) 
 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le Murin à moustaches est le plus petit des Myotis européens. C’est une espèce principalement 

forestière qui fréquente également les milieux semi-ouverts, les parcs, villages et jardins. Elle est très 

liée aux linéaires du paysage : haies, lisières, alignements d’arbres et chasse également en milieu 

forestier fermé. 

Ses gîtes de reproduction sont des cavités arboricoles mais aussi des bâtiments (double-toits, voliges), 

et elle hiberne dans des grottes, galeries ou caves. 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

L’espèce est présente pratiquement partout en Europe. 

En région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, elle est très rare dans les départements côtiers. Elle semble 

commune dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. 
 
 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 
 

REPARTITION SUR LE SITE 

Voir cartographie spécifique. 
Le Murin à moustaches a été contacté régulièrement dans les habitats forestiers inventoriés et sur les 

ripisylves de la Bendola et du Careï. Il a également été contacté en entrée de cavité sur le 

Marguareis.  Le statut des populations locales reste inconnu, mais la capture de juvéniles volants dans 

la Bendola permet de mettre en évidence la reproduction locale de l'espèce. 
 

MESURES DE PROTECTION ACTUELLES 

Classé comme espèce "à surveiller" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 

1994). 

Noté en Annexes IV de la Directive Habitat (C.E.E. n° 92/43 du 21/05/92). 

Annexe II de la Convention de Berne. 

Annexe II de la Convention de Bonn. 

Protection nationale (arrêté modifié du 17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1 modifié JO du 

11.09.1993). 

 
 

Diagnostic synthétique 
L’espèce est présente sur l’ensemble des sites et se reproduit localement. Elle exploite certainement 

les milieux forestiers pour la chasse et le gîte. Son statut reste globalement inconnu. C'est une espèce 

rare en Provence-Alpes-Côte-d'Azur dont l'écologie est peu étudiée. 
 

Objectifs de gestion proposés  pour l’espèce sur le site 
 Maintenir des secteurs forestiers de feuillus autochtones diversifiés 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 

 Garantir la qualité des milieux forestiers et la productivité en insectes 

 Garantir la qualité des eaux 

 Conserver ou restaurer les ripisylves 

 Protéger et créer des gîtes cavernicoles 
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MURIN DE NATTERER 

(Myotis nattereri) 
  

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le Murin de Natterer gîte dans les fissures, dans les grottes ou galeries, dans les ponts, dans les 

falaises ou les cavités d’arbres. Il forme de petites colonies qui varient de quelques individus à une 

quarantaine d’individus dans la région. C’est une espèce glaneuse qui capture ses proies au sol ou sur 

la végétation. On ne connaît pas précisément la composition de son régime alimentaire, mais elle 

chasse volontiers dans les massifs forestiers fermés ou richement structurés (verticalement et 

horizontalement) ainsi que sur les milieux aquatiques. 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

Le Murin de Natterer est relativement commun en France bien que discret sur le littoral 

méditerranéen. 

L’espèce est présente dans toute la région mais peu de données existent, les observations les plus 

fréquentes sont situées dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. 

 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 
 

REPARTITION SUR LE SITE 

Voir cartographie spécifique. 
Le Murin de Natterer a été contacté sur l'ensemble des sites. Régulièrement contacté en chasse dans le 

bois noir de Breil et dans le bois de Sanson, il a aussi été enregistré en capturé sur le plateau du 

Marguareis, en chasse et en visite de cavité. Il est ponctuellement présent dans des casouns ou des 

sites souterrains en période estivale et 2 gîtes de mise-bas, sous des ponts, ont été identifiés à 

Fontan et à proximité du col de Castillon, totalisant 25 à 30 femelles. 
 

MESURES DE PROTECTION ACTUELLES 

Classé comme espèce "à surveiller" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 

1994). 

Noté en Annexes IV de la Directive Habitat (C.E.E. n° 92/43 du 21/05/92). 

Annexe II de la Convention de Berne. 

Annexe II de la Convention de Bonn. 

Protection nationale (arrêté modifié du 17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1 modifié JO du 

11.09.1993). 

 

Diagnostic synthétique 
L’espèce est présente sur l’ensemble des sites Natura 2000 en chasse ou en transit. L'espèce se 

reproduit localement. 

 

Objectifs de gestion proposés  pour l’espèce sur le site 
 Maintenir des secteurs forestiers de feuillus autochtones diversifiés 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 

 Garantir la qualité des milieux forestiers et la productivité en insectes 

 Créer des secteurs favorables et productifs en insectes en milieu agricole 

 Garantir la qualité des eaux 

 Conserver ou restaurer les ripisylves 

 Protéger et créer des gîtes cavernicoles 

 



Les fiches espèces / Les autres espèces contactées sur le site       

Fiches espèces et menaces sur les sites N2000 de la Roya et du Careï - GCP 2010      36 

PIPISTRELLE COMMUNE 

(Pipistrellus pipistrellus) 

 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

La Pipistrelle commune est la plus petite des chauves-souris françaises avec son espèce jumelle, la 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus). Elle se reproduit généralement dans les bâtiments, 

derrière les volets ou sous les bardages des toits. On la trouve également sous les ponts modernes, 

dans les dis-jointoiements de divers ouvrages, dans les cavités arboricoles. Elle hiberne fréquemment 

dans les cavités souterraines. C'est une espèce à tendance forestière qui chasse volontiers sous les 

lampadaires des villes et des villages et sur les cours d'eau. La mise en place des éclairages publics a 

fortement favorisé cette espèce dont les populations sont en expansion en Europe (ARLETTAZ et al., 

1998). 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

Cette espèce occupe tout le territoire français. C'est probablement l’une des espèces les plus répandues 

en Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

 

 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 
 

REPARTITION SUR LE SITE 

Voir cartographie spécifique. 
La Pipistrelle commune est présente sur l'ensemble des sites. 

 

MESURES DE PROTECTION ACTUELLES 

Classé comme espèce "à surveiller" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 

1994). 

Noté en Annexes IV de la Directive Habitat (C.E.E. n° 92/43 du 21/05/92). 

Annexe III de la Convention de Berne. 

Annexe II de la Convention de Bonn. 

Protection nationale (arrêté 23 avril 2007). 

 

Diagnostic synthétique 
 

L’espèce est présente sur l’ensemble du site. Statut et répartition inconnus. 

 

 

Objectifs de gestion proposés  pour l’espèce sur le site 
 Conservation des milieux forestiers : habitats et gîtes 

 Conservation des milieux aquatiques 

 Conservation des milieux ouverts et semi-ouverts 

 Conservation des gîtes en bâtiment 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 
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PIPISTRELLE DE KUHL 

(Pipistrellus kuhlii) 

 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

La Pipistrelle de Kuhl fréquente notamment les fissures des vieux murs et des falaises : elle affiche un 

caractère rupestre plus prononcé que chez les autres pipistrelles. Cependant elle gîte souvent dans les 

bâtiments. Ses milieux de chasse préférentiels sont très variés : fourrés, milieux ouverts (importance 

des haies en milieu bocager), milieux humides, falaises et forêts. Comme la Pipistrelle commune, 

l'espèce est adaptée au milieu urbain et chasse volontiers sous les lampadaires. 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

Cette espèce à tendance méridionale occupe une grande partie du territoire français. Elle est très 

commune en basse Provence. Elle se raréfie à mesure que l'altitude augmente. 

 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 
 

REPARTITION SUR LE SITE 

Voir cartographie spécifique. 

