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Préambule 
Le site « Reculée des Planches-Près-Arbois », à haut intérêt paysager, est typique des reculées 
jurassiennes avec ses falaises, ses corniches, ses pentes boisées, ses résurgences et cascades 
tufeuses, ses cours d’eau et quelques prairies en fond de vallée. 
Il présente des habitats naturels remarquables parmi lesquels on distingue différents types de 
forêts (hêtraie, chênaie, forêt alluviale, …).  
En effet, la forêt est un milieu vital pour une majorité de chiroptères européens, tant pour le gîte 
que pour l’alimentation (Meschede & Heller, 2001). Près de 70 % de ces espèces effectuent une 
bonne part de leur cycle biologique en forêt, et près de 40 % en dépendent intégralement. 
Ces mammifères, strictement protégés par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007, forment un groupe 
d’espèces diversifiées d’une part leur régime alimentaire (insectivores) plus ou moins spécialisé 
selon les espèces, et d’autre part selon les types d’habitats fréquentés (gîtes et terrains de chasse). 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions du Document d’Objectif (DOCOB) et de 
l’amélioration des connaissances du site Natura 2000 « Reculée des Planches-Près-Arbois », CD 
Eau Environnement a réalisé durant l’année 2016 une expertise des chiroptères dont l’objet était 
la réalisation d’un inventaire au sein des milieux forestiers sur ce territoire et en périphérie.  
 
La connaissance des populations de chiroptères repose sur différentes techniques d’études, 
notamment des écoutes au détecteurs ultrasons, des captures aux filets. 
Ces méthodes permettent ainsi de connaitre : 

- Le peuplement de chiroptères ; 
- Les secteurs fréquentés pour l’alimentation (territoires de chasse) ; 
- Les voies de déplacement des individus (transit) ; 
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1 LES CHAUVES-SOURIS DU SITE NATURA 2000 « Reculée des Planches-Près-
Arbois» 

A partir de plusieurs inventaires réalisés il y a quelques années, au minimum 8 espèces de 
chiroptères sont connues au sein du site Natura 2000 avant 2016 : 
 

2 PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 
Le secteur d’étude ne concerne que les milieux forestiers concernés par le périmètre du site 
Natura 2000 ainsi que les secteurs forestiers en périphéries, les chiroptères étant des espèces très 
mobiles. 
En effet, le site Natura 2000 de la reculée des Planches-Près-Arbois est un site majoritairement 
forestier puisque la forêt couvre 58 % de sa surface (303 ha). 

Figure 1 - Liste non exhaustive des mammifères présents dans la reculée des Planches-Près-Arbois avant 2016 (Source : Document 
d’objectifs du site Natura 2000 FR4301321 Reculée des Planches-Près-Arbois) 
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Figure 2 - Zone d'étude : localisation des points d'écoute au détecteur ultrasons 



 
Expertise sur les chiroptères – Inventaire des chiroptères forestiers sur le site Natura 2000 « Reculée des Planches Près-Arbois » - CD Eau 

Environnement– Juin 2016 

6 

 

3 METHODOLOGIE DES INVENTAIRES DE TERRAIN 

3.1 Prospections au détecteur ultrasons 
Sur le terrain, l’écoute acoustique à l’aide de détecteurs d’ultrasons a été la technique utilisée 
pour inventorier les espèces et évaluer leur activité sur les zones concernées du site Natura 2000. 

3.1.1 Matériel et méthode 

La collecte, le décodage et l’enregistrement des ultrasons sont effectués grâce à un détecteur 
hétérodyne et expansion de temps (Pettersson D240x ou D1000X). Les émissions ultrasonores 
décodées sont stockées sur un enregistreur numérique Zoom H2, (ou dans la mémoire interne du 
détecteur, en fonction du modèle) notamment celles présentant des difficultés d’identification 
immédiate, qui sont analysées par la suite. 

La méthode utilisée pour évaluer l’activité des chauves-souris et l’identification des chauves-souris 
est celle élaborée par Michel Barataud (BARATAUD, 1992, 1996 & 2012).  
L’identification des taxons est réalisée selon la méthode naturaliste d’écologie acoustique 
(Barataud, 2012) : 

- Dans la mesure du possible, le type d’activité est précisé : chasse (présence de phase de 
capture ou d’un rythme typique de recherche de proies), transit (rythmes témoignant 
d’une recherche passive d’obstacles), cris sociaux (signaux de communication 
intraspécifique). Les contacts comptabilisés concernent les signaux sonar (chasse ou 
transit). Les émissions de cris sociaux ne seront pas comptabilisées, mais leur présence 
sera notée sur les fiches de relevés. 

