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Résumé 

L’enjeu principal de la Réserve Naturelle Nationale de la Massane (Pyrénées-Orientales) est l’étude 
de l’évolution naturelle d’une forêt sans intervention anthropique.  Depuis plus de cent trente ans la 
forêt  de  la  Massane,  dans  sa  partie  en  Réserve  Naturelle,  n'a  fait  l'objet  d'aucune  exploitation 
forestière.  Le  site  présente  de  ce  fait  un  fort  degré  de  naturalité.  C'est  aussi  un  haut-lieu  de 
biodiversité.
Son positionnement à un carrefour biogéographique et son implantation à la partie la plus orientale 
de la chaîne Pyrénéenne, lui  confère une diversité de milieux rares en bassin méditerranéen. La 
présence d’une hêtraie dans un climat  de type méditerranéen fait toute l'originalité du site.  Cette 
étude portant sur les chiroptères forestiers a été effectuée dans le but d’obtenir  une mise à jour 
d’inventaire et de recherche de gîtes arborés. 
L’inventaire a été effectué par les méthodes d’inventaire au détecteur à ultrasons et par captures au 
filet  japonais.  Ces méthodes ont permis de déterminer 12 espèces fréquentant  la réserve dont 6 
d’entre elles pour lesquelles la mise bas a été vérifiée.  La confirmation du statut reproducteur du 
Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) par la capture d’une femelle allaitante est la première mention 
dans les Pyrénées-Orientales. 
Les  résultats  de  cet  inventaire  couplés  aux  précédentes  connaissances,  portent  à  16  le  nombre 
d’espèces ayant été contactées à la RN de la Massane, ce qui donne un très bon rapport en richesse 
spécifique en le comparant aux 25 espèces recensées dans le département. 
La recherche de gîte s’est effectuée en employant une mini-caméra infrarouge sans fil montée sur 
canne. 
Bien que très pratique à l’emploi et permettant d’observer rapidement un grand nombre de cavités, 
la recherche n’a pas donné les résultats escomptés. En effet, un seul gîte de petite taille a été trouvé 
dans un houx sénescent sous le Col d'en Verderol. 
Cette étude a également permis d’apporter des connaissances sur les chiroptères en milieu forestier 
pour l’association Myotis et  a permis d’échantillonner  le massif  des Albères  un site encore mal 
connu.
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Introduction

Les  chiroptères  forestiers  sont  peu  étudiés  et  dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales,  peu 
d’inventaires  et  d’études  ont  été  effectués  à  ce-jour.  L’objet  de  cette  étude  réalisée  au  sein  de 
l’association Myotis – Groupe chauves-souris 66, a été de réaliser un inventaire et une recherche de 
gîtes arborés dans la Réserve Naturelle de la Massane. 

J’ai choisi cette réserve comme site d’étude pour 2 raisons principales : 
- la présence d'une hêtraie en plein biome méditerranéen ;
- Les connaissances en chiroptères sur le massif des Albères sont incomplètes et le milieu forestier 
reste encore mal connu dans les Pyrénées-Orientales.

La première étape de cette étude est la réalisation d’un inventaire afin de mettre en évidence la 
richesse spécifique des taxons étudiés sur le site de la Réserve Naturelle de la Massane. 

Suite à cet inventaire, il est possible d’attribuer un statut aux espèces contactées : 
-  D’une part  les  espèces  fréquentant  régulièrement  le  site  et  pour  lesquelles  le  statut  d’espèces 
reproductrices a pu être établi,
-  d’autre part les espèces fréquentant le site mais pour lesquelles le statut reproducteur n’a pu être 
établi, 
- et enfin les espèces dites de transit, qui ne sont observées qu’à des périodes précises dans l’année. 

La deuxième étape de cette étude a été la réalisation d’une recherche de gîtes arborés. 
Cette partie a nécessité la mise en place d’un système d’observation infrarouge nomade à partir 
d’une mini-caméra infrarouge (dite « caméra espion ») dont la miniaturisation permet d’accéder aux 
cavités relativement étroites. 

Durant la réalisation de cette étude, deux problématiques différentes se sont dégagées : 

- D’une part, dans un contexte et un mode de gestion particulier pour lequel aucune intervention 
anthropique n’est souhaitée afin de suivre et d’étudier le cycle naturel de la forêt, quels sont les 
moyens d’étude et de conservation adaptés aux chiroptères qui peuvent être mis en place ? 

- D’autre part, une problématique de biodiversité liée à la découverte d’une espèce reproductrice 
nouvellement décrite et encore mal connue, le Murin d’Alcathoe (Myotis  alcathoe) et  à la forte 
fréquentation du site par la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) pour laquelle le statut d’espèce 
reproductrice n’a pu être mis en évidence. Quelles sont les exigences écologiques de ces espèces et 
quels moyens d’études peuvent être mis en place afin de contribuer à la connaissance des espèces ? 

- Des propositions de gestion répondant aux problématiques dégagées seront donc formulées. 
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Première partie : contexte de l'étude

La réserve naturelle  nationale (RNN)  de la forêt de la Massane ou forêt des Colomates est située 
dans la partie la plus orientale de la chaîne pyrénéenne dans le massif des Albères, sur la commune 
d'Argelès-sur Mer. Elle occupe la partie supérieure du bassin versant de la rivière Massane, depuis le 
Pic des Quatre Termes (1158m) jusqu’aux gorges situées sous la tour de la Massane (600m) pour 
une superficie totale de 335 hectares 98 ares 58 centiares.  La gestion de la RNN a été confiée à 
l’association des Amis de la Massane, association depuis 1978. 

La  RNN se  trouve  en  quelque  sorte  en  situation  de  carrefour  biogéographique,  à  5  km de  la 
Méditerranée, à environ 30 km des plus hauts sommets de la chaîne pyrénéenne et au contact de la 
péninsule ibérique. Son peuplement actuel est constitué principalement d’éléments méditerranéens, 
montagnards  et  ibériques  avec  un  fond relativement  important  d’espèces  médio-européennes  (J. 
Travé, F. Duran & J. Garrigue 1999). L’isolement du massif des Albères de la chaîne des Pyrénées 
par  le  col  du  Perthus  (alt.  290m)  a  favorisé  la  formation  de  sous-espèces,  voire  d’espèces 
endémiques dans le massif. De plus, la non  exploitation de la forêt depuis 1890 et les conditions 
climatologiques particulières qui y sont observées, font que la réserve offre des milieux biologiques 
nombreux et variés. 

La RNN est composée à plus de 50% par une couverte boisée avec une très grande partie en hêtraie. 

L’ancienneté  de  la  forêt  et  le  mode  de  gestion  pratiqué,  qui  consiste  à  laisser  évoluer  la  forêt 
naturellement  et  à  observer  cette  évolution,  permettent  d’obtenir  une  variabilité  des  milieux 
forestiers avec une forte densité d’arbres morts ou sénescents et un grand volume de bois mort au 
sol. Ceci favorise une faune (notamment en invertébrés) très variée et permet le maintien d’espèces 
endémiques. 

L'élevage bovin en pâturage extensif est la seule activité économique qui s'exerce sur le site.
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2 - Approche du groupe faunistique étudié : les chiroptères 

Les chauves-souris sont des mammifères appartenant à l’ordre des chiroptères. 

La France compte 34 espèces à l’heure actuelle réparties en 4 familles. 

Les  chiroptères  sont  les  seuls  mammifères  volant  réellement  en  étant  capables  de  gagner  de 
l’altitude (Dietz et al., 2009) à la manière des oiseaux et possèdent la capacité de se déplacer dans 
l’obscurité totale grâce à leur système d’écholocation par émission  ultra-sonore, émis soit par la 
bouche  (cas  des  Minioptéridés,  Vespertilionidés  et  Molossidés)  soit  par  le  nez  (cas  des 
Rhinolophidés).  La  formidable  capacité  d’adaptation  des  chiroptères  leurs  ont  permis  d’intégrer 
l’ensemble  des  niches  écologiques  à  l’échelle  mondiale,  étant  parfois  frugivores,  carnivores  ou 
insectivores.  Au  niveau  européen,  les  chiroptères  sont  principalement  insectivores,  les  deux 
exceptions  étant  la  Grande Noctule  (Nactylus  lasiopterus)  qui  peut  se  nourrir  de  passereaux de 
petites tailles et le Murin de Capaccini (Myotis capaccini) qui peut se nourrir de petits poissons. 

2.1   -   Systématique   

Règne :  Animal 
Embranchement : Vertébrés 
Classe : Mammifères 
Ordre :  Chiroptera 
Sous-ordre :  Microchiroptères 
Familles : Rhinolophidae, Minioptéridae, Vespertilionidae, Molossidae

La  classification  actuelle  des  chiroptères  comporte  deux  lignées  distinctes  qui  auraient  évolué 
isolément l’une de l’autre et qui sont communément admises par les scientifiques pour former deux 
sous-ordres : les mégachiroptères et les microchiroptères (G. Rizet, 2007). En Europe, seul le sous 
ordre des microchiroptères est présent et divisé en 4 familles : les rhinolophidés, les vespertilionidés, 
les molossidés et les minioptéridés. 

A l’heure actuelle, 34 espèces de chiroptères ont été recensées (Annexe 1), la dernière en date étant 
le  Murin  d’escalera  (Myotis  escalerai)  dont  la  présence  en  France  a  été  révélée  par  analyse 
génétique dans les Pyrénées-Orientales (A. Evin, 2009). 