La Pipistrelle de Kuhl est présente sur l'ensemble des sites. 
 

MESURES DE PROTECTION ACTUELLES 

Classé comme espèce "à surveiller" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 

1994). 

Noté en Annexes IV de la Directive Habitat (C.E.E. n° 92/43 du 21/05/92). 

Annexe II de la Convention de Berne. 

Annexe II de la Convention de Bonn. 

Protection nationale (23 avril 2007). 

 

 

Diagnostic synthétique 
 

L’espèce est commune sur l’ensemble du site mais aucun gîte n'est connu. 

 

 

Objectifs de gestion proposés pour l’espèce sur le site 
 Conservation des milieux forestiers : habitats et gîtes 

 Conservation des milieux aquatiques 

 Conservation des milieux ouverts et semi-ouverts 

 Conservation des gîtes en bâtiment 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 



Les fiches espèces / Les autres espèces contactées sur le site       

Fiches espèces et menaces sur les sites N2000 de la Roya et du Careï - GCP 2010      38 

VESPERE DE SAVI 

(Hypsugo savii) 

 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

La biologie de cette espèce méridionale de petite taille est peu connue du fait de ses mœurs rupestres. 

Elle gîte généralement dans des fissures des falaises exposées au sud, parfois dans les bâtiments, 

notamment derrière les volets. Elle chasse volontiers en forêt et peut y gîter si la disponibilité en 

cavités est suffisante. Les milieux ouverts et aquatiques sont également exploités en chasse, en suivant 

souvent les linéaires boisés. 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

Le Vespère de Savi est une espèce qui semble fréquenter la plupart des zones rupestres de notre 

région. Cependant, des cas de reproduction dans des habitations ont été notés sans que l'on sache si ce 

comportement est régulier. 

 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 
 

REPARTITION SUR LE SITE 

Voir cartographie spécifique. 
Le Vespère de Savi a été régulièrement contacté sur l'ensemble des sites. 

 

MESURES DE PROTECTION ACTUELLES 

Classé comme espèce "à surveiller" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 

1994). 

Noté en Annexes IV de la Directive Habitat (C.E.E. n° 92/43 du 21/05/92). 

Annexe II de la Convention de Berne. 

Annexe II de la Convention de Bonn. 

Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007). 

 

Diagnostic synthétique 
 

Le Vespère de Savi semble bien représenté sur l'ensemble des sites mais son statut est inconnu et 

aucun gîte n'est recensé. 

 

Objectifs de gestion proposés pour l’espèce sur le site 
 Conservation des milieux forestiers : habitats et gîtes 

 Conservation des milieux aquatiques 

 Conservation des milieux ouverts et semi-ouverts 

 Conservation des gîtes cavernicoles 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 
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OREILLARD GRIS 

(Plecotus austriacus) 
 
 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

Les oreillards se caractérisent par leurs très grandes oreilles. 

L’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et l’Oreillard roux (Plecotus auritus) sont 2 espèces très proches, 

difficiles à distinguer l’une de l’autre.  

L'Oreillard gris se reproduit généralement en petites colonies, dans des fissures de bâtiments, d'arbres 

et de falaises. Il est associé aux milieux semi-ouverts mais, en Provence, on le trouve aussi bien dans 

des milieux très ouverts, comme en Crau, que dans des espaces boisés, comme sur l'île de Port-Cros 

par exemple ou réside une importante population. 

L'espèce chasserait plutôt des proies en vol, contrairement à P. auritus qui serait plutôt glaneur.  

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

L'espèce est présente sur tout le territoire français.En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

l’Oreillard gris est présent sur tout le territoire, il est assez commun mais semble se raréfier dans les 

zones d'altitudes et est remplacé par les deux autres espèces (P. auritus et macrobullaris). 

 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 
 

REPARTITION SUR LE SITE 

Voir cartographie spécifique. 
L'Oreillard gris a été capturé en entrée de cavité sur le plateau du Marguareis et dans les gorges de 

Paganin à Fontan. L'espèce est également observée ponctuellement sous des ponts dans le Careï 

(secteur de Sospel et de Castillon). Il a par ailleurs sans doute été contacté en chasse également dans 

les boisements de la Roya mais les signaux d'écholocation de cette espèce sont très difficiles à 

différencier de ceux des deux autres espèces d'oreillard. 

 

MESURES DE PROTECTION ACTUELLES 

Classé comme espèce "à surveiller" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 

1994). 

Noté en Annexes IV de la Directive Habitat (C.E.E. n° 92/43 du 21/05/92). 

Annexe II de la Convention de Berne. 

Annexe II de la Convention de Bonn. 

Protection nationale (arrêté modifié du 17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1 modifié JO du 

11.09.1993). 

 
 

Diagnostic synthétique 
 

L’espèce est présente sur la plupart des sites. Statut et répartition inconnus. 

 
 

Objectifs de gestion proposés pour l’espèce sur le site 
 Conservation des milieux forestiers : habitats et gîtes 

 Conservation des gîtes cavernicoles 

 Conservation des gîtes en bâtiment 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 

 Conserver les corridors biologiques et favoriser les « effets lisières » 
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MOLOSSE DE CESTONI 

(Tadarida teniotis) 

 

Présentation de l’espèce 
 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le Molosse de Cestoni est une chauve-souris de grande envergure. Elle gîte dans les fissures des 

hautes falaises, les grands ponts et parfois dans les dis-jointoiements des immeubles. En général, elle 

occupe les espaces offerts par les écailles rocheuses légèrement décollées des parois. L'espèce utilise 

les mêmes anfractuosités que le Martinet à ventre blanc (Apus melba). Cette information permet de 

localiser les gîtes potentiels à la sortie des Chiroptères en soirée. Le Molosse de Cestoni émet des cris 

audibles caractéristiques. Il chasse en altitude, souvent à l'aplomb des villages éclairés ou des crêtes 

rocheuses et de façon générale à l'aplomb des zones de formation de thermiques chargés en insectes. 

En hiver les falaises utilisées sont généralement orientées sud/sud-est. 

 

REPARTITION, ETAT DE CONSERVATION ET EVOLUTION 

Le Molosse de Cestoni est une espèce méditerranéenne. En région PACA, l'espèce est présente dans 

tous les départements mais peu de colonies sont connues. 

 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 
 

REPARTITION SUR LE SITE 

Voir cartographie spécifique. 

Le Molosse de Cestoni a été contacté ponctuellement sur l'ensemble des sites. 

 

MESURES DE PROTECTION ACTUELLES 

Classé comme espèce "à surveiller" dans la liste rouge des espèces menacées en France (M.N.H.N., 

1994). 

Noté en Annexes IV de la Directive Habitat (C.E.E. n° 92/43 du 21/05/92). 

Annexe II de la Convention de Berne. 

Annexe II de la Convention de Bonn. 

Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007). 

 

Diagnostic synthétique 
 

L’espèce est régulièrement contactée en chasse ou en transit sur les sites. Son statut demeure 

inconnu. 

 

 

Objectifs de gestion proposés pour l’espèce sur le site 
 Conservation des milieux ouverts et semi-ouverts 

 Conservation des gîtes cavernicoles 

 

 

 

 

muneNom du siteDate Type d'observation Nombre Remarques 

ARLESEntrepôt de Chartrouse13/07/1994 gîte 6  

ARLESPetit Badon18/05/1983 gîte 4  

ARLESTour du Valat01/07/1972 cap   
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Annexe I : Traitements des charpentes et des boiseries 
 

La pulvérisation de substances chimiques, pour préserver les charpentes des attaques d’insectes xylophages ou 

de champignons, a été longtemps l’une des causes de destruction des colonies de reproduction des chauves-

souris. Les produits les plus toxiques comme le lindane, sont heureusement aujourd’hui interdits à la vente, mais 

le traitement des charpentes constitue toujours un danger réel pour les Chiroptères, surtout s’il est réalisé sans 

précautions. 

