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Figure 47 : Observation de l'avifaune patrimoniale hivernante VII. 4. d. Synthèse de l’avifaune patrimoniale en période hivernale  

En appliquant la méthodologie détaillée dans la partie III. 4. a. i. i Etablissement de la patrimonialité, un enjeu « 
espèce » a été attribué à chaque taxon. L’effectif maximum d’individus observés au cours d’une prospection et 
l’enjeu de chaque espèce sont reportés dans le tableau suivant. 
 
Concernant les espèces observées sur l’aire d’étude immédiate, 6 présentent un enjeu au cours de la période 
hivernale.  
 
La Grue cendrée, inscrite à l’Annexe I de la DO, est également classée en espèce hivernante « quasi-menacée » sur 
la liste rouge nationale. Sa classe de patrimonialité est donc de catégorie 2, avec un enjeu « espèce » fort. Son 
observation sur le site est comprise dans son cycle migratoire, son enjeu espèce est tout de même pris en compte 
pour cette période car il est le même pour sa période de migration. 
 
Le Busard Saint-Martin, le Faucon pèlerin et le Pic noir, inscrits à l’Annexe I de la DO, ne possèdent pas de statut 
de conservation particulier en tant qu’espèces « hivernantes » (non applicable). Leur classe de patrimonialité 
attribuée est donc de catégorie 3, un enjeu « espèce » modéré leur est donc attribué. Le Pluvier doré inscrit à 
l’Annexe I de la DO et classé espèce hivernante de « préoccupation mineure », obtient une classe de patrimonialité 
de catégorie 3, avec un enjeu « espèce » modéré. 
 
Le Vanneau huppé est classé en espèce hivernante de « préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale. Suite 
aux prospections, la capacité d’accueil de l’AEI est notée favorable pour des rassemblements remarquables de 
cette espèce (>260 individus). Il est donc attribué un enjeu « espèce » très faible. 
 
En complément, 6 espèces patrimoniales sont mentionnées dans la bibliographie en fréquentation rare ou 
régulière de l’aire d’étude éloignée.  
 
Les autres espèces ne sont pas considérées comme patrimoniales en période hivernale, aucun enjeu « espèce » ne 
leur a donc été attribué pour cette période. 
 
 

Un total de 2248 individus de 36 espèces a été contacté sur l’AEI. En ajoutant les alentours du site, ce sont 45 

espèces qui ont été observées : 

➢ 28 espèces protégées au niveau national ; 

➢ 5 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (Busard Saint-Martin, Pluvier doré, Faucon pèlerin, 

Grue cendrée, Pic noir) ; 

➢ 1 espèce hivernante « quasi-menacée » (Grue cendrée). 

 

Des groupes de centaines de passereaux ont été observés en alimentation dans les semis et cultures non 

déchaumées. 

Deux groupes remarquables de Vanneau huppé ont été observés en vol et posés au sein de l’AEI au cours des 
prospections. La capacité d’accueil de l’AEI est jugée très favorable pour cette espèce (grandes parcelles de 

culture). L’habitat utilisé correspond aux grandes plaines ouvertes favorables à l’alimentation et au repos de 
cette espèce.  

L’observation de deux groupes de Grues cendrées en vol migratoire au-dessus de l’AEI montre un axe sud/ouest 
-nord/est favorable à l’espèce.  
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En incluant les données bibliographiques, 12 espèces présentent un enjeu « espèce » sur la période d’hivernage : 

➢ Une espèce représente un enjeu très fort : le Milan royal ; 

➢ Une espèce représente un enjeu fort : la Grue cendrée ; 

➢ Neuf espèces représentent un enjeu modéré : le Balbuzard pêcheur, le Busard Saint-Martin, l’Elanion blanc, 
le Pluvier doré, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, l’Alouette lulu, le Pic noir et le Hibou des marais ; 

➢ Une espèce seulement représente un enjeu très faible : le Vanneau huppé ; 

 

Tableau 55 : Enjeu « espèce » attribué en période hivernale 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 

LRN - 

Hivernant 

ZNIEFF - 

Poitou-

Charentes 

Effectifs 

maximum 

Enjeu 

« espèce » 

Accipitriformes 

Balbuzard pêcheur* DO / PN NA H Biblio Modéré 

Busard Saint-Martin DO / PN NA D 2 Modéré 

Buse variable PN NA  - 12   

Elanion blanc* DO / PN   Biblio Modéré 

Epervier d'Europe PN NA  - 1   

Milan royal* DO / PN VU - Biblio Très fort 

Charadriiformes 

Pluvier doré DO LC H>35 ind. 50 Modéré 

Vanneau huppé -  LC 
H > 260 

ind. 
850 Très faible 

Columbiformes 

Pigeon biset domestique  - -   - 10   

Pigeon ramier  - LC  - 304   

Tourterelle turque  -  -  - 5   

Falconiformes 

Faucon crécerelle PN NA  - 2   

Faucon émerillon* DO / PN DD  Biblio Modéré 

Faucon pèlerin DO / PN NA - 1 Modéré 

Galliformes Perdrix grise  - -  - 2   

 Gallinule Poule d’eau - NA - 1  

Gruiformes Grue cendrée DO / PN NT H > 70 ind. 270 Fort 

Passériformes 

Accenteur mouchet PN NA  - 1   

Alouette des champs  - LC  - 158   

Alouette lulu* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

PN NA  - 1 
  

Bruant zizi PN -  - 2   

Chardonneret élégant PN NA  - 7   

Corneille noire  - NA  - 35   

Etourneau sansonnet  - LC  - 50   

Geai des chênes  - NA  - 2   

Grimpereau des jardins PN -  - 2   

Grive draine  - NA  - 1   

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 

LRN - 

Hivernant 

ZNIEFF - 

Poitou-

Charentes 

Effectifs 

maximum 

Enjeu 

« espèce » 

Grive litorne  - LC  - 35   

Grive mauvis  - LC  - 2   

Grive musicienne  - NA  - 1   

Linotte mélodieuse PN NA  - 2   

Merle noir  - NA  - 8   

Mésange à longue queue PN -  - 10   

Mésange bleue PN -  - 3   

Mésange charbonnière PN NA  - 10   

Moineau domestique PN -  - 15   

Pie bavarde  -  -  - 4   

Pinson des arbres PN NA  - 404   

Pipit farlouse PN DD  - 1   

Pouillot véloce PN NA  - 1   

Roitelet à triple bandeau PN NA  - 1   

Rougegorge familier PN NA  - 4   

Sittelle torchepot PN -  - 1   

Tarier pâtre PN NA  - 1   

Troglodyte mignon PN NA  - 2   

Pélécaniformes Héron cendré PN NA  - 1   

Piciformes 

Pic épeiche PN NA  - 3   

Pic noir DO / PN -  - 1 Modéré 

Pic vert PN -  - 1   

Strigiformes Hibou des marais* DO / PN NA H > 2 ind. Biblio Modéré 

Légende :              

XXX* : Espèces patrimoniales présentes dans l’aire d’étude (données de la LPO Vienne, 2019), non détectées lors 
des prospections réalisées à cette période 
Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 
2009, dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 
Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées : - : Donnée absente ; NA : Non applicable ; DD : 
Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; ; NT : quasi menacées ; VU : vulnérables 
Espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes : H>x = Déterminant uniquement sur les sites hébergeant plus 
d’un nombre spécifié d’individus en halte migratoire ou en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; D 
= Dortoir utilisé chaque année 
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VII. 5. Synthèse des enjeux ornithologiques 

VII. 5. a. Enjeu des espèces 

Parmi les 100 espèces observées sur l’AEI au cours des différentes périodes de prospections et celles connues au sein de l’aire d’étude éloignée (issues des recueils bibliographique) un total de 70 espèces patrimoniales sont retenues, 
toutes susceptibles de fréquenter l’AEI à une période donnée. 61 d’entre elles sont protégées au niveau national, 26 sont inscrites sur les listes de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 39 espèces sont déterminantes ZNIEFF dans le 
département de la Vienne en période de nidification et/ou en période de halte migratoire et d’hivernage.  
 
En appliquant la méthodologie détaillée dans la partie III. 4. a. i - Etablissement de la patrimonialité, un enjeu « espèce » a été attribué à chaque taxon patrimonial, suivant la période d’observation (cf. parties précédentes). Le tableau ci-
dessous synthétise les espèces retenues et l’enjeu associé.  
 

On rappelle ici que l’enjeu « espèce » ne considère pas la fonctionnalité de la zone d’étude pour celle-ci. Cet enjeu « habitat d’espèces » est détaillé dans la partie suivante. 
 

Tableau 56 : Synthèse des espèces patrimoniales retenues et enjeux associés 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

LRR - 

Nicheurs 

ZNIEFF – Poitou-

Charentes 

Enjeu "espèce" Fréquentation de l’AEI 

Nicheur Hivernant De passage 

N
id

if
ic

a
ti

o
n

 

M
ig

ra
ti

o
n

 

H
iv

e
rn

a
g

e
 

N
id

if
ic

a
ti

o
n

 

A
li

m
e

n
ta

ti
o

n
 

T
ra

n
si

t/
h

a
lt

e
 

m
ig

ra
to

ir
e

 

H
iv

e
rn

a
g

e
 

Accipitriformes 

Autour des palombes Accipiter gentilis PN LC NA NA VU N Fort     x x     

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO / PN VU NA LC - H   Modéré Modéré   x x x 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO / PN LC - LC VU N Très fort Modéré   x x x   

Busard cendré Circus pygargus DO / PN NT - NA NT N Fort Modéré   x x x   

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO / PN NT NA NA VU N et D > 10 ind.   Modéré     x x   

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN LC NA NA NT N et D Fort Modéré Modéré x x x x 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus DO / PN LC - NA EN N Très fort Modéré   x x x   

Elanion blanc Elanus caeruleus DO / PN VU - NA NA N   Modéré Modéré   x x x 

Milan noir Milvus migrans DO / PN LC - NA LC - Modéré Modéré   x x x   

Milan royal Milvus milvus DO / PN VU VU NA - -   Modéré Très fort   x x x 

Ansériformes Oie cendrée Anser anser - VU LC NA NA N et H > 20 ind.   Très faible       x   

Apodiformes Martinet noir Apus apus PN NT - DD NT - Très faible       x     

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO / PN LC - NA LC N Modéré Modéré   x x x   

Charadriiformes 

Bécasse des bois Scolopax rusticola - LC LC NA EN N Fort     x x x   

Courlis cendré Numenius arquata - VU LC NA EN N et H > 35 ind.   Très faible     x x   

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus DO / PN LC NA NA NT N et R Fort Modéré   x x x   

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO   LC - - H > 35 ind.   Modéré Modéré   x x x 

Vanneau huppé Vanellus vanellus - NT LC NA VU N et H > 260 ind.   Très faible Très faible   x x x 

Ciconiiformes 
Cigogne blanche Ciconia ciconia DO / PN LC NA NA NT N   Modéré     x x   

Cigogne noire Ciconia nigra DO / PN EN NA VU NA N et H Modéré Très fort   x x x   

Columbiformes Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU - NA VU - Faible     x x     

Falconiformes 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT NA NA NT - Très faible     x x x x 

Faucon émerillon Falco columbarius DO / PN   DD NA - -   Modéré Modéré   x x x 

Faucon hobereau Falco subbuteo PN LC - NA NT N Modéré     x x x   

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN LC NA NA CR N Très fort Modéré Modéré x x x x 

Galliformes Caille des blés Coturnix coturnix - LC - NA VU - Faible     x x x   
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

LRR - 

Nicheurs 

ZNIEFF – Poitou-

Charentes 

Enjeu "espèce" Fréquentation de l’AEI 

Nicheur Hivernant De passage 
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Gruiformes Grue cendrée Grus grus DO / PN CR NT NA - H > 70 ind.   Modéré       x   

Otidiformes Outarde canepetière Tetrax tetrax DO / PN EN NA - EN N et R Très fort Modéré   x x x   

Passériformes 

Alouette des champs Alauda arvensis - NT LC NA VU - Faible     x x x x 

Alouette lulu Lullula arborea DO / PN LC NA - NT N Fort Modéré Modéré x x x x 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN VU NA - EN N Fort     x x     

Bruant jaune Emberiza citrinella PN VU NA NA NT - Très faible     x x x   

Bruant proyer Emberiza calandra PN LC - - VU - Faible     x x x   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN VU NA NA NT - Très faible     x x x x 

Choucas des tours Corvus monedula PN LC NA - NT - Très faible     x x x   

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN VU - - NT - Très faible     x x     

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT - DD NT - Très faible     x x x   

Fauvette grisette Sylvia communis PN LC - DD NT - Très faible     x x x   

Gobemouche gris Muscicapa striata PN NT - DD NT - Très faible     x x     

Gorgebleue à miroir de 
Nantes 

Luscinia svecica namnetum DO / PN LC - NA LC N Modéré Modéré   x x x 
  

Grive draine Turdus viscivorus - LC NA NA NT - Très faible     x x x x 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes PN LC NA - NT - Très faible     x x x   

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN NT - DD NT - Très faible       x x   

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT - DD NT - Très faible       x x   

Linotte mélodieuse Linaria cannabina PN VU NA NA NT - Très faible     x x x x 

Mésange huppée Lophophanes cristatus PN LC - - VU - Faible     x x     

Mésange nonnette Poecile palustris PN LC - - VU N Fort     x x     

Moineau domestique Passer domesticus PN LC - NA NT - Très faible       x x x 

Moineau friquet Passer montanus PN EN -   EN N Fort       x     

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator senator PN VU - NA EN N Fort     x x     

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO / PN NT NA NA NT N Fort Modéré   x x x   

Pipit farlouse Anthus pratensis PN VU DD NA EN N Fort     x x x x 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli PN LC - NA NT - Très faible     x x     

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN NT - DD CR N Fort     x x x   

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN NT - NA EN N Fort     x x     

Roitelet huppé Regulus regulus PN NT NA NA VU - Faible     x x     

Serin cini Serinus serinus PN VU - NA NT - Très faible     x x     

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN NT NA NA NT - Très faible     x x x x 

Verdier d'Europe Chloris chloris PN VU NA NA NT - Très faible     x x x   

Pélécaniformes 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO / PN LC NA - LC N   Modéré     x x   

Grande Aigrette Ardea alba DO / PN NT LC - NA N et H>5 ind.   Modéré     x x   

Héron cendré Ardea cinerea PN LC NA NA LC N Faible       x x x 

Piciformes 
Pic épeichette Dendrocopos minor PN VU - - NT - Très faible     x x x   

Pic mar Dendrocopos medius DO / PN LC - - NT N Fort Modéré   x x x   
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

LRR - 

Nicheurs 

ZNIEFF – Poitou-

Charentes 

Enjeu "espèce" Fréquentation de l’AEI 

Nicheur Hivernant De passage 
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Pic noir Dryocopus martius DO / PN LC - - VU N Très fort Modéré Modéré x x x x 

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN LC NA NA VU N Fort     x x     

Strigiformes 

Chevêche d'Athéna Athene noctua PN LC - - NT  Très faible       x     

Effraie des clochers Tyto alba PN LC - - VU - Faible     x x     

Hibou des marais Asio flammeus DO / PN VU NA NA CR N et H > 2 ind. Très fort Modéré Modéré x x x x 

Petit-duc scops Otus scops PN LC - - VU N Fort     x x     
Légende :  

 
En marron : espèces mentionnées dans le recueil bibliographique (LPO Vienne), non contactées sur l’aire d’étude immédiate (AEI), mais susceptible de la fréquenter ou la survoler en période de nidification, de migration et/ou d’hivernage.  
Statut réglementaire : PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive Oiseaux, relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I)  
Catégories de la Liste rouge des espèces menacées (LRN = Liste Rouge Nationale ; LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes (IUCN, 2018)) : - : Données non renseignées ; NA : Non applicable ; NE : non évaluée ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi 
menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction ; RE : Récemment éteinte  
Espèces déterminantes ZNIEFF Poitou-Charentes – Vienne (86) : H : Déterminant uniquement sur les sites hébergeant plus d’un nombre spécifié d’individus en halte migratoire ou en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; R : Déterminant uniquement sur les sites de 
rassemblements post-nuptiaux ; N : Déterminant nicheur ; D : Dortoirs utilisés chaque année. 
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VII. 5. b. Enjeu habitat d’espèces 

En appliquant la méthodologie détaillée dans la partie : Chapitre 1 :III. 4. a. iia. iii. Etablissement de l’enjeu habitat 
d’espèces, un enjeu relatif à la fonctionnalité des habitats pour l’avifaune patrimoniale a été défini à l’échelle de 
l’aire d’étude immédiate. 
Pour rappel, cet enjeu est issu du croisement de la classe de patrimonialité avec l’utilisation de l’habitat par les 
espèces patrimoniales. L’enjeu global retenu pour une période clé (hivernage, migration, nidification) considère la 
valeur la plus forte obtenue pour une ou plusieurs espèces patrimoniales. 
Les groupes de Grues cendrées observés en février correpondent à des mouvements migratoires et sont donc 
inclus dans les enjeux en période de migration. 
 
Les espèces issues de la bibliographie sont incluses au même titre que les espèces observées sur le site en raison 
de la présence de leur habitat au sein de l’AEI. L’enjeu habitat de ces espèces sera décoté selon leur probabilité de 
fréquentation de l’AEI, en lien avec leur rareté au sein de l’AEE. 
 

 Enjeu en période de migration 

Espèces observées 

 

13 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à modéré.  