2.2  -   Morphologie   

Les chauves-souris ont des mœurs nocturnes consacrées essentiellement à la recherche de nourriture 
puis  à  l’accouplement  pendant  la  période  d’activité  sexuelle.  Le  reste  de  la  journée,  elles  sont 
accrochées par leurs pattes postérieures : elles possèdent des pieds qui sont inversés par rapport à 
l’homme et dont les tendons fléchisseurs permettent une accroche via les griffes sans intervention 
musculaire  et  donc  sans  consommation  énergétique,  ce  qui  est  un  atout  lors  de  la  phase 
d’hibernation (G. Rizet, 2007). 
Les ailes des chiroptères sont une « main modifiée » dont les doigts, à l’exception du pouce qui reste 
libre, sont reliés par une fine membrane de peau appelée patagium (L. Arthur, M. Lemaire, 2005). 
Lors du vol, les chiroptères tendent le patagium entre leurs doigts, ce qui permet la portance de 
l’animal et replient le patagium lorsqu’ils sont au repos. 
Les  faciès  des  chiroptères  diffèrent  selon  les  familles  et  en  fonction  du  mode  d’émission  des 
ultrasons. Cette divergence permet par ailleurs une première approche en termes d’identification des 
espèces.  En  effet,  les  Rhinolophidés  possèdent  une  «  feuille  nasale  »  par  laquelle  l’émission 
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d’ultrasons sera rendue possible, alors que les autres familles de chauves- souris ne possèdent pas 
cette  feuille  nasale  et  émettent  les  ultrasons par la  bouche.  La forme des oreilles  est  elle  aussi 
différente en fonction des espèces et elle est caractéristique du mode de vie et de déplacement de la 
chauve-souris  (Dietz  et  al.,  2009).  Ces  éléments  amènent  à  des  particularités  morphologiques 
remarquables chez les chiroptères telles que la morphologie des ailes, du corps et de la tête (figure 3 
et 4). 
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2.3 - Écologie et généralités sur les chiroptères

2.3.1. Cycle de vie 
Le cycle de vie des chiroptères est découpé en 4 grandes phases (figure 5). La période estivale est 
marquée par la mise bas et l’élevage des jeunes. Elle est suivie par le transit automnal, période 
pendant laquelle les accouplements auront lieu lors de regroupements appelés « swarming » ce qui 
permet la réalisation du brassage génétique (A. Le Houedec, E. Petit & R. Jamault, 2008). La 
fécondation est retardée par un mécanisme biologique et n’aura vraiment lieu qu’au printemps. 

2.3.2. Régime alimentaire 

Toutes  les  chauves-souris  d’Europe  sont  insectivores  et  il  a  été  démontré  que  2  espèces  se 
nourrissent  également  de  vertébrés  :  le  Murin  de  Capaccini  (Myotis  capaccinii)  est  capable  de 
capturer des petits poissons et la Grande noctule (Nyctalus  lasiopterus) capture de petits oiseaux 
(Dietz et Al, 2009). 
Le régime alimentaire des chiroptères peut être étudié par diverses méthodes,  cependant la plus 
utilisée  est  l’analyse  des  crottes  (dit  «  guano  »)  des  chauves-souris.  Les  chiroptères  étant 
insectivores, on retrouve des restes de carapaces des insectes, formées par de la chitine, qui ne sont 
pas digérées par les chiroptères. Bien que présentant certains biais dans l’obtention de résultats, cette 
méthode  permet  d’obtenir  des  résultats  fidèles  quant  à  la  variété  alimentaire  des  chiroptères 
(Barataud et Al. in F. Godineau et D. Pain, 2007). 
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2.3.3. Habitats et domaine vital 

2.3.3.1. Le gîte 
Les gîtes à chauves-souris sont de plusieurs types et changent en fonction de l’année. On recense 
ainsi les gîtes d’été ou de mise bas, les gîtes d’hibernation et les gîtes de transit. Par ailleurs, ces 
gîtes peuvent être de diverses origines : anthropique, arboricole et cavernicole ou rupestre. 

- Les gîtes anthropiques 
Certaines espèces et principalement les espèces des milieux ouverts ont su tirer profit des ouvrages 
anthropiques et s’approprier ainsi ces gîtes durant une partie de leur cycle. On retrouve des gîtes tels 
que les maisons, tunnels, mines, viaduc, ponts, carrières, ouvrages militaires... 

Les espèces utilisant ce type de gîte sont dites anthropophiles ou synanthropiques. 
Au cours  de  l’année,  ces  gîtes  peuvent  être  utilisés  de  manières  différentes  et  par  des  espèces 
différentes. Ainsi les combles ou le grenier d’une maison seront utilisés en période estivale alors que 
la  cave  sera  utilisée  en  hiver,  les  chiroptères  trouvant  ainsi  des  conditions  proches  des  cavités 
naturelles pour l’hibernation. 

- Les gîtes arboricoles 
Les gîtes arboricoles présentent diverses formes telles que les trous de pics, les fissures ou les fentes, 
les écorces décollées ou toutes autres cavités présentes sur le tronc ou les branches charpentières (P. 
Pénicaud, 2000). Ce type de gîte est potentiellement utilisé tout au long de l’année par les espèces de 
chiroptères dites typiquement forestières mais également par des espèces opportunistes comme les 
pipistrelles et certains murins. 

- Les gîtes cavernicoles ou rupestres 
Les gîtes cavernicoles sont formés par les cavités naturelles et les gîtes rupestres par les falaises.  
Certaines espèces sont typiquement cavernicoles et utilisent presque exclusivement ce type de gîte 
tout au long du cycle de vie. Il s’agit du Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), du Minioptère 
de Schreibers  (Miniopterus schreibersi)  et  du Murin de Capaccini  (Myotis  capaccinii).  D’autres 
espèces utilisent ce type de gîte comme gîte de transit ou gîte d’hibernation. L’utilisation des falaises 
comme gîte est encore mal connue, ce type d’habitat étant difficile à prospecter. 

2.3.3.2. Le domaine vital 

Le territoire de chasse de chiroptères revêt une importance capitale pour la survie des espèces et il  
est tout aussi important de maintenir ou de sauvegarder les territoires de chasse que les gîtes. 
Les territoires de chasses sont variés, que ce soit au point de vue de la superficie utilisée par les 
chiroptères pour leur alimentation, ou au point de vue de la diversité des milieux utilisés. Ainsi, un 
territoire  de  chasse  peut  couvrir  une  aire  de  seulement  10  à  20  km2 pour  le  Petit  rhinolophe 
(Rhinolophus  hipposideros),  jusqu’à plus de 1000 km2 pour le Grand murin (Myotis myotis) (F. 
Godineau et D. Pain, 2007). 
La diversité des territoires de chasse en termes d’habitats est tout aussi étendue. Les chiroptères 
fréquentent  ainsi  des  milieux  fortement  anthropisés  tels  que  les  villes  où  ils  chassent  sous  les 
lampadaires, des milieux aquatiques où ils chassent au ras de l’eau, les ripisylves et les milieux 
forestiers où les chauves-souris utilisent les houppiers, les sous-bois, les litières et les lisières à la 
recherche  d’insectes.  D’autres  milieux peuvent  également  être  utilisés  comme les  landes  ou les 
dunes. 
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2.3.4. Typologie des gîtes arboricoles utilisés par les chiroptères 
Peu de travaux se sont penchés sur la typologie des gîtes arboricoles utilisés par les chiroptères, 
malgré une multiplication récente des études sur ce sujet. En France, Pénicaud a étudié 60 arbres 
gîtes pour en extraire les typologies les plus rencontrées en Bretagne (P. Pénicaud, 2000). Cette 
étude a permis de recenser divers type de forme de cavités et a montré que les fissures causées par le 
vent étaient très utilisées par les chiroptères en Bretagne (58% de ce type de gîte est utilisé à une 
période de l’année).   Les autres formes de cavités sont  surtout  des trous  de pics,  des échardes 
pointées vers le sol, cavités formées par la pourriture des branches mortes tombées. 

D’autres  études,  surtout  effectuées  en  Allemagne  (A.  Meschede,  K-G.  Heller,  2003)  montrent 
l’importance des écorces décollées comme gîte à Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) où 
les auteurs ont obtenus lors d’une session de radio-tracking l’utilisation de ce type de gîte dans 8 cas  
sur 10 comme gîte de mise bas. 

Les croquis et dessins des types de cavités arboricoles utilisées par les chiroptères sont présentés en 
annexe 2. 

2.4   -   Vulnérabilité et protection   
Les activités humaines menacent directement ou indirectement la pérennité de certaines populations 
de chiroptères. Ces menaces pèsent notamment sur les gîtes et sur le domaine vital des chiroptères 
par  des  modifications  de  milieux  ou  des  destructions  d’habitats.  L’observation  du  déclin  des 
populations et  la disparition de certaines espèces ont amené le législateur à évoluer et  à l’heure 
actuelle, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France, certaines espèces disposant 
même de statuts de protection européens. 

2.4.1. Menaces et causes de disparition 

2.4.1.1 Menaces sur les gîtes 

Les menaces de disparition pouvant affecter les gîtes sont diverses (liste non exhaustive) : 
Rénovation de bâtiments publics et privés 
Fermeture de caves 
Fermeture de mines et cavités naturelles 
Abattage d’arbres 
Rénovation de ponts 
Ces menaces pèsent soit directement sur les chiroptères qui se retrouvent parfois enfermés vivants 
dans des cavités ou des fissures, soit indirectement par destruction du gîte lors des périodes 
d’absence des chiroptères. 