 

Les colonies s’installent souvent dans des greniers peu ventilés où la dispersion des substances chimiques est très 

lente. Par ailleurs, à cause de l’importante surface de peau de leurs membranes alaires, les chauves-souris sont 

davantage en contact direct avec le produit que ne le sont les autres mammifères. Même en cas de simple 

badigeonnage des solives, elles seront imprégnées par le produit quand elles se frotteront aux poutres. Ces 

animaux ingèrent aussi directement une partie des substances chimiques en léchant leurs membranes alaires et 

leur pelage ou en procédant avec d’autres individus de la colonie à des toilettages mutuels. Les produits 

chimiques compatibles avec les chauves-souris et les meilleures périodes de traitement sont suffisamment 

connus pour que les destructions massives des décennies précédentes ne se reproduisent plus. 

 

Deux précautions à respecter : 

Utiliser des produits à base de Triazoles (Propiconazole, Azaconazole) comme fongicide et de pyréthroïdes 

(Perméthrine, Cyperméthine) comme insecticides, ou d'un complexe de sels minéraux comme Cuivre-Chrome-

Fluor (CCF). 

Réaliser le traitement entre octobre et janvier (afin que le produit s'évapore avant le retour printanier des 

chauves-souris) 

 

Liste des produits de traitements nocifs proscrits : 

Le lindane 

L’hexachlorine 

L’exachlorocyclohexane 

Le pentachlorophénol (PCP) 

Le tributylétain (TBTO) 

Les sels de chrome 

Le chlorothalonil 

Les composés fluorés 

Le furmecyclox 
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Annexe II : Traitements antiparasitaires à base d’avermectines 
 

L'utilisation de vermifuges à base d'avermectines (qui comprennent les ivermectines et les abamectines) à forte 

toxicité et rémanence pour les insectes coprophages a un impact prépondérant sur la disparition des ressources 

alimentaires d'espèces de Chiroptères menacées. 

Sur les milieux à usage pastoral, l’Ivermectine ® est généralement utilisée sur les troupeaux domestiques comme 

antiparasitaire visant principalement les arthropodes et nématodes. Rejetée par voie fécale, cette molécule a des 

conséquences désastreuses sur les populations d’insectes coprophages (bousiers..), et par conséquent sur les 

populations de certaines espèces de chauves-souris, grandes prédatrices de ces insectes. 

Ce problème a été récemment mis en évidence et a vraisemblablement une ampleur insoupçonnée. 

 

La synthèse suivante s’appuie principalement sur celle de T. KERVYN (2001) dans le cadre de sa thèse à 

l'Université de Liège : "Écologie et éthologie de la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : perspectives en vue 

de la conservation des chauves-souris" ; ainsi que sur la synthèse de J-P. LUMARET, chercheur à l'Université de 

Montpellier : "Impact des produits vétérinaires sur les insectes coprophages : conséquences sur la dégradation 

des excréments dans les pâturages". 

 

Il existe trois principales « familles » de molécules servant de base aux produits de traitements antiparasitaires 

pour le bétail (ne sont considérés ici que les produits dont l’excrétion de la molécule mère et de ses métabolites 

se fait par voie fécale) : 

 

Les molécules à spectre spécifique : 
1. les imidazothiazoles 

2. les benzimidazoles 

Les benzimidazoles qui ont été étudiés (thiabendazole, cambendazole, fenbendazole, mebendazole, 

oxfendazole), ainsi que les imidazothiazoles (levamisole) n'ont pas d'effets nocifs significatifs sur les 

Coléoptères coprophages (BLUME et al., 1976 ; LUMARET 1986). Il en est de même pour les salicylanilides 

(niclosamide, rafoxamide) (LUMARET, 1986). 

 

Les molécules à très large spectre d’espèces endoparasites et ectoparasites du bétail devenues résistantes aux 

autres molécules plus classiques : 

3. les endectocides, nouvelle catégorie d’helminthicides qui comprend : 

. les avermectines 

. les milbémycines (plus récentes) 

Leur action est celle d’un systémique, agissant à faible concentration, et leur persistance dans l’organisme 

permet la protection de l’animal pendant plusieurs jours à plusieurs semaines. 

C’est là que réside le problème majeur pour la faune non-cible des pâturages. Une part très importante du 

produit est éliminée progressivement dans les fèces des animaux traités. L’Ivermectine ® conserve toute son 

efficacité insecticide durant une longue période. Ainsi WARDHAUGH & RODRIGUEZ-MENENDEZ (1988) 

ont montré en laboratoire que des insectes coprophages pouvaient être encore intoxiqués en consommant des 

bouses d'animaux traités 40 jours auparavant.
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L’effet des antiparasitaires et de leurs résidus sur la faune qu’abritent les bouses est bien documenté (WALL & 

STRONG 1987, HOULDING & al. 1991, BLOOM & MATHESON 1993, FORBES 1993, HALLEY & al. 1993, 

HOLTER & al. 1993, MAC CRAKEN 1993, STRONG 1993, WARDAUGH & al 2001). 

 

L’administration de l’Ivermectine ® en formulation aqueuse sous la forme d’un bolus intestinal (sustained-

release bolus) qui libère pendant plus de 4 mois de la molécule à raison d'environ 12,7 mg/jour est le mode 

d’administration le plus dangereux pour la faune des invertébrés coprophages, tant par la durée d’action du 

traitement que par la concentration du produit dans les bouses (HERD et al. 1993). 
 

Impacts sur l'élevage 

En l’absence de cette faune durant et après la saison de pâture, les bouses ne se dégradent que très lentement, séchant 

sur la prairie et y persistant longtemps dans cet état (WALL & STRONG 1987, MADSEN & al. 1990, HALLEY & 

al.1993). La surface de prairie réellement disponible pour le pâturage est, de la sorte, sensiblement diminuée (MADSEN 

& al. 1990), ce qui entraîne une perte économique indiscutable mais non chiffrée. L’agriculteur est alors contraint 

d’effectuer plus d’opérations d’ébousage. Si l’on tient compte du coût de ces interventions, du prix d’achat des 

antiparasitaires et des frais vétérinaires, il n’est vraiment pas sûr que le bilan économique de ces traitements soit positif. 

La réduction de l’utilisation de ces substances au strict nécessaire est favorable non seulement à l’écosystème mais 

vraisemblablement aussi à l’éleveur. Surtout si l’on considère la possible résistance ultérieure des parasites à l’action de 

ces substances. En Afrique du Sud il apparaît que le niveau de résistance aux antihelmintiques de la larve de 

Haemonchus contortus est vraisemblablement le plus fort qui ait jamais été enregistré dans le monde. On peut d’ores et 
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déjà supposer que les proches générations descendantes de ces larves ne seront plus contrôlables par les 

antihelmintiques existants (VAN WYK & al, 1999). 

La première démarche serait d’informer correctement les éleveurs et les vétérinaires des conséquences écologiques et 

économiques du traitement du bétail par des antiparasitaires. Des études plus fines sur les conséquences écologiques 

devraient être menées dans nos écosystèmes pastoraux. Toutefois, tout porte à croire que les effets de ces substances – 

dont l’action est clairement non ciblée – sont particulièrement dramatiques sur la faune coprophage. 