 

L’Alouette lulu a essentiellement été observée en groupes éclatés à ces périodes. L’espèce fréquente néanmoins 
l’ensemble des haies et milieux ouverts de l’AEI. Un enjeu « habitat d’espèces » modéré est donc attribué aux 
complexes haies-espaces ouverts.  

Le Pluvier doré, inscrit à l’Annexe I de la DO, a été observé en groupe d’individus en halte migratoire et survol de 
l’AEI, il leur est donc attribué un enjeu « espèce » modéré soit un croisement « patrimonialité-habitat » qui donne 
un enjeu « habitat d’espèces » modéré pour toutes les grandes parcelles agricoles en milieux ouverts.  

Ces mêmes habitats peuvent être fréquentés aussi par l’Œdicnème criard, également d’enjeu modéré mais qui 
cote un enjeu « habitat d’espèces » modéré puisqu’il a été observé au moins un rassemblement postnuptial (>=2 
individus).  
Plusieurs rapaces ont été observés en alimentation sur l’AEI en période de migration. Le Milan royal notamment, 
de patrimonialité « modéré » attribue un enjeu habitat « faible » aux boisements qu’il peut utiliser comme 
perchoir en halte migratoire.  
 
L’Aigrette garzette, observée en transit, côte un enjeu « très faible ». 
 

Le Pic noir n’est pas pris en compte dans l’attribution des enjeux « habitat d’espèces » puisqu’il est sédentaire. 
L’enjeu maximal pour cette espèce sera évalué en période de nidification. 

 

Tableau 57 : Croisement des enjeux - Espèces migratrices observées 

 
 

Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 
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Survol de la zone 
d'étude par un individu 

     

Survol de la zone 
d'étude par un groupe 
d'individus 

  
Grue cendrée (observées 

en février) 
Aigrette garzette 

  

Halte migratoire 
(alimentation) d'un 
individu 

  

Alouette lulu (isolée) 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 
Busard cendré 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Milan royal 
Grande Aigrette 

  

Halte migratoire 
(alimentation) d'un 
groupe d'individu 

  
Alouette lulu (en groupe) 

Pluvier doré 
Œdicnème criard 

 Vanneau huppé 

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 

 

 

Espèces issues de la bibliographie 

 
15 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à faible.  

 
La position centrale de l’EAI entre deux ZPS à Outardes peut conduire l’espèce à faire une halte ponctuelle sur le 
site. Et donc affecte un enjeu habitat « Faible » pour les zones de cultures et de prairies. 
 
Les cultures peuvent constituer un site de halte migratoire pour les espèces de rapaces de patrimonialité 
« modérée » régulièrement observée sur l’AEE en période de migration. Ainsi, un enjeu « habitat d’espèce » faible 
est attribué aux milieux ouverts. 
 
Les boisements de l’AEE accueillent de façon régulière des espèces patrimoniales en migration, comme 
l’Engoulevent d’Europe ou le Circaète Jean-le-Blanc. Ces espèces d’enjeu « fort » attribuent un enjeu « habitat » 
faible aux milieux boisés. 
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Tableau 58 : Croisement des enjeux - Espèces migratrices issues de la bibliographie 

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 
 
 

 

 

 

Tableau 59: Habitats de l'AEI et enjeu associé avec exemple d'espèce migratrice discriminante 

Habitats Enjeu associé Espèce discriminante 

Boisements Très faible Engoulevent d’Europe 

Bosquets Faible Pie-grièche écorcheur 

Cultures Modéré Pluvier doré 

Friches Faible Rapaces migrateurs 

Haies arbustives/multistrates Modéré Alouette lulu 

Jardins Très faible - 

Prairies Très faible Courlis cendré 

Urbain Très faible - 

Verger/Vignes Très faible - 
En italique : espèces issues de la bibliographie 

 
 
La cartographie relative à ces enjeux est présentée en page suivante.

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Fréquentation de l’AEE Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle 

Ut
ili

sa
tio

n 
de

 l’
ha

bi
ta

t 

Survol de la zone d’étude par 
un individu 

Cigogne noire          

Survol de la zone d’étude par 
un groupe d’individus 

         Oie cendrée 

Halte migratoire (alimentation) 
d’un individu 

    

Circaète Jean-le-Blanc 
Elanion blanc 

Milan noir 
Faucon émerillon 

Faucon pèlerin 
Gorgebleue à miroir de Nantes 

Pie-grièche écorcheur 

Outarde canepetière 
Engoulevent d’Europe 

Hibou des marais 
    

Halte migratoire (alimentation) 
d’un groupe d’individus 

     
Cigogne blanche 

Pic mar 
   Courlis cendré 
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Figure 48 : Synthèse des enjeux ornithologiques en période de migration  Enjeu en période de nidification 

Espèces observées 

 

30 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à très fort.  

 

Les boisements denses peuvent accueillir plusieurs espèces de rapaces, notamment la Bondrée apivore. Ce milieu 
pérenne et l’enjeu espèce « très fort » attribué à cette espèce attribue un enjeu habitat « très fort » aux 
boisements. Les boisements peuvent également accueillir d’autres espèces forestières patrimoniales comme le 
Faucon hobereau ou l’Engoulevent d’Europe, d’enjeu habitat d’espèce « fort ». 

Les prairies de fauche ou les prairies pâturées peuvent profiter à l’Alouette lulu pour nicher. Ce milieu pérenne et 
le statut préoccupant de cette espèce affectent un « enjeu habitat » très fort aux prairies. 

Concernant les espèces nicheuses avérées ou potentielles en culture, la patrimonialité forte du Busard Saint-
Martin, du Busard cendré et de l’Œdicnème criard catégorise l’enjeu « habitat d’espèces » en modéré. Pour les 
autres espèces, cet enjeu est considéré comme faible, en raison de la rotation des cultures et de leur statut de 
conservation jugé préoccupant (quasi menacé). 

Concernant les espèces nicheuses des haies, le croisement « patrimonialité – fonctionnalité » donne un enjeu 
fonctionnel très fort, en raison du caractère pérenne de leur habitat et de l’enjeu « espèce » fort que possèdent la 
Pie-grièche écorcheur. L’enjeu concerne ainsi les haies bocagères arbustives et multistrates. Les autres types de 
haies ont un enjeu modéré. 

Les espèces nichant dans les bâtiments et zones d’habitation décoté « très faible » en raison de leur présence sur 
l’AEI uniquement en alimentation. 
 

Tableau 60 : Croisement des enjeux - Espèces nicheuses observées 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Ut
ili

sa
tio

n 
de

 l’
ha

bi
ta

t 

Individu isolé, en 

alimentation 
  

 
 

Effraie des 
clochers 

Héron cendré 

Martinet noir 
Choucas des tours 
Hirondelle rustique 

Moineau 
domestique 

Reproduction avérée ou 

potentielle (possible ou 

probable) dans un 

habitat soumis à 

rotation 

 

Busard cendré 
Busard Saint-

Martin 
Œdicnème criard 

 

Gorgebleue à 
miroir 

Caille des blés 
Alouette des 

champs 
Bruant proyer 

 

Reproduction avérée ou 

potentielle (possible ou 

probable) dans un 

habitat pérenne 

Bondrée 
apivore 

Alouette lulu 
Pie-grièche 
écorcheur 

Faucon 
hobereau 

Engoulevent 
d’Europe 

Tourterelle des 
bois 

Faucon crécerelle 
Bruant jaune 
Chardonneret 

élégant 
Fauvette des jardins 

Fauvette grisette 
Grive draine 

Grosbec casse-
noyaux 

Linotte mélodieuse 
Tarier pâtre 

Verdier d’Europe 
Chevêche d’Athéna 

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 
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Espèces issues de la bibliographie 

 

27 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à très fort.  

 
L’Outarde canepetière a un enjeu « espèce » très fort. Ses milieux de prédilection que sont les jachères et les prairies en MAE, sont considérés comme des milieux stables pendant au moins 5 années. Ces milieux favorables à l’Outarde 
étant présents sur l’AEI, les prairies et jachères obtiennent un enjeu fort. Les prairies peuvent également être favorables à la reproduction du Hibou des marais qui attribue un enjeu « fort » aux prairies.  
 
La Mésange nonnette et le Pouillot fitis sont deux espèces de passereaux forestiers avec une patrimonialité classée « très forte ». Leur présence suggérée par la bibliographie attribue un enjeu habitat « très fort » aux boisements de l’AEI. 
 
Au même titre que la Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche à tête rousse fréquente les haies basses et multistrates. Sa présence ponctuelle dans l’AEE attribue un enjeu habitat « fort » à ces types de haies sur l’AEI. L’enjeu est décoté 
« modéré » pour les autres types de haies. 
 
Les espèces nichant dans les bâtiments et zones d’habitation décoté « très faible » en raison de leur présence sur l’AEI uniquement en alimentation. 
 

Tableau 61 : Croisement des enjeux - Espèces nicheuses issues de la bibliographie 

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 

 

Tableau 62: Habitats de l'AEI et enjeu associé avec exemple d'espèce nicheuse discriminante 

Habitats Enjeu associé Espèce discriminante 

Boisements Très fort Bondrée apivore 

Bosquets Modéré Fauvette grisette 

Cultures Modéré Œdicnème criard 

Friches Modéré Busard Saint-Martin 

Haies arbustives et multistrates Très fort Pie-grièche écorcheur 

Haies (autres) Modéré Linotte mélodieuse 

Jardins Modéré Serin cini 

Prairies Très fort Alouette lulu 

Urbain Très faible Moineau friquet 

Vergers/Vignes Modéré Bruant proyer 
En italique : espèces issues de la bibliographie 

La cartographie relative à ces enjeux est présentée en page suivante. 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Fréquentation de l’AEE Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle 

Ut
ili

sa
tio

n 
de

 l’
ha

bi
ta

t 

Individu isolé, en alimentation Pic noir 
Faucon pèlerin 

Circaète Jean-le-
Blanc 

 
Autour des palombes 

Moineau friquet 
Milan noir Cigogne noire   

Hirondelle de 
fenêtre 

 

Reproduction avérée ou 
potentielle (possible ou 
probable) dans un habitat 
soumis à rotation  

          

Reproduction avérée ou 
potentielle (possible ou 
probable) dans un habitat 
pérenne 

 
Outarde 

canepetière 
Hibou des marais 

Mésange nonnette 
Pouillot fitis  

Bouvreuil pivoine  
Pie-grièche à tête rousse 

Pipit farlouse  
Pouillot siffleur  

Pic mar  
Torcol fourmillier  
Bécasse des bois 
Petit-duc scops 

   
Mésange huppée 

Roitelet huppé 

Gobemouche gris 
Serin cini  

Pic-épeichette 

Cisticole des joncs 
Pouillot de Bonelli 
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Figure 49 : Synthèse des enjeux ornithologiques en période de nidification 

 

 

 Enjeu en période d’hivernage 

Espèces observées 

 

5 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à modéré.  

 
Le Pluvier doré, de patrimonialité « modérée » en hivernage, se rassemble en groupes et fréquente les milieux 
ouverts à cette période. C’est donc une espèce discriminante pour les zones de cultures auxquelles est affecté un 
enjeu « habitat d’espèce » faible.  
 
La patrimonialité « modérée » du Pic noir en période d’hivernage affecte par ailleurs un enjeu faible aux 
boisements de l’AEI. 
 
Les rapaces peuvent fréquenter l’AEI en recherche alimentaire ou en hivernage de façon isolée. Il s’agit d’espèces 
de classe de patrimonialité 3 en hiver, par conséquent le croisement « patrimonialité – fonctionnalité de l’aire 
d’étude immédiate » donne un enjeu « habitats d’espèce » très faible aux zones ouvertes. 
 

Tableau 63 : Croisement des enjeux – Espèces hivernantes observées 
   Classes de patrimonialité 

    1 2 3 4 5 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
ha

bi
ta

t 

Individu sédentaire ou hivernant 
isolé 

   
Busard St-Martin 
Faucon pèlerin 

Pic noir 
    

Rassemblement (alimentation) 
sur un habitat soumis à rotation 

   Pluvier doré  
Vanneau 

huppé 

Rassemblement (alimentation) 
sur un habitat pérenne 

          

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 
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Espèces issues de la bibliographie 

 
6 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à faible.  

 
L’Alouette lulu est observée en rassemblements dans les cultures et les prairies en période d’hivernage. De patrimonialité « modérée », elle affecte un enjeu « habitat d’espèce » faible pour les milieux ouverts et les haies (arbustives, 
multistrates, arborées).  
 
Le Milan royal est observé ponctuellement en migration sur l’AEE et peut survoler l’ensemble de l’AEI à la recherche de nourriture. Sa présence irrégulière décote l’enjeu « habitat d’espèce » à très faible pour les haies et les boisements 
qu’il utilise comme reposoir en halte migratoire. 
 
 

Tableau 64 : Croisement des enjeux - Espèces hivernantes issues de la bibliographie 

  Classes de patrimonialité 

 1 2 3 4 5 

Fréquentation de l’AEE Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
ha

bi
ta

t 

Individu sédentaire ou 
hivernant isolé 

 Milan royal 
Faucon 

émerillon 
Elanion blanc  

Hibou des marais 
Balbuzard pêcheur 

    

Rassemblement 
(alimentation) sur un 
habitat soumis à rotation 

    Alouette lulu      

Rassemblement 
(alimentation) sur un 
habitat pérenne 

          

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 
 
 
 

Tableau 65: Habitats de l'AEI et enjeu associé avec exemple d'espèce hivernante discriminante 

Habitats Enjeu associé Espèce discriminante 

Boisements Très faible Pic noir 

Bosquets Très faible Milan royal 

Cultures Faible Pluvier doré 

Friches Très faible Busard Saint-Martin 

Haies multistrates/arbustives Faible Alouette lulu 

Prairies Très faible - 

Urbains Très faible - 

Vergers/Vignes Très faible - 
En italique : espèces issues de la bibliographie 

 
 
 
La cartographie relative à ces enjeux est présentée en page suivante. 



Projet éolien de la Plaine de Beaulieu (86) 
Volet Milieu naturel de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

  120   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
 

Figure 50 : Synthèse des enjeux ornithologiques en période d'hivernage 
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VIII. CHIROPTERES 

VIII. 1. Analyse bibliographique 

En complément des inventaires chiroptérologiques menés sur la zone d’étude, des recherches de données 
bibliographiques ont été effectuées. La synthèse des connaissances porte sur un rayon de 20 km autour du projet. 
Cette synthèse, bien que basée sur des inventaires qui ne peuvent pas prétendre être exhaustifs, permet 
d’apprécier les espèces connues sur l’aire d’étude éloignée et d’avoir une vision de la répartition spatiale des 
différents gîtes connus sur ce même territoire. 
 
Les données ont été différenciées en trois grandes catégories de gîtes : 
- Les gîtes de mises bas (femelles avec jeunes) et d’estivage (individus sans jeune) en période de reproduction ; 
- Les gîtes d’hibernation (individus en léthargie) en période hivernale ; 
- Les gîtes de transit migratoire et de rassemblement automnal (individus hors période de reproduction et pendant 
la période d’accouplement ou « swarming ») lors des migrations d’automne ou de printemps. 
 

Après s’être accouplées essentiellement à l’automne, les chauves-souris femelles d’une même espèce se 
regroupent au printemps en colonies afin de mettre bas leurs petits (les chiroptères pratiquent la fécondation 
différée afin d’assurer un meilleur taux de survie de leur unique petit). Ces colonies s’installent dans des gîtes 
qualifiés de gîte de reproduction, qui peuvent être partagés avec d’autres espèces. Les gîtes d’été, non utilisés 
pour la reproduction, sont qualifiés de gîte d’estivage. Ce sont notamment les gîtes utilisés par les mâles. A noter 
qu’un gîte de reproduction pour une espèce peut également être un gîte estival pour une autre. 
 
Les données transmises par les associations Deux-Sèvres Nature Environnement et Vienne Nature (données 
récoltées suite à des prospections sur le terrain sur une période s’étalant entre 2000 et 2019), dénombrent 20 
espèces de chauves-souris (sur les 26 espèces présentes en Poitou-Charentes) sur l’aire d’étude éloignée (20km). 
Il est à noter qu’aucun gîte n’a été observé directement sur l’aire d’étude immédiate.  
Toutefois, il est important de bien prendre en compte que les connaissances des gîtes, toutes espèces confondues, 
sont lacunaires. En effet, les prospections sur les 103 communes contenues dans l’AEE n’ont pas été réalisées de 
façon homogène (certaines ont pu être visitées plusieurs fois tandis que d’autres jamais).  
 

VIII. 1. a. Gîte de reproduction et d’estivage (gîtes d’été) 

Les associations font état de la présence de 115 gîtes d’été au sein des 103 communes de l’aire d’étude éloignée 
(AEE). Certains gîtes peuvent abriter plusieurs espèces ce qui explique que le nombre de gîte cumulé par espèce 
soit supérieur au nombre de gîte inventorié. Sur ces 115 gîtes, 48 abritent une ou plusieurs colonies de 
reproduction pour 10 espèces différentes et 74 sont des gîtes utilisés par des colonies d’estivage de 15 espèces 
différentes. Il est important de relever que 6 grandes colonies de parturition (plus de 100 individus) sont présentes 
sur l’AEE : deux colonies de Pipistrelles communes, une de Grand murin, une de Murin de Daubenton, une de 
Murin à oreilles échancrées et une de Sérotine commune.  
 
Le tableau suivant synthétise les données connues de gîtes de parturition et d’estivage.  
 