2.4.1.2 Menaces sur le domaine vital 

Les modifications paysagères revêtent plusieurs formes, que ce soit abandon ou modifications des 
pratiques de cultures, destruction de milieux naturels.... 

On retrouve ainsi des menaces telles que : 

 - Abandon du pâturage extensif : homogénéisation et fermeture progressive du milieu 
 - Recours aux monocultures céréalières et cultures intensives 
 - Canalisation des cours d’eau et des canaux, ce qui créé une perte directe des milieux aquatiques et 
une destruction des ripisylves 
 - Destruction ou non entretien des haies et des corridors boisés avec disparition des milieux 
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bocagers au profit des cultures ouvertes 
 - Disparition des zones humides 
 - Recours aux plantations intensives monospécifiques en boisements résineux 
 - Mise en place de parcs éoliens et photovoltaïques 
 - Urbanisation des milieux et création de réseaux routiers et ferroviaires 

L’anthropisation et l’urbanisation des milieux naturels affectent de manières différentes les espèces 
de chauves-souris. Ainsi, les espèces opportunistes et adaptables telles que la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) sont favorisées, alors que des 
espèces spécialisées comme les myotis subissent une régression des effectifs. 

2.4.2  - Moyens et actions de conservation et de protection 

De nombreux outils et moyens ont vus le jour ces dernières années afin de protéger et sauvegarder 
les espèces elles-mêmes mais également leurs domaines vitaux et leurs gîtes. 

2.4.2.1. Mesures d’inventaire, de protection ou de conservation 

Les mesures d’inventaires, de protections ou de conservations ont pour but d’informer le public et de 
protéger les espèces et les cavités abritant les chiroptères. Certaines de ces mesures émanent 
directement des directives européennes, les autres sont issues du droit français. 

Les mesures applicables pour la protection des chiroptères sont les suivantes : 
Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 
Réseau Natura 2000 
Réserves naturelles 
Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) 
Mesures agro-environnementales 
Propriété 
Location par bail civil 
Conventions de gestion 

2.4.2.2. Actions de conservation 

Le  réseau  des  chiroptérologues  s’élargit  peu  à  peu  et  de  nombreuses  associations  et  groupes 
régionaux  se  forment.  Cet  élargissement  du  réseau  et  des  acteurs  a  pour  conséquence  une 
augmentation des  connaissances sur les chiroptères et  un suivi  plus efficace des  populations  de 
chiroptères. 

Les  actions  coordonnées  des  divers  groupes  régionaux  et  nationaux,  des  ministères  de 
l’environnement et des directions régionales de l’environnement et l’Europe ont permis notamment 
la mise en place de suivis estivaux et hivernaux des populations de mise bas et d’hibernation des 
chiroptères (en particulier les espèces cavernicoles). Par ailleurs des actions telles que les mises en 
protection  et  l’aménagement  des  cavités  naturelles  et  des  mines  ont  permis  de  renforcer  les 
populations de chiroptères. De même, les délimitations des secteurs de chasse, la prise en compte 
des bâtiments historiques et la mise en place du réseau Natura 2000 permettent la prise en compte 
des domaines vitaux et accordent une protection supplémentaire pour les chiroptères. La mise en 
place du réseau « SOS chiros » permet aux particuliers de prendre conseils auprès des nombreux 
intervenants régionaux et de trouver, dans la majeure partie des cas, une solution aux problèmes de 
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cohabitation avec les chauves-souris. Sur un autre volet, la prise en compte des chiroptères dans les 
aménagements forestiers, les études d’impacts sur l’installation des parcs éoliens et photovoltaïques 
a permis de minimiser les impacts de ces ouvrages sur les populations de chiroptères et même de 
développer,  par  le  biais  des  mesures  de  compensation,  des  actions  favorables  aux  chiroptères 
(plantations de haies, créations de zones humides, mise en protection de sites...).

2.4.3. État actuel des connaissances 

L’état des connaissances des chiroptères forestiers dans le département des Pyrénées- Orientales est 
partiel, et les données sur le Massif des Albères sont rares. Au niveau de la RN, un seul inventaire a 
eu lieu en 1991, inventaire réalisé par P. Médard et  E.  Guibert sur une période couvrant les mois 
d’Août et Septembre. 
L’inventaire a reposé sur les méthodes suivantes : la capture par filets japonais, l’observation directe 
par éclairage avec de puissants projecteurs et identification par un prototype de détecteur à ultrasons. 
Ces méthodes ont été couplées avec une recherche de gîte sur les bâtis de la réserve et les cavités 
naturelles. 

Le rapport d’étude de cet inventaire fait état de 10 espèces recensées : 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Petit murin (Myotis blythii) 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
Oreillard roux (Plecotus auritus) 
Oreillard gris (Plecotus austriacus) 
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
L’absence totale de « petits » myotis est surprenante, ce qui a été souligné par P. Médard dans ses 
conclusions. Par ailleurs, aucun gîte n’a été trouvé, que ce soit anthropique, rupestre ou arboricole. 
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Deuxième partie : Matériel et méthodes 

1 - Matériel 

1.1.   -   Détecteurs d’ultrasons   

Lors  de  cette  étude,  nous  avons  utilisé  des  détecteurs  à  ultrasons  de  type  Petterson  D240X  à 
déclenchement manuel. 
Ce  matériel  offre  la  possibilité  d’écouter  et  d’enregistrer  les  détections  ultrasonores  en  mode 
expansion de temps (ralentie 10x), ce qui permet après enregistrement de déterminer les sons de type 
Myotis. L’enregistrement est réalisé sur un enregistreur numérique M-AUDIO 24/96 (Microtrack®) 
au format .wav ce qui limite la déperdition due à la conversion numérique de fichier audio. Les 
données récoltées et enregistrées sont ensuite visualisées et déterminées grâce au logiciel Batsound 
pro. Les données recueillies en temps réel sont notées sur la fiche de transect créée pour l’étude 
(Annexe 4). 

1.2. - Captures au filet japonais 

En complément des détections ultrasonores, des captures au filet de type « japonais » à 4 poches 
sont  réalisées.  Les  filets  utilisés  sont  des  filets  de  la  marque  Ecotone  en  monofilament  et 
polyfilament de maille 14mm X 14mm à 4 poches, de longueurs de 3m, 6m, 9m ,12m et 15m. Les 
filets sont tendus entre 2 cannes télescopiques d’une longueur de 5 m ou 7 m maintenues à l'aide de 
ficelles.  Par  ailleurs,  divers  éléments  sont  notés  sur  des  fiches  de  captures  créées  pour  l’étude 
(Annexe 3). 

1.3. - Observation avec la caméra infrarouge 
Afin  de  rechercher  des  gîtes  arboricoles  utilisés  par  les  chiroptères  dans  la  RNN, une  solution 
originale adaptée des travaux de Philippe Lustrat (P. Lustrat, 2009) a été mise en œuvre. La méthode 
consiste à fixer une mini-caméra infrarouge de type « caméra espion » sans fil à une canne à pêche 
en carbone à emboîtement d’une longueur de 9,50 m. L’image et  le son sont retransmis par un 
récepteur sans fil à un baladeur de type mpeg4 possédant une entrée vidéo avec lecture directe et 
possibilité d’enregistrement des séquences visionnées. 

L’ensemble devant être nomade, tous les appareils fonctionnent sur batterie ou piles 9V. 

2 - Méthodologie d’inventaire 

2.1. Captures au filet japonais

Les captures bien que lourdes à mettre en place et traumatisantes pour les chiroptères eu égard aux 
manipulations des animaux, sont nécessaires afin de compléter les données récoltées par les séances 
d’écoute au détecteur d’ultrasons et permettent de déterminer quasi certainement les espèces prises 
au filet. Par ailleurs, les captures permettent de rassembler des informations importantes sur la 
biologie des chiroptères : 

- Sexe 
- Femelle allaitante ou non 
- Juvénile ou adulte 
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- Forte présence d’ectoparasites 
Les sites de captures sont choisis en fonction des corridors marqués où peuvent évoluer les chauves-
souris et qui semblent propices : ripisylves, cols, sentiers formant des couloirs de déplacement, etc.

Les filets sont montés avant le crépuscule et relevés au maximum toutes les 15 minutes afin d’éviter 
que les chauves-souris ne restent trop longtemps dans le filet ou qu’elles ne s’échappent après s’être 
libérées en trouant le filet. Les chauves-souris capturées sont mises dans des poches en coton afin de 
limiter le stress induit par la prise en main, les chiroptères se calmant dans le noir. Afin de 
déterminer les espèces, les chiroptères sont mesurés à l’aide d’un pied à coulisse. 

Plusieurs mesures sont alors prises : 

- La longueur du 3ème doigt (D3) 
- La longueur du 5ème doigt (D5) 
- La longueur de l’avant-bras (AB) 
- La longueur (LT) et la largeur (Lat) du tragus pour les oreillards (Plecotus sp.) 