 

N B : une Directive européenne subordonne les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits vétérinaires à 

une étude préalable de l'impact de ces derniers sur la faune des insectes non-cibles de l'écosystème (Directive 

93/40/CEE du Conseil du 14 Juin 1993 modifiant les Directives 81/851/CEE et 81/852/CEE relatives aux législations 

des États membres sur les médicaments vétérinaires). 

Il s’agit donc de choisir soigneusement les molécules dont l'impact est moindre sur l'environnement et d'aménager les 

périodes de traitement qui soient compatibles à la fois avec la phénologie des invertébrés qu'il s'agit de préserver, et 

avec le cycle des parasites dont il convient de contrôler les effectifs afin d'optimiser l'état sanitaire des troupeaux. 

 

Les effets connus les plus importants de ces substances sont détaillés ci-dessous. 

 

Le développement larvaire 

Les ivermectines peuvent empêcher le développement larvaire de Coléoptères et de Diptères (HALLEY & al. 1993) 

Les larves de Coléoptères coprophages comme Aphodius sp. ne peuvent se développer dans des bouses produites un ou 

deux jours après une injection sous-cutanée d’une simple dose d’Ivermectine ® (200µg/kg) (MADSEN & al. 1990). 

WALL & STRONG (1987) observent également une influence néfaste sur le développement des larves d’Aphodius dans 

des bouses d’animaux traités avec bolus (40µg/kg.jour). 

 

La survie des larves 

Aucune larve du Coléoptère coprophage Copris hispanicus, au deuxième et troisième stade de son développement ne 

peut survivre dans une bouse produite trois à huit jours après injection d’Ivermectine ® (WARDAUGH & al. 1988, cité 

par HALEY & al. 1993). Il faut attendre 16 jours pour avoir un développement similaire à celui observé dans les 

témoins. 

La survie des larves de Coléoptères est nulle pour des bouses produites de un à sept jours après un traitement 

d’abamectine. Elle est de 50% et de 90% pour des bouses produites respectivement après 28 et 56 jours (HALLEY & al. 

1993, MAC CRACKEN 1993). 

D’après l’étude de F. ERROUISSI & al (2001), l’émergence des larves d’Aphodius constans dans une bouse est nulle 

jusqu’à 128 jours après un traitement avec bolus à diffusion lente d’Ivermectine ®, même à faible concentration (38.4 

ng.g
-1

). Cette étude récente, menée avec l’aide du Ministère de l’Environnement (programme PNETOX), a montré que 

143 jours après un traitement par bolus d'Ivermectine ®, le bétail rejetait des bouses dont l'effet toxique sur les insectes 

était encore significatif. 

Concernant les traitements des troupeaux ovins avec des capsules de CRI (Controlled-Release capsules of Ivermectin), 

aucune larve de mouche et de Coléoptère n’a survécu dans les fèces recueillies 39 jours après l’administration des 

capsules (WARDAUGH & al, 2001). 

 

La survie des adultes émergents 

La mortalité des Coléoptères émergents est de 90% dans les bouses déposées deux et trois jours après traitement à 

l’Ivermectine ® et de 27% pour les bouses émises 16 jours après le traitement. Ce dernier est sans effet pour la survie 

des Coléoptères après 32 jours (HALLEY & al. 1993). 

De même, chez les bovins traités à l’Ivermectine ® (200 µg/kg), l’émergence des adultes est réduite de 43 à 100% dans 

les bouses produites 42 jours après le traitement. Les témoins sont constitués de bouses provenant d’animaux non-traités 

et cette expérience est effectuée avec les Coléoptères Euoniticellus intermedius, Ontophagus gazella, Philonthus 

flavolimbatus, P. longicornis. 

Concernant les populations d’insectes coprophages des troupeaux ovins, un modèle de simulation des effets des résidus 

des antiparasitaires indique que le bolus Ivermectine ® (CRI) entraîne un déclin substantiel du nombre de Coléoptères, 

particulièrement si le traitement coïncide avec l’émergence printanière (WARDAUGH & al, 2001). 

 

Le développement de l’appareil sexuel 

Le développement de l’appareil sexuel est aussi affecté par l’Ivermectine ®. Le taux d’ovoposition et le nombre d’œufs 

sont réduits pour les individus s’étant développés dans une bouse contenant des résidus de l’antiparasitaire (HALLEY & 

al. 1993). Chez le Coléoptère Ontophagus binodis, une réduction du taux d’ovoposition survient si l’insecte s’est 
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développé dans une bouse produite 7 jours après un traitement à l’abamectine (RIDSDILL-SMITH 1988, cité par 

HALLEY & al. 1993). Pour la même espèce, le nombre d’œufs et l’ovoposition sont significativement réduits chez les 

femelles nourries durant 8 semaines dans des bouses de bovins traités avec 200 µg/kg par injection sous-cutanée 

(HOULDING & al. 1991, MAC CRACKEN 1993). 

Pour Ontophagus taurus qui se développe sur les fèces des troupeaux ovins, la fécondité des adultes matures qui ont 

grandi à l’état larvaire sur des fèces traitées à l’Ivermectine ®, est considérablement réduite (WARDAUGH & al, 2001). 

 

La mortalité des adultes se nourrissant de bouses contaminées 

La mortalité des adultes d’Ontophagus binodis est supérieure de 20% par rapport au groupe témoin s’ils sont exposés de 

2 à 8 semaines à des bouses provenant d’animaux traités aux abamectines (200 µg/kg, sous-cutanée) (HOULDING & 

al. 1991). Des cas similaires de mortalités ont été confirmés par MAC CRACKEN (1993). 

 

L’attractivité des bouses 

HOLTER & al. (1993) ont montré que des Coléoptères dont des Aphodius, préféraient les bouses provenant d’animaux 

non traités par les ivermectines. Toutefois d’autres expériences sur des Coléoptères ont montré une augmentation de 

l’attractivité des bouses d’animaux traités avec de l’Ivermectine ® en injection sous-cutanée (WARDAUGH & al. 1991, 

LUMARET & al. 1993). Les raisons de cette modification de l’attractivité restent inconnues et demandent davantage 

d’expériences. LUMARET & al. (1993) formulent l’hypothèse d’une modification de la flore intestinale des bovins 

après le pic d’élimination du médicament (5 jours après le traitement). 
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Annexe III : Synthèse bibliographique – Réseaux routiers et Chiroptères 
 

 
Les populations de chauves-souris en Provence et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, l’ouest du Var 
et le Vaucluse sont en régression dramatique. D’importantes colonies de chauves-souris étaient présentes au siècle 
dernier, de Marseille aux Alpilles, et ont aujourd'hui disparu: 

 grotte dans la Chaîne de l'étoile à Marseille 

 grotte dans le Garlaban à Lascours 

 grotte aux fées et du Blaireau dans le secteur des Alpilles et de l'Abbaye de Montmajour 

 grottes des Rampins et des Ratepenades de la vallées du Gapeau 
 
Les chauves-souris ont aussi déserté d’autres sites comme 

 l’aven sur le plateau de Signe au Beausset (Maramoye) 

 les grottes de la Daouste, de Saint Sépulcre et de Saint-Eucher au niveau de la confluence Verdon – Durance 

 la grotte de la Fourbine à St Martin-de-Crau 

 le tunnel du canal du Ranquet 

 les anciennes arènes d'Istres 
Ces trois derniers sites ont été détruits ou fermés hermétiquement. De nombreux sites abritent encore quelques 
chauves-souris mais subissent des dérangements extrêmes (grottes Roland dans les Calanques à Marseille, un site à 
Saint-Chamas, la grotte de Thouzon (Vaucluse), la grotte de Truebis (Var)). 
 