 
 
 
 
 

 
4 Données bibliographiques 2000-2019, Vienne Nature et Deux-Sèvres Nature Environnement - 2019 

 
 
 

Tableau 66 : Localisation des gîtes de reproduction et d'estivage - Données bibliographiques :  Deux-Sèvres Nature Environnement, 

Vienne Nature4 
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(suite) 
(suite) 
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Chaque espèce possède un comportement spécifique, en particulier concernant la distance de dispersion pour la 
recherche alimentaire. Si certains taxons ne s’éloignent des gîtes que de quelques dizaines voire centaines de 
mètres (Murin de Daubenton, Murin de Bechstein, Murin à moustaches etc.), d’autres, comme le Grand murin, 
peuvent transiter sur un rayon de 15 kilomètres avec des maxima à 25 kilomètres en période estivale (or, il est à 
noter que plusieurs gîtes de cette espèce sont proches de la ZIP). La connaissance des sites de reproduction et 
d’estivage dans l’aire d’étude éloignée permet d’apprécier une éventuelle fréquentation de l’aire d’étude 
immédiate par les individus en chasse.  
 
La cartographie suivante localise les sites connus pour la reproduction et l’estivage. Le périmètre proche (500 m) 
de ces sites représente un enjeu fort (dispersion immédiate). En fonction des espèces, différents tampons sont 
proposés : 

- Un premier tampon de 3 km, qui correspond à la dispersion moyenne du Grand et du Petit Rhinolophe (2,5 
km), de la Pipistrelle commune (2 km), de la Sérotine commune (3 km), et intègre des dispersions 
exceptionnelles de Murins (M. de Daubenton, M. à moustaches, M. de Bechstein, M. de Natterer) et de 
l’Oreillard roux (généralement autour de 1 km maximum) ; 

- Un second tampon de 6 km, qui correspond à la dispersion moyenne du Murin à oreilles échancrées, de 
l’Oreillard gris (6 km), et de la Barbastelle (5 km) ; 

- Un dernier tampon de 10 km, qui correspond à la dispersion moyenne du Grand Murin, de la Noctule 
commune et de la Noctule de Leisler (10 km).  
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Figure 51 : Localisation des gîtes de reproduction et d'estivage au sein de l'aire d'étude éloignée 
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L’AEI est susceptible d’être fréquentée par des espèces à forte dispersion principalement, notamment par le 
Grand Murin dont les colonies les plus proches se situent par exemple sur les communes de Sanxay et La 

Chapelle Montreuil. Les gîtes d’autres espèces les plus proches de la ZIP se situent principalement au nord est 
et sud-ouest, on remarque notamment que de nombreux Rhinolophes se trouvent dans ces gîtes. Au vu du 

caractère bocager de la zone, il n’est pas à exclure qu’ils puissent transiter par le réseau de haies et se retrouvent 

dans la ZIP. En effet, la présence d’un réseau de haies dense peut permettre facilement le transit de cette espèce.  
Aucun gîte de reproduction et d’estivage n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate. 
 

VIII. 1. b. Gîtes d’hibernation – gîtes d’hiver 

Les chauves-souris hibernent dans des gîtes leur apportant protection et répondant à certains critères 
caractéristiques de température (de l’ordre de 5 à 11°C), hygrométrie (taux compris entre 80% et 100%), obscurité 
(complète) et calme. La grande majorité des gîtes utilisés pour l’hibernation sont des cavités souterraines (grottes, 
carrières, caves, etc). Néanmoins, certaines espèces passent l’hiver dans des greniers, des bâtiments (caractère 
anthropophile) ou encore des cavités d’arbres. 
 
Les données transmises par les deux associations ont permis de localiser un total de 88 sites d’hibernation dans 
l’aire d’étude éloignée. Les effectifs des espèces cavernicoles présentes à cette période de l’année sont élevés, 
comptabilisant des essaims de plusieurs centaines d’individus pour le Grand rhinolophe et le Murin à oreilles 
échancrées. Le Grand murin et le Murin à moustaches sont également bien présents sur l’AEE avec plus d’une 
centaine d’individus chacun. Et enfin, le Petit rhinolophe comptabilise également un nombre important d’individus 
(plus de cinquante). 
 
Les tampons de sensibilités autours des gites de reproduction et d’hivernation sont déterminés d’après la 
littérature sur les distances de dispersion autour des gites en fonction de la période. 
 
Le tableau suivant synthétise les données connues de gîtes de parturition et d’estivage. 
 
 

 
5 Données bibliographiques 2000-2019, Vienne Nature et Deux-Sèvres Nature Environnement - 2019 

Tableau 67 : Localisation des gîtes d'hibernation – Données bibliographiques : Deux-Sèvres Nature Environnement, Vienne Nature5 
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(suite) 
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La carte présentée en page suivante synthétise les localisations connues de gîtes d’hiver. 
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Figure 52 : Localisation des gîtes d'hibernation au sein de l'aire d'étude éloignée 
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Aucun site d’hibernation n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate. L’AEI ne présente donc pas d’enjeu connu 

pour cette période. 

 

VIII. 1. c. Gîtes de transit 

Les gîtes de transit sont des sites utilisés, au printemps et/ou à l’automne, de façon relativement temporaire, par 
une ou plusieurs espèces avec des effectifs variables, mais très souvent unitaires. La dispersion autour de ces gîtes 
est très faible. 
 
Sur l’aire d’étude éloignée, 77 gîtes de transit automnal et printanier ont été inventoriés par les deux associations 
et ils acceuillent 13 espèces de chiroptères. 
 
Le tableau suivant synthétise les données connues de gîtes de transit. 

 
6 Données bibliographiques 2000-2019, Vienne Nature et Deux-Sèvres Nature Environnement - 2019 

Tableau 68 : Localisation des gîtes de transit - Données bibliographique : Deux-Sèvres Nature Environnement, Vienne Nature6 
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La carte présentée en page suivante synthétise les localisations connues de gîtes de transit. 
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Figure 53 : Localisation du gîte de transit au sein de l'aire d'étude éloignée 
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Aucun gîte n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate d’après la bibliographie. L’AEI ne présente pas d’enjeu 
pour cette période. 

 

VIII. 1. d. Bilan des espèces de chiroptères connues au sein de l’aire d’étude éloignée 

Aujourd’hui, 26 espèces de chiroptères sont recensées en Poitou-Charentes. Deux-Sèvres Nature Environnement 
et Vienne Nature ont inventorié 20 espèces et 6 groupes d’espèces (soit au genre soit seulement identifées comme 
étant un chiroptère) fréquentant l’aire d’étude éloignée. Parmi ces 20 espèces, 6 sont inscrites à l’Annexe 2 de la 
Directive européenne « Habitat-Faune-Flore ». Pour rappel, toutes les espèces de chauves-souris sont inscrites à 
l’Annexe 4 de cette directive européenne et elles sont également toutes protégées. Le tableau ci-dessous présente 
ces espèces.  
 

Tableau 69 : Liste des espèces de chauves-souris connues sur l'aire d'étude éloignée 

 

 

VIII. 2. Potentialité de gîtes des habitats de l’AEI 

Une prospection a été dédiée à la recherche de gîtes avérés ou potentiels sur l’aire d’étude immédiate. Au regard 
des habitats présents cette recherche s’est portée sur la recherche d’éventuels gîtes arboricoles. En fonction de 
leurs caractéristiques, les arbres présentant un éventuel potentiel pour le gîte des chiroptères sont classés en 3 
catégories : 

➢ Faible : présence de lierre et/ou zones dépéries susceptibles de posséder des cavités, mais non constatées. 

➢ Moyen : Arbre présentant des cavités à faible potentiel (ex : peu profondes) ou présentant des 
décollements d’écorce modérés ou des fentes de largeur peu adaptée (ex : trop faible). 

➢ Fort : Arbre présentant des cavités / fente profondes / décollements d’écorce marqués, permettant l’accès 
des chauves-souris à l’intérieur de l’individu. 

 
La carte ci-après localise les différents potentiels gîtes arboricoles identifiés. 
 

Les arbres favorables au gîte arboricole sont très nombreux sur l’aire d’étude immédiate. Le contexte bocager 
du site avec de nombreuses haies multistrates dont la plupart composées de très vieux arbres ainsi que la coupe 

de ces derniers en têtards, favorisent le gite arboricole. 

 

Nyctalus sp. 

2017 

Comportement : Rep reproduction, Hib hibernation, Est estivage, T transit, Chas chasse 
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Figure 54 : Potentiel gite arboricole 
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VIII. 3. Diversité des espèces contactée au sol 

La richesse spécifique appréciée à partir des écoutes actives et passives au sol a permis d’identifier 18 espèces 

avec certitude ainsi que 2 groupes d’espèces (les Oreillards – Plecotus - et les Murins - Myotis). 

 

Tableau 70 : Synthèse des prospections au sol - Chiroptères observés 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
LRN LRR - PC Statut régional7 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus DH2-4 - PN LC LC Assez commun 

Grand murin - Myotis myotis DH2-4 - PN LC LC Assez commun 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum DH2-4 - PN LC VU Commun 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus DH4 - PN LC LC Assez commun 

Murin d'Alcathoé - Myotis alcathoe DH4 - PN LC LC Assez rare 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii DH4 - PN LC EN Commun 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus DH2-4 - PN LC LC Assez commun 

Murin de Natterer – Myotis nattereri DH4 - PN LC LC Assez commun 

Noctule commune – Nyctalus noctula DH4 - PN VU VU Assez commun 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri DH4 - PN NT NT Assez rare 

Oreillard gris – Plecotus austriacus DH4 - PN LC LC Assez rare 

Oreillard roux - Plecotus auritus DH4 - PN LC LC Assez commun 

Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros DH2-4 - PN LC NT Commun 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus DH4 - PN NT NT Commun 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii DH4 - PN LC NT Assez commun 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii DH4 - PN NT NT Très rare 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus DH4 - PN LC DD Très rare 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus DH4 - PN NT NT Commun 

Légende : 

DH : Directive Habitat : DH2 annexe II, DH4 annexe IV de la Directive Européenne « Habitats-Faune-Flore » 
LRR-PC : Liste rouge Poitou-Charentes (2018) : CR danger critique d’extinction, EN en danger, VU vulnérable, NT quasi menacée, LC préoccupation mineure, 
DD données insuffisantes.  
 

On note la présence sur l’aire d’étude immédiate de la Barbastelle d’Europe, du Grand et du Petit Rhinolophe, du 
Grand murin et du Murin à oreilles échancrées qui sont également inscrits en annexe II de la Directive Habitats-
Faune-Flore. Toutes les espèces de chiroptères sont considérées comme patrimoniales au regard de leur statut. 
 
 

VIII. 4. Activité au sol – Période printanière 

Pour rappel, il s’agit d’une période de migration active, quelques individus pouvant également faire des haltes 
au niveau de gîtes ou sur des zones de chasse. Cette période se déroule entre la mi-mars et la mi-mai. Trois nuits 

de prospection passive et active ont été réalisées pour un total de près de 5,3 heures d’écoute « active » et de 
53,5 heures d’enregistrements « passifs ». 

 
7 PRA Chiroptères 2013-2017 

VIII. 4. a. Fréquences des contacts de chiroptères 

Le tableau suivant synthétise la fréquence des contacts de chaque espèce, en compilant l’écoute active et passive 
de la période printanière (mi-mars – mi-mai). Quinze espèces déterminées avec certitude et deux groupes 

d’espèces, dont la détermination n’a pas pu aboutir à l’espèce, ont été contactés. 

 

Tableau 71 : Fréquences des contacts de chiroptères en période printanière– Prospections au sol 

Espèces 

Nombre de contacts cumulés 
Total de 

contacts 

Fréquence 

des 

contacts 

(%) 
Ecoute Active Ecoute Passive 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 35 326 361 4,95 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 0 4 4 0,05 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus 0 65 65 0,89 

Murin d'Alcathoé - Myotis alcathoe 0 7 7 0,10 

Murin de Natterer – Myotis nattereri 0 7 7 0,10 

Murins spp. – Myotis spp. 0 169 169 2,32 

Noctule commune – Nyctalus noctula 0 3 3 0,04 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 0 38 38 0,52 

Oreillard gris – Plecotus austriacus 0 12 12 0,16 

Oreillard roux - Plecotus auritus 0 2 2 0,03 

Oreillards spp. - Plecotus spp. 0 40 40 0,55 

Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 0 8 8 0,11 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 243 4762 5005 68,61 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 24 1402 1426 19,55 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii 0 17 17 0,23 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 0 3 3 0,04 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus 1 127 128 1,75 

Total 303 6992 7295 100 

file:///C:/Users/e.fresse.NCA/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.MSO/50A15590.xlsx%23RANGE!I21


Projet éolien de la Plaine de Beaulieu (86) 
Volet Milieu naturel de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

  135   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 
Figure 55 : Fréquence des contacts cumulés des chiroptères au sol durant la période printanière 

 (Pippip : Pipistrelle commune ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : 
Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleaur : Oreillard roux ; Pleaus : Oreillard gris ; Plesp : Oreillard spp. ; Myosp. : Murins 
spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit 
Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 
 

Le groupe formé par la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl représente 88% des contacts cumulés sur l’aire 
d’étude immédiate, ce qui semble tout à fait cohérent. Ces espèces sont en effet moins spécialisées (grande 
diversité d’habitats fréquentés, y compris anthropiques), en population relativement importante, et disposent en 
outre d’une bonne détectabilité (environ 25m).  
 
Vient ensuite la Barbastelle d’Europe qui représente à elle seule 5% des contacts cumulés, cela peut s’expliquer 
par le fait que le site possède un certain nombre de petits bosquets ainsi que de nombreuses haies, milieux qu’elle 
affectionne particulièrement. 
 
Les autres espèces ont été contactées de manière beaucoup plus ponctuelle avec des nombres de contacts 
beaucoup plus restreints en proportion des espèces précédemment citées. 
 
 

 
Figure 56 : Fréquence des contacts cumulés des chiroptères au sol durant la période printanière, hors P. pipistrellus, P. kuhlii et B. 

barbastellus 

 (Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleaur : Oreillard 
roux ; Pleaus : Oreillard gris ; Plesp : Oreillard spp. ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; Myomys : Murin à moustaches ; 
Myonat : Murin de Natterer ; Myomyo : Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; 
Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
On mesure mieux cette répartition en ôtant la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl ainsi que la Barbastelle 
d’Europe. 
 
On remarque alors (parmi les espèces dont la fréquence des contacts est inférieure à 3%) la présence importante 
de la Sérotine commune sur l’aire d’étude immédiate. C’est une chauve-souris typique de plaine, que l’on peut 
retrouver autant en campagne qu’en zone urbanisée. 
 
Notons aussi la présence de deux espèces de Rhinolophes sur la zone d’étude, qui, malgré une très faible distance 
de détection (5 à 10m), ont été contactées. 
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VIII. 4. b. Synthèse de l’activité printanière 

L’activité des chiroptères est mesurée en contacts par unité de temps. Nous prendrons comme référence un 
nombre de contacts par heure (en écoute passive). Il n’est cependant pas pertinent d’apprécier directement cette 
activité à partir du nombre de contacts cumulés par espèce : en effet, chaque espèce est dotée d’un sonar dont 
les caractéristiques sont adaptées aux habitats fréquentés et au comportement de vol. De ce fait, il en résulte une 
différence en termes d’intensité d’émission et donc de détectabilité. Cette dernière varie de 5 m pour le Petit 
Rhinolophe à 100 m pour la Noctule commune. Pour résumer, un observateur peut ne pas capter un Rhinolophe 
qui chasse dans la prairie où il se trouve, si la distance est supérieure à une dizaine de mètres, alors qu’il pourra 
capter une Noctule qui traverse un boisement distant d’une centaine de mètres. 
 
Ainsi, il convient de pondérer l’activité de chaque espèce en intégrant cette variation de détectabilité, en 
appliquant un coefficient pondérateur (BARATAUD M., 20158). Ce coefficient peut varier selon que l’espèce évolue 
en milieu ouvert ou fermé. Dans le cas de l’AEI, le milieu est caractérisé d’ouvert. 
 
Le calcul de l’activité se fait donc de manière suivante :  
[Nombre de contacts cumulés * Coefficient de détectabilité] / [Total des heures d’écoute] 
 
Le résultat est donné par l’activité globale et représente le nombre de contacts par heure de l’espèce sur 
l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Au total, les écoutes passives ont totalisé 53,47 heures pour la période 
printanière (mi-mars à mi-mai). 
 

Tableau 72 : Activité globale par espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate en période printanière (mi-mars – mi-mai) 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 

Coefficient 

pondérateur 

Contacts 

cumules 

(passif) 

Activité 

globale 

(contact/h) 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 15 1,67 326 10,18 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 10 2,5 4 0,19 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus 10 2,5 65 3,04 

Murin d'Alcathoé - Myotis alcathoe 10 2,5 7 0,33 

Murin de Natterer – Myotis nattereri 15 1,67 7 0,22 

Murins spp. – Myotis spp. 10 - 20 1,67 169 5,28 

Noctule commune – Nyctalus noctula 100 0,25 3 0,01 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 80 0,31 38 0,22 

Oreillard gris – Plecotus austriacus 20 1,25 12 0,28 

Oreillard roux - Plecotus auritus 20 1,25 2 0,05 

Oreillards spp. - Plecotus spp. 5 1.25 40 0,94 

Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 5 5 8 0,75 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 25 1 4762 89,06 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 25 1 1402 26,22 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii 25 1 17 0,32 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 25 1 3 0,06 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus 40 0,63 127 1,50 

 
8  Barataud M. (2015). Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe. Identification des espèces, étude de leurs habitats et comportements 
de chasse. Biotope Editions, 344 p.   