L’activité des chiroptères est mesurée au nombre de contacts par heure : 

- Un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée d’une durée 
inférieure ou égale à 5 secondes. Si la séquence est supérieure à 5 secondes, un contact 
sera comptabilisé toutes les 5 secondes. Un même individu volant en aller-retour peut 
ainsi être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs expriment une mesure de 
l’activité. Lorsqu’une ou plusieurs chauves-souris restent dans un secteur restreint, elles 
peuvent fournir une séquence sonore continue (parfois sur plusieurs minutes) que l’on ne 
doit pas résumer à un seul contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau 
de son activité. On compte dans ce cas un contact pour chaque tranche complète de 5 
secondes (durée moyenne d’un contact isolé) et pour chaque individu présent. 

Les relevés débutent après le crépuscule (environ 30 minutes après le coucher du soleil) pour ne 
pas sous-estimer la proportion d’activité des espèces à émergence souvent plus tardive (Murins, 
Barbastelle et Oreillards) par rapport aux espèces à sortie précoce (Pipistrelles et Sérotine). 

La détermination des contacts est réalisée sur la base des résultats d’une étude menée en France 
depuis 1988 (BARATAUD, 1992, 1996 & 2012). A l’heure actuelle, avec un détecteur à expansion 
de temps, 24 espèces sur les 34 françaises sont identifiables, les autres étant regroupées par paires 
d’espèces d’un même genre. Chacune de ces 24 espèces utilise dans des conditions données des 
signaux de structure type, jugée discriminante. Lorsque ces signaux, sous des pressions 
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environnementales ou sociales, sont soumis à des variations rendant possible un recouvrement 
avec une ou plusieurs autres espèces, la détermination est alors classée incertaine (ex : Myotis sp. 
ou Chiroptera sp.) (BARATAUD, 2005 & 2012). 

Les limites actuelles de la technique du détecteur ne permettent pas de différencier 
systématiquement certaines espèces : 

- comme Plecotus auritus (Oreillard roux) de Plecotus austriacus (Oreillard gris), ainsi que 
Myotis myotis (Grand murin) de M. blythii (Petit murin). En Franche-Comté, ces espèces 
ont déjà été mentionnées dans certaines données et peuvent être légendées sous la forme 
Plecotus sp. (Oreillard indéterminé) et Myotis myotis/blythii (Grand/Petit murin).  

- Il en est de même pour la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius qui sont difficiles 
à différencier avec certitude. Elles sont donc notées le plus souvent en groupe d’espèce 
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius.  

- Enfin, il arrive parfois que la détermination jusqu’à l’espèce ne puisse se faire précisément 
entre les Noctules et les Sérotines, il sera donc noté pour éviter toute détermination trop 
hâtive « Sérotule » regroupant ainsi les deux groupes d’espèce. 

- La détermination des Murins reste également problématique car les signaux acoustiques 
de ces espèces sont souvent très proches avec des recouvrements. Un grand nombre de 
séquences ne pourront donc pas être déterminées jusqu’à l’espèce et c’est pourquoi les 
déterminations s’arrêtent très souvent au niveau du groupe (Myotis sp.) ou par paire 
d’espèces (M. Daubenton/Brandt). 
 

Par ailleurs, la détection des espèces est très variable selon l’intensité de leurs émissions : la 
Noctule commune par exemple peut être perçue avec le détecteur à plus de 100 mètres alors que 
la plupart des Murins de petite taille, en milieu fermé, ne sont plus captés au-delà de quelques 
mètres. 
 
Trois groupes peuvent donc être distingués selon l’intensité de leurs cris : 

 intensité faible : Rhinolophus sp., Myotis de petite taille, Plecotus sp.  
 intensité moyenne : Myotis de grande taille, Pipistrellus sp., Barbastelle d’Europe, 

Minioptère de Schreibers 
 intensité forte : Eptesicus sp., Vespertilio murinus, Nyctalus sp., Vespère de Savi, Molosse 

de Cestoni  

Cette différence d’intensité des émissions sonar selon les espèces, empêche la comparaison de 
leurs indices d’activité respectifs. 
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Afin de pondérer cette disparité, lors du 
traitement des points d’écoutes, il est appliqué 
aux contacts de chaque espèce un coefficient de 
détectabilité, corrélé à la distance de perception 
de chaque espèce évoluant dans les différents 
milieux (bords de chemin, prairie, ripisylve, …). 
Les valeurs du coefficient correspondent aux 
milieux concernés par cette étude (sous-bois, 
forêts, milieux fermés - figure 3).  
D’autres limites sont imposées par les 
caractéristiques de l’appareil (angle de 
réception, sensibilité du micro, niveau de charge 
des batteries,…).  
Certains problèmes ou inconvénients liés aux 
enregistrements (phases acoustiques en 
recouvrement interspécifique, mauvaise qualité 
de réception, séquences acoustiques 
incomplètes, …) conduisent souvent à légender 
quelques séquences au niveau du genre (Myotis 
sp. et Plecotus sp.), ou à une chauve-souris 
indéterminée (= Chiroptera sp.).  
 
