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L'écholocation
Système équivalent au sonar utilisé pour la chasse et pour se repérer
dans l'environnement basé sur les ultra-sons.
Sons très aigus, non audibles par l'homme : 18 à 110 kHz

Émission des ultras-sons :
Par la bouche ou le nez.

N.B. : Peuvent émettre sons audibles : cris sociaux : agressivité,
territorialité, « parade nuptiale », femelle/jeune (fréquence plus basse, plus
longue portée).

L'écholocation
Réception des ultra-sons par les oreilles très mobiles
pavillon = récepteur : sa forme caractérise le type de vol
informations reçues :
forme de l'écho
- taille
- direction
- distance

différence temps entre perception écho par les 2 oreilles
intervalle temps entre émission/réception écho

- vitesse

plus la distance émetteur-cible diminue
plus les signaux sont rapides

L'écholocation
Chaque espèce possède sa propre plage d'utilisation de fréquences.
La portée varie selon les espèces de quelques dizaines de cm. à une centaine
de m. suivant les techniques de vol et de chasse.
Les émissions ultra-sonores se caractérisent par :
*durée
* rythme
* fréquence
* puissance / intensité
Fréquence constante

Fréquence modulée abrupte Fréquence modulée aplanie

= signature sonore de chaque espèce

Régime alimentaire
Composé d'arthropodes (insectes, arachnides et myriapodes),
exceptionnellement (une espèce sur 34) régime carnivore (petits passereaux
en migration).
 Rôle important dans la lutte contre es insectes déprédateurs.
Espèces plus ou moins spécialisées
sur un type de proie.
Leur régime peut varier en fonction
des saisons.
Chasse en poursuite, par
glanage, à l'affût ou pêche.

Cycle biologique
Hibernation :
Ralentissement du métabolisme.
Mise-bas :
Les femelles se rassemblent pour
donner naissance à leur petit.
Elles ne mettent au monde qu'un
seul jeune par an.
Développement du jeune
7 jrs : ouverture des yeux
1 mois : apprentissage de la chasse
45 jrs : sevrage, autonomie
2-3 ans : maturité sexuelle
Espérance de vie : 20 à 30 ans

Quelques espèces du bocage

Les chauves-souris
picto-charentaises

Les Murins :

Grand,
Petit,
Euryale

Les Rhinolophes :
La Barbastelle :

D'Europe

Grand, de Daubenton,
à moustaches,
à oreilles échancrées,
de Bechstein, de
Natterer,
Petit, d'Alcathoe, etc.

Les Noctules :

Commune, de Leisler,
grande

Les Pipistrelles :
Commune,
de Kuhl,
de Nathusius,
Pygmée

La Sérotine :

Commune

Les Oreillards :

Roux, Gris

espèce prioritaire

Rhinolophe signifie :
« au nez en forme de crête »
Particularités :
 grande taille (env. : 40 cm ;
poids : 34 g).
 présence d'une feuille nasale.
 au repos, s'enveloppe
partiellement dans ses ailes et se
suspend à découvert aux plafonds
ou éléments de charpentes.
 l'une des espèces les plus
menacées en Europe.

Le Grand rhinolophe

espèce prioritaire

Particularités :
 taille moyenne (env. : 23
cm ; poids : 15 g)
 pelage long, épais, d'apparence laineuse.
 contraste peu marqué entre le
dos roux et le ventre beige.
 colonies mixtes avec le Grand
Rhinolophe.

Le Murin à oreilles
échancrées

espèce prioritaire

Particularités :
 taille moyenne (env. : 29 cm ;
poids : 14 g).
 oreilles triangulaires, tournées
vers l'avant.
 museau aplati (bouledogue).
 pelage noir aux extrémités
poivre et sel.

La Barbastelle
d'Europe

La Pipistrelle commune

Particularités :
 une des plus petites chauvessouris européenne (env. : 20
cm ; poids : 4 g.
 espèce la plus anthropophile.
 couleur brun tabac uniforme.
 tragus, oreilles et patagium
brun-noir.

Des espèces menacées

Causes de disparition multiples :


Disparition ou modification du gîte.

Modification du paysage
(densification du réseau routier,
abandon du pâturage extensif,
destruction des haies, mono-culture,
disparition des zones humides.




Dérangements.

Prédation et problèmes de
cohabitation.


Impact des éoliennes et autres
infrastructures.


Protection : les différents textes
1981 : protection nationale (Arrêté ministériel de la Loi pour la Protection
de la Nature de 1976 ainsi que l'arrêté d'avril 2007 incluant les sites de
reproduction et des aires de repos).
1992 : Directive européenne Habitats faune-flore
- constitution du réseau Natura 2000.
- espèces listées : # Annexe IV protection stricte.
# Annexe II désignation de ZSC.
1993 : Accord européen EUROBATS pour
la conservation des Chauves-souris suite des
conventions de Bonn de 1982 (esp. migr.) et
de Bern de 1979 (commerce).
2008-2012 : Deuxième Plan de restauration
national :
- Poursuite des actions de protection et de
sensibilisation.
- Déclinaison régionale.