 

 

Figure 57 : Activité globale des chiroptères au sol en période de migration printanière 

(Pippip : Pipistrelle commune ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : Barbastelle 
d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleau : Oreillard roux ; Pleaus : Oreillard gris ; Plesp : Oreillard spp. ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : 
Murins d’Alcathoe ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; 
Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
La Pipistrelle commune (à peu près 90 contacts/h) et la Pipistrelle de Kuhl (26 contacts/h) présentent les activités 
les plus fortes. Cette configuration est retrouvée couramment dans les campagnes d’écoutes chiroptérologiques.  
Il est à noter que, comme précédemment, vient ensuite la Barbastelle avec presque 10 contacts/h. 
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Figure 58 : Activité globale des chiroptères au sol en période de migration printanière, hors P. pipistrellus, P.kuhlii et B.barbastellus 

 (Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleau : Oreillard 
roux ; Pleaus : Oreillard gris ; Plesp : Oreillard spp. ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; Myomys : Murin à moustaches ; 
Myonat : Murin de Natterer ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 

En retirant les Pipistrelles et la Barbastelle d’Europe, on visualise mieux l’activité des autres espèces.  
On remarque que le Murin à moustaches a la plus forte activité (3 contacts/h), suivi par la Sérotine commune (1,5 
contacts/h).  

VIII. 4. c. Répartition spatiale de l’activité au sol en période printanière 

L’activité globale moyenne est considérée comme la somme des activités pondérées moyennes de chaque espèce 
sur un point d’écoute. Elle permet d’apprécier la répartition de l’activité au sein de l’aire d’étude immédiate, en 
distinguant l’écoute active de l’écoute passive, afin d’avoir une comparaison plus homogène. 
 
L’aire d’étude immédiate comporte un important réseau de haies reliant à certains endroits de petits patchs 
forestiers et entrecoupés par des prairies, des cultures et quelques pâturages. 
 
Les cartes suivantes montrent qu’en écoute active, l’activité est très forte sur 2 points (activité supérieure à 100 
contacts/h). Les points CHI-6 et CHI-7 sont tous les deux placés à côté de haies reliant des villages à des zones de 
chasses potentielles. On peut donc supposer que ces haies servent de corridors aux chiroptères qui peuvent gîter 
à l’intérieur du village.  
 
En ce qui concerne les points d’écoute passifs, tous enregistrent une activité élevée (forte car supérieure à 50 
contacts/h pour les points CHI-2 et 3, et très forte car supérieure à 100 contacts/h pour les 2 autres points). 
Comme expliqué précédemment, cette activité importante relevée sur l’aire d’étude immédiate s’explique par le 
caractère bocager de ce site. 
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Figure 59 : Activité globale en migration printanière - écoute active 

 
 
 

Très faible < 10 

10 < Faible < 50 

50 < Forte < 100 

Très forte > 100 

Très faible < 10 

10 < Faible < 50 

50 < Forte < 100 

Très forte > 100 
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Tableau 73 : Evaluation de l'activité moyenne des chiroptères en période printanière (trois nuits entre mi-mars – mis-mai) 

 
CHI-1 CHI-2 CHI-3 CHI-4   CHI-6 CHI-7 

 SM4-BAT D240X 

 Passif Actif 

 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 19,07 100,00 3,00 16,10 2,29 66,67 2,00 1,41 8,22 100,00 3,00 5,20 33,63 100,00 3,00 15,83 70,14 33,33 1,00 23,38 30,06 33,33 1,00 10,02 

Rhinolophus ferrumequinum - - - - 0,68 66,67 2,00 0,42 - - - - 0,87 33,33 1,00 0,29 - - - - - - - - 

Myotis mystacinus 5,68 100,00 3,00 4,34 - - - - 8,04 100,00 3,00 5,09 5,64 66,67 2,00 2,25 - - - - - - - - 

Myotis alcathoe - - - - - - - - 1,80 100,00 3,00 1,22 0,43 33,33 1,00 0,14 - - - - - - - - 

Myotis nattereri 1,00 33,33 1,00 0,33 - - - - 0,63 66,67 2,00 0,34 0,29 33,33 1,00 0,10 - - - - - - - - 

Nyctalus noctula - - - - 0,04 33,33 1,00 0,01 0,09 33,33 1,00 0,03 - - - - - - - - - - - - 

Nyctalus leisleri 0,68 66,67 2,00 0,38 0,33 33,33 1,00 0,11 0,45 66,67 2,00 0,19 0,24 100,00 3,00 0,16 - - - - - - - - 

Plecotus austriacus - - - - 0,29 33,33 1,00 0,10 3,30 33,33 1,00 1,10 - - - - - - - - - - - - 

Plecotus auritus - - - - - - - - 0,60 33,33 1,00 0,20 - - - - - - - - - - - - 

Rhinolophus hipposideros - - - - - - - - 4,73 33,33 1,00 1,58 2,60 33,33 1,00 0,87 - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 185,95 100,00 3,00 124,79 105,40 100,00 3,00 54,78 73,43 100,00 3,00 38,49 282,65 100,00 3,00 111,19 234,00 100,00 3,00 110,00 200,00 100,00 3,00 143,33 

Pipistrellus kuhlii 8,55 100,00 3,00 7,86 4,79 100,00 3,00 3,18 12,96 100,00 3,00 6,42 149,49 100,00 3,00 76,50 40,00 33,33 1,00 13,33 4,00 33,33 1,00 1,33 

Pipistrellus nathusii 1,70 66,67 2,00 0,63 0,55 66,67 2,00 0,30 0,76 66,67 2,00 0,41 - - - - - - - - - - - - 

Pipistrellus pygmaeus - - - - - - - - - - - - 0,52 33,33 1,00 0,17 - - - - - - - - 

Eptesicus serotinus 6,47 66,67 2,00 3,35 2,33 66,67 2,00 0,85 2,72 100,00 3,00 2,00 0,80 66,67 2,00 0,30 - - - - 2,52 33,33 1,00 0,84 

Myotis spp.       5,73       0,76       8,98       3,98       -       - 

Plecotus spp.       0,81       1,48       1,48       0,21       -       - 

Activité moyenne totale       164,32       63,40       72,74       212,00       146,71       155,53 

 

 
CHI-8 CHI-9 CHI-10 CHI-11 CHI-12 CHI-13 

 D240X 

 Actif 

 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 
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nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
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Nb 
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Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus - - - - - - - - - - - - 126,92 33,33 1,00 42,31 13,36 66,67 2,00 7,79 20,04 33,33 1,00 6,68 

Pipistrellus pipistrellus 8,00 100,00 3,00 6,00 16,00 33,33 1,00 5,33 - - - - 40,00 100,00 3,00 22,00 144,00 66,67 2,00 74,67 16,00 100,00 3,00 10,00 

Pipistrellus kuhlii 4,00 33,33 1,00 1,33 4,00 33,33 1,00 1,33 12,00 66,67 2,00 5,33 4,00 33,33 1,00 1,33 16,00 33,33 1,00 5,33 4,00 66,67 2,00 2,67 

Activité moyenne totale       7,33       6,67       5,33       65,64       87,79       19,35 

Légende : 

 

Nb ccmax/h : Nombre de contacts maximal de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
 

% Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point sur le nombre de nuits total réalisé à cette période. 
 

Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point. 
 
Nb cc/h : Nombre de contacts moyen de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
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En utilisant le tableau présenté dans la partie méthodologie, il est possible d’évaluer l’activité de chaque espèce 
et sur chaque point durant la période printanière. L’activité maximale de chaque espèce relevée au cours des 
différentes nocturnes de la période printanière permet de se rendre compte de l’interêt variable que peut avoir 
un même point. 
 
Sur ces deux mois de suivi, l’activité chiroptérologique relevée est importante et ces tableaux viennent détailler ce 
qui a été évoqué plus haut dans ce rapport au niveau des graphiques et des cartographies. 
 
En effet, on remarque l’activité très faible à très forte de la Pipistrelle commune (très forte sur 6 points : CHI-1, 
CHI-2, CHI-4, CHI-6, CHI-7 et CHI-12) et celle très faible à très forte de la Pipistrelle de Kuhl (très forte au point CHI-
4), ce qui est plutôt classique dans les relevés chiroptérologiques. 
 
On note également l’activité forte de la Barbastelle d’Europe sur CHI-4 et modérée sur 3 points : CHI-1, CHI-11 et 
CHI-12. Le point CHI-1 se trouve près d’un chemin bordé de chaque côté par de hautes haies et d’un boisement, 
rendant l’allée plutôt sombre, ce qui en fait un passage idéal pour cette espèce. Le point CHI-4 se trouve sur un 
chemin bordé de haies multistrates connectées à un boisement et proche d’une zone en eau. Le point CHI-11, 
quant à lui, est collé à un boisement. 
 
Enfin, il est important de relever l’activité du Murin à Moustache sur les points CHI-1, CHI-3 et CHI-4 (faible mais 
notable par rapport à celle des autres murins). Cette espèce fréquente notamment les lisières de forêts pour 
s’alimenter. Le point CHI-3 se trouve près d’un patch forestier ce qui peut expliquer cette activité du Murin à 
Moustache relevée sur ce point. 
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VIII. 5. Activité au sol – Période Estivale 

Pour rappel, il s’agit d’une période de mise-bas des jeunes et d’élevage de ces derniers. Cette période se déroule 

entre mi-mai et fin juillet. Cinq nuits d’écoute « passive » et d’écoute « active » ont été réalisées pour un total 

de 99,2 heures pour l’enregistrement passif et 10 heures d’écoute active. 

VIII. 5. a. Fréquence des contacts de chiroptères 

Les tableaux et graphiques qui suivent quant à eux synthétisent la fréquence des contacts de chacune des 16 
espèces et d’un groupe d’espèce (les Murins – Myotis spp) présents en période estivale. 
 

Tableau 74 : Fréquences des contacts de chiroptères en période estivale– Prospections au sol 

Espèces 

Nombre de contacts 

cumulés Total de 

contacts 

Fréquence 

des 

contacts 

(%) 
Ecoute Active 

Ecoute 

Passive 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 12 172 184 1,60 

Grand murin - Myotis myotis 0 3 3 0,03 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 0 7 7 0,06 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus 0 80 80 0,69 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus 0 5 5 0,04 

Murin d'Alcathoe - Myotis alcathoe 0 56 56 0,49 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii 0 5 5 0,04 

Murin de Natterer – Myotis nattereri 0 44 44 0,38 

Murins spp. – Myotis spp. 0 114 114 0,99 

Noctule commune – Nyctalus noctula 0 2 2 0,02 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 0 25 25 0,22 

Oreillard gris – Plecotus austriacus 0 27 27 0,23 

Petit rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 0 1 1 0,01 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 1224 8293 9517 82,51 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 144 717 861 7,46 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 0 2 2 0,02 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus 53 549 602 5,22 

Total 1433 10102 11535 100 

 

 

 
Figure 60 : Fréquence des contacts cumulés des chiroptères au sol durant la période estivale 

(Pippip : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine 
commune ; Pleaus : Oreillard gris ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis 
emarginatus ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; Myomyo : Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : 
Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 
 

Comme pour la période printanière, ce sont les Pipistrelles communes qui représentent la plus grosse part des 
contacts cumulés sur cette période hivernale (82,51%). Pour rappel ce sont des espèces s’accommodant bien de 
l’anthropisation et qui sont facilement détectables (distance de détectabilité égale à 25m).  
 
On notera également la chute de la part de Barbastelle d’Europe par rapport à la période printanière, on passe de 
4,95% à 1,60%. Tandis que le pourcentage de contacts avec la Sérotine commune augmente sur cette période 
estivale (5,22%). 
 
Les autres espèces (hors Pipkuh) ont été contactées de manière beaucoup plus ponctuelle avec des nombres de 
contacts beaucoup plus restreints en proportion des espèces précédemment citées et représentent à elles toutes 
3,2 % des contacts. 
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Figure 61 : Fréquence des contacts cumulés des chiroptères au sol durant la période estivale, hors P. pipistrellus, P. kuhlii et E. Serotinus 

(Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : Barbastelle d’Europe ; Pleaus : Oreillard gris ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; 
Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis emarginatus ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; Myomyo : 
Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
On mesure mieux cette répartition en ôtant la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl ainsi que la Serotine 
commune. 
 

VIII. 5. b. Synthèse de l’activité estivale 

Pour rappel, afin de contrer les biais dus aux différences de détectabilité des sonars, il convient de pondérer la 
fréquence des contacts avec la variation de détectabilité, propre à chacune des espèces. Celle-ci est donnée par 
un coefficient pondérateur référence (BARATAUD M., 2015). Il peut varier selon que l’espèce évolue en milieu 
ouvert/semi-ouvert ou fermé (sous-bois). Compte tenu du type de milieu où sont placés les points d’écoute, c’est 
le coefficient de détectabilité en milieu ouvert à semi-ouvert qui est appliqué ici. 

 
Le calcul de l’activité se fait donc de manière suivante : 
  

[Nombre de contacts cumulés * Coefficient de détectabilité] / [Total des heures d’écoute] 
 
Le résultat est donné par l’activité globale et représente le nombre de contacts par heure de l’espèce sur 
l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Au total, les écoutes passives ont totalisé 99,2 heures pour la période 
estivale. 
 

Tableau 75 : Activité globale par espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate en période estivale 

Espèces 

Distance 

de 

détection 

(m) 

Coefficient 

pondérateur 

Contacts 

cumules 

(passif) 

Activité 

globale 

(contact/h) 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 15 1,67 172 2,90 

Grand murin - Myotis myotis 20 1,25 3 0,04 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 10 2,5 7 0,18 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus 10 2,5 80 2,02 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus 10 2,5 5 0,13 

Murin d'Alcathoe - Myotis alcathoe 10 2,5 56 1,41 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii 15 1,67 5 0,08 

Murin de Natterer – Myotis nattereri 15 1,67 44 0,74 

Murins spp. – Myotis spp. 10 - 20 1,67 114 1,92 

Noctule commune – Nyctalus noctula 100 0,25 2 0,01 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 80 0,31 25 0,08 

Oreillard gris – Plecotus austriacus 20 1,25 27 0,34 

Petit rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 5 5 1 0,05 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 25 1 8293 83,60 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 25 1 717 7,23 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 25 1 2 0,02 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus 40 0,63 549 3,49 
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Figure 62 : Activité globale des chiroptères au sol en période estivale 

(Pippip : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine 
commune ; Pleaus : Oreillard gris ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis 
emarginatus ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; Myomyo : Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : 
Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
Pour ce qui est de l’activité globale par espèce, nous faisons la même constatation que précédemment. Les 
Pipistrelles commune (83,60 contacts/h) et de Kuhl (7,23 contacts/h) ont la plus forte activité, suivies par la 
Sérotine commune (3,49 contacts/h) et la Barbastelle d’Europe (2,90 contacts/h). 
 
On voit là aussi une baisse du nombre de contacts avec la Barbastelle d’Europe (de 10,18 contacts/h en période 
printanière à 2,90 contacts/h en période estivale). Il s’agit d’une espèce typiquement forestière, utilisant le réseau 
de haie pour se déplacer entre deux territoires. Les femelles utilisent entre cinq et dix territoires de chasses 
différents chaque nuit, les mâles en ont moins. Il s’agit peut-être d’un changement de territoire de chasse vers un 
lieu plus abondant en proies. 
 
 

 
 

Figure 63 : Activité globale des chiroptères au sol en période estivale hors P.pipistrellus et P.kuhlii 

(Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : Barbastelle d’Europe ; Pleaus : Oreillard gris ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; 
Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis emarginatus ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; Myomyo : 
Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
Retirer les Pipistrelles du graphique général permet de mieux visualiser l’activité des autres espèces. 
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VIII. 5. c. Répartition spatiale de l’activité au sol en période estivale 

Pour rappel, l’activité globale moyenne est considérée comme la somme des activités pondérées moyennes de 
chaque espèce sur un point d’écoute. Elle permet d’apprécier la répartition de l’activité au sein de l’aire d’étude 
immédiate, en distinguant l’écoute active de l’écoute passive, afin d’avoir une comparaison plus homogène.  
 
Il est à retenir que les écoutes « actives » et « passives » ne peuvent pas être comparées. En effet, les points 
d’écoute « active » ont été réalisés sur une durée de 20 minutes par point pendant la plage horaire d’activité 
maximale des chiroptères (22h-3h) et les parcours ont été intervertis lors de chaque session afin d’éviter un effet 
horaire. Les points d’écoute « passifs », quant à eux, peuvent avoir une activité ponctuelle très forte qui sera, par 
la suite, diluée par la plage étendue d’enregistrement. 
 
En ce qui concerne les points actifs, ils sont plus nombreux à avoir comptabilisé plus de 100 contacts/heure (CHI-
6, 9, 10, 11 et 12). Les points CHI-12 et CHI-11 se trouvent à proximité de boisements, ce qui en fait des lieux idéaux 
de transit, de chasse mais également de potentiel gîte, expliquant ainsi la forte activité enregistrée sur ces sites. 
Le point CHI-9 est situé à proximité d’un point d’eau, ce qui en fait un lieu d’abreuvement et de chasse plutôt 
propice. Enfin, les points CHI-6 et CHI-10 sont situés à la sortie d’une haie conduisant à une ferme. Ces fermes 
peuvent potentiellement servir de gîte aux chauves-souris et les haies peuvent leur servir à se guider vers leurs 
zones de chasse quand elles en sortent.  
Il est également important de noter que l’on fait la même constatation que sur la période printanière : tous les 
points d’écoute actifs enregistrent une activité chiroptérologique (aucun point à 0 contact/h). Cela peut s’expliquer 
par l’habitat plutôt bocager du site qui offre donc à la fois des zones de chasses, de transit et de gîtes aux 
chiroptères. 
 