 
 
Les prospections de terrain sont réalisées en 
respectant, dans la mesure du possible, les 
conditions suivantes : 
 Température supérieure à 8°C, 
 Vent nul ou faible, 
 Absence de pluies 
 Prospection entre 30 minutes et 4 heures après le coucher du soleil (période d’activité 

maximale pour les chauves-souris). 

Au préalable, les secteurs d’écoute ont été localisés en concertation avec le maitre d’ouvrage 
avant le démarrage de l’étude lors d’une réunion de lancement. 
Ensuite, il est important de se familiariser avec le site d’étude. Pour chaque soirée, une 
reconnaissance à pied et l’étude de la carte IGN au 1/25000 permettent de noter et de retranscrire 
sur une carte de travail les éléments remarquables sur un plan chiroptérologique (zones 
bocagères, linéaires boisés, prairies pâturées avec des arbres, bords de chemins) et ainsi de 
déterminer précisément les points d’écoute à réaliser. 
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3.1.2 Evaluation du niveau de fréquentation 

Les écoutes réalisées sur le terrain permettent d’apprécier l’activité des chiroptères en fonction 
du nombre et de la durée des contacts obtenus. L’indice, exprimé en nombre de contacts par 
heure, traduit une activité et non une abondance des chiroptères. En effet, dans la mesure où le 
détecteur ne permet pas de distinguer deux individus de la même espèce, il est impossible de 
savoir si des contacts répétés proviennent d’un même individu passant à plusieurs reprises ou à 
plusieurs individus. 
La qualification de l’activité a été basée sur l’indice d’activité proposée en 2009 par Eole-Res 
(développeur éolien) dans le cadre d’une étude d’impact qui s’adapte bien aux activités 
chiroptérologiques en Franche-Comté. 
 
Ainsi, le niveau de fréquentation sera évalué au travers de la figure ci-dessous : 

 
Figure 4 - Indice d'activité 

 

3.2 La capture en milieu forestier 

Cette méthode consiste à tendre des filets en travers des couloirs de déplacements des chauves-
souris (haies, allées forestières…) afin de piéger les individus en vol. Cette technique permet 
l’identification spécifique (ce qui n’est pas toujours le cas avec le détecteur à ultrasons). Cela 
permet de vérifier l’état sexuel des animaux attrapés (femelles gestantes ou allaitantes,…) et nous 
indique donc le statut des espèces présentes (reproductrice, estivante,…).  

 
Figure 5 - Chauves-souris en milieu forestier - dessin tiré de LIMPENS, H.J.G.A., K. MOSTERT & W. BONGERS. 1997. Atlas van 

de Nederlandse vleermuizen. KNNV Uitgeverij, Utrecht, 260 pp. 
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Sélection des sites de capture 
Au préalable, la sélection des zones de capture a été faite sur carte et photographies aériennes en 
veillant à rester le plus proche possible de l’emprise du projet. Par la suite, une reconnaissance à 
pied avec une carte IGN au 1/25000 permet de repérer les éléments remarquables sur un plan 
chiroptérologique (lisières, chemins forestiers) et ainsi de déterminer les emplacements des filets. 
 
Matériel 
Des filets japonais (mailles 20x20mm, hauteur 2,5m, longueur variable : 3, 6, et 9 mètres) sont 
tendus entre deux perches télescopiques haubanées. Elles permettent de retenir une chauve-
souris dont les ailes et les avant-bras se retrouvent emmêlés au travers des mailles ou retenues 
dans la poche formée par le filet sous l’effet du poids de l’animal, en dessous d’un des fils de 
tension. 
Surprise par ces obstacles inhabituels et imprévus placés sur leur trajectoire, la plupart des 
chauves-souris détectent ces dispositifs mais souvent trop tard pour pouvoir les esquiver, 
permettant ainsi leur capture en vol sur leurs axes de déplacement ou leurs milieux de chasse. 
Une fois tenue en main, la détermination spécifique est réalisée à l’aide de la « Clé d’identification 
illustrée des chauves-souris d’Europe » de Dietz & Von Helversen (2004), de l’ouvrage « Les 
Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse » publié par Biotope dans la collection 
Parthénope (2009), ainsi que le cahier technique pour l’identification des chiroptères en main et 
relevés de donnés, outil conçu dans le cadre de l’action 13 du Plan national d’Action Chiroptères 
2009-2013 sous la coordination du MNHN. 
Afin d’assurer le bon déroulement des suivis et inventaires, Catherine BRESSON suit 
scrupuleusement la ligne de conduite définie dans le cadre du Plan National d’Action Chauves-
souris pour les aspects déontologiques et techniques, et en toute sécurité pour les chauves-souris. 
 