D’autres mesures sont éventuellement prises en fonction des critères de détermination propres à 
certaines espèces telles que la longueur du 1er doigt (D1), la longueur du tibia, la longueur du pied. 
Par ailleurs certaines informations nécessaires à l’identification sont également notées telles que la 
présence de soies sur les pieds, la forme du tragus, le coloris du pelage ou les dessins alaires. 
L’ensemble de ces informations permet d’identifier les chiroptères capturés notamment à l’aide des 
clés de détermination telles que la  clé d’identification illustrée des chauves-souris  d’Europe (C. 
Dietz & O. Von Helversen, 2004). Des prises de vue photographique sont également réalisées en cas 
de doute sur l’espèce (risques de confusions possibles notamment avec les espèces sympatriques) 
afin de les soumettre au jugement d’autres chiroptérologues. 

2.2 - Séances d’écoute nocturnes 

2.2.1. Transects au détecteur d’ultrasons 

L’inventaire au détecteur d’ultrasons est réalisé par la méthode d’échantillonnage par réalisation de 
transects nocturnes et de points d’écoutes. La méthode est simple dans sa mise en place et permet 
d’obtenir rapidement des résultats exploitables ; le transect est choisi en fonction de la présence de 
corridors de déplacement ou de milieux favorables en terme de terrain de chasse. On préfèrera ainsi 
la réalisation de transects en lisière de forêt, le long de cours d’eau, sur des chemins dans les milieux 
boisés créant un couloir, mares, zones humides... On couple à ce transect des points d’écoute qui 
consistent à rester sur une position donnée pendant 10 min ce qui permet de recenser la majorité des 
espèces  présentes  (L.  Tillon,  2008)  .  L’ensemble  des  données  et  des  informations  importantes 
(météo, vent...) sont recueillies en temps réel sur les fiches de transect. Cette méthode permet de 
recenser  les  principales  voies  de  déplacement  des  chiroptères  dans  la  RNN et  d’évaluer  la 
fréquentation des différents milieux. 

Les  localisations  des  données  recueillies  (par  espèce),  les  zones  de  chasse  et  les  voies  de 
déplacement identifiées ont été cartographiées et les séquences enregistrées sont analysées grâce au 
logiciel Batsound pro pour identification. 
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2.3   -   Observation à la caméra infrarouge   

La  recherche  de  gîtes  arboricoles  à  chiroptères  est  effectuée  par  échantillonnage  des  cavités 
présentes sur les arbres. Cet échantillonnage est réalisé par un zonage aléatoire dans la RNN, le 
nombre de cavités présentes sur les arbres étant trop élevé pour effectuer une recherche exhaustive. 

Le choix des cavités à inspecter s’est principalement tourné sur les cavités en forme de fissures, les 
écorces décollées et les petites cavités formées par la pourriture suite à la chute d’une branche. Ce 
choix a été fait pour 2 raisons principales : 

- Les cavités ont été inspectée par le personnel de la RN afin de répertorier celles occupées 
par  la  cétoine  Osmoderma  eremita et  aucune  trace  de  chauves-souris  (guano)  n’a  été 
observée. (J. Garrigue, comm. Pers.) 
- Les fissures étroites abritent régulièrement des chauves-souris (P. Pénicaud, 2000) 
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Troisième partie : Résultats et analyses 

1 - Résultats 

1.1   -   Résultats des transects   

Six transects ont été réalisés, s’échelonnant de début mai à fin septembre. 

1.1.1. Nuit du 07 mai 2009 

9 espèces contactées : 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Murin de Naterrer (Myotis naterreri) 
Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) 
Une  espèce  appartenant  au  genre  Plecotus  (Oreillard)  a  été  contactée  dont  la  détermination  à 
l’espèce n’est pas possible à l’heure actuelle avec détecteurs ultrasons. Deux autres espèces dont la 
détermination n’est pas certaine ont été enregistrées : le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 
dont la détermination est quasi certaine, mais dont un doute subsiste avec les critères enregistrés, et 
la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusius) dont les signaux, en recouvrement avec ceux de la 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli), ne permettent pas de la discriminer avec cette dernière. Des 
cris sociaux de Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ont été entendus dans la partie boisée sous les 
crêtes du côté du Puig Rodon. 

1.1.2. Nuit du 29 mai 2009 

7 espèces contactées : 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Myotis sp. 

Des cris sociaux de Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ont été entendus au niveau d’une clairière 
à côté de l’intersection de la rivière et du sentier de randonnée. 
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1.1.3. Nuit du 20 juin 2009 

Les conditions météorologiques défavorables avec un vent fort, incompatible à l’activité de chasse 
des chauves-souris, n’ont permis d’observer qu’une seule espèce : la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus). 

1.1.4. Nuit du 24 juin 2009 

6 espèces contactées : 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Murin de Naterrer (Myotis naterreri) 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

1.1.5. Nuit du 01 juillet 2009 

6 espèces contactées : 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Myotis sp. 
Le point crépusculaire a été effectué au niveau des gorges en limite de la RNN. Un fort afflux de 
Sérotines communes (Eptesicus serotinus) et de Vespère de Savi (Hypsugo savii) entrent dans la RN 
par les gorges, ce qui laisse supposer la présence de gîtes en contrebas de la RN. 

1.1.6. Nuit du 25 septembre 2009 

Malgré des conditions météorologique normales, non contradictoire avec l’activité des chiroptères, 
seule une Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été contactée. 

1.2   -    Résultats des captures   

Cinq séquences de captures ont été effectuées entre le mois de juillet et le mois de septembre. 

1.2.1. Capture du 10 juillet 2009 

La capture a été effectuée sur la rivière de la Massane au-dessus de la font des Allemands et un filet 
a été tendu en bordure de la ripisylve. La longueur totale de filets posés est de 24 m : 1x3m, 1x9m et 
1x12m. Les filets de 3m et de 9m  barraient la rivière, le 12m en bordure de ripisylve barrait un 
accès à la clairière. 

Au total 11 individus ont été capturés, mesurés, identifiés, sexés et relâchés sur place. Un individu 
appartenant au genre Pipistrellus, de petite taille laissant penser à un juvénile s'est échappé du 
pochon en coton qui sert à isoler les animaux après la capture. 
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4 espèces contactées: 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) 

1.2.2. Capture du 11 juillet 2009

La capture a été effectuée sur la rivière de la Massane, en-dessous du refuge du laboratoire Arago. 4 
filets ont été placés, pour une longueur totale de 39m (1x3m, 1x9m, 1x12m, 1x15m), tous au-dessus 
du cours d’eau. Malgré les conditions météorologiques favorables, aucun individu n’a été capturé. 
En parallèle de la capture, des écoutes au détecteur d’ultrasons ont été effectuées. De nombreux 
passages  de  Sérotine  commune  (Eptesicus  serotinus)  et  des  cris  sociaux  de  Notule  de  Leisler 
(Nyctalus leisleri) ont été entendus. 

1.2.3. Capture du 14 août 2009 

La capture a été réalisée au Coll d'en Verderol. 
3 filets ont été posés, pour une longueur totale de 60m (1x6m, 2x12m, 2x15m). Les filets de 12m et 
15m ont été montés en superposés afin de doubler la hauteur, et placés en linéaire pour barrer le col 
dans  sa  longueur.  Le filet  de 9m a été  tendu en travers du chemin partant  vers  la  baraque des 
Colomates. 

17



Tableau 9 : Résultats synthétiques de la capture du 14/08/2009

5 espèces contactées : 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 
Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 
En parallèle de la capture, des écoutes au détecteur d’ultrasons ont été effectuées. 5 espèces 
ont été écoutées : Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), Vespère de Savi (Hypsugo savii), 
Murin indéterminé (Myotis sp.), Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Pipistrelle de 
Kuhl (Pipistrellus kuhli). 

1.2.4. Capture du 11 septembre 2009
 
La capture a eu lieu au niveau du Col de la place d’armes. 
4 filets ont été placés, pour une longueur totale de 36m (1x3m, 1x6m, 1x12m, 1x15m). Le filet de 
3m barrait le chemin qui arrive de la piste DFCI, les filets de 12m et 15m était posés en linéaire sur 
un promontoire en direction de réserve intégrale et le filet de 6m barrait le chemin en bordure de la 
forêt en direction de la réserve intégrale. 
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4 espèces contactées : 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Oreillard roux (Plecotus auritus) 
En parallèle de la capture, des écoutes au détecteur d’ultrasons ont été effectuées. 4 espèces ont été 
contactées : Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi), Vespère de Savi (Hypsugo savii), 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et Murin de Naterrer (Myotis naterreri). 

1.2.5. Capture du 12 septembre 2009 

La capture a été effectuée au Coll del Fundo. 
Deux filets ont été placés, pour une longueur totale de 27m (1x15m, 1x12m). Les filets étaient 
placés en linéaire afin de barrer le col au niveau de la crête. 

2 espèces contactées : 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Oreillard roux (Plecotus auritus) 

1.3. Résultats de la recherche de gîtes arborés 

La recherche de gîtes arboricoles n’a pas donné les résultats attendus puisqu’une seule cavité d’arbre 
contenait  du  guano.  Cette  cavité  est  située  sous  le  Coll  d’en  verderol  dans  un  tronc  de  houx 
sénescent. 