En ce qui concerne les points d’écoutes passifs, tous enregistrent une activité élevée (forte car supérieure à 50 
contacts/h pour les points CHI-3 et CHI-4, et très forte car supérieure à 100 contacts/h pour CHI-1 et CHI-2). 
Comme précédemment, cette activité importante s’explique par le fait que ces points se trouvent proches de 
bosquets qui sont aussi reliés entre eux par un grand réseau de haies entrecoupé de prairies. 
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Figure 64 : Activité globale en période estivale - écoute active 

 
Très faible < 10 
10 < Faible < 50 

50 < Forte < 100 

Très fort > 100 

Figure 65 : Activité globale en période estivale - écoute passive 

 
 

Très faible < 10 

10 < Faible < 50 

50 < Forte < 100 

Très forte > 100 

Très faible < 10 

10 < Faible < 50 

50 < Forte < 100 

Très forte > 100 
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Tableau 76 : Evaluation de l'activité moyenne des chiroptères en période estivale (mi-mai à fin juillet) 

 
CHI-1 CHI-2 CHI-3 CHI-4   CHI-6 CHI-7 

 SM4-BAT D240X 

 Passif Actif 

 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 12,28 60,00 3,00 3,00 11,93 40,00 2,00 4,62 4,51 100,00 5,00 1,54 11,28 60,00 3,00 2,56 6,68 20,00 1,00 1,34 20,04 20,00 1,00 4,01 

Myotis myotis - - - - - - - - 0,60 20,00 1,00 0,12 - - - - - - - - - - - - 

Rhinolophus ferrumequinum 1,20 40,00 2,00 0,44 0,56 20,00 1,00 0,11 0,51 40,00 2,00 0,18 - - - - - - - - - - - - 

Myotis mystacinus 10,93 100,00 5,00 3,56 1,08 40,00 2,00 0,29 6,14 80,00 4,00 2,97 2,81 80,00 4,00 1,26 - - - - - - - - 

Myotis emarginatus 0,41 20,00 1,00 0,08 - - - - 1,12 40,00 2,00 0,33 0,62 20,00 1,00 0,12 - - - - - - - - 

Myotis alcathoe 1,62 20,00 1,00 0,32 0,50 40,00 2,00 0,18 11,14 100,00 5,00 5,09 - - - - - - - - - - - - 

Myotis daubentonii 0,35 20,00 1,00 0,07 0,72 20,00 1,00 0,14 0,75 20,00 1,00 0,15 - - - - - - - - - - - - 

Myotis nattereri 1,10 80,00 4,00 0,50 0,79 60,00 3,00 0,30 8,93 100,00 5,00 2,13 0,73 20,00 1,00 0,15 - - - - - - - - 

Nyctalus noctula - - - - 0,12 20,00 1,00 0,02 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nyctalus leisleri 0,46 40,00 2,00 0,18 - - - - 0,50 40,00 2,00 0,11 0,18 20,00 1,00 0,04 - - - - - - - - 

Plecotus austriacus 0,41 80,00 4,00 0,25 0,81 80,00 4,00 0,37 2,19 60,00 3,00 0,54 0,27 40,00 2,00 0,11 - - - - - - - - 

Rhinolophus hipposideros - - - - - - - - - - - - 1,12 20,00 1,00 0,22 - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 207,46 100,00 5,00 139,24 271,47 100,00 5,00 95,16 57,75 100,00 5,00 28,09 136,78 100,00 5,00 81,57 720,00 100,00 5,00 180,80 93,00 80,00 4,00 40,20 

Pipistrellus kuhlii 28,42 100,00 5,00 13,15 10,38 100,00 5,00 4,38 17,00 100,00 5,00 6,59 13,70 100,00 5,00 6,17 144,00 20,00 1,00 28,80 21,00 60,00 3,00 10,20 

Pipistrellus pygmaeus - - - - - - - - 0,32 20,00 1,00 0,06 - - - - - - - - - - - - 

Eptesicus serotinus 17,15 100,00 5,00 7,85 0,84 40,00 2,00 0,19 4,11 100,00 5,00 2,04 19,25 80,00 4,00 4,46 3,78 20,00 1,00 0,76 113,40 20,00 1,00 22,68 

Myotis spp.       4,68       0,31       2,28       0,35       -       - 

Activité moyenne totale       173,33       106,09       52,20       97,02       211,69       77,09 

 

Légende : 

 

Nb ccmax/h : Nombre de contacts maximal de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
 

% Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point sur le nombre de nuits total réalisé à cette période. 
 

Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point. 
 
Nb cc/h : Nombre de contacts moyen de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
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CHI-8 CHI-9 CHI-10 CHI-11 CHI-12 CHI-13 

 D240X 

 Actif 

 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contact

s 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 10,02 20,00 1,00 2,00 10,02 20,00 1,00 2,00 - - - - 33,40 20,00 1,00 6,68 - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 24,00 80,00 4,00 13,60 720,00 80,00 4,00 165,00 576,00 80,00 4,00 144,80 240,00 100,00 5,00 83,20 1008,00 100,00 5,00 368,80 90,00 80,00 4,00 27,00 

Pipistrellus kuhlii 12,00 40,00 2,00 4,20 56,00 40,00 2,00 12,40 12,00 40,00 2,00 4,00 126,00 80,00 4,00 34,60 150,00 40,00 2,00 33,00 - - - - 

Eptesicus serotinus - - - - - - - - - - - - 9,45 20,00 1,00 1,89 32,13 20,00 1,00 6,43 - - - - 

Activité moyenne totale       19,80       179,40       148,80       126,37       408,23       27,00 

 

Légende : 

 

Nb ccmax/h : Nombre de contacts maximal de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
 

% Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point sur le nombre de nuits total réalisé à cette période. 
 

Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point. 
 
Nb cc/h : Nombre de contacts moyen de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
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En utilisant le tableau présenté dans la partie méthodologie, il est possible d’évaluer l’activité de chaque espèce 
et sur chaque point durant la période estivale. L’activité maximale de chaque espèce relevée au cours des 
différentes nocturnes de la période estivale permet de se rendre compte de l’interêt variable que peut avoir un 
même point. 
 
En période estivale, l’activité de la Pipistrelle commune augmente, il n’y a plus de points avec une activité faible 
ou très faible, tandis que celle de la Pipistrelle de Kuhl reste très faible à très forte (très forte sur le point CHI-11). 
 
On notera que l’activité de la Sérotine commune augmente et se trouve sur plus de points actifs qu’à la précédente 
période. La Barbastelle d’Europe est moins active en été qu’au printemps avec une activité très faible à faible. Ces 
tableaux permettent également de remarquer une activité plus élevée chez les Murins sur le point CHI-3, 
notamment pour le Murin à moustache (faible), Murin d’Alcathoe (modérée) et le Murin de Natterer (faible). Ce 
point se trouve près d’un boisement, ce qui pourrait expliquer cette activité plus élevée que sur les autres points.  
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VIII. 6. Activité au sol – Période Automnale  

Pour rappel, il s’agit de la période de migration vers les gîtes d’hibernation et d’activité de swarming 

(reproduction). Cette période se déroule globalement entre début août et fin octobre. Cinq nuits de prospection 

passive (dont trois actives/passives) ont été réalisées pour un total de 11,1 heures d’écoute « active » et 105,9 

heures d’enregistrements « passifs ». 

VIII. 6. a. Fréquence des contacts de chiroptères 

Les tableaux et graphiques suivants synthétisent la fréquence des contacts de chacune des 18 espèces et d’un 
groupe d’espèces (les Murins – Myotis spp.) présents en période automnale. 
 

 

Tableau 77 : Fréquences des contacts de chiroptères en période automnale– Prospections au sol 

Espèces 

Nombre de contacts cumulés 
Total de 

contacts 

Fréquence 

des 

contacts 

(%) 
Ecoute Active Ecoute Passive 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 28 231 259 2,17 

Grand murin - Myotis myotis 1 18 19 0,16 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 0 12 12 0,10 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus 2 590 592 4,96 

Murin d'Alcathoé - Myotis alcathoe 0 75 75 0,63 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii 1 28 29 0,24 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus 0 27 27 0,23 

Murin de Natterer – Myotis nattereri 1 41 42 0,35 

Murins spp. – Myotis spp. 3 278 281 2,36 

Noctule commune – Nyctalus noctula 1 15 16 0,13 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 0 44 44 0,37 

Oreillard gris – Plecotus austriacus 0 36 36 0,30 

Oreillard roux - Plecotus auritus 0 8 8 0,07 

Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 0 10 10 0,08 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 555 7452 8007 67,12 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 93 2072 2165 18,15 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii 0 3 3 0,03 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 0 4 4 0,03 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus 4 296 300 2,51 

Total 689 11240 11929 100 

 

 

 
Figure 67 : Fréquence des contacts cumulés des chiroptères au sol durant la période automnale 

(Pippip : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Barbar : 
Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleaus : Oreillard gris ; Pleaur : Plecotus auritus ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins 
d’Alcathoe ; Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis emarginatus ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; 
Myomyo : Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 
 

Tout comme pour les deux précédentes périodes, ce sont les Pipistrelles commune et de Kuhl qui sont le plus 
fréquemment contactées sur l’aire d’étude immédiate globale (avec 85,27% des contacts sur cette période 
automnale). 
 
La Sérotine commune (avec 2,51% des contacts) et la Barbastelle d’Europe (avec 2,17% des contacts) sont toujours 
bien représentées. On note aussi que le Murin à moustaches est très présent sur ce site (4,96% des contacts). Il 
s’agit d’une espèce assez commune en Vienne. Elle fréquente des milieux mixtes, ouverts à semi-ouverts et est 
très flexible en termes de terrain de chasse. 
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Figure 68: Fréquence des contacts cumulés des chiroptères au sol durant la période automnale, hors P. pipistrellus et P. kuhlii 

(Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Barbar : Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleaus : Oreillard 
gris ; Pleaur : Plecotus auritus ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis 
emarginatus ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; Myomyo : Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : 
Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
On mesure mieux cette répartition en ôtant la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. 
 
 

VIII. 6. b. Synthèse de l’activité en période automnale 

Pour rappel, afin de contrer les biais dus aux différences de détectabilité des sonars, il convient de pondérer la 
fréquence des contacts avec la variation de détectabilité, propre à chacune des espèces. Celle-ci est donnée par 
un coefficient pondérateur référence (BARATAUD M., 2015). Il peut varier selon que l’espèce évolue en milieu 
ouvert/semi-ouvert ou fermé (sous-bois). Compte tenu du type de milieu où sont placés les points d’écoute, c’est 
le coefficient de détectabilité en milieu ouvert à semi-ouvert qui est appliqué ici. 

 
Le calcul de l’activité se fait donc de la manière suivante : 
  

[Nombre de contacts cumulés * Coefficient de détectabilité] / [Total des heures d’écoute] 
 
Le résultat est donné par l’activité globale et représente le nombre de contacts par heure de l’espèce sur 
l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Au total, les écoutes passives ont totalisé 105,9 heures pour la période 
automnale. 
 

Tableau 78 : Activité globale par espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate en période automnale 

Espèces 

Distance 

de 

détection 

(m) 

Coefficient 

pondérateur 

Contacts 

cumules 

(passif) 

Activité 

globale 

(contact/h) 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 15 1,67 231 3,64 

Grand murin - Myotis myotis 20 1,25 18 0,21 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 10 2,5 12 0,28 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus 10 2,5 590 13,93 

Murin d'Alcathoe - Myotis alcathoe 10 2,5 75 1,77 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii 15 1,67 28 0,44 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus 10 2,5 27 0,64 

Murin de Natterer – Myotis nattereri 15 1,67 41 0,65 

Murins spp. – Myotis spp. 10 - 20 1,67 278 4,38 

Noctule commune – Nyctalus noctula 100 0,25 15 0,04 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 80 0,31 44 0,13 

Oreillard gris – Plecotus austriacus 20 1,25 36 0,42 

Oreillard roux - Plecotus auritus 20 1,25 8 0,09 

Petit rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 5 5 10 0,47 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 25 1 7452 70,38 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 25 1 2072 19,57 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii 25 1 3 0,03 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 25 1 4 0,04 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus 40 0,63 296 1,76 
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Figure 69 : Activité globale des chiroptères au sol en période automnale 

(Pippip : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Barbar : 
Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleaus : Oreillard gris ; Pleaur : Plecotus auritus ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins 
d’Alcathoe ; Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis emarginatus ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; 
Myomyo : Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
Concernant les Pipistrelles commune et de Kuhl, nous faisons les mêmes constatations que précédemment, leur 
activité sur le site est importante (70,38 contacts/h avec la Pipistrelle commune et 19,57 contacts/h avec la 
Pipistrelle de Kuhl). Le Murin à moustaches vient tout de suite après comme pour la fréquence des contacts, son 
activité est importante sur le site avec 13,93 contacts/h. 
 
En revanche, il est à noter que la Barbastelle d’Europe et les Murins indéterminés passent devant la Sérotine 
commune en termes d’activité globale. En effet la Barbastelle d’Europe enregistre 3,64 contacts par heure contre 
la moitié (1,76 contacts/h) pour la Sérotine commune sur l’aire d’étude immédiate. 
 
 
 
 

  

Figure 70 : Activité globale des chiroptères au sol en période automnale hors P. pipistrellus, P. kuhlii et M. mystacinus 

(Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Barbar : Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleaus : Oreillard 
gris ; Pleaur : Plecotus auritus ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis 
emarginatus ; Myonat : Murin de Natterer ; Myomyo : Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule 
commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
Afin de mieux visualiser la répartition des espèces à l’activité moins élevée, les Pipistrelles commune et de Kuhl 
ainsi que le Murin à moustaches ont été retirés du graphique. 
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VIII. 6. c. Répartition spatiale de l’activité au sol en période automnale 

Pour rappel, l’activité globale moyenne est considérée comme la somme des activités pondérées moyennes de 
chaque espèce sur un point d’écoute. Elle permet d’apprécier la répartition de l’activité au sein de l’aire d’étude 
immédiate, en distinguant l’écoute active de l’écoute passive, afin d’avoir une comparaison plus homogène.  
 
Il est à retenir que les écoutes « actives » et « passives » ne peuvent pas être comparées. En effet, les points 
d’écoute « active » ont été réalisés sur une durée de 20 minutes par point pendant la plage horaire d’activité 
maximale des chiroptères (22h-3h) et les parcours ont été intervertis lors de chaque session afin d’éviter un effet 
horaire. Les points d’écoute « passifs », quant à eux, peuvent avoir une activité ponctuelle très forte qui sera, par 
la suite, diluée par la plage étendue d’enregistrement. 
 
Les points d’écoutes actives CHI-6 et CHI-11 restent les points enregistrant les plus fortes activités, dépassant les 
100 contacts par heure. Sur les autres points, l’activité varie entre 74.45 et 13.76 contacts/h. 
  
Comme pour les deux précédentes périodes, aucun point actif n’est à 0 contact par heure. 
 
En ce qui concerne les points d’écoutes passifs, tous enregistrent une activité très élevée sur cette période, aucun 
ne passe en dessous de la barre des 80 contacts par heure. Le point CHI-1 pourrait notamment être un bon site de 
gîte au vu de la taille importante des troncs des arbres se trouvant dans le bosquet qui le jouxte. 
 