4 RESULTATS 

4.1  Prospections au détecteur ultrasons 

16 soirées ont été réalisées à l’intérieur du site Natura 2000 et en périphérie. Chaque soirée 
d’écoute comprend 5 points d’écoute (appelé « PE ») de 30 minutes chacun. Le point d’écoute 
positionne l’observateur à un poste fixe durant un temps déterminé et permet d’évaluer des 
milieux ponctuels (chemins, layons, lisières forestières, …). 
Ces soirées ont été réparties de mai 2016 à octobre 2016 afin de connaitre le peuplement des 
espèces de chiroptères en période printanière, estivale et automnale. 
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4.1.1   Déroulement et calendrier des prospections 

 
N° relevé Date  N° relevé Date 

Soirée d’écoute n°1 20 mai 2016  Soirée d’écoute n°9 25 juillet 2016 

Soirée d’écoute n°2 21 mai 2016  Soirée d’écoute n°10 3 août 2016 

Soirée d’écoute n°3 25 mai 2016  Soirée d’écoute n°11 10 août 2016 

Soirée d’écoute n°4 26 mai 2016  Soirée d’écoute n°12 12 août 2016 

Soirée d’écoute n°5 23 juin 2016  Soirée d’écoute n°13 8 septembre 2016 

Soirée d’écoute n°6 8 juillet 2016  Soirée d’écoute n°14 21 septembre 2016 

Soirée d’écoute n°7 10 juillet 2016  Soirée d’écoute n°15 4 octobre 2016 

Soirée d’écoute n°8 24 juillet 2016  Soirée d’écoute n°16 12 octobre 2016 

Tableau 1 - Calendrier des prospections au détecteur ultrasons 
 
4.1.2 Résultats des soirées d’écoute 

 Soirée d’écoute n°1 – 20 mai 2016. 

 
Figure 7 - Soirée 1 : localisation des points d'écoute 



 
Expertise sur les chiroptères – Inventaire des chiroptères forestiers sur le site Natura 2000 « Reculée des Planches Près-Arbois » - CD Eau 

Environnement– Juin 2016 

12 

 
Cette première soirée a permis de contacter un minimum de 4 espèces. La Pipistrelle commune 
est l’espèce la plus contactée avec 73,60 % des contacts pondérés obtenus. 
 

 
Figure 8 - Soirée n°1 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

Le niveau de fréquentation pour la soirée est relativement bas avec un indice d’activité pondéré 
de 17,94 contacts/heure, obtenus notamment grâce à la présence de la Pipistrelle commune. 
 

Soirée 1  
20 mai 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 38 44,84 17,94 
Pipistrelle commune  33 33 13,20 
Pipistrelle Kuhl/Nathusius 1 1 0,40 
Murin de Daubenton 1 2,5 1,00 
Petit rhinolophe 1 5 2,00 
Myotis sp. 2 1,67 1,34 

Tableau 2 -Résultats de la soirée d'écoute n°1 

Ce niveau d’activité a pu être obtenu grâce aux écoutes réalisées au « PE5 » et totalise à lui seul 
24 contacts en 30 minutes sur les 33 obtenus lors de la soirée. Ce point d’écoute a été réalisé dans 
un milieu très fermé au bord d’un sentier très étroit de type coulée et a présenté des températures 
plus élevées, les autres points d’écoute ayant présentés des températures plus fraîches. 
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 Soirée d’écoute n°2 – 22 mai 2016. 

 
Figure 9 - Soirée N°2 - Localisation des points d'écoute 

5 espèces au minimum ont été détectées pour cette 2ème soirée. La Pipistrelle commune est 
l’espèce la plus contactée et représente 74,79 % des contacts pondérés obtenus. 

 
 
 
Cette soirée a permis de 
contacter 2 espèces à 
caractère forestier : la 
Barbastelle d’Europe a été 
contactée dès le PE1 et un 
individu de Murin d’Alcathoe 
au cours du PE5. Ces 2 espèces 
ont été contactées avec des 
comportements de transit. 
  

Figure 10 - Soirée n°2 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en 
pourcentage 
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Le niveau d’activité s’avère moyen avec un indice de 25,14 contacts/heure, obtenus 
essentiellement grâce à la présence de la Pipistrelle commune. 
 

Soirée 2  
21 mai 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 52 62,84 25,14 

Pipistrelle commune 47 47 18,80 
Barbastelle d’Europe 1 1,67 0,67 
Petit rhinolophe 1 5 2,00 
Murin d’Alcathoe 1 2,5 1,00 
Oreillard sp. 1 5 2,00 
Myotis sp. 1 1,67 0,67 

Tableau 3 - Résultats de la soirée d'écoute n°2 

 
 Soirée d’écoute n°3 – 25 mai 2016. 