A travers toute l'Europe, l'aménagement de routes est un processus qui a de sérieuses conséquences pour la nature en 
général (Meunier et al., 1998, 1999a, 1999b, 2000), et les chauves-souris ne sont pas épargnées. Dans cette synthèse, 
nous montrerons que les quelques études réalisées en France ou dans d’autres pays d’Europe, mais aussi plus 
localement en Provence, insistent sur les effets néfastes des réseaux routiers sur les Chiroptères. 
Ces analyses posent un vrai problème de fond et soulignent la nécessité d’un travail en amont afin de réduire au 
maximum les risques de mortalité accrue pour ce groupe dont les populations sont de plus en plus fragilisées. 
 

Impacts directs des routes sur les Chiroptères 
 
Aujourd’hui, les spécialistes jugent les collisions sur route comme une des causes majeures de mortalité chez les 
chauves-souris en Europe (Rencontres de bourges 2004). Partout des études ont montré l’impact direct de la 
circulation automobile sur ces mammifères: 

 Aux Pays Bas, il a été estimé que jusqu'à 6,8% de la chiroptérofaune néerlandaise était détruite chaque année 
par la circulation automobile (Twisk, 1999). 

 En Pologne, on a estimé que 6,8 chauves-souris pouvaient être tuées par km et par an (Lesinski, 2007). 

 En France une étude à Nantes sur un tronçon autoroutier a calculé que 73 Chiroptères par an pour 100 
kilomètres étaient victimes de la route (Lodé, 2000). 

 Enfin, une étude française a recensé les victimes directes des collisions sur un véhicule en déplacement 
(Arthur, 2008). Un livreur débutait sa tournée au coucher du soleil et la terminait au lever du jour. Les 
itinéraires empruntés comprenaient essentiellement des axes routiers de différentes dimensions traversant 
des zones bocagères, massifs forestiers, grandes zones céréalières, pâtures et villages. Après 63 nuits de 
conduite, 38 chauves-souris ont été percutées. 

Il faut rappeler que les chauves-souris retrouvées ne représentent sans doute qu’un faible pourcentage des animaux 
effectivement tués. Par leur petite taille, les chauves-souris restent en effet accrochées aux voitures ou sont projetées 
au loin dans les bas-côtés. Enfin, les animaux charognards (Corvidés ou petits carnivores) prélèvent rapidement un 
pourcentage significatif  des chauves-souris écrasées de nuit ou à l'aube. 
 

TOUTES LES ESPECES SONT TOUCHEES 

En l'état de nos connaissances, il apparaît que toutes les espèces de Chiroptères peuvent être tuées sur les routes. 
Deux études ont été menées entre 1998 et 2003 par le Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges sur un axe situé près 
d’une future rocade (RN76). Cette voie longe un site d'hibernation abritant chaque année plus de 3000 chauves-souris 
appartenant à dix espèces différentes. Une fois par semaine, de mai à fin octobre, un kilomètre de chaussée a été 
systématiquement inspecté à pied, de chaque côté de l'axe. Les résultats font apparaître qu'à l'exception du Petit 
rhinolophe, Rhinolophus hipposideros, toutes les espèces présentes sur le site d’hibernation peuvent être percutées par 
les véhicules. D'autre part, d’autres espèces qui ne sont pas retrouvées en hibernation sur le site ont également été 
victimes du trafic (ex : la Pipistrelle commune, inconnue en hibernation sur ce site représentait la plus grande 
fréquence de découverte). Entre 1998 et 2002, 104 cadavres ont été retrouvés appartenant à 12 espèces différentes 
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dont cinq espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitat (Grand rhinolophe, Grand murin, Murin de Bechstein, 
Murin à oreilles échancrées et Barbastelle d’Europe). Entre 2000 et 2003, 79 cadavres ont été récoltés. 
 
En Provence (GCP non publié), aucune étude précise n'a été n’a à ce jour été menée pour jauger la mortalité routière. 
Cependant, comme dans les autres régions, des cas de mortalités ont été constatés. Actuellement, les collisions avérées 
concernent les espèces suivantes : 

 Oreillard gris à Lambesc-13 (Route Nationale) et Digne-04 (Route Départementale) 

 Oreillard montagnard à Ristolas-05 (Départementale) 

 Sérotine commune à Roquebrune-sur-Argens-83 (Autoroute) 

 Murin de Daubenton à Signes-83 (Départementale) 

 Murin de Bechstein à Reillanne-04 (Nationale) 

 Pipistrelle de Kuhl à Roquebrussane-83 (Départementale) 

 Petit Rhinolophe au col d’Allos-04 (Départementale) 

 Grand Rhinolophe à St Martin de Crau-13 (Nationale doubles voies) 

 Barbastelle d'Europe à Joyeuse-83 
 
Aujourd'hui la prise de conscience de ces risques par les pouvoirs publics permet de plus en plus souvent la prise en 
compte des Chiroptères lors de la réalisation des projets routiers. 
 

POURQUOI ? 

Il est intéressant de se demander pourquoi les chauves-souris subissent une telle mortalité par collision. En effet, on 
pourrait imaginer que ces animaux timides éviteraient ces zones bruyantes et agressives. Il faut tout d’abord rappeler 
que toutes les chauves-souris européennes sont insectivores et que la route attire de grandes quantités d’insectes en 
raison de la présence de lampadaires ou encore de la chaleur restituée par la chaussée pendant la nuit et dont les 
insectes profitent. Ainsi, il arrive que des voitures heurtent des espèces de Chiroptères qui chassent plus généralement 
en altitude mais qui se seraient approchées de la route pour capturer leurs proies. 
Par ailleurs, certaines espèces de chauves-souris sont attirées par des insectes qui évoluent autour de végétaux 
spécifiques comme le tilleul, le saule ou des espèces fruitières attractives pour quantités d’invertébrés. La végétation 
susceptible d’attirer les insectes nocturnes devrait être plantée le plus loin possible de la route pour éviter de fixer les 
chauves-souris à des endroits dangereux (Arthur & Lemaire, 1999). 
 
Les collisions sont un risque majeur pour les Chiroptères en déplacement. La majorité des chauves-souris heurtées par 
les véhicules cherchent à traverser la chaussée pour 
rejoindre leur site de chasse ou un gîte. En règle 
générale, elles suivent les corridors biologiques mais 
lorsqu’elles doivent parcourir un espace ouvert, elles 
volent près du sol, sans doute pour faciliter leur 
orientation dans l'espace (émissions-réceptions 
ultrasonores). Elles se trouvent alors juste à la hauteur 
des véhicules. 
Il existe de nombreux facteurs qui vont influencer le 
nombre de chauves-souris tuées sur une route. Certains 
sont dus à la physionomie de la végétation (présence 
d’une mosaïque d’habitats, de corridors), d’autres sont liés 
aux chauves-souris (espèces présentes, état de la 
population, présence de gîtes ou de zones de chasse) et à 
la période de l’année. Enfin quelques facteurs sont aussi 
liés aux gestionnaires et aux conducteurs (vitesse sur la 
route, intensité du trafic et mesures d’atténuations existantes) (Figure 2). 
  