 

 

Figure 71 : Activité globale en période automnale - écoute active 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Très faible < 10 

10 < Faible < 50 

50 < Forte < 100 

Très forte > 100 
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Figure 72 : Activité globale en période automnale - écoute passive  

 

Très faible < 10 

10 < Faible < 50 

50 < Forte < 100 

Très forte > 100 
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Tableau 79 : Evaluation de l'activité moyenne des chiroptères en période automnale (fin juillet à mi-octobre) 

 
CHI-1 CHI-2 CHI-3 CHI-4   CHI-6 CHI-7 

 SM4-BAT D240X 

 Passif Actif 

 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb 
de 

nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb 
de 

nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb 
de 

nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb 
de 

nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 4,65 80,00 4,00 2,09 4,36 80,00 4,00 2,18 14,00 100,00 5,00 5,03 8,65 100,00 5,00 5,92 100,20 40,00 2,00 26,30 - - - - 

Myotis myotis 0,27 40,00 2,00 0,09 0,83 20,00 1,00 0,17 1,42 80,00 4,00 0,56 0,45 20,00 1,00 0,09 - - - - 3,75 20,00 1,00 0,94 

Rhinolophus ferrumequinum 0,54 40,00 2,00 0,18 1,66 60,00 3,00 0,52 1,13 60,00 3,00 0,36 0,53 20,00 1,00 0,11 - - - - - - - - 

Myotis mystacinus 10,72 60,00 3,00 4,26 40,25 100,00 5,00 10,27 24,60 100,00 5,00 34,15 50,68 100,00 5,00 15,90 - - - - - - - - 

Myotis alcathoe 6,20 60,00 3,00 2,00 3,87 80,00 4,00 1,31 9,23 100,00 5,00 4,09 4,51 40,00 2,00 1,11 - - - - - - - - 

Myotis daubentonii 0,36 40,00 2,00 0,15 1,48 20,00 1,00 0,30 2,27 40,00 2,00 0,77 2,06 40,00 2,00 0,79 - - - - - - - - 

Myotis emarginatus 0,58 20,00 1,00 0,14 1,20 40,00 2,00 0,35 3,97 80,00 4,00 1,66 1,63 60,00 3,00 0,53 - - - - - - - - 

Myotis nattereri 1,51 60,00 3,00 0,54 1,45 60,00 3,00 0,44 3,56 100,00 5,00 1,77 0,72 40,00 2,00 0,21 5,01 20,00 1,00 1,25 - - - - 

Nyctalus noctula 0,11 40,00 2,00 0,04 0,16 40,00 2,00 0,06 0,06 20,00 1,00 0,01 0,14 60,00 3,00 0,05 0,75 20,00 1,00 0,19 - - - - 

Nyctalus leisleri 0,12 40,00 2,00 0,05 0,27 40,00 2,00 0,08 0,63 60,00 3,00 0,17 1,14 40,00 2,00 0,25 - - - - - - - - 

Plecotus austriacus 1,07 40,00 2,00 0,51 1,93 80,00 4,00 0,53 1,98 40,00 2,00 0,42 1,09 20,00 1,00 0,22 - - - - - - - - 

Plecotus auritus 0,19 20,00 1,00 0,05 0,27 20,00 1,00 0,05 0,28 20,00 1,00 0,06 0,91 20,00 1,00 0,18 - - - - - - - - 

Rhinolophus hipposideros 1,13 40,00 2,00 0,55 2,21 20,00 1,00 0,44 1,97 20,00 1,00 0,39 2,72 40,00 2,00 0,76 - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 225,30 80,00 4,00 109,71 153,94 100,00 5,00 57,24 132,23 100,00 5,00 42,29 329,77 100,00 5,00 138,69 540,00 80,00 4,00 150,00 30,00 60,00 3,00 18,00 

Pipistrellus kuhlii 31,14 80,00 4,00 8,37 13,68 60,00 3,00 6,23 7,02 100,00 5,00 3,75 168,66 100,00 5,00 68,02 12,00 20,00 1,00 3,00 6,00 40,00 2,00 3,00 

Pipistrellus nathusii - - - - 0,22 20,00 1,00 0,04 0,45 20,00 1,00 0,09 - - -   - - - - - - - - 

Pipistrellus pygmaeus - - - - 0,44 20,00 1,00 0,09 0,47 20,00 1,00 0,09 - - -   - - - - - - - - 

Eptesicus serotinus 0,46 60,00 3,00 0,24 2,37 60,00 3,00 0,75 6,69 60,00 3,00 2,23 14,51 80,00 4,00 4,41 - - - - 3,78 20,00 1,00 0,95 

Myotis spp.       3,15       1,84       6,04       9,96       1,25       1,25 

Activité moyenne totale       132,13       82,89       103,95       247,19       181,99       24,14 
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CHI-8 CHI-9 CHI-10 CHI-11 CHI-12 CHI-13 

 D240X 

 Actif 

 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb 
de 

nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 5,01 20,00 1,00 1,25 5,01 20,00 1,00 1,25 5,01 20,00 1,00 1,25 5,01 20,00 1,00 1,25 15,03 20,00 1,00 3,76 - - - - 

Myotis mystacinus 7,50 20,00 1,00 1,88 - - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 20,00 1,00 1,88 

Myotis daubentonii - - - - - - - - 5,01 20,00 1,00 1,25 - - - - - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 39,00 40,00 2,00 10,50 45,00 60,00 3,00 25,50 24,00 60,00 3,00 11,25 360,00 60,00 3,00 99,00 108,00 60,00 3,00 62,25 78,00 60,00 3,00 39,75 

Pipistrellus kuhlii 15,00 40,00 2,00 6,00 120,00 40,00 2,00 35,25 - - - - 24,00 20,00 1,00 6,00 30,00 20,00 1,00 7,50 24,00 40,00 2,00 9,00 

Eptesicus serotinus - - - - - - - - - - - - - - - - 3,78 20,00 1,00 0,95 - - - - 

Myotis spp.       -       -       -       -       -       1,25 

Activité moyenne totale       19,63       62,00       13,76       106,25       74,45       51,88 

 

Légende : 

 

Nb ccmax/h : Nombre de contacts maximal de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
 

% Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point sur le nombre de nuits total réalisé à cette période. 
 

Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point. 
 
Nb cc/h : Nombre de contacts moyen de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
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Il est à noter qu’un problème technique a eu lieu au cours de cette période. Un détecteur a mal fonctionné au 
cours de la nuit du 10 septembre sur le point CHI-1. 
 
Ces tableaux permettent de visualiser que le point CHI-4 est à nouveau le point où il y a le plus d’activité et que les 
points CHI-2 et CHI-3 rassemble la totalité de la diversité spécifique captée sur l’aire d’étude immédiate.  
 
L’activité de la Pipistrelle commune est faible à très forte (très forte notamment sur le point CHI-6 où l’on note que 
l’activité maximale est de 540 contacts/h) et très faible à très forte pour la Pipistrelle de Kuhl sur l’ensemble du 
site. Le Murin à moustaches se démarque des autres murins sur les points CHI-2 et CHI-4 avec une activité forte et 
CHI-3 avec une activité modérée. L’activité modérée de la Barbastelle d’Europe est également remarquable sur les 
points CHI-3 et CHI-6 (avec une activité maximale de 100,20 contacts/h). Enfin, l’activité est globalement très faible 
à faible pour les autres espèces.
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VIII. 7. Activité en hauteur – écoute par mâts de mesure 

VIII. 7. a. Diversité des espèces sur le site 

Les écoutes en hauteur menées ont permis l’identification de 15 espèces sur les 7 mois et une semaine couverte 
par l’étude. Certains individus n’ont pas pu être déterminés de façon certaine et ont donc été classés dans 3 
groupes (Sérotule, Murins et Pipistrelle commune / Pipistrelle de Nathusius). 
 
Les écoutes en hauteur ont permis de comptabiliser un total de 13 832 contacts confirmés de chiroptères, toutes 
espèces confondues, sur une période s’étendant globalement du 2 mars au 9 octobre 2019. En considérant une 
plage temporelle couverte par les détecteurs d’environ 10h (de 20h à 6h) par nuit, l’enregistreur a fonctionné 
pendant près de 2220 heures sur la période couverte. 
 
Pour rappel : l’activité des chiroptères est notée en nombre de contacts par heure. Un contact correspond à 
l’occurrence de signaux d’une espèce de chiroptère captée par tranche de 5 secondes (Barataud, 2012). Le nombre 
de contacts ne correspond donc pas à un nombre d’individus. Ainsi un individu peut être contacté plusieurs fois à 
la suite, engendrant autant de nombre de contacts par tranche de 5 secondes.  
 
Les mâts étant situés en contexte de plaine ouverte, l’objectif de cette étude est de mesurer l’activité en altitude 
et en plaine ouverte (transit migratoire ou trophique pouvant mettre en évidence une connectivité). 
 
Le tableau suivant reprend l’ensemble des taxons contactés.

 

Tableau 80 : Liste des taxons contactés sur le mât de mesure - Période de mars à octobre 2019 

Nom français Nom scientifique Abréviation 
Statut 

réglementaire 
LRN LRR - PC 

Statut 

régional[1] 

Barbastelle d'Europe Barbastellus barbastellus Barbar DH2-4 - PN LC LC 
Assez 

commun 

Grand murin Myotis myotis Myomyo DH2-4 - PN LC LC 
Assez 

commun 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Myoalc DH4 - PN LC LC 
Assez 
rare 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Myodau DH4 - PN LC EN Commun 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Myomys DH4 - PN LC LC 
Assez 

commun 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Myoema DH2-4 - PN LC LC 
Assez 

commun 

Murin de Natterer Myotis nattereri Myonat DH4 - PN LC LC 
Assez 

commun 

Murin sp. Myotis sp. Myosp - - - - 

Noctule commune Nyctalus noctula Nycnoc DH4 - PN VU VU 
Assez 

commun 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Nyclei DH4 - PN NT NT 
Assez 
rare 

Oreillard gris Plecotus austriacus Pleaus DH4 - PN LC LC 
Assez 
rare 

Oreillard roux Plecautus auritus Pleaur DH4 - PN LC LC 
Assez 

commun 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PippiT DH4 - PN NT NT Commun 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Pipkuh DH4 - PN LC NT 
Assez 

commun 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusi Pipnat DH4 - PN NT NT Très rare 

Pipistrelle commune/Nathusius 
Pipistrellus 
pipistrellus/nathusi 

Pip/Nat - - - - 

Serotine commune Eptesicus serotinus Eptser DH4 - PN NT NT Commun 

Serotule   Serotule - - - - 
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VIII. 7. b. Répartition des contacts cumulés toutes hauteurs confondues 

 
 

Figure 73 : Répartition des contacts cumulés toutes hauteurs confondues 

(PippiT : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pip/Nat : groupe comprenant la Pipistrelle de 
Nathusius et la Pipistrelle commune ;  Eptser : Sérotine commune ; Nyclei : Noctule de Leisler ; Nycnoc : Noctule commune ; Barbar : 
Barbastelle d’Europe ; Serotule : Groupe acoustique des « sérotules » comprenant les noctules et les sérotines ; Myomyo : Grand Murin ; 
Myoalc : Murin d’Alcathoe ; Myodau : Murin de Daubenton ; Myoema : Murin à oreilles échancrées ; Myonat : Murin de Natterer ; 
Myomys : Murin à moustaches ; Myosp : Murins sp. ; Minsch : Murin de Schreibers ; Pleaus : Oreillard gris ; Pleaur : Oreillard roux) 

 
L’étude du graphique ci-dessus montre que, toutes hauteurs confondues, l’espèce la plus contactée est la 
Pipistrelle commune (57,80%). Cela semble normal puisqu’il s’agit de l’espèce la plus commune en France et plus 
généralement en Europe. Vient ensuite la Pipistrelle de Kuhl, elle aussi une espèce commune en France (17,29%). 
Il faut également noter la part importante de Noctule de Leisler (9,93%), de Sérotine commune (9,74%) et de 
Noctule commune (2,85%) dans le nombre de contacts cumulés. Les contacts avec les autres espèces apparaissent 
relativement à la marge avec moins de 1%. 

 
9 Arthur L., Lemaire M., 2015 – Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Pathénope), 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 2e éd., 544p. 

 Répartition des contacts cumulés à 30 m d’altitude 

 
Figure 74 : Répartition des contacts cumulés à 30 m de hauteur 

(PippiT : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pip/Nat : groupe comprenant la Pipistrelle de 
Nathusius et la Pipistrelle commune ;  Eptser : Sérotine commune ; Nyclei : Noctule de Leisler ; Nycnoc : Noctule commune ; Barbar : 
Barbastelle d’Europe ; Serotule : Groupe acoustique des « sérotules » comprenant les noctules et les sérotines ; Myomyo : Grand Murin ; 
Myoalc : Murin d’Alcathoe ; Myodau : Murin de Daubenton ; Myoema : Murin à oreilles échancrées ; Myonat : Murin de Natterer ; 
Myomys : Murin à moustaches ; Myosp : Murins sp. ; Minsch : Murin de Schreibers ; Pleaus : Oreillard gris ; Pleaur : Oreillard roux) 

 
L’étude du diagramme de répartition des contacts cumulés à 30m de hauteur nous montre sensiblement la même 
chose que le diagramme précédent des contacts cumulés toutes hauteurs confondues. On remarque néanmoins 
une inversion de proportions entre la Noctule de Leisler et la Sérotine commune.  
Cela peut s’expliquer par le fait que la Noctule de Leisler est capable d’aller chasser ses proies au-delà des 100 
mètres d’altitude, elle fait partie de la guilde des chauves souris de haut vol tandis que la Sérotine commune est 
une espèce faisant partie de la même guilde que les Pipistrelles. Elle chassera donc à des altitudes plus basses et 
variées en suivant les lisières, même s’il est possible de la capter entre 100 et 200 mètres d’altitude en transit9. 
Comme précédemment, les proportions de contact des autres espèces apparaissent vraiment à la marge. On 
notera quelques contacts de Grand Murin. L’espèce a été contactée de façon ponctuelle sur l’ensemble de la 
période d’enregistrement. 
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 Répartition des contacts cumulés à 80 m d’altitude 

 
Figure 75 : Répartition des contacts cumulés à 80 m de hauteur 

(PippiT : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pip/Nat : groupe comprenant la Pipistrelle de 
Nathusius et la Pipistrelle commune ;  Eptser : Sérotine commune ; Nyclei : Noctule de Leisler ; Nycnoc : Noctule commune ; Barbar : 
Barbastelle d’Europe ; Serotule : Groupe acoustique des « sérotules » comprenant les noctules et les sérotines ; Myomyo : Grand Murin ; 
Myoalc : Murin d’Alcathoe ; Myodau : Murin de Daubenton ; Myoema : Murin à oreilles échancrées ; Myonat : Murin de Natterer ; 
Myomys : Murin à moustaches ; Myosp : Murins sp. ; Minsch : Murin de Schreibers ; Pleaus : Oreillard gris ; Pleaur : Oreillard roux) 

 
On note tout de suite la diminution de diversité de taxons. Il est logique d’obtenir ce genre de résultats, les espèces 
autres que les Pipistrelles et les Sérotules sont en effet plutôt des espèces de vol bas. La part des Pipistrelles 
commune et de Kuhl bouge peu. En revanche, on remarque une augmentation de près de 10% des Noctules de 
Leisler et 4% pour la Noctule commune à 80m ce qui est totalement cohérent avec les comportements de haut vol 
connus pour ces dernières. La Sérotine a également été captée à 80m ce qui est cohérent puisqu’il s’agit d’une 
espèce de poursuite ubiquiste comme la Pipistrelle commune. 
 
La présence potentielle de la Pipistrelle de Nathusius est également à noter. A cette altitude notamment, elle n’a 
été observée que de fin mars à début juin puis de fin août à début octobre. Il peut donc s’agir de transit effectué 
pendant la période de migration printanière et automnale10.

 
10Le CAMPION T & DUBOIS T, Mai 2017. – Etude de la migration des Chauves-souris en Bretagne – Rapport final, Groupe Mammalogique 
Breton. 

 

VIII. 7. c. Synthèse de l’activité en fonction du temps 

 Analyse des contacts cumulés par groupes taxonomiques ou espèce sur 

l’ensemble de la période  

Le graphique suivant présente le nombre de contacts cumulés pour chaque groupe de taxons sur l’ensemble de la 
période. Il apparaît qu’un taxon domine nettement : le groupe des Pipistrelles (PIP) avec près de 75,8% des contacts 
totaux. Ce groupe se compose de la Pipistrelle commune (7995 contacts), du groupe Pipistrelle commune / 
Pipistrelle de Nathusius (17 contacts), de la Pipistrelle de Kuhl (2392 contacts) et de la Pipistrelle de Nathusius (74 
contacts). Cette dominance n’est pas une surprise, car, comme déjà mentionnée, la Pipistrelle commune est 
l’espèce la plus fréquente en Europe. 
 
Vient ensuite le groupe des Sérotules (22,5% des contacts) qui se compose de la Noctule commune (394 contacts), 
de la Noctule de Leisler (1373 contacts) et de la Sérotine commune (1347 contacts). L’importance du nombre de 
contacts (3118 contacts) peut être liée directement à la hauteur des écoutes, car il s’agit là d’espèces plus ou moins 
spécialistes du haut vol. 
 
Notons un dernier point, le Grand murin représente 0,38 % des contacts totaux. Il a été détecté sur les deux 
hauteurs de micro, mais reste inférieur aux contacts cumulés de Barbastelle d’Europe, d’Oreillards et des autres 
murins (catégorie Autres).
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Figure 76 : Contacts cumulés par groupe de taxons sur l'ensemble de la période.  

(SEROTULE : Noctule commune/Noctule de Leisler et Sérotine commune ; PIP : Pipistrelle commune, Pipistrelle commune/Nathusius ; 
Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius ; AUTRES : Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles 
échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Murin indéterminé Oreillard gris, Oreillard roux, Oreillard indéterminé ; MYOMYO : 
Grand Murin) 

 
 

 Analyse des contacts cumulés toutes espèces confondues pour chaque 

altitude en fonction des mois 

 
La figure suivante montre une importante différence de répartition du nombre de contacts cumulés entre les deux 
altitudes. On note qu’il y a nettement moins de contacts à 80m qu’à 30m. Ce constat est tout à fait normal, car 
moins d’espèces exploitent la haute altitude. Il s’agit essentiellement des Sérotules et Pipistrelles. 
 
On remarque également deux pics sur ce graphique, dont un est en commun sur les deux altitudes étudiées. Le 
premier pic a lieu à 30 mètres d’altitude uniquement. Il a lieu sur la période d’avril/mai. A cette altitude, on peut 
supposer que cela correspond à la période où les femelles sont en prospection très active de nourriture avant la 
mise-bas. 
Le deuxième pic de contacts, quant à lui, est capté par les deux micros entre fin juillet et septembre. Cela semble 
logique puisque d’une part, à 30m il est possible de capter une très grande diversité d’espèces (Barbastelles, 
Oreillards et Murins captés en plus à cette altitude) et d’autre part, les mois de juillet et août correspondent à la 
période d’émancipations des jeunes. Le mois d’août signe également le début de la migration automnale, ce qui 
pourrait expliquer le pic à 80m. 
 
 

 
Figure 77: Contacts cumulés tout taxon confondu pour chaque altitude 
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 Analyse des contacts cumulés par espèces/groupes taxonomiques en 

fonction des mois 

L’étude de la répartition des contacts cumulés par espèce ou groupe d’espèces par mois permet de mettre en 
avant une dominance des contacts des Pipistrelle commune sur l’ensemble de la période. On remarque que la 
Pipistrelle de Kuhl ainsi que la Noctule de Leisler sont aussi bien présentes sur la zone tout au long des 
enregistrements. Le nombre de contacts cumulé augmente fortement en avril et la diversité des espèces diminue 
au mois d’août et septembre. Il faut rappeler que le mois d’octobre n’est pas complet, seulement 9 journées ont 
été enregistrées. 
 