 
Figure 11- Soirée n°3 - localisation des points d'écoute 
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4 espèces au minimum ont été détectées lors de cette 3ème soirée.  
Cette fois-ci la Pipistrelle ne représente que 34,51 % des contacts pondérés. En effet, le Petit 
rhinolophe est l’espèce la plus contactée avec 40,38 % des contacts pondérés. Plusieurs individus 
de cette espèce ont été contactés dès le PE1 avec des comportements de transit. Ceux-ci devaient 
probablement transiter le long du chemin pour gagner leur territoire de chasse. Ensuite un autre 
individu a été détecté lors du dernier point d’écoute, au PE5 avec un comportement de chasse. 
 

 
Figure 12 - Soirée n°3 - Part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

Le Murin d’Alcathoe, espèce considérée comme forestière, a également été bien présent et a été 
contacté avec des comportements de chasse pendant le 2ème point d’écoute (PE2). 
Plusieurs contacts du groupe Myotis n’ont pas pu être déterminés jusqu’à l’espèce du fait d’un 
trop grand recouvrement interspécifique entre 2 espèces : le Murin de Daubenton et le Murin de 
Brandt.  
 

Soirée 3 
25 mai 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 75 136,2 54,48 
Pipistrelle commune 47 47 18,80 
Petit rhinolophe 11 55 22,00 
Murin d’Alcathoe 6 15 6,00 
Murin à moustaches 1 2,5 1,00 
Myotis sp. 10 16,7 6,68 

Tableau 4 - Résultats de la soirée d'écoute n°3 
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Le niveau d’activité reste moyen avec 54,48 contacts/heure. Ce sont les 2 premiers points 
d’écoute (PE1 et PE2) qui ont permis d’atteindre cet indice. Par exemple, le 3ème point d’écoute 
(PE3) n’a permis de détecter qu’un contact de Pipistrelle commune et le 4ème point d’écoute (PE4) 
n’a pas permis de détecter de chiroptère. 

 Soirée d’écoute n°4 – 26 mai 2016. 

 
Figure 13 - Soirée n°4 - localisation des points d'écoute 

 
6 espèces au minimum ont pu être détectées pendant cette soirée. La Pipistrelle commune reste 
l’espèce la plus contactée avec 44,21 % des contacts pondérés. 
Parmi les espèces inventoriées :  

- Le Murin de Natterer est la 2ème espèce la plus contactée avec des comportements de 
chasse au PE3 

- Un individu de Grand rhinolophe, espèce considérée comme d’intérêt communautaire, a 
été contacté en transit dès le début de soirée lors du PE1.  
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Figure 14 - Soirée n°4 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

Le niveau de fréquentation est faible avec un indice d’activité pondéré de 17,19 contacts/heure. 
 

Soirée 4 
26 mai 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 28 42,98 17,19 

Pipistrelle commune 19 19 7,60 
Sérotine commune 1 0,83 0,33 
Grand rhinolophe 1 2,5 1,00 
Murin à moustaches 1 2,5 1,00 
Murin de Natterer 5 15,65 6,26 
Murin de Daubenton 1 2,5 1,00 

Tableau 5 - Résultats de la soirée d'écoute n°4 

Ce niveau d’activité a pu être obtenu grâce à la présence de la Pipistrelle commune et du Murin 
de Natterer. 
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 Soirée d’écoute n°5 – 23 juin 2016. 

 
Figure 15 - Soirée n°5 - Localisation des points d'écoute 

Lors de cette 5ème soirée, 6 espèces au minimum ont été contactées dont 2 sont considérées 
comme d’intérêt communautaire : 

- Une nouvelle fois, le Petit rhinolophe est bien présent et a été contacté au niveau de point 
d’écoute (PE1 et PE2). Cette espèce représente 12,8 % des contacts pondérés obtenus : 3 
espèces ; 

- 1 individu de Murin à oreilles échancrées a été détecté pendant le PE1 avec des 
comportements de chasse ; 

 
Figure 16 - Soirée n°5 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 
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Parmi les autres espèces détectées, on retrouve une nouvelle fois le Murin d’Alcathoe : cette 
espèce forestière a été contactée à 2 reprises pendant le 3ème et 4ème point d’écoute avec des 
comportements de chasse.  