Les différents outils
Convention de gestion
+ : démarche souple, basée sur le volontariat
engagement réciproque propriétaire / association
mesures de gestion prévues
- : document non opposable

Les différents outils
Arrêté préfectoral de protection de biotope
+ : valeur juridique forte
procédure simple et rapide
possibilité de fixer des mesures de
gestion du biotope
meilleur outil de protection actuel
- : facilement abrogeable par le préfet
Réserve naturelle (régionale/volontaire)
visant milieux naturels fragiles, d'une grande
qualité biologique
possibilité de mesures réglementaires fortes
Location, acquisition
+ : Pérennité du gîte
- : coût

Protection des haies
Protection règlementaire :
Espaces boisés classés (PLU,
directives de protection et de mise en
valeur des paysages, classement par
arrêté préfectoral...),
● Conditionnalité des aides PAC (1%
en 2009, 5% 2012, de la SAU en
éléments topographiques)
●

Protection contractuelle :
MAEt sur sites Natura
2000 : cahier des charges
pour l'entretien des haies.
●

Rôles des haies pour les chiroptères


Gîte pour les espèces arboricoles.

Toute cavité située à l'intérieur d'un
arbre, au-dessus de son accès

 Fissures étroites causées
par intempéries (tempête,
gel)

 Anciennes loges de pics,
creusées vers le haut ou
reliées entre elles.

Mais aussi les écorces
décollées.

Rôles des haies pour les chiroptères


Corridor biologique, guide pour la chasse.



Terrain de chasse (insectes).



Protection contre le vent et les prédateurs.

La structure verticale
Zone sous le vent

Zone au vent

Vent non modifié

Direction du vent
1 mètre
Vent réduit
Zone protégée

Rôles des haies pour les chiroptères
La haie est un élément constituant du paysage :
Maillage bocager (interconnexion entre haies, bosquets, arbres isolés) :
structure verticale indispensable.
Il est important que les haies soient reliées entre elles (une distance de
100 m entre deux haies peut être rédhibitoire pour certaines espèces).

Recommandations pour planter
et entretenir une haie


Épaisseur minimum de 1 mètre (brise-vent)

Favoriser la diversité des essences
autochtones (utilité fonctionnelle, peu
fragile donc peu d'entretien, identité
forte, qualité esthétique...) et leur stade
de développement (âge, taille) :
morphologie de la haie.


Favoriser les espèces florifères à
croissance lente (aubépine, cornouiller,
prunellier,...) ; les association d'espèces à
feuilles caduques et persistantes
(nourriture pendant toute la période
d'activité).


Recommandations pour planter
et entretenir une haie
Éliminer les espèces envahissante
(renouée, buddleia, robinier fauxacacia, laurier, érable négundo…),
les résineux, toute espèce non
adaptée.


Laisser les résidus des coupes
de branches dans la haie ou en
bordure (insectes et abris).


Conserver les souches et les
arbres morts sur pieds (gîtes
potentiels).


Gestion et protection des chauves-souris
sur les terrains agricoles
Menaces :
- disparition de l'élevage
- retournement de prairies pour mise en
culture
- assèchement, drainage de zones humides
- utilisation de certains traitements antiparasitaires
- arasement et gestion brutales des haies
- recalibrage et curage cours d'eau
- traitements insecticides et autres pesticides
Moyens :
mesures agri-environnementales : MAEt
- maintien voir extensification de l'élevage
- plan de gestion de haies
- limitation fertilisation, pesticides

Gestion et protection des chauves-souris
dans les forêts
Menaces
- plantations mono-spécifiques (résineux)
- exploitation intensive : absence de sous
strate,utilisation d'insecticides, coupe à blanc
- abattage des arbres morts ou à cavités
- suppression des points d'eau
Moyens
- indication et localisation des gîtes dans les plans
de gestion sylvicoles
- forêts domaniales : partenariat avec l'ONF
- forêts privées : partenariat avec le CRPF
plan simple de gestion adapté réalisé
conservation des bois disséminés dans le
bocage

Pour en savoir plus ...

www.promhaies.net
✗ Guide de la forêt en Poitou-Charentes et Vendée. Alain
Persuy. Geste édition, 2003.
✗ Inventorier, étudier ou suivre les chauves-souris en forêt.
Conseil de gestion forestière pour leur prise en compte.
Laurent Tillon (ONF) 2008.
✗ Le Guide des chauves-souris du Poitou-Charentes. Olivier
Prévost. Geste édition, 2004.
✗Les
Chauves-souris de France, Belgique, Suisse et
Luxembourg. Laurent Arthur et Michèle Lemaire. Biotope
éditions, 2009.
✗
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