 

 
Figure 78 : Contacts cumulés par mois en fonction des espèces ou groupe d’espèces toutes hauteurs confondues. 
(PippiT : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pip/Nat : groupe comprenant la Pipistrelle de 
Nathusius et la Pipistrelle commune ;  Eptser : Sérotine commune ; Nyclei : Noctule de Leisler ; Nycnoc : Noctule commune ; Barbar : 
Barbastelle d’Europe ; Serotule : Groupe acoustique des « sérotules » comprenant les noctules et les sérotines ; Myomyo : Grand Murin ; 
Myoalc : Murin d’Alcathoe ; Myodau : Murin de Daubenton ; Myoema : Murin à oreilles échancrées ; Myonat : Murin de Natterer ; 
Myomys : Murin à moustaches ; Myosp : Murins sp. ; Minsch : Murin de Schreibers ; Pleaus : Oreillard gris ; Pleaur : Oreillard roux) 

 
 
 

 

 Contacts cumulés en fonction des heures de la nuit 

Afin de visualiser les plages horaires autour du coucher du soleil où l’activité des chiroptères est la plus importante, 
un graphique des contacts cumulés tout taxon confondu en fonction des heures avant et après le coucher du soleil 
a été réalisé. 
 
Ce graphique nous montre que c’est aux environs de deux heures après le coucher du soleil que les chiroptères, 
toute espèce confondue, sont les plus actifs sur cette zone (représentant près de 30% des contacts cumulés). Puis 
le nombre de contacts diminue progressivement au cours de la nuit. Il chute drastiquement 9 heures après le 
coucher du soleil. Cette constatation est à relier au rythme de vie des chiroptères qui sortent à la tombée de la 
nuit plus ou moins tôt en fonction de l’espèce. La Pipistrelle commune sortira dans les trente premières minutes 
qui suivent le coucher du soleil tandis que la Noctule de Leisler pourra sortir dès ou même avant la tombée de la 
nuit par exemple. Cela explique donc le pic d’activité enregistré en début de nuit.  
 
Au total, plus de 90% des contacts ont lieu entre 1h et 7h30 après le coucher du soleil. 
 
Toutes altitudes confondues, la plage horaire comprise entre le coucher du soleil et 3,5 heures après le coucher 
du soleil comptabilise plus 50% de l’ensemble des contacts relevés tous taxons confondus (seulement 0,01% de 
contacts au coucher du soleil).  
 

 
Figure 79 : Contacts cumulés tous taxons confondus en fonction des heures avant et après le coucher du soleil sur l’ensemble de la 
période couverte (du 2 mars au 9 octobre 2019)  

 
Afin de simplifier la lecture de l’analyse, les graphiques suivants se concentreront sur la plage horaire allant du 
coucher du soleil à 9,5 heures après. 
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Les deux graphiques suivants présentent le pourcentage des contacts cumulés pour chaque mois en fonction des 
altitudes.  
 

 
Figure 80 : Contacts cumulés tous taxons confondus à 30m d’altitude en fonction des heures après le coucher du soleil pour chaque 

mois  

 
Ce graphique montre que les contacts les plus précoces de chiroptères sur la zone d’étude étaient au mois d’avril, 
août, septembre et octobre et qu’ils ont eu lieu à partir du coucher du soleil. Cela peut s’expliquer par un ciel 
couvert sur ces périodes (donnant une certaine obscurité et donc une opportunité pour sortir plus tôt chasser) 
mais aussi par le fait qu’il s’agisse des périodes de migration. 
 
Les nombres de contacts cumulés les plus importants relevés sont concentrés entre 1h30 et 2h30 après le coucher 
du soleil. Cela peut refléter une certaine importance du site pour le transit d’individus notamment en migration, 
mais aussi pour la recherche de nourriture, ces contacts ayant été enregistrés en altitude basse. 
 
A cette altitude près de 50% des contacts sont compris entre 1 et 3 heures après le coucher du soleil. Avec ce 
même point de départ, 91% des contacts sont enregistrés au bout de 7 heures après le coucher du soleil. La plage 
horaire d’activité des chiroptères est donc assez étendue sur ce site. 
 
 
 
 
 

 
Figure 81 : Contacts cumulés tous taxons confondus à 80m d’altitude en fonction des heures après le coucher du soleil pour chaque 

mois  

 
On constate tout d’abord, comme pour globalement l’ensemble des analyses, que l’échelle des contacts cumulés 
est plus faible à 80m qu’à 30m.  
 
A cette altitude, les mois d’août et de septembre se dégagent par un nombre de contacts plus élevé que les autres 
mois, tous deux sur deux pics : entre 1,5h et 2,5 heures après le coucher du soleil et entre 7,5h et 9,5h après le 
coucher du soleil. Le premier pic peut être dû à la migration, les chiroptères sortants plus tôt. Le deuxième pic peut 
s’expliquer par le fait que les chiroptères de haut vol, comme les noctules, rentrent tardivement au gîte. 
 
Contrairement à 30m, seuls 36% des contacts sont compris entre 1 et 3 heures après le coucher du soleil. Et on 
atteint les 93,5 % sur la plage s’étalant de 1h à 8,5 heures après le coucher du soleil.  
 
Le tableau suivant synthétise les pourcentages des contacts cumulés par mois en fonction des heures avant et 
après le coucher du soleil. 
 
La lecture de ce tableau permet d’observer directement un étalement temporel plus marqué des contacts de 
chiroptères sur les mois d’août et septembre. Par ailleurs les 90% du mois de septembre ne sont atteints qu’à 
partir de 8,5 heures après le coucher du soleil contre 5 heures en juillet. 
On remarque également un début d’activité en avril au coucher du soleil. 
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Tableau 81 : Pourcentages des contacts cumulés par mois en fonction des heures avant et après le coucher du soleil 

 
Pourcentage des contacts cumulés par mois 

Heure avant et 
après le 

coucher du 
soleil 

Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. 

0 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1 0,00% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,16% 2,01% 

1,5 2,00% 12,06% 2,62% 3,50% 3,69% 6,07% 9,19% 24,41% 

2 5,00% 28,75% 16,71% 20,49% 43,39% 27,51% 23,40% 48,16% 

2,5 16,00% 37,69% 25,89% 29,40% 64,38% 36,56% 34,41% 56,52% 

3 26,00% 39,80% 35,50% 38,04% 72,25% 43,82% 40,83% 61,87% 

3,5 40,00% 46,80% 42,18% 45,72% 78,13% 47,91% 46,76% 67,89% 

4 52,00% 55,31% 57,23% 52,43% 84,45% 52,72% 52,04% 72,24% 

4,5 53,00% 66,36% 67,54% 57,16% 88,53% 57,26% 55,00% 81,27% 

5 59,00% 73,95% 80,03% 65,46% 91,06% 61,72% 58,78% 83,28% 

5,5 70,00% 79,51% 86,92% 77,79% 93,39% 65,23% 63,18% 84,95% 

6 77,00% 84,32% 93,38% 89,79% 94,36% 71,07% 65,92% 85,95% 

6,5 83,00% 87,52% 96,80% 96,64% 96,55% 77,14% 69,60% 85,95% 

7 87,00% 89,12% 98,29% 100,00% 98,10% 80,73% 73,25% 87,96% 

7,5 87,00% 91,99% 99,89% 100,00% 99,95% 86,09% 78,69% 89,30% 

8 90,00% 93,59% 100,00% 100,00% 100,00% 89,70% 84,00% 96,99% 

8,5 96,00% 96,71% 100,00% 100,00% 100,00% 95,30% 88,07% 96,99% 

9 96,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,39% 94,40% 97,66% 

9,5 96,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,36% 97,99% 

10 99,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,67% 97,99% 

10,5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,67% 

11 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
En vert : 90% – 100% de l’activité cumulée du mois couverte 
En orange : >=75 % - <90% de l’activité cumulée du mois couverte 
En rouge : >0 % - < 75% de l’activité cumulée du mois couverte 
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 Contacts cumulés avant le lever du soleil 

 
Le tableau ci-dessous montre que les contacts cumulés par mois avant le lever du soleil apparaissent assez 
importants sur la zone, surtout au mois d’août. Ce nombre de contacts est plus ponctuel en mars et octobre. 
Globalement, jusqu’à 1,5 heures avant le lever du soleil, les chiroptères semblent très actifs puis le nombre de 
contacts diminue lorsqu’on se rapproche du lever du soleil. Cela semble cohérent avec les espèces rencontrées sur 
site, la Noctule de Leisler pouvant rentrer à son gîte dans les dernières 50 minutes avant le lever du soleil. 
 

Tableau 82 : Nombre de contacts cumulés par mois en fonction des heures avant le lever du soleil 

 
Nombre de contacts cumulés par mois   

Heures 
avant 

lever du 
soleil 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Total 

3,0 4 16 121 127 53 100 121 1 543 

2,5 4 39 116 201 14 189 195 0 758 

2,0 0 35 5 164 62 241 104 5 616 

1,5 0 23 32 70 34 197 56 1 413 

1,0 3 23 27 24 11 36 26 0 150 

Total 

général 

(nuit 

complète) 

11 136 301 586 174 763 502 7 2480 

 

 

VIII. 7. d. Synthèse de l’activité en fonction des conditions météorologiques 

 Température 

 
Figure 82: Pourcentage de contacts cumulés tout taxon confondu et toute hauteur confondue en fonction de la température prise à 

74m (hauteurs d'écoute confondues) 

 
La figure ci-dessus montre que 95 % des contacts sont concentrés entre 13 et 27°C. 
La répartition des nombres de contacts semble assez homogène avec une légère augmentation jusqu’à 19-21°C 
puis une diminution vers les températures les plus élevées. 
  
2% des contacts ont été enregistrés à une température globalement inférieure à 13°C et 5 % des contacts à des 
températures globalement supérieures à 27°C. 
 
Il est important de signaler que l’analyse de ce graphique ne permet pas de savoir si les paliers observables sont 
liés à une différence significative de contacts pour les plages de température données ou s’ils sont dus à un biais 
de représentativité de ces mêmes températures sur la période en question. Cela est également valable pour les 

graphiques suivants. 
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Figure 83 : Répartition du nombre de contacts cumulés pour chaque groupe de taxons contactés à 30m en fonction de la température 

prise à 74m 

(SEROTULE : Noctule commune/Noctule de Leisler et Sérotine commune ; PIP : Pipistrelle commune, Pipistrelle commune/Nathusius ; 
Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius ; AUTRES : Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles 
échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Murin indéterminé Oreillard gris, Oreillard roux, Oreillard indéterminé ; MYOMYO : 
Grand Murin) 

 
L’étude de cette figure montre un graphique relativement similaire au précédent. On note l’augmentation du 
nombre de contacts à partir de 13°C. Puis des contacts qui se font rares après 27°C.  
 
Au-delà de 13 °C, on constate une augmentation des contacts des Pipistrelles et des Sérotules. 
 
A 30m, le groupe des Pipistrelles a toujours été le plus contacté. 

 
Figure 84 : Répartition du nombre de contacts cumulés pour chaque groupe de taxons contactés à 80m en fonction de la température 

prise à 74m 

(SEROTULE : Noctule commune/Noctule de Leisler et Sérotine commune ; PIP : Pipistrelle commune, Pipistrelle commune/Nathusius ; 
Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius ; AUTRES : Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles 
échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Murin indéterminé Oreillard gris, Oreillard roux, Oreillard indéterminé ; MYOMYO : 
Grand Murin) 

 
A 80m d’altitude, les variations des contacts cumulés en fonction des températures semblent similaires à celles 
observées à 30m. Le pic à 15°C est plus visible cependant. Il est important de noter que ces deux graphiques n’ont 
pas la même échelle du nombre de contacts cumulés et que très peu d’autres espèces que les Pipistrelles et 
Serotules ont été contactées à 80m. 
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 Vent 

 
Figure 85 : Pourcentage de contacts cumulés tout taxons confondus et toute hauteur confondue en fonction du vent 

 
Dans ce graphique les données de contacts cumulés obtenues à 30m sont associées aux données de vent prises à 
35 m et les données de contacts à 80m avec les mesures de vent faites à 80 m. 
L’étude de ce graphique montre que 95% des contacts ont eu lieu pour des vents compris entre 1 et 8 m/s. 
 
Il est important de signaler que l’analyse de ce graphique ne permet pas de savoir s’il y a une différence 
significative du nombre de contacts pour les plages de vent données ou si cela est dû à un biais de 

représentativité de ces mêmes plages de vent sur la période donnée. Il en est de même pour les graphiques 

suivants. 

 
97 % des contacts ont été enregistrés pour des vents inférieurs à 8 m/s. 

 
 
Figure 86 : Répartition du nombre de contacts cumulés pour chaque groupe de taxons en fonction du vent – 30m 

(SEROTULE : Noctule commune/Noctule de Leisler et Sérotine commune ; PIP : Pipistrelle commune, Pipistrelle commune/Nathusius ; 
Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius ; AUTRES : Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles 
échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Murin indéterminé, Oreillard gris, Oreillard roux, Oreillard indéterminé ; MYOMYO : 
Grand Murin) 

 
Le graphique présenté ci-dessus met en avant un nombre de contacts de chiroptères marqué à 30m pour des 
vitesses de vents arrondies, comprises entre 0,5 et 7 m/s. Ces vitesses regroupent 99% des contacts effectués à 
cette altitude. Par ailleurs, on remarque que l’ensemble des contacts effectués à 30m l’a été pour des vitesses de 
vent comprises entre 0 et 9 m/s. 
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Figure 87 : Répartition du nombre de contacts cumulés pour chaque groupe de taxons en fonction du vent –80m 

(SEROTULE : Noctule commune/Noctule de Leisler et Sérotine commune ; PIP : Pipistrelle commune, Pipistrelle commune/Nathusius ; 
Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius ; AUTRES : Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles 
échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Murin indéterminé Oreillard gris, Oreillard roux, Oreillard indéterminé ; MYOMYO : 
Grand Murin) 

 
Cette figure montre que l’ensemble des contacts effectués à 80m d’altitude l’a été pour des vitesses de vents 
comprises entre 0,5 et 11 m/s. 
 
Les nombres de contacts cumulés à 80m apparaissent bien plus répartis sur les plages de vents qu’à 30m. 
 
80,00 % des contacts ont été effectués pour des vitesses de vent inférieures à 7 m/s. 
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VIII. 8. Présentation des espèces à enjeu sur l’aire d’étude immédiate 

Ce chapitre a pour but de donner une brève description de chaque espèce contactée sur l’aire d’étude immédiate. 
Pour chaque espèce, trois cartes reprenant l’activité pour chaque point d’écoute sont présentées. Le but est de 
visualiser l’activité des chiroptères en fonction des saisons, afin de respecter la période de transit printanier, la 
période estivale et la période de transit automnal. Ainsi, pour chaque espèce, trois cartes sont présentées (sauf 
dans le cas où une activité nulle a été enregistrée pour la période considérée).  
 
Pour rappel, les activités sont calculées en prenant en compte le nombre de contacts bruts, le coefficient de 
détectabilité propre à chaque espèce (Barataud, 2012) et la durée d’écoute.  
 
A la suite des cartes de synthèse périodiques, l’espèce considérée est brièvement décrite et un enjeu fonctionnel 
de l’AEI est calculé grâce aux paramètres suivants :  

- La patrimonialité ;  

- L’enjeu habitat ;  
- L’activité.  

 
Ces paramètres sont définis en suivant la méthodologie présentée dans le paragraphe III. 4. b. iii - Etablissement 
de l’enjeu d’espèce. Ainsi, la patrimonialité permet de définir l’enjeu habitat. L’activité croisée avec l’enjeu habitat 
donne un enjeu fonctionnel de l’AEI. Afin de considérer l’enjeu fonctionnel de l’AEI, la valeur maximale d’activité 
par point passif et actif pour chacune des périodes est prise en compte. 
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Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 
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 Statut de protection nationale Protection nationale  

Directive Habitats-Faune-Flore Annexe IV 

Liste rouge nationale Quasi-menacée (NT) 

Liste rouge régionale Quasi-menacée (NT) 

Statut régional (PRA 2013-2017) Commun 

 
Il s’agit de l’espèce la plus répandue en France et en Europe. Elle est généraliste et chasse dans tous les types 
d’habitats : milieux humides, zones urbaines, zones boisées, prairies, etc. C’est également une des seules 
espèces qui fréquente les plaines céréalières. En période estivale, les colonies de femelles s’installent dans les 
greniers tandis que les mâles investissent des anfractuosités diverses.  
Bien que cette espèce soit la plus commune, les suivis montrent un début de déclin des populations et pourrait, 
à terme, ne plus être l’espèce la plus abondante d’Europe (Arthur et Lemaire, 2015)  
 
Ses habitats de chasse sont présents dans l’aire d’étude immédiate. Ses habitats de gîtes sont également 
présents.  
 
La Pipistrelle commune a été contactée sur toutes les nuits d’inventaire avec une activité faible à très forte. Une 
seule absence d’activité est relevée, et sur une seule période : sur le point CHI-10 en période printanière. Ce 
point est plus loin que les autres des boisements et se trouve dans un contexte de plaine ouverte, expliquant 
qu’il ne soit prospecté que plus tardivement dans l’année par les chiroptères. L’activité de cette espèce est très 
faible à très forte au printemps, elle est plus soutenue en été (modérée à très forte) puis diminue un peu en 
automne (faible à très forte). 
Globalement, l’activité de la Pipistrelle commune semble homogène sur l’aire d’étude, ce qui est corroboré par 
son comportement généraliste. 
 