De  nombreuses  cavités  ont  put  être  observées  du  fait  de  la  très  grande  disponibilité  en  gîtes 
potentiels offerte dans la RNN, mais malgré l’effort de prospection réalisé, je n’ai pu constater la 
présence de chiroptères ou de guano dans les cavités. Certaines cavités n’ont pas été prospectées, 
soit en raison de la hauteur de l’entrée du gîte qui était trop élevée, soit à cause de l’étroitesse de 
l’entrée qui ne permettait pas l’introduction de la caméra. 
Enfin, certaines cavités n’ont été observées que partiellement du fait de la hauteur interne du gîte qui 
ne permettait pas d’observer le plafond de la cavité ou du fait que le plancher de la cavité était à un 
niveau trop inférieur à l’entrée de la cavité pour pouvoir observer la présence de guano. On note 
cependant de nombreux contacts auditifs de cris sociaux de Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
dans divers endroits de la RNN (Annexe 5). Ces signaux sont habituellement émis par les mâles 
pour attirer les femelles dans leur gîte. Cependant, à de nombreuses reprises, je n’ai pu observer 
aucune cavité d’arbre aux points d’émission des cris. Je pense que les mâles émettent leurs signaux à 
partir d’un point fixe sur l’arbre et amènent les femelles ensuite dans leur gîte. 
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2 - Analyse des résultats 

2.1  -   Analyse des transects   

10 espèces contactées : 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Murin de Naterrer (Myotis naterreri) 
Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) 
Oreillard indéterminé (Plecotus sp.) 
Murin indéterminé (Myotis sp.) 

La principale donnée obtenue lors de cet inventaire au détecteur à ultrasons est la détermination du 
Murin d’Alcathoe (Myotis  alcathoe),  puisqu’il  s’agit  de la deuxième mention pour les Pyrénées 
Orientales, la première ayant été obtenue lors de l’inventaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes. 
Un grand nombre d’espèces ont été contactées tout au long de l’étude, ce qui laisse supposer une 
fréquentation importante de la RNN sur l’année et pas seulement sur des périodes précises telles que 
les périodes de transit ou la période de mise-bas. 

2.2.   -   Analyse des captures  

La richesse spécifique obtenue par l’inventaire par capture s’élève à 8 espèces : 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) 
Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 
Oreillard roux (Plecotus auritus) 

Par ailleurs les séances de capture ont pu mettre en évidence le statut reproducteur de 6 espèces : 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) 
Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 
Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
La confirmation du statut reproducteur du Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) par la 
capture d’une femelle allaitante est la première mention dans les Pyrénées-Orientales. 

Le statut reproducteur de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), bien que contactée tout au long de 
l’étude, n’a put être mis en évidence. La capture d’un mâle juvénile le 12 septembre 2009 ne peut à 
lui seul confirmer la reproduction dans la RNN. En effet, la Noctule de Leisler est connue pour être 
une grande migratrice, et la période de septembre correspond avec la période de transit automnal et 
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de swarming des chiroptères. 

2.3 - Analyse de la recherche de gîtes 

Le nombre  important  de  cavités  arboricoles  présentes  à  la  Massane  pose  un  problème pour  la 
recherche de gîtes à chiroptères. Les chauves-souris  arboricoles sont des animaux qui tendent à 
utiliser un grand nombre de gîtes durant leurs cycles et notamment pendant la période estivale. Il 
devient alors difficile de trouver un gîte occupé par des chiroptères avec la technique employée, bien 
qu’elle soit facile à mettre en œuvre et demandant peu de moyens (humains et financiers). 
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2.4 - Récapitulatif des espèces de chiroptères contactées à la RNN 

Le tableau ci-dessous récapitule le statut local des espèces contactées dans la RNN. 
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3- Analyse critique de la méthodologie mise en œuvre 
 
3.1   -   Transects   

La détection ultrasonore ne fournit pas autant d’informations sur les animaux que ne procurent les 
captures au filet, et il serait délicat de ne s’appuyer que sur cette méthode pour effectuer un 
inventaire. De plus, cette technique, bien que donnant de bons résultats, n’est pas parfaite et sa mise 
en œuvre met en évidence de nombreux biais : 

Limites technologiques : 

- Certaines espèces à faible intensité d’émission comme les Rhinolophidés, le Murin 
de  Bechstein  (Myotis  Bechsteini)  ou  la  Barbastelle  d’Europe  (Barbastella  
barbastellus) ne permettent pas toujours d’être captées par les détecteurs : la distance 
d’émission  dépendant  directement  de  la  technique  de  chasse  et  les  Rhinolophes 
prospectant au niveau du feuillage, leur sonar doit permettre d’obtenir une « image » 
détaillée  de  l’environnement  ;  ceci  implique  une  faible  intensité  d’émission  par 
rapport  aux  espèces  de  haut  vol  qui  ont  une  émission  qui  porte  loin  mais  ne 
permettant pas d’avoir une « image » très nette de leur environnement immédiat. 

- Certains taxons ne sont pas identifiables formellement par la méthode de détection 
des  ultrasons,  notamment  la  séparation  des  espèces  d’oreillards,  Oreillard  roux 
(Plecotus  auritus)  et  Oreillard  gris  (Plecotus  austriacus),  du  Petit  murin  (Myotis  
blythii)  et  du  Grand  murin  (Myotis  myotis),  du  Murin  de  Capaccini  (Myotis  
capaccinii)  et  du  Murin  de  Daubenton  (Myotis  daubentoni)  n’est  pas  certaine  à 
l’heure actuelle (M. Barataud, 2004). 

Limites temporelles : le caractère ponctuel des transects au niveau spatial et temporel n’induit 
pas  que  l’absence  d’une  espèce  lors  de  l’inventaire  vaut  absence  de  l’espèce  sur  le  site 
inventorié. Cet effet est amplifié par le fait que les chiroptères sont des espèces migratrices. 
La multiplication des transects limite cet effet, cependant la partie « haute » de la RNN n’a 
put être prospectée du fait de conditions météorologiques défavorables. 

Conditions  météorologiques  :  la  présence  de  vents  particulièrement  violents  sur  la  partie 
sommitale de la RNN limite les prospections dans ce secteur pourtant favorable à l’activité 
chiroptérologique. En effet, les chiroptères ont une activité fortement réduite quand le vent 
dépasse les 7 m/s. 

3.2 –     Capture  

Bien  que  les  sites  de  captures  soient  choisis  en  fonction  des  connaissances  des  exigences 
écologiques  des  chiroptères,  le  système  d’écholocation  des  chauves-souris  rend  le  système  de 
capture facilement détectable par les animaux (Wilson et al., 1996 in L. Tillon, 2008). Par ailleurs, la 
méthode de capture au filet devient aléatoire en milieu forestier, les chiroptères pouvant profiter de 
tout l’espace autour du filet pour voler, que ce soit au-dessus ou sur les côtés. De plus, certaines 
espèces n’ont pas le même comportement de vol. Ainsi la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et 
le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) adoptent un vol au-dessus de la canopée, tandis que le 
Petit murin (Myotis blythii) glane ses proies sur le sol et adopte un vol rasant. D’autres espèces telles 
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que les Barbastelles d’Europe (Barbastella barbastellus) chassent en canopée et dans le houppier 
des arbres, rendant difficile la capture. 

3.3   -   Recherche de gîtes arborés  

Le nombre important d’arbres et de cavités présents dans la RNN ajouté à la densité du feuillage ne 
permet pas de repérer  et  d’inspecter  exhaustivement les cavités.  L’étude s’est  déroulée du mois 
d’Avril au mois de Septembre, avec des sessions de captures durant les mois de juillet à septembre, 
période pendant laquelle les chances de captures sont maximales (P. Lustrat, 1996). Cependant la 
période idéale de prospection des cavités est la période d’automne et d’hiver, l’absence de feuillage, 
permettant de repérer plus facilement les cavités. 

La taille de la caméra, malgré sa miniaturisation, ne permet pas d’explorer toutes les cavités étroites, 
et seule l’observation d’éléments tels que la présence de guano permet d’indiquer la fréquentation du 
gîte quand le fond de la cavité est observable. La hauteur de certaines cavités limite les observations. 
Ainsi, les cavités situées à une hauteur supérieure à celle accessible avec la canne n’ont pas été 
inspectées.  De  plus,  l’occupation  des  gîtes  arboricoles  des  chiroptères  ne  s’appuyant  pas  sur 
l’environnement immédiat de la cavité, mais plutôt sur la cavité elle-même, il est impossible de 
définir des secteurs propices pour la recherche de gîtes. 
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Quatrième partie : Propositions de gestion 

La multitude de facteurs concernant la biologie et l’écologie des chiroptères en forêt, leurs habitats 
de  chasse,  et  le  manque  actuel  de  connaissances  relatives  à  leurs  exigences,  réduisent 
considérablement la capacité des scientifiques à prédire l’impact de la modification des habitats, et 
plus largement des paysages, sur le peuplement chiroptérologique. La mise en œuvre de protocoles 
et d’actions de gestion par le gestionnaire de la RNN devient dès lors problématique pour effectuer 
une action ciblée sur les chiroptères. La politique de gestion actuelle qui consiste à effectuer un suivi 
scientifique de l’évolution du milieu, de la faune et de la flore, plutôt que de mener des actions sur la 
forêt elle-même, s’inscrit de fait pleinement dans une gestion favorable aux chiroptères. Cependant 
le gestionnaire peut entamer une démarche conservatoire en agissant sur la conservation des proies, 
nécessitant des actes de gestion de façon plus simplifiée que pour des Vertébrés (Rydell et al. 1996b 
in L. Tillon, 2008). 