 
 

Figure 2 : Récapitulatif des facteurs entrant en considération 

dans l’évaluation du risque de collision de chauves-souris avec 

des véhicules (d’après Seiler, 2001). 
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CERTAINES ESPECES SONT-ELLES PLUS SENSIBLES QUE D’AUTRES ? 

D’après certaines études (Seiler, 2001), le taux de collision varierait de manière linéaire avec la taille des 
populations. Les routes tueraient donc une proportion constante des populations et auraient un impact 
significatif  sur les espèces rares. En général les espèces qui subsistent dans des petites populations isolées 
utilisent des aires de chasse proportionnellement plus grandes et se déplacent davantage. Elles seraient donc 
plus particulièrement sensibles à la présence de routes. 
La littérature s’accorde à dire que les espèces glaneuses au vol lent (certains Murins et les Rhinolophidae) sont 
plus souvent tuées que les espèces volant plus en altitude (ex : Noctules ou Molosses) (Lesinski, 2007). 
En Midi-Pyrénées, l’impact de l’autoroute A20 sur les Chiroptères a été évalué sur 40 km de linéaire. En 
seulement quatre sorties, 44 cadavres de sept espèces de Chiroptères ont été récoltés. Trente-cinq individus de 
trois espèces de Rhinolophidés (soit près de 80%) figuraient parmi les cadavres. Cette route constitue donc une 
menace pour les populations locales de ces espèces. Dans cette étude, le nombre de Rhinolophidés morts est 
jugé alarmant étant donnés les faibles effectifs de leurs populations, et la sous-estimation évidente d'un tel bilan 
(nombre de sorties restreint et rapidité de disparition des cadavres : 1 à 3 jours en général). 
On estime que les Rhinolophidae sont particulièrement vulnérables aux collisions avec les véhicules en raison 
de leur méthode de déplacement et de chasse. En effet, ces espèces ont un vol lent et longent souvent le sol 
lorsqu’elles doivent traverser des zones ouvertes, ce qui les place à « hauteur » des véhicules. Par ailleurs, les 
Rhinolophes utilisent de manière traditionnelle certains repères visuels qui leur permettent de se guider dans 
l’espace. Même si un bouleversement important a lieu, comme la construction d’une autoroute, ils continuent à 
vouloir emprunter leurs anciens axes de déplacements et sont heurtés par les véhicules. Enfin, la maturité 
sexuelle tardive chez ces espèces (entre 2 et 3 ans chez les femelles) et sa faible fécondité (pas plus d’un petit par 
an) rendent impossible le maintien de populations mises à mal par les routes. 

 

INFLUENCE DE LA SAISON 

Les travaux de nombreux auteurs montrent qu’il existe deux pics de mortalité particulièrement remarquables 
dans les recensements de cadavres sur le bord des routes : l’un en mai, l’autre en août-septembre (Kiefer et 
al.,1995 ; Capo et al. 2007 ; Lesinski, 2007 ; MNHN 2008). Le mois de mai correspond pour l’ensemble des 
Chiroptères à la fin de la gestation. Les femelles alourdies auraient un vol moins manœuvrable et seraient plus 
sensibles aux collisions. Le pic à la fin de l’été correspondrait à l’envol des jeunes. Ceux-ci expérimentent leurs 
premiers vols au cours de la chasse et en déplacement vers d’autres gîtes à cette période, et manqueraient donc 
d'habileté pour éviter des obstacles mouvants. 

 

PRESENCE DE ROUTES DE VOL 

Le croisement des routes avec des structures linéaires de 
végétation (corridors biologiques) peut avoir des conséquences 
sur les mouvements de la faune sauvage avec un risque de 
collision qui augmente considérablement (Seiler, 2001). Ainsi, 
dans de nombreuses études, les incidences les plus importantes 
ont été notées dans les sites où les routes croisaient des routes 
de vol de chauves-souris, en particulier au niveau de forêts ou 

d’alignement d’arbres (Lode, 2000 ;  Lesinski, 2007). En effet, 
lors de leur transit vers leurs terrains de chasse et leurs gîtes 
saisonniers, les chauves-souris suivent les éléments linéaires 
tels que les haies, les rivières et chemins forestiers (Limpens & 
Kapteyn, 1991) (Figure 3). 
 
 
 

Figure 3 : Utilisation des éléments linéaires par les chauves-souris 

 

 

 
Impacts indirects des routes sur les Chiroptères 

 

PERTE DU DOMAINE VITAL 

Si l'impact direct d'une route ou d'une autoroute est d'une certaine façon mesurable, les impacts indirects sont 
beaucoup moins aisément quantifiables, plus insidieux mais tout aussi désastreux pour les communautés de 
chauves-souris. En effet, c'est la fonctionnalité même de l'écosystème qui est affectée. 
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Les chauves-souris sont des animaux grégaires avec des systèmes sociaux complexes. Les individus d'une même 
colonie ont une connaissance très fine de leur environnement proche (rayon de cinq km en moyenne) mais 
également de leurs voies de transit qui peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres. L'utilisation de 
l'espace par l'ensemble d'une colonie implique des déplacements nombreux et multidirectionnels. Par exemple, 
les individus d'une colonie de Murin de Bechstein vont se partager l'ensemble de leur territoire de chasse, 
chaque individu chassant sur des parcelles bien définies. Si toutefois un autre individu venait à chasser sur la 
parcelle d'un de ces congénères, la sienne n'existant plus ou n'étant plus accessible, il serait immédiatement 
invité à partir. Ce phénomène augmente le stress et les conflits intra-spécifiques et restreint donc l'espace vital 
(Kerth et al. 2001). 
Par ailleurs, en fonction des saisons, les chauves-souris exploitent des territoires de chasse précis. Ces différents 
territoires sont des espaces vitaux nécessaires pour que les chauves-souris puissent se nourrir tout au long de 
l'année. Elles vont donc passer de l'un à l'autre selon les saisons et leurs exigences écologiques afin de boucler 
leur cycle reproducteur. 
  
Enfin, les éléments linéaires paysagers sont autant de repères, de protections contre les prédateurs et le vent, 
mais aussi de sites de chasse et de gîtes (Coiffard, 2001 ; Cosson et al., 2000). La disparition de ces éléments a 
donc des conséquences multiples sur l'exploitation de l'espace par les Chiroptères. 
 
Le maillage routier perturbe indubitablement la fonctionnalité du domaine vital des Chiroptères. En dégradant 
les axes de transit, il bouleverse les déplacements individuels et conduit globalement à une diminution de la 
surface disponible pour les colonies, et à une difficulté accrue pour l'accès aux ressources. 
 

EFFET BARRIERE ET LA FRAGMENTATION 

Les écosystèmes sont de plus en plus morcelés par des infrastructures de transport de véhicules, de biens, de 
personnes ou d'énergie. Les routes constituent des obstacles aux processus naturels comme l’écoulement de 
l’eau, la dispersion des plantes ou le déplacement des animaux (Forman et al., 1998). L’effet barrière sur la 
faune sauvage résulte de la combinaison entre l’évitement et le dérangement qui réduisent considérablement le 
nombre de traversées réussies. Le dérangement dû aux bruits, aux mouvements des véhicules, à la pollution et à 
l’activité humaine peut faire fuir de nombreuses espèces. 
L’effet morcelant des routes a été très sous-estimé. Faute d’investir les moyens nécessaire pour le quantifier, les 
études d’impact continuent à le minimiser. Pour les petits mammifères, les insectes, les micro-organismes et 
certaines plantes, le problème est généralement purement et simplement éludé. Plusieurs études ont pourtant 
montré l’effet négatif  de la fragmentation chez les Chiroptères notamment dans les milieux forestiers et 
agricoles (De Jong, 1995 ; Eckman & De Jong, 1996). Les chauves-souris sont très affectées par l’apparition de 
nouvelles barrières dans leur environnement : les sites de chasse les plus isolés seraient par exemple les moins 
fréquentés (Kusch et al., 2005). Cet isolement conditionne l'optimisation de la chasse : des chauves-souris ayant 
un accès facile à un maximum de milieux ont plus de chance de trouver des ressources satisfaisant leurs besoins 
alimentaires. En freinant la mobilité des individus, rendant difficiles les rencontres entre partenaires, 
l’isolement peut également jouer un rôle important dans l’appauvrissement génétique et l’extinction de 
populations. Les chiroptérologues recommandent unanimement la conservation de la continuité du paysage 
(Walsh & Harris, 1996 ; Estrada & Coates-Estrada, 2002). 
 