Soirée 5 
23 juin 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 152 195,36 78,14 

Pipistrelle commune 132 132 52,80 
Petit rhinolophe 5 25 10,00 
Murin à oreilles échancrées 4 12,52 5,01 
Murin de Daubenton 2 5 2,00 
Murin d’Alcathoe 4 10 4,00 
Murin à moustaches 3 7,5 3,00 
Myotis sp. 2 3,34 1,34 

Tableau 6 - Résultats de la soirée d'écoute n°5 

Le niveau d’activité est élevé avec un indice d’activité de 78,14 contacts/heure. Celui-ci est dû en 
partie aux nombreux contacts de Pipistrelle commune détectés avec des comportements de 
chasse. 
 

 Soirée d’écoute n°6 – 8 juillet 2016. 

 
Figure 17 - Soirée n°6 - Localisation des points d'écoute 
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Cette soirée a permis de contacter au minimum 9 espèces. Il s’agit de la soirée la plus riche en 
termes de diversité spécifique. 
La Pipistrelle commune reste l’espèce la plus contacté avec 52,36 % des contacts pondérés 
obtenus, suivi par le Petit rhinolophe, détecté dès les premières minutes avec 25,89 % des 
contacts.  
 
Parmi les espèces inventoriées, 3 d’entre elles sont considérées comme d’intérêt communautaire :  

- le Grand murin détecté lors de 2 points d’écoute (PE2 et PE3) ; 
- le Petit rhinolophe, contacté dès le début de soirée (PE1) en transit le long du chemin, 

puis pendant le PE3 en chasse ; 
- la Barbastelle d’Europe également espèce à caractère forestier, a été contactée avec des 

comportements de chasse au cours de 3 points d’écoute (PE2, PE4 et PE5). 
 
Parmi les autres espèces détectées se trouve une 2ème espèce forestière : le Murin d’Alcathoe, 
détectée au cours du PE4. 
 

 
Figure 18 - Soirée n°6 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

 
 
Le niveau de fréquentation s’avère élevé avec un indice d’activité pondéré de 69,52 
contacts/heure, obtenus grâce aux contacts d’individus de Pipistrelle commune et de Petit 
rhinolophe. 
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Soirée 6 
8 juillet 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 120 173,8 69,52 

Pipistrelle commune 91 91 36,40 
Noctule commune 1 0,25 0,10 
Sérotine commune 2 1,66 0,66 
Petit rhinolophe 9 45 18,00 
Barbastelle d’Europe 5 8,35 3,34 
Murin de Natterer 4 12,52 5,01 
Grand murin 3 5,01 2,00 
Murin d’Alcathoe 1 2,5 1,00 
Murin de Daubenton 1 2,5 1,00 
Myotis sp. 3 5,01 2,00 

Tableau 7 - Résultats de la soirée d'écoute n°6 

 Soirée d’écoute n°7 – 10 juillet 2016. 

 
Figure 19 - Soirée n°7 - Localisation des points d'écoute 

4 espèces au minimum ont été contactées lors de cette soirée. Parmi elles, 2 sont d’intérêt 
communautaire : 

- le Petit rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées 
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Plusieurs contacts du groupe Myotis n’ont pas pu être déterminés jusqu’à l’espèce du fait d’un 
trop grand recouvrement interspécifique notamment entre 2 espèces : le Murin de Daubenton et 
le Murin de Brandt.  

 
Figure 20 - Soirée n°7 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

 
Le niveau d’activité pondéré est très élevé avec un indice de 140,62 contacts/heure. Cette fois-ci, 
le Petit rhinolophe est l’espèce la plus contactée avec 54,05 % des contacts pondérés obtenus : le 
dernier point d’écoute (PE5) s’est effectué à proximité d’une cavité fermée. Un individu soit très 
curieux, soit très territorial s’est approché jusqu’à quelques centimètres, de nombreuses fois 
pendant les 30 minutes de ce point d’écoute.  
Lors de cette soirée d’écoute, le PE5 est celui qui a présenté une plus forte diversité avec 
également la présence de Murin à oreilles échancrées avec des comportements de chasse, ainsi 
que plusieurs contacts de Murin de Natterer également en chasse. 
 

Soirée 7 
10 juillet 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 136 351,54 140,62 

Pipistrelle commune 62 62 24,80 
Petit rhinolophe 38 190 76,00 
Murin à oreilles échancrées 16 50,08 20,03 
Murin de Natterer 11 34,43 13,77 
Myotis sp. 9 15,03 6,01 

Tableau 8 - Résultats de la soirée d'écoute n°7 
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 Soirée d’écoute n°8 – 24 juillet 2016. 

 
Figure 21 - Soirée n°8 - Localisation des points d'écoute 

 
Lors de cette 8ème soirée, 5 espèces au minimum ont été contactées dont 2 sont considérées 
comme d’intérêt communautaire : 

- Un individu de Barbastelle d’Europe espèce considérée également comme forestière, en 
début de soirée lors du premier point d’écoute avec un comportement de chasse ; 

- Un individu de Petit rhinolophe en transit le long d’un layon forestier au cours du 4ème 
point d’écoute (PE4). 