1 - La partie forestière de la réserve 

La préservation des activités humaines et la politique de non intervention sur la RNN ont permis 
d’obtenir une naturalité remarquable du site. Les préconisations en matière de gestion des espaces 
forestiers prônent le vieillissement des massifs forestiers ou la création d’îlots de vieillissements afin 
d’augmenter la potentialité en gîtes. Ces préconisations sont de fait respectées naturellement par le 
mode de gestion appliqué à la RNN puisqu’il n’y a pas eu de travaux forestiers et de coupes depuis 
plus de  cent  trente  ans.  La  présence  de  bois  morts  au  sol  favorisant  la  richesse  en  insectes 
saproxyliques et saprophages représente une ressource trophique importante pour les chiroptères. De 
plus, cette ressource étant à proximité immédiate des gîtes, les chiroptères forestiers ne se déplaçant 
que dans un rayon restreint, elle favorise l’élevage des jeunes lors de la période post mise-bas et 
d’allaitement. Il serait donc souhaitable que la gestion initiée ces cents dernières années puisse se 
pérenniser  afin  de  disposer  d’un «  outil  de  travail  »  sans  altération  anthropique  pour  observer 
l’évolution naturelle d’une forêt et à l’intérieur de cette évolution, observer en parallèle l’évolution 
des populations de chiroptères forestiers et la disponibilité en gîtes. Un suivi des arbres à gîtes avec 
la  description  des  cavités  utilisées  par  les  chiroptères  pourra  être  mis  en  place,  ainsi  que  la 
réalisation  d’inventaires  chiroptérologiques réguliers  pour  connaître  l’évolution  de  la  richesse 
spécifique du site en fonction du temps. 

2 - La partie sommitale de la réserve 

La fréquentation des pelouses sommitales de la RNN n’a pu être étudiée du fait  des mauvaises 
conditions  climatiques  et  du  vent  fort  rencontré  dans  cette  partie  de  la  réserve.  Cependant  les 
pelouses sont connues pour abriter  de nombreuses espèces d’insectes (notamment orthoptères et 
coléoptères) qui représentent une partie non négligeable de l’alimentation de certains chiroptères tels 
que  le  Petit  murin  (Myotis  blythii)  qui  glane  ses  proies  sur  le  sol.  Les  lisières  des  pelouses 
sommitales  forment  des  corridors  naturels  de  déplacement  que  suivent  les  espèces  dites  «  de 
contact», et qui ont besoin de repères dans l’espace pour se déplacer et chasser telles que le Petit 
rhinolophe  (Rhinolophus  hipposideros).  Les  lisières  sont  également  des  refuges  pour  un  grand 
nombre  d’insectes  et  offrent  des  conditions  thermiques  plus  élevées  favorisant  une  biodiversité 
faunistique et donc une richesse en proies accrue. Le maintien de ces lisières ne peut être effectué 
que  par la pérennisation des troupeaux  de  bovins présents sur le site, les vaches abroutissant les 
ligneux et notamment le houx commun (Ilex aquifolium), ce qui limite la fermeture progressive et 
inévitable du milieu. 
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3 - La ripisylve de la Massane 

La ripisylve est un habitat important dans la conservation des chiroptères car elle constitue un milieu 
de chasse important pour un grand nombre d’espèces. Il est important de maintenir la ripisylve en 
état, en évitant notamment le surpâturage et le piétinement par le troupeau de bovins présent sur la  
RNN et des équins utilisés lors de randonnées. Certaines zones et notamment celle à proximité du 
refuge du laboratoire Arago sont fortement marquées par le passage du troupeau et les berges de la 
rivière sont effondrées par endroit. 
Par ailleurs on remarque l’absence de jeunes tiges sur ces zones, ces dernières étant broutées par les 
vaches, laissant place à des buissons de mûriers (Rubus sp.). La mise en protection de la ripisylve 
par la pose d’une clôture en linéaire de la rivière de la Massane à une distance de 5 mètres du cours 
d’eau pourrait permettre à la végétation de  recoloniser les berges et de maintenir la ripisylve en état 
naturel,  sans  détériorations  dues  au  passage  des  bovins  et  des  équins.  Des  accès  devront  être 
aménagés afin de laisser les animaux accéder à la rivière pour s’abreuver. La pose de la clôture peut 
être intégrée dans une mesure agro-environnementale pour aider au financement des coûts inhérents 
à ce projet. Le maintien de la ripisylve et la mise en protection de cette dernière serait également 
profitable à de nombreux insectes par la régénération de bandes herbacées ou de mégaphorbiaies. 
La stabilisation des berges éviterait  l’ensablement du lit  de la rivière et  faciliterait  l’écoulement 
naturel de l’eau, ce qui à terme profiterait aux insectes aquatiques ou possédant une phase larvaire 
immergée. 

4 - L’élevage 

Les  troupeaux  de  bovins  présents  sur  la  RNN forment  un  élément  essentiel  de  contrôle  de  la 
dynamique végétale et un facteur important de la biodiversité. 

Afin de maintenir cette activité, des conventions entre les éleveurs et la RNN sont à encourager. Le 
pâturage permet de limiter l’expansion des ligneux sur les zones ouvertes, les prairies et maintient 
les pelouses sommitales en offrant une richesse faunistique et floristique importante. 

La présence des bovins en pâturage extensif permet donc de reproduire les actions d’abroutissement 
qu’avaient  les mammifères herbivores anciennement présents tels  que les chevreuils  (Capreolus 
capreolus)  et  autres  cervidés  (Cervus sp.).  Par  ailleurs  le  troupeau  s’accompagne  d’une  faune 
d’invertébrés dont les Nématodes, Trématodes, Cestodes, Coléoptères, Diptères, Hyménoptères et 
Acariens sont les principaux groupes zoologiques. Selon les cas, ces animaux seront commensaux, 
prédateurs,  phorétiques,  parasites,  hyperparasites  (J.  Travé,  F.  Duran  & J.  Garrigue,  1999).  Ce 
cortège d’invertébrés fait partie intégrante des ressources trophiques des chiroptères (Annexe 6) et 
revêt une grande importance dans l’installation des colonies de chiroptères arboricoles. 

Une attention particulière doit être portée aux produits phytosanitaires utilisés pour le traitement des 
bovins, certains produits étant hautement néfastes et toxiques pour les chiroptères, prédateurs en fin 
de chaîne alimentaire, et doivent être bannis des produits utilisés par les éleveurs. 
La mise en place d’une convention avec l’éleveur peut permettre de garantir la non utilisation de tels 
produits. 

5 - Le bâti dans la réserve 
La RNN ne comporte que peu de bâti, les principaux étant le refuge du laboratoire Arago, le refuge 
des Colomates et la bergerie des Colomates (2 bâtiments). Ces bâtis offrent des habitats potentiels 
pour un grand nombre d’espèces de chiroptères ubiquistes telles que les pipistrelles (Pipistrellus sp.) 
ou des espèces appréciant les gîtes épigés pour leur cycle de mise bas comme les Petits rhinolophes 
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(Rhinolophus hipposideros) et les Petits murins (Myotis blythii). La conservation de ces bâtis revêt 
donc  une  grande  importance  en  termes  de  conservation  des  chiroptères  et  leur  entretien  est 
nécessaire. Un suivi et une prospection minutieuse des bâtis pourront être réalisés par le personnel 
de la RNN pour relever la présence éventuelle de chauves-souris. 

6 - Protocole de suivi et études complémentaires envisageables 

6.1   -   Complément d’inventaire   

La partie haute de la RNN n’ayant pu être étudiée correctement du fait des mauvaises conditions 
climatiques rencontrées lors des journées de terrain prévues, un complément d’inventaire pourrait 
être envisagé. La fréquentation des cols étant très marquée, la frontière espagnole peut représenter 
un axe de passage important. 

De plus certaines espèces espagnoles telles que la sous-espèce d’oreillard roux,  Plecotus auritus 
begognae pourrait être trouvée, cette espèce étant connue pour fréquenter les zones montagnardes. 
Les pelouses alpines peuvent représenter un terrain de chasse pour certaines espèces telles que le 
Grand murin (Myotis myotis) ou les oreillards qui y glanent des proies de tailles plus importantes 
(orthoptères  notamment).  La  lisière,  fortement  marquée  entre  la  forêt  et  les  pelouses,  peut 
représenter  un  secteur  de  chasse  et  un  corridor  de  déplacement  de  choix  pour  la  Barbastelle 
d’Europe (Barbastella barbastellus). La mise en place de détecteurs automatiques (type Pettersson 
D500x ou Anabat SD1) peut permettre de contacter l’espèce qui, bien que discrète et en limite de 
son aire de répartition, est suspectée sur le site car il s’agit d’une espèce typiquement forestière. 

6.2   -   Inventaire des arbres à cavités  

Un inventaire des cavités d’arbre a été débuté par le personnel de la RNN. 
Cet  inventaire ne portant que sur les loges de pics et  autres cavités de grandes tailles,  il  serait  
nécessaire, dans le cadre d’une recherche de gîtes à chiroptères, de l’étendre aux cavités formées par 
des fentes et cavités formées suite à la chute de branches et aux écorces décollées qui représentent 
des gîtes très utilisés par les chiroptères (P. Pénicaud, 2000). La cartographie de ces cavités doit être 
également entreprise pour permettre un suivi de l’évolution des gîtes au fil des ans. Un relevé avec 
une description précise du type de cavité peut également être entrepris suivant le modèle utilisé pour 
le recensement des arbres à gîtes de l’Office National des Forêts (Annexe 9) 
La présence ou l’absence de chiroptères et/ou d’indices de fréquentation doit systématiquement être 
noté, les chauves-souris utilisant un large réseau de gîtes, le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
occupant près de 50 gîtes naturels au cours de l’année avec un maximum de changements en période 
estivale  (L.  Tillon,  2008).  Il  est  donc important  d’avoir  le  plus  d’informations  possible  sur  les 
localisations des cavités dans la forêt. 