 

Bilan 
 

Un tracé routier est une cause de mortalité majeure mais aussi une véritable barrière qui inhibe les 
mouvements des mammifères, y compris pour des chauves-souris. Les projets de construction de nouvelles 
routes nécessitent clairement des études sur la migration et l'échange entre populations afin de connaître et de 
préserver les populations locales et d'estimer les impacts de ces aménagements sur l'équilibre de l'écosystème. 

 

Pour résumer, les impacts directs et indirects sur les chauves-souris que l'on peut mettre en évidence au niveau 
des routes sont : 
  

Le taux alarmant de collisions étant donné la fragilité et le faible taux de reproduction de ces animaux 

La sensibilité élevée des femelles gestantes et des jeunes 

La sensibilité élevée de certaines espèces au vol lent comme les Rhinolophidés espèces très rares en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le risque accru au niveau de corridors 

L’isolement des populations 
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La diminution et la destruction des territoires de chasse 

La perturbation ou destruction de la fonctionnalité de l’écosystème 
 
  

TRAVAUX DE REDUCTIONS D’IMPACTS 

Face aux incidences importantes des réseaux routiers sur les populations de Chiroptères, une prise en compte 
du contexte local doit absolument être effectuée en amont de tout projet d'aménagements nouveaux ou de 
restaurations. A travers plusieurs exemples en Europe, des solutions intégrées à des aménagements routiers et 
visant à limiter au maximum la mortalité des individus, l'isolement des populations et la fragmentation des 
espaces vitaux des Chiroptères sont succinctement décrites. 
 

Exemple 1 : France (Haute-Saône) 
Un aménagement visant à élargir une voie routière est envisagé à proximité immédiate d’une colonie de 
reproduction de 80 Grands Rhinolophes et d’un site d’hibernation de 238 individus de la même espèce. Au 
moyen de suivis directs des routes de vol et de suivis par télémétrie, les zones de chasse et les corridors ont été 
déterminés. Deux corridors prépondérants traversant la voie à élargir ont été relevés. Des propositions de 
réduction d’impact ont été faites (passage sous voie élargi et passerelle verte en complément d’un pont) (Roué & 
Guillaume 2006 ; Gigleux 2003). 

 

Exemple 2 : France (Haute-Saône) 
Sur une voie ferrée en projet (Lugon & Roué 1999; Lugon et al., 1999), un travail de simulation in situ a permis 
d’observer les caractéristiques de franchissement d’obstacles du Minioptère de Schreibers et de grands Myotis. 
Les résultats montrent que  les animaux utilisent des routes de vol bien définies et marquées dans l’espace par 
des structures paysagères linéaires (haies, lisières, chemins, ripisylves). L’aménagement proposé est un passage 
sous-voie aménagé sur un chemin agricole et une rivière. Cela consiste à élargir ce passage et à guider les 
chauves-souris en matérialisant au moyen de haies une structure paysagère guide et à supprimer un bosquet en 
bord de voie ferrée susceptible d’amener les chauves-souris à franchir la voie en passage supérieur. 

 
Exemple 3 : France (Nantes) 

A la suite du suivi de mortalité sur l’autoroute A20, huit secteurs particulièrement risqués pour les Chiroptères 
ont été identifiés et des mesures sont proposées à la société des Autoroutes du Sud de la France, qui souhaite 
limiter les impacts sur l’environnement. Ces aménagements consistent essentiellement en plantation de haies 
permettant de « guider » les chauves-souris vers des passages, dont certains seront aménagés, afin qu’elles se 
rendent de l’autre côté de l’autoroute sans être victimes de collision. Un suivi devrait permettre d’évaluer 
l’efficacité des aménagements sur la conservation des populations locales de Chiroptères. 
  

Exemple 4 : Allemagne 
En Allemagne, une étude a été réalisée sur un passage par passerelle au-dessus d’une route à grande circulation 
pour une colonie de Grand murins (Furhmann & Kiefer 1996). Les biologistes allemands ont simulé deux types 
d’installations: une voie en passerelle ou un passage en souterrain pour traverser la route. Dans la première 
expérience, 87% des chauves-souris ont pris le passage en hauteur et dans la seconde, 65% des individus ont 
utilisé le souterrain. Suite à ces expérimentations il a été décidé de construire un « pont vert » passant au-
dessus de la route. 

 
Exemple 5 : Allemagne 

Le rôle capital des passages sous les voies a été démontré depuis quelques années (Yanes et al. 1995; Clevenger 
et al. 2001). Bach (comm. pers.) a évalué les modalités de passage sous voies selon la morphologie de 
l’aménagement et  les espèces de Chiroptères. Les passages étudiés vont d’une simple buse de 1,5 m de diamètre 
sur 30 à 50 m de profondeur à un large passage de 6m x 5 m sur 40 m de profondeur. Les résultats sont très 
variables selon les espèces. Le Grand murin par exemple ne traverse que les plus larges tunnels. Seul le Murin 
de Natterer montre une aptitude au franchissement de buse et passages de petite section (moins de 2 m sur 2 
m). 

 
Exemple 6 : Pays-bas 

Une brochure a été éditée récemment en anglais sur les chauves-souris et la construction de routes (Limpens et 
al., 2005). Nous allons reprendre un cas typique énoncé dans ce cahier technique qui permet de comprendre la 
méthodologie à suivre afin d’intégrer à l’échelle du paysage des modifications dans un tracé autoroutier (Figure 
6). 
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Tout d’abord, un état initial des populations existantes de Chiroptère doit être établi afin de localiser les 
différentes espèces et les gîtes de celles-ci (Figure 4). 

 
Figure 4 : Etat des lieux initial dans un environnement. Les colonies apparaissent en vert, les gîtes de copulation en orange et 
d’hibernation en bleu. 

  
Il convient ensuite de déterminer l’utilisation du milieu par les différentes espèces en présence (utilisation des 
corridors pour leurs déplacements, zones de chasse, etc…) afin de localiser les sites qui pourraient poser 
problème aux chauves-souris après la construction d’une route « classique » (Figure 5). 
 
Enfin, des mesures d’atténuation de différentes natures peuvent être envisagées, qu’il s’agisse de plantations, de 
construction de tunnels, ponts ou passerelles guidées (Figure 6). 
 