 
Parmi les autres espèces détectées, la Pipistrelle commune ne représente cette fois-ci que 20,16 
% des contacts pondérés obtenus. En effet, pour cette soirée, le Murin de Natterer détient la 
majorité avec 37,86 % des contacts pondérés. 
 
Plusieurs contacts de Chiroptères n’ont pas pu être déterminés jusqu’à l’espèce :  

- C’est le cas pour le groupe Rhinolophe sp. où la fréquence des signaux enregistrés est en 
recouvrement entre le Petit rhinolophe et le Rhinolophe Euryale ; 

- Le groupe Chiroptères sp. correspond au couple d’espèce Pipistrelle de Kuhl et Vespère de 
Savi. 
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Figure 22 - Soirée n°8 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

 
Malgré la présence d’au moins 5 espèces, le niveau de fréquentation s’avère faible avec un indice 
d’activité pondéré de 19,84 contacts/heure. En effet, les 3 derniers points d’écoute (PE3, PE4 et 
PE5) ont été le plus faible en nombre de contacts. 
 

Soirée 8 
24 juillet 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 27 49,6 19,84 
Pipistrelle commune 10 10 4,00 
Petit rhinolophe 1 5 2,00 
Rhinolophe sp. 1 2,5 1,00 
Barbastelle d‘Europe 1 1,67 0,67 
Murin de Natterer 6 18,78 7,51 
Murin de Daubenton 3 7,5 3,00 
Chiroptère sp. 5 4,15 1,66 

Tableau 9 - Résultats de la soirée d'écoute n°8 
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 Soirée d’écoute n°9 – 25 juillet 2016. 

 
Figure 23 - Soirée n°9 - Localisation des points d'écoute 

Lors de cette 9ème soirée, 5 espèces minimum ont été détectées dont une d’intérêt 
communautaire avec un individu de Barbastelle d’Europe, espèce forestière contacté en transit 
Parmi les autres espèces, un individu d’Oreillard roux considéré comme une espèce à caractère 
forestier, a été contacté en chasse pendant le 2ème point d’écoute (PE2). 

 
Figure 24 - Soirée n°9 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 
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Malgré les nombreux contacts de Pipistrelle commune et Sérotine commune, le niveau de 
fréquentation pour cette soirée reste moyen avec un indice d’activité pondéré de 39,97 
contacts/heure. Les contacts de chiroptères ont été peu nombreux lors des 2 derniers points 
d’écoute. 

Soirée 9 
25 juillet 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 68 74,93 29,97 

Pipistrelle commune 30 30 12,00 
Sérotine commune 28 23,24 9,30 
Barbastelle d'Europe 1 1,67 0,67 
Oreillard roux 1 5 2,00 
Murin de Daubenton 2 5 2,00 
Myotis sp. 6 10,02 4,01 

Tableau 10 - Résultats de la soirée d'écoute n°9 

 
 Soirée d’écoute n°10 – 3 août 2016. 

 
Figure 25 - Soirée n°10 - Localisation des points d'écoute 
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Six espèces au minimum ont été contactées au cours de cette 10ème soirée, dont 1 espèce d’intérêt 
communautaire, le Petit rhinolophe détecté en début de soirée en transit pendant le PE1. 
La Pipistrelle est l’espèce la plus contacté et représente 56,44 % des contacts pondérés obtenus. 
Le Murin de Natterer est la 2ème espèce la plus contacté avec 14,32 % des contacts pondérés, grâce 
à la présence d’un individu en chasse pendant le dernier point d’écoute (PE5).  

 
Figure 26 - Soirée n°10 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

Comme la soirée précédente, le niveau de fréquentation reste moyen avec un indice d’activité 
pondéré de 26,22 contacts/heure. Le premier point d’écoute est celui qui a comptabilisé le plus 
de contacts. 
 

Soirée 10 
3 août 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 46 65,56 26,22 

Pipistrelle commune 37 37 14,80 
Petit rhinolophe 1 5 2,00 
Oreillard sp. 1 5 2,00 
Murin de Daubenton 1 2,5 1,00 
Murin de Natterer 3 9,39 3,76 
Murin à moustaches 2 5 2,00 
Myotis sp. 1 1,67 0,67 

Tableau 11 - Résultats de la soirée d'écoute n°10 
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 Soirée d’écoute n°11 – 10 août 2016. 

 
Figure 27 - Soirée n°11 - Localisation des points d'écoute 

 
Cette soirée, plutôt fraîche, a révélé la présence de 4 espèces au minimum dont 2 considérées 
comme d’intérêt communautaire :  

- un individu de Barbastelle d’Europe, espèce à caractère forestier contacté en transit lors 
du 3ème point d’écoute (PE3) ; 

- un individu de Petit rhinolophe également contacté en transit pendant le denier point 
d’écoute (PE5). 