Selon la méthode de détermination de l’enjeu fonctionnel expliquée dans la méthodologie, on a pour cette 
espèce : 
- Une patrimonialité faible (LRR : NT et statut régional : Commun) 
- Un enjeu habitat fort (croisement entre la patrimonialité et la présence d’habitat) 
- Une occurrence très forte (l’espèce a été contactée sur les 13 nuits) 
- Un seuil d’activité très fort 
- Une activité globale très forte 
 
L’enjeu fonctionnel qui en résulte est très fort. 

 

 

Patrimonialité Enjeu d’habitat Activité Enjeu fonctionnel AEI 

Faible Fort Très forte Très fort 

Ppistrelle commune - Gilles San Martin 
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Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 
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 Statut de protection nationale Protection nationale  

Directive Habitats-Faune-Flore Annexe IV 

Liste rouge nationale Préoccupation mineure (LC) 

Liste rouge régionale Quasi-menacée (NT) 

Statut régional (PRA 2013-2017) Assez commun 

 
En France, la Pipistrelle de Kuhl est présente partout sauf dans l’extrême Nord et dans le quart Nord-Est. Ses 
effectifs dans les autres régions sont similaires à ceux de la Pipistrelle commune. Cette espèce est également 
ubiquiste, elle chasse dans tous les types de milieux, qu’ils soient boisés ou ouverts. A l’instar de la Pipistrelle 
commune, elle chasse dès le crépuscule. En période estivale, elle colonise en priorité les bâtiments humains. Les 
connaissances de l’état des populations sont lacunaires puisqu’il s’agit de l’une des espèces les moins étudiées 
en Europe. 
 
Comme pour la Pipistrelle commune, ses habitats de chasse sont présents sur l’AEI et son habitat de gîte l’est 
également dans les zones de bâti. 
  
Tout comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl a été contactée sur toutes les nuits d’inventaires avec 
une activité très faible à très forte.  
En période printanière, l’activité reste faible à très faible sur quasiment l’ensemble de l’AEI sauf sur les points 
CHI-4 (où l’actvité est très forte), CHI-3 et CHI-10 (où l’activité est modérée). En été, l’activité est très faible à 
très forte (CHI-11) et aucune activité n’est recensée sur le point CHI-13.  
En automne, l’activité reste globalement la même avec quelques changements par rapport à la période 
précédente.  C’est sur le point CHI-10 qu’aucune activité n’est recensée et sur le point CHI-4 qu’une activité très 
forte est relevée. 
 
Selon la méthode de détermination de l’enjeu fonctionnel expliquée dans la méthodologie, on a pour cette 
espèce : 
- Une patrimonialité faible (LRR : NT et statut régional : Commune) 
- Un enjeu habitat fort (croisement entre la patrimonialité et la présence d’habitat) 
- Une occurrence très forte (l’espèce a été contactée sur les 13 nuits) 
- Un seuil d’activité très fort  
- Une activité globale très forte 
 
L’enjeu fonctionnel en découlant est très fort. 

 

    

Patrimonialité Enjeu d’habitat Activité Enjeu fonctionnel AEI 

Faible Fort Très forte Très fort 

Pipistrelle de Kuhl - Luce Meyer 
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Pipistrelle pygmée – Pipistrellus pygmaeus 
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Statut de protection nationale Protection nationale  

Directive Habitats-Faune-Flore Annexe IV 

Liste rouge nationale Préoccupation mineure (LC) 

Liste rouge régionale Données insuffisantes (DD) 

Statut régional (PRA 2013-2017) Très rare 

 
C’est la plus petite chauve-souris d’Europe. Elle est surtout abondante dans le pourtour méditerranéen et se 
retrouve localement en Alsace et dans la partie Ouest de la France. Elle chasse préférentiellement à proximité 
d’un plan d’eau ou d’une zone humide. Elle passe généralement l’été dans les milieux forestiers, sous des 
écorces d’arbres. En Poitou-Charentes, cette espèce est captée de temps en temps, mais les connaissances sur 
les populations sont très lacunaires. Sa présence reste encore considérée comme erratique. 
 
Son habitat de chasse est peu présent et son habitat de gîte est absent sur l’AEI, c’est une espèce qui apprécie 
surtout les ripisylves. 
 
La Pipistrelle pygmée a été contactée lors de quatre nuits d’inventaire, une au printemps, une en été et deux en 
automne. L’activité se limitait à chaque fois à des contacts ponctuels (1 à 3 contacts).  
Cette espèce n’a été contactée que sur trois points (CHI-2, CHI-3, et CHI-4) de l’aire d’étude. Et il n’est pas 
impossible qu’il s’agisse d’individus en transit migratoire, pour les activités relevées au printemps et en 
automne. 
 
Selon la méthode de détermination de l’enjeu fonctionnel expliquée dans la méthodologie, on a pour cette 
espèce : 
- Une patrimonialité forte (LRR : DD et statut régional : très rare) 
- Un enjeu habitat modéré (croisement entre la patrimonialité et la présence d’habitat) 
- Une occurrence modérée (espèce présente sur 4 nuits d’inventaire) 
- Un seuil d’activité très faible 
- Une activité globale très faible 
 
L’enjeu fonctionnel est donc très faible.  

 

Patrimonialité Enjeu d’habitat Activité Enjeu fonctionnel AEI 

Forte Modéré Très faible Très faible 

Pipistrelle pygmée – Laurent Arthur 
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Pipistrelle de Nathusius – Pipistrellus nathusii 
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Pipistrelle de Nathusius - CPEPESC FC 

Statut de protection nationale Protection nationale  

Directive Habitats-Faune-Flore Annexe IV 

Liste rouge nationale Quasi-menacée (NT) 

Liste rouge régionale Quasi-menacée (NT) 

Statut régional (PRA 2013-2017) Très rare 

 
Cette espèce de Pipistrelle n’est pas présente partout en France. Elle est abondante dans le Nord de la France 
et dans le Sud méditerranéen, mais n’est que rarement contactée dans la région Poitou-Charentes. C’est une 
espèce dont le comportement migratoire est très prononcé. Ses terrains de chasse sont majoritairement des 
milieux boisés diversifiés. En période estivale, elle colonise des gîtes arboricoles. Les populations du centre-
ouest de l’Europe semblent être en augmentation et elle semble s’étendre vers l’ouest et le sud de son aire de 
répartition. Des nouvelles colonies sont régulièrement découvertes en France (Arthur et Lemaire, 2015). 
 
Son habitat de chasse et son habitat de gîte sont présents sur l’AEI. 
 
Elle n’est présente que sur les périodes printanière et automnale, ce qui laisse penser qu’il pourrait s’agir 
essentiellement d’individus en migration. La Pipistrelle de Nathusius a été contactée lors de quatre nuits, trois 
au printemps et une en automne. L’activité relevée reste cependant très faible à chaque fois (contacts ponctuels, 
entre 1 et 6 contacts). 
 
Selon la méthode de détermination de l’enjeu fonctionnel expliquée dans la méthodologie, on a pour cette 
espèce : 
- Une patrimonialité très forte (LRR : NT et statut régional : très rare) 
- Un enjeu habitat très fort (croisement entre la patrimonialité et la présence d’habitat) 
- Une occurrence modérée (espèce présente sur 4 nuits d’inventaire) 
- Un seuil d’activité très faible 
- Une activité globale très faible 
 
L’enjeu fonctionnel est donc faible. 
 

 

Patrimonialité Enjeu d’habitat Activité Enjeu fonctionnel AEI 

Très forte Très fort Très faible Faible 
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Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 
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Statut de protection nationale Protection nationale  

Directive Habitats-Faune-Flore Annexe II et IV 

Liste rouge nationale Préoccupation mineure (LC) 

Liste rouge régionale Préoccupation mineure (LC) 

Statut régional (PRA 2013-2017) Assez-commun 

 
L’espèce est présente partout, mais est rare dans le Bassin parisien et sur le pourtour méditerranéen. En période 
estivale, elle se loge presque toujours contre le bois (bâtiments humains ou écorces d’arbres forestiers). Elle 
chasse à la nuit presque noire ; ses territoires de chasse sont les milieux forestiers, les zones humides et les 
zones agricoles bordées de haies. Elle mange presque uniquement des micros Lépidoptères. Après avoir subi un 
fort déclin dû à l’utilisation de pesticides (DDT notamment), la population européenne de la Barbastelle 
d’Europe a ré-augmenté.  
 
Son habitat de chasse est présent sur l’AEI et son habitat de gîte également. 
 
L’espèce a été contactée sur toutes les nuits de prospection avec une activité nulle à forte. 
Au printemps, l’activité est modérée sur trois points (CHI-1, CHI-11 et CHI-12) et forte sur le point CHI-4 qui se 
trouvent dans des zones favorables à l’espèce, c’est-à-dire soit dans des allées sombres bordées de haies 
multistrate, soit à proximité de boisements.  
En été, l’activité est globalement faible à très faible sauf sur 3 points où elle est nulle (CHI-10, CHI-12, CHI-13).  
En automne, l’activité de la Barbastelle d’Europe est modérée sur les points CHI-3 et CHI-6. Tous les autres points 
ont une activité faible à très faible sauf CHI-7 et CHI-13 qui n’enregistrent aucune activité.  
 
Selon la méthode de détermination de l’enjeu fonctionnel expliquée dans la méthodologie, on a pour cette 
espèce : 
- Une patrimonialité modérée (LRR : LC et statut régional : Assez commun) 
- Un enjeu habitat fort (croisement entre la patrimonialité et la présence d’habitat) 
- Une occurrence très forte (l’espèce a été contactée sur les 13 nuits) 
- Un seuil d’activité fort (au printemps) 
- Une activité globale forte 
 
L’enjeu fonctionnel en résultant est fort. 

 

    

Patrimonialité Enjeu d’habitat Activité Enjeu fonctionnel AEI 

Modérée Fort Forte Fort 

Barbastelle d'Europe - LPO Rhône-Alpes 
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Sérotine commune – Eptesicus serotinus 

 



Projet éolien de la Plaine de Beaulieu (86) 
Volet Milieu naturel de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

  180   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 

 

 
Sérotine commune - Gilles San Martin 

Statut de protection nationale Protection nationale  

Directive Habitats-Faune-Flore Annexe IV 

Liste rouge nationale Quasi-menacée (NT) 

Liste rouge régionale Quasi-menacée (NT) 

Statut régional (PRA 2013-
2017) 

Commun 

 
Cette chauve-souris de grande taille est présente sur l’ensemble du territoire français. Inféodée aux milieux 
semi-ouverts, elle chasse dans les bocages, les zones humides, le long des lisières et dans les allées de sous-bois. 
La période de chasse est concentrée en première partie de nuit et elle rejoint ses territoires de chasse en volant 
à hauteur de végétation. C’est une espèce lucifuge qui passe l’été dans les bâtiments humains non éclairés.  
C’est une espèce qui est relativement plastique en termes de préférence de milieux. Elle exploite les plaines, 
mais également les bocages, les villes et apprécie fortement les milieux mixtes. De nombreuses colonies sont 
recensées, notamment dans le Cher ou une estimation des populations donne un minimum de 6 000 individus 
sur une surface de 7 000m². 
 
Ses habitats de chasse sont présents sur l’AEI. L’AEI est aussi favorable à l’établissement de gîte pour cette 
espèce. 
 
La Sérotine commune a été contactée chaque nuit sur toute la période d’échantillonage avec une activité nulle 
à modérée. Au printemps, l’activité est faible sur le point CHI-1, très faible sur les points CHI-2, CHI-3, CHI-4 et 
CHI-7 et nulle sur les autres. En été, l’activité augmente. On note une activité modérée sur les points CHI-1 et 
CHI-4. En période automnale l’activité diminue, un seul point enregistre encore une activité modérée (CHI-4). 
 
Selon la méthode de détermination de l’enjeu fonctionnel expliquée dans la méthodologie, on a pour cette 
espèce : 
- Une patrimonialité faible (LRR : NT et statut régional :  commun) 
- Un enjeu habitat fort (croisement entre la patrimonialité et la présence d’habitat) 
- Une occurrence très forte (l’espèce a été contactée sur les 13 nuits) 
- Un seuil d’activité modéré (en été et en automne) 
- Une activité globale modérée 
 
L’enjeu fonctionnel résultant est donc modéré. 

 

    

Patrimonialité Enjeu d’habitat Activité Enjeu fonctionnel AEI 

Faible Fort Modérée Modéré  
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Noctule commune – Nyctalus noctula 
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 Statut de protection nationale Protection nationale  

Directive Habitats-Faune-Flore Annexe IV 

Liste rouge nationale Vulnérable (VU) 

Liste rouge régionale Vulnérable (VU) 

Statut régional (PRA 2013-2017) Assez-commun 

 
Cette espèce est commune dans tout le Centre-Ouest de la France et se fait plus rare au Nord et sur le littoral. 
C’est une espèce de haut vol qui chasse dans les milieux forestiers, les prairies et au-dessus des étangs. Elle fait 
également partie des espèces qui chassent en début de soirée. Concernant la migration, cette espèce est 
capable de parcourir des centaines de kilomètres et se retrouve parfois en grand groupe d’individus pour migrer. 
La Noctule commune utilise les cavités arboricoles comme gîtes d’été. Les connaissances sur les populations de 
cette espèce sont lacunaires. Des suivis réalisés à l’aide de la pose de nichoirs artificiels permettent d’augmenter 
les connaissances actuelles sur les populations. 
 
Ses habitats de chasse sont présents sur l’AEI. Concernant son habitat de gîte, l’AEI présente un contexte 
favorable. Il est à noter également que différentes espèces de Pics ont été contactées en période de nidification 
et cette espèce peut créer des loges intéressantes pour la Noctule commune. 
 
La Noctule commune a été contactée sur sept nuits d’inventaire avec une activité nulle à faible.  
Au printemps, deux points (CHI-2 et CHI-3) captent l’activité de cette espèce qui reste ponctuelle en cette 
période (3 contacts). En période estivale, à nouveau un seul point enregistre une activité très faible de Noctule 
commune (CHI-2). En période automnale, l’espèce est active sur plus de points que les périodes précédentes 
(CHI-1, CHI-2, CHI-3, CHI-4 et CHI-6) mais cette activité reste relativement très faible. 
 
Selon la méthode de détermination de l’enjeu fonctionnel expliquée dans la méthodologie, on a pour cette 
espèce : 
- Une patrimonialité forte (LRR : VU et statut régional : assez commun) 
- Un enjeu habitat très fort (croisement entre la patrimonialité et la présence d’habitat) 
- Une occurrence forte (espèce présente sur 7 nuits) 
- Un seuil d’activité très faible 
- Une activité globale très faible 
  
L’enjeu fonctionnel qui en résulte est faible. 

 

 

Patrimonialité Enjeu d’habitat Activité Enjeu fonctionnel AEI 

Forte Très Fort Très faible Faible 

Noctule commune - LPO Rhône-Alpes 
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Noctule de Leisler – Nyctalus leisleri 
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Noctule de Leisler - Laurent Arthur 

Statut de protection nationale Protection nationale  

Directive Habitats-Faune-Flore Annexe IV 

Liste rouge nationale Quasi-menacée (NT) 

Liste rouge régionale Quasi-menacée (NT) 

Statut régional (PRA 2013-
2017) 

Assez-rare 

 
La Noctule de Leisler est rare dans le Nord, l’Ouest et le Nord-Ouest de la France et relativement abondante 
dans le Sud-Est. Elle gîte en été dans des cavités arboricoles et est quelquefois retrouvée dans des combles de 
bâtiments. Ses territoires de chasse sont variés, mais elle chasse préférentiellement dans des milieux boisés 
(forêts caduques, forêts mixtes, étangs forestiers, etc.). Il n’est pas non plus rare de la contacter en survol de 
plaines céréalières. A l’instar de la Noctule commune, elle effectue un vol de haute-altitude et chasse au-dessus 
des canopées. D’après Arthur et Lemaire (2015), les populations de cette espèce sont considérées comme trois 
fois moins denses que celles de la Noctule commune dans l’ouest de l’Europe. En France, la densité des 
populations est en augmentation vers le sud-est. 
 
Ses habitats de chasse sont présents sur l’AEI. Concernant son habitat de gîte, l’AEI présente un contexte 
favorable et, comme pour la Noctule commune, la Noctule de Leisler peut utiliser les loges créées par les Pics 
qui ont été contactés lors des sessions d’inventaires. 
 
Cette espèce a été contactée sur douze nuits d’échantillonnage et présente une activité très faible. Elle n’a été 
contactée que sur les points d’écoute passive (CHI-1, CHI-2, CHI-3 et CHI-4). Au printemps et en automne, elle a 
été contactée sur les quatre points d’ecoute. En été, la Noctule de Leisler n’a été contactée que sur trois points 
(CHI-1, CHI-3, et CHI-4). 
 
Selon la méthode de détermination de l’enjeu fonctionnel expliquée dans la méthodologie, on a pour cette 
espèce : 
- Une patrimonialité forte (LRR : NT et statut régional : assez rare) 
- Un enjeu habitat très fort (croisement entre la patrimonialité et la présence d’habitat) 
- Une occurrence très forte (l’espèce est présente sur douze nuit) 
- Un seuil d’activité très faible 
- Une activité globale faible 
 
L’enjeu fonctionnel qui en découle est donc modéré. 

 

 

Patrimonialité Enjeu d’habitat Activité Enjeu fonctionnel AEI 

Forte Très Fort Faible Modéré 
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Oreillard gris – Plecotus austriacus 

 