6.3  -   Recherche de gîtes et des terrains de chasse   

Malgré les recherches effectuées et les observations réalisées par le personnel de la RNN lors de 
l’inventaire  des  cavités  (J.  Garrigue,  comm.  pers.),  une  seule  cavité  présentait  des  indices 
d’occupation par les chiroptères. 

Les captures réalisées ont permis de mettre en évidence la reproduction de 6 espèces au sein de la 
RNN par capture de femelles allaitantes et/ou de juvéniles. Il existe donc des gîtes de mise bas et 
d’élevage  des  jeunes  dans  la  RNN  ou  les  environs  immédiats  et  leur  connaissance  devient 
indispensable pour la mise en place d’un suivi régulier de l’occupation des gîtes, du suivi de la mise 

28



bas et des espèces présentes. Aux vues des recherches infructueuses déjà effectuées sur la RNN pour 
trouver les gîtes, la prospection de nouvelles cavités peut être réalisée au moyen de la télémétrie 
(radio-tracking), qui peut être couplée à une étude des terrains de chasse pour connaître l’utilisation 
de la forêt par les chiroptères. 

Cette  technique  consiste  à  équiper  les  chauves-souris  d’un  émetteur  dont  le  poids  ne  doit  pas 
dépasser 10% du poids total de l’animal (Y. Peyrard & M. Némoz, 2007). La miniaturisation des 
émetteurs dont  le  poids actuel  est  compris entre  500 et  640 mg pour les modèles BiotrackTM, 
TitleyTM et HolohilTM permet d’équiper des chiroptères de petites tailles. 
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Source : Y. Peyrard, & M. Némoz, 2007 

Après équipement, l’animal est relâché et suivi à l’aide d’antennes. On obtient la localisation précise 
de la chauve-souris par triangulation en relevant les azimuts à l’aide de boussoles. 

Figure 7 : Estimation de la position de l'animal par triangulation d'azimuts synchrones 

Cette technique donne de très bons résultats pour le suivi des terrains de chasse des chiroptères et 
peut être simplifiée pour la recherche de gîte : on utilise alors une seule antenne et on cherche à 
localiser le point d’émission du signal en se déplaçant vers l’animal, ce dernier étant immobile au 
gîte. De fait, l’utilisation de la télémétrie est considérée comme le meilleur moyen de découvrir des 
nouveaux gîtes (M. Barataud et al., 2005 in F. Godineau et D. Pain, 2007) 

6.4   -   Étude   du régime alimentaire  

Une deuxième phase  d’étude  pourrait  être  engagée  à  la  suite  de  la  recherche  de  gîtes  afin  de 
connaître  le  régime alimentaire  des  chiroptères  présents  dans  la  RNN. La RNN est  une station 
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entomologique  remarquable,  pour  laquelle  les  recensements  actuels  dénombrent  4  espèces  de 
coléoptères  d’intérêts  communautaires  inscrits  à  l’annexe  2  de  la  DHFF :  le  Grand  capricorne 
(Cerambyx cerdo), le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), le Pique prune (Osmoderma eremita), la 
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et de nombreux invertébrés utiles à l'identification des forêts 
d'importance internationale dans le domaine de la conservation de la Nature (J. Travé, J. Garrigue, 
J.-A. Magdalou, 1999). Il serait donc intéressant d’étudier les régimes alimentaires des chiroptères 
de la RNN dans ce contexte de ressources trophiques riche et varié afin de le comparer aux résultats 
d’études obtenus sur d’autres sites. De plus cette étude permettrait de participer à la connaissance du 
régime alimentaire de certaines espèces pour lesquelles les connaissances sont partielles comme le 
Murin d’alcathoe (Myotis alcathoe). Pour réaliser l’étude du régime alimentaire des chiroptères, un 
relevé de guano tous les 15 jours est effectué dans les gîtes occupés. Les échantillons de guano sont 
séchés à l’air libre et étiquetés. Un prélèvement aléatoire de 15 crottes dans chaque échantillon est 
effectué pour analyses. CRETTENAND & VIANIN (1992) ont démontrés qu’au-delà de 15 crottes 
par échantillon, la diversité du régime alimentaire n’augmentait plus de manière significative chez 
Rhinolophus ferrumequinum. De même, chez Myotis bechsteinii, l’analyse de 15 crottes permet de 
cibler 93% des taxons, l’analyse de 5 crottes supplémentaires (20 au lieu de 15) ne permet qu’un 
gain de 4% (A. Lugon, 2006). 

Les clés de MAC ANEY et al. (1991) et SHIEL et al. (1997) font référence dans le domaine pour 
analyser les restes des invertébrés présents dans le guano. Le niveau de détermination systématique 
le plus élevé possible est recherché, mais une détermination  n'est souvent atteinte  qu'au niveau de 
l’ordre. 

7 - Aux abords de la réserve 

La sauvegarde des chauves-souris ne s’entend pas au niveau seul de la RNN mais plus généralement 
au niveau du massif. Les villages avoisinants ainsi que la forêt domaniale des Albères forment un 
complexe à prendre en compte dans le domaine vital des chiroptères. 

7.1   -   Domaines forestiers limitrophes   

La RNN est entourée dans sa partie française par la forêt domaniale des Albères. La politique de 
gestion forestière des parcelles domaniales impacte directement la fréquentation de la RNN par les 
chiroptères. 
La mise en place du DOCOB Natura 2000 « Massif des Albères » - FR9101483 doit permettre une 
meilleure  prise  en  compte  des  chiroptères  sur  l’ensemble  du  massif  des  Albères.  En  effet,  les 
chiroptères utilisent un réseau dense de gîtes pour effectuer leur cycle biologique, ce réseau pouvant 
s’étendre  à  grande  échelle.  Il  serait  également  intéressant  que  des  recherches  de  gîtes  et  des 
inventaires soient réalisés à l’échelle du massif afin de mieux appréhender la richesse spécifique 
présente et les enjeux de conservation qui y sont liés. 

7.2   -   Villages et habitations   

Certaines  espèces  ubiquistes  telles  que  les  pipistrelles  utilisent  des  milieux  anthropiques  pour 
effectuer tout ou partie de leur cycle. L’observation de nombreuses Sérotines communes (Eptesicus 
serotinus) entrant dans la RNN par les gorges de la Massane, ainsi que les captures de Petits murins 
(Myotis blythii) réalisées par P. Médard en dessous du Coll del Fundo, permettent d’envisager qu’un 
gîte est présent dans un ou des bâtiments situés au Nord / Nord-ouest de la réserve. Le village de 
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Lavall, du point de vue de sa position le long de la rivière de la Massane en contrebas de la RNN, 
pourrait  abriter  un  ou  plusieurs  gîtes.  Une  prospection  des  habitations  ou  une  demande 
d’information aux habitants permettrait d’obtenir ces informations. Dans le cas où une habitation 
abriterait une colonie de chiroptères, une information au propriétaire sur les enjeux de conservation 
et de cohabitation est nécessaire. La signature d’une convention peut également être envisagée entre 
le propriétaire et la RNN ou l’association Myotis afin d’intégrer pleinement l’aspect de protection à 
long terme du gîte. 
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Conclusion et perspectives

La réserve  naturelle  de  la  Massane  possède  une  biodiversité  et  une  naturalité  remarquable.  La 
présence d’habitats d’intérêts communautaire, d’une flore et une faune aussi riche et diversifiée en 
fait  un  maillon  essentiel  dans  la  conservation  de  la  biodiversité  à  l’échelle  nationale,  voire 
internationale.  La  richesse  spécifique  des  chiroptères  obtenue  lors  de  cette  étude  s’élève  à  12 
espèces, dont 6 espèces n’avait jamais était mentionnées auparavant. Ceci porte le nombre d’espèces 
pour la RNN à un total de 16 espèces en tenant compte des précédents inventaires. Ce total de 16 
espèces est à rapprocher aux 25 espèces que compte le département, ce qui nous donne un très bon 
rapport  en  richesse  spécifique.  De plus,  compte  tenu de  l’absence  de  gîtes  hypogés  le  nombre 
d’espèces  cavernicoles  fréquentant  la  RNN  est  limité  :  seul  le  Minioptère  de  Schreibers 
(Miniopterus  schreibersi)  a  été  contacté  en période  de transit  automnal.  Aux vues  des  résultats 
obtenus  lors  de  cette  étude,  plusieurs  perspectives  d’études  et  de  suivis  se  sont  dégagées.  La 
nécessité  de  procéder  à  une  étude  télémétrique  apparaît  être  le  moyen  le  plus  sûr  d’obtenir  la 
localisation des gîtes arborés. Cette étude pourrait alors déboucher sur un suivi des cavités et une 
étude du régime alimentaire des chiroptères au sein de la RNN. Une étude complémentaire pour 
inventorier la partie haute de la réserve pourrait compléter les inventaires déjà effectués, et permettre 
d’observer la possible fréquentation des pelouses sommitales par les chiroptères. 