 
 

Conclusions 
  
Les conclusions de ces travaux montrent que les Chiroptères ne sont pas tous équivalents devant le risque de 
mortalité par collision. Par contre, ils seront tous affectés par une perte fonctionnelle de l’espace pouvant 
entraîner une réduction de la viabilité des populations. 
Dans la plupart des cas étudiés, il a été possible de réaliser des mesures de réduction d’impact suite à des 
observations et expérimentations de terrain. Cet élément est capital pour évaluer au mieux les impacts. Les 
chauves-souris peuvent passer sous les routes ou au-dessus à condition que les aménagements spécifiques 
réalisés soient optima dans leur structure (dimensions) et leur emplacement (point de passage effectif). Des 
aménagements paysagers en périphérie des routes permettent d’orienter les Chiroptères sur les points 
aménagés ou de leur éviter des points dangereux. 
  
La prise en compte en amont des impacts de la mise en place d’un projet routier vis à vis des chauves-souris 
permet d’intégrer les mesures de conservation et adapter les travaux afin d’éviter des surcoûts, des imprévus et 
surtout la destruction d’espèces menacées. Ces mesures sont innovantes mais sont encore trop rarement mises 
en œuvres bien qu’elles montrent leur efficacité. 
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Figure 5 : Utilisation du milieu par quatre espèces (Jaune : Pipistrelle commune ; Bleu : Murin de Daubenton ; Vert : Oreillard 
roux ; Rose : Noctule). Les flèches représentent les déplacements des animaux 

 

 
Figure 6 : Exemples d’aménagements prévus afin de réduire les impacts sur l’environnement des Chiroptères. 
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Annexe IV : Synthèse : Notions générales de gestion forestière 
 

La forêt est un habitat particulièrement important pour les Chiroptères puisqu'elle offre, lorsqu'elle a atteint un 

état de maturité avancé, des gîtes variés et des milieux de chasse diversifiés, indispensables à l'écologie 

complexe et encore méconnue des chauves-souris forestières. 

 

Depuis la seconde moitié du 20ième siècle, la France connaît une phase de reboisement, en particulier dans les 

Alpes. Il n'est cependant pas certifié que les espèces bénéficieront de cette forestation "naturelle" et du 

vieillissement des peuplements. En effet toutes les forêts ne sont pas optimales pour les chauves-souris en terme 

de gîtes. La formation de gîtes naturels nécessite plusieurs décennies voire plusieurs siècles : par conséquent il 

est indispensable que ces espaces ne soient plus exploités sur de longues périodes de temps. Or, personne ne peut 

dire ce qu'il adviendra de ces surfaces boisées dans l'avenir. Le seul moyen d’atteindre les objectifs écologiques 

recherchés est donc de sélectionner dès à présent des surfaces à conserver pour une protection à long terme 

d'habitats favorables actuels ou en devenir. 

  

Depuis longtemps, l'idée de gestion écologique ou de forêts non gérées s'affirme. Actuellement la notion de 

réserves forestières émerge. Cependant, son application semble s'orienter préférentiellement vers des secteurs 

dit non productifs ou bien difficiles d'accès - et donc d'exploitation coûteuse - comme des forêts d'altitudes en 

forte pente. Préserver ces sites est utile pour certains habitats ou espèces végétales rares, mais ils ne conserveront 

pas les Chiroptères forestiers. 

  

Il faut donc conserver et surtout laisser s'exprimer la dynamique forestière sur de nombreux types de parcelles et 

ainsi constituer une diversité de peuplements âgés, riches en cavités arboricoles et autres gîtes pour la faune 

forestière. 

  

Les chauves-souris forestières sont favorisées par de grandes concentrations de gîtes répartis plus ou moins 

régulièrement dans l'espace, elles sont par ailleurs sensibles à la diminution de la densité de ces gîtes. Il ne 

semble donc pas nécessaire de réaliser un changement d'exploitation sur de grandes surfaces de manière 

homogène. On peut réaliser ce changement sur plusieurs surfaces localisées et de tailles réduites (quelques 

hectares à quelques dizaines d'hectares). Il reste bien entendu possible et souhaitable que de plus vastes surfaces 

d’un seul tenant soient concernées par ces réserves. 

  

La principale mesure nécessaire à la conservation des habitats forestiers pour les Chiroptères est donc 

d'extraire de l'aménagement forestier des surfaces de taille modeste ou non, régulièrement et 

intelligemment sélectionnées qui offriront pour les chauves-souris toutes les garanties de pérennisation de leurs 

gîtes, et par conséquent permettront le maintien des espèces les plus fragiles. 

  

Cette proposition nous semble particulièrement bien s'appliquer dans le cadre de Natura 2000. Ces sites 

peuvent être suivis au cours du temps comme le préconise la Directive Habitat. 

Actuellement, certaines régions comme la Franche-Comté s'orientent vers cette philosophie en soustrayant des 

exploitations 3% de toutes les surfaces gérées par l'Office National des Forêts au cours des révisions des 

aménagements forestiers (et ceci hors cadre N2000). Reste à bien choisir ces 3% en fonction des objectifs de 

gestion faunistique et floristique, choix particuliers qui doivent croiser les connaissances de diverses spécialités. 

Dans un souci de simplicité et d'efficacité, des surfaces et des arbres devraient être en priorité sélectionnés dans 

la SFU (Surface Forestière Utile) si possible des classes I et II (meilleures potentialités).La définition de telles 

zones peut être réalisée sur des surfaces restreintes (quelques hectares) mais doit être reproduite régulièrement 

dans l'espace afin de créer un réseau de gîtes potentiels à l'échelle d'une unité territoriale. 

  
La mise hors exploitation, sur des pas de temps conséquents, de l'ordre de siècles, n'est pas seulement 

favorable aux chauves-souris, mais à toute la faune et la flore qui vivent dans des espaces forestiers 

matures. 
  

Cette proposition ne remplace pas la mesure déjà ancienne consistant à conserver dans les forêts gérées les 

vieux arbres et les spécimens creux ou mourants, ainsi que les mesures suivantes : 

  

 Favoriser la diversité de feuillus autochtones (favorables à la diversité entomologique). 

 Tendre vers une futaie irrégulière par bouquets, en fragmentant spatialement les surfaces de 

régénération. 

 Répertorier et conserver les arbres remarquables. 
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 Maintenir les vieux peuplements (arbres à cavités) 

 Conserver des "arbres à pics", dont les trous sont souvent utilisés comme gîtes par les chauves-

souris (généralement bois tendre, hêtre et arbres de ripisylves, peupliers blanc, frênes…) et de façon générale des 

arbres sénescents, des arbres creux et des arbres de gros diamètre. 

 Conserver des arbres morts sur pied (favorables aux insectes). 

 Maintenir des écotones et des corridors (ripisylves, clairières, ...) 

 Conserver les lierres arborescents (au moins les plus remarquables) dont les rôles dans 

l'écosystème sont multiples. Ce sont des gîtes pour les chauves-souris de petites tailles (entre l'écorce de l'arbre 

et l'enchevêtrement des tiges de lierre). La floraison automnale est favorable aux insectes. La décomposition 

rapide du feuillage favorise la faune humifère et le "turn over" de la matière organique (TREMOLIERES et al, 

1988). 

  

La pose de nichoirs peut-être positive pour certaines chauves-souris forestières, mais elle n’est pas une procédure 

de gestion dans le sens où le nichoir n'est pas durable, ne se renouvelle pas de lui-même et ne représente que 

deux ou trois types de gîtes mimant la réalité. Il peut parfois pallier un manque de gîtes en attendant la 

maturation des peuplements, mais c'est essentiellement un outil de sensibilisation, d'étude et peut-être 

prochainement de lutte biologique avec auxiliaires. 

La pose de nichoirs est donc essentiellement un mode d'étude scientifique et non un mode de gestion durable. 