Le statut de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce très fréquente à la réserve, est encore 
mal identifié. La présence de l’espèce du mois d’avril au mois de septembre pourrait indiquer une 
possible reproduction au sein de la réserve, cependant les captures n’ont permis d’observer que des 
mâles. Ce dernier point soulève un autre problème : des études récentes ont permis de mettre en 
évidence que les mâles attendent les femelles sur les routes de migration et notamment pendant la 
période  de  swarming  pour  établir  l’accouplement.  Il  serait  donc  intéressant  de  suivre  plus 
précisément la répartition mâles/femelles présente au cours de l’année et voir ainsi si les individus 
de Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) présents tout au long de l’année sont des mâles. La présence 
du  Murin  d’Alcathoe  (Myotis  alcathoe),  et  la  preuve de  sa  reproduction  au  sein  de  la  réserve, 
représente un enjeu fort dans la connaissance de cette espèce nouvellement décrite. L’écologie de 
cette espèce étant encore mal identifiée, des études sur le territoire de chasse et le domaine vital 
utilisé par cette espèce pourraient participer à la connaissance de cette espèce. 
Certaines  espèces,  bien  que  typiquement  forestières  comme  le  Murin  de  Bechstein  (Myotis  
bechsteini)  et  la  Barbastelle  d’Europe  (Barbastella  barbastellus)  n’ont  pas  été  contactées.  Ces 
espèces étant très discrètes, notamment pour le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), il n’est pas 
impossible qu’elles soient présentes sur le site. 

Une autre espèce susceptible de fréquenter le site en période de transit  printanier est  la Grande 
noctule (Nyctalus lasiopterus). Cette espèce, la plus grande en France métropolitaine, est encore mal 
connue et sa répartition géographique reste floue. Présente en Lozère et en Corse en période estivale, 
il se peut qu’elle transite, voire qu’elle gîte dans le département et de ce fait, elle est susceptible de 
fréquenter la RNN à certaines périodes. Diverses études resteraient donc à mettre en œuvre pour 
accéder à une meilleure connaissance des espèces de chiroptères fréquentant la RNN de la Massane. 
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Annexe 1 – Liste des chiroptères en France

� Rhinolophidae :

� Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 – Petit rhinolophe
� Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774 – Grand rhinolophe
� Rhinolophus euryale Blasius, 1853 – Rhinolophe euryale
� Rhinolophus mehelyiMastchie, 1901 – Rhinolophe de Mehely

� Vespertilionidae :

� Myotis daubentonii Kuhl, 1817 – Murin de Daubenton, synonyme:Myotis nathalinae
Tupinier, 1977

� Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 – Murin de Capaccini
� Myotis dasycneme Boie, 1825 – Murin des marais
� Myotis brandtii Eversmann, 1845 – Murin de Brandt
� Myotis mystacinus Kuhl, 1817 – Murin à moustaches
� Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001 – Murin d’Alcathoe
� Myotis emarginatus Geoffroy, 1806 – Murin à oreilles échancrées
� Myotis nattereri Kuhl, 1817 – Murin de Natterer
� Myotis escalerai Cabrera 1904 – Murin d’Escalerai
� Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 – Murin de Bechstein
� Myotis myotis Borkhausen, 1797 – Grand murin
� Myotis blythii Tomes, 1857 – Petit murin
� Myotis punicus Felten, 1977 – Murin du Maghreb
� Nyctalus noctula Schreber, 1774 – Noctule commune
� Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 – Noctule de Leisler
� Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 – Grande noctule
� Eptesicus serotinus Schreber, 1774 – Sérotine commune
� Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 – Sérotine de Nilsson
� Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 – Sérotine bicolore
� Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 – Pipistrelle commune
� Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 – Pipistrelle pygmée, synonyme : Pipistrellus
mediterraneus Cabrera, 1904

� Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 – Pipistrelle de Nathusius
� Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 – Pipistrelle de Kuhl
� Hypsugo savii Bonaparte, 1837 – Pipistrelle de Savi
� Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – Oreillard roux
� Plecotus austriacus Fischer, 1829 – Oreillard gris
� Plecotus macrobullaris Kusjakin, 1965 – Oreillard alpin, synonymes : Plecotus
alpinus Kiefer & Veith, 2002 et Plecotus microdontus Spitzenberger, 2002

� Barbastella barbastellus Schreber, 1774 – Barbastelle

�Miniopteridae :

� Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 - Minioptère de Schreiber

�Molossidae :

� Tadarida teniotis Rafinesque, 1814 – Molosse de Cestoni



Annexe 2 – Descriptif des cavités utilisées par
les chiroptères

(D’après les travaux de P. Pénicaud, 2000)

FISSURES ETROITES :
Evolution temporelle observée sur 7 ans d’une fissure d’un chêne :

Schématisation de l’aspect extérieur et coupes de 3 gîtes :



Fissures étroites typique des chênes :

Exemples de fissures atypiques :



AUTRES TYPES DE CAVITES



Gîtes associés à des trous de Pics

COUPE SCHEMATIQUE LONGITUDINALE DE LA STRUCTURE INTERNE D’UN GITE



Annexe 3 – Fiche de capture

FICHE CAPTURE
Date ………………………………………………………………
Lieu ……………………………………………………………….

Espèce ♂ ♀ Allait. Juv AB D1 Ongle D3 D5 Pied Tibia LT LaT LaO Remarques



Annexe 4 – Fiche de transects



Annexe 5 – Carte des contacts auditifs de la
Noctule de Leisler



Annexe 6 – Régime alimentaire des chiroptères

(D’après le Plan de Restauration des Chiroptères en France Métropolitaine 2008-2012)







Annexe 7 – Cartes des transects

7.3 Transect du 07/05/2009



7.4 Transect du 29/05/2009



7.5 Transect du 24/06/2009



7.6 Transect du 01/07/2009



7.7 Transect du 25/09/2009



Annexe 8 – Cartes des captures

7.8 Capture du 10/07/2009



FICHE CAPTURE
Date …10/07/2009…………………
Lieu …RN MASSANE - Rivière de la Massane au dessus de la fount des allemands

Espèce ♂ ♀ Allait. Juv AB D1 Ongle D3 D5 Pied Tibia LT LaT LaO Remarques

Pipistrelle commune X 31,5 Filet / rivière en bas

Pipistrelle commune X X 31,4 Filet / rivière en bas

Pipistrelle commune X X 30 Filet milieu au dessus rivière

Pipistrelle commune X 34,8 Filet milieu au dessus rivière

Pipistrelle commune X 31 Filet milieu au dessus rivière

Vespère de Savi X X 36,3 58,7 49 Filet / rivière en bas

Pipistrelle commune X 29,7 Filet / rivière en bas

Pipistrelle commune X X 32,2 Filet / rivière en bas

Pipistrelle commune X 29,3 Filet / rivière en bas

Myotis Alcathoe X X 31,3 3 53,4 40 Filet / rivière en bas

Noctule de Leisler X 44,8 74,9 47,8 Filet milieu au dessus rivière
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FICHE CAPTURE
Date …14/08/2009…………………
Lieu …RN MASSANE – Col del Berderol

Espèce ♂ ♀ Allait. Juv AB D1 Ongle D3 D5 Pied Tibia LT LaT LaO Remarques

Pipistrelle commune X

Pipistrelle pygmée X

Pipistrelle pygmée X X

Pipistrelle pygmée X sexuellement actif

Vespère de Savi X X

Murin à moustache X X 33,1 54 42 Tragus > indentition

Pipistrelle pygmée X sexuellement actif

Pipistrelle pygmée X X

Pipistrelle pygmée X X

Pipistrelle pygmée X X

Pipistrelle pygmée X X

Pipistrelle de Kuhl X X 34,6 61,5 45,1

Pipistrelle pygmée X

Pipistrelle pygmée X X

Pipistrelle commune X sexuellement actif

Pipistrelle commune X sexuellement actif

Pipistrelle pygmée X X

Pipistrelle pygmée X X

Pipistrelle commune X sexuellement actif



7.11 Capture du 11/09/2009



FICHE CAPTURE
Date …11/09/2009…………………
Lieu …RN MASSANE - Col del Berderol

Espèce ♂ ♀ Allait. Juv AB D1 Ongle D3 D5 Pied Tibia LT LaT LaO Remarques

Vespère de Savi X X 33,5 55,5 39,6

Plecotus auritus X 38,5 8,2 59,3 49 1,5 4,5 poils aux pattes et patagium

Noctule de Leisler X X 45,3 74,3 49,1

Pipistrelle commune X 28 48,4 37,9

Pipistrelle commune X 30,8 51,8 37,2

Pipistrelle commune X 30,9 50 36,9



7.12 Capture du 12/09/2009



FICHE CAPTURE
Date …12/09/2009…………………
Lieu …RN MASSANE - Col del Fundo

Espèce ♂ ♀ Allait. Juv AB D1 Ongle D3 D5 Pied Tibia LT LaT LaO Remarques

Noctule de Leisler X 44,2 75,4 49,8 sexuellement actif, commissures oranges

Plecotus auritus X 39,8 7 64,9 52,8 1,3 5,5
Poils aux pattes, tragus G coupé bien

cicatrisé

Noctule de Leisler X 43 70,1 44,3
sexuellement actif, commissures blanches

testicules gonflés



Annexe 9 – Modèle de l’ONF « Arbres à
cavités »
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