 
Le groupe myotis est le plus présent pour cette soirée et ce pendant le premier point d’écoute 
uniquement. Ces contacts n’ont pas pu être déterminés jusqu’à l’espèce du fait d’un trop grand 
recouvrement interspécifique entre 2 espèces : le Murin de Daubenton et le Murin à moustaches.  
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Figure 28 - Soirée n°11 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

Le groupe Myotis sp. a été le plus présent et correspondent à 61,40 % des contacts pondérés 
obtenus. 
 
Le niveau de fréquentation est faible avec un indice d’activité pondéré de 17,41 contacts/heure. 
Le début de soirée (PE1) a apporté le plus de contacts, ensuite la soirée s’est déroulée de manière 
plus calme avec notamment aucun contact de chiroptère au PE2 etPE4 
 

Soirée 11 
10 août 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 26 43,52 17,41 

Pipistrelle commune 7 7 2,80 
Barbastelle d'Europe 1 1,67 0,67 
Petit rhinolophe 1 5 2,00 
Murin de Natterer 1 3,13 1,25 
Myotis sp. 16 26,72 10,69 

Tableau 12 - Résultats de la soirée d'écoute n°11 
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 Soirée d’écoute n°12 – 12 août 2016. 

 
Figure 29 - Soirée n°12 - Localisation des points d'écoute 

 
Cette soirée du 12 août a permis de révéler la présence de 6 espèces au minimum dont la moitié 
sont des espèces d’intérêt communautaire : 

- Un individu de Grand rhinolophe a été entendu en transit lors du premier point d’écoute 
(PE1) ; 

- Le Petit rhinolophe ainsi que la Barbastelle d’Europe ont tous deux été détectés au PE3 
en chasse. 

 
Au cours de cette soirée, l’espèce la plus contactée est le Murin à moustaches avec 29,34 % des 
contacts pondérés obtenus, suivi par le Murin de Natterer avec 22,96 % des contacts pondérés. 
 
Le PE3, situé au niveau d’une ornière plein d’eau, comptabilise à lui seul plus de la moitié des 
contacts et offre également une diversité spécifique riche de 5 espèces. En effet, la présence d’eau 
dans cette ornière peu favoriser la présence des insectes et permettent également aux chiroptères 
de s’abreuve. De plus, tous les contacts obtenus à ce point d’écoute étaient des comportements 
de chasse. 
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Figure 30 - Soirée n°12 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

 
Malgré la présence de ces 6 espèces, le niveau de fréquentation se révèle moyen avec un indice 
d’activité pondéré de 27,27 contacts/heure : le PE4, par exemple n’a permis de détecter aucun 
chiroptère. 
 

Soirée 12 
12 août 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 32 68,17 27,27 

Pipistrelle commune 10 10 4,00 
Grand rhinolophe 1 2,5 1,00 
Petit rhinolophe 2 10 4,00 
Barbastelle d'Europe 4 6,68 2,67 
Murin à moustaches 8 20 8,00 
Murin de Natterer 5 15,65 6,26 
Myotis sp. 2 3,34 1,34 

Tableau 13 - Résultats de la soirée d'écoute n°12 
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 Soirée d’écoute n°13 – 8 septembre 2016. 

 
Figure 31 - Soirée n°13 - Localisation des points d'écoute 

Cette soirée de début d’automne, à révéler la présence de 4 espèces minimum dont 3 d’intérêt 
communautaire : 

- Un individu de Petit rhinolophe en transit le long d’un layon, pendant le PE3 ; 
- Un individu de Barbastelle d’Europe en début de soirée, pendant le PE1 ; 
- Plusieurs contacts de Murin à oreilles échancrées en chasse pendant le PE3 

 
 
 
 
La Pipistrelle commune est 
l’espèce la plus contactée et 
représente 70,73 % des contacts 
pondérés obtenus. Le Murin à 
oreilles échancrées représente la 
2ème espèce la plus contactée avec 
17,85 % des contacts pondérés. 
 
 
 
 

Figure 32 - Soirée n°13 - part des contacts pondérés par espèce/groupe 
d'espèces en pourcentage 
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Le niveau de fréquentation est assez moyen avec un indice d’activité pondéré de 35,06 
contacts/heure.  Cette activité est concentrée surtout au PE3, contrairement au PE5 qui n’a permis 
aucun contact de chiroptère. 
 

Soirée 13 
8 septembre 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 71 87,66 35,06 

Pipistrelle commune 62 62 24,80 
Petit rhinolophe 1 5 2,00 
Barbastelle d'Europe 1 1,67 0,67 
Murin à oreilles échancrées 5 15,65 6,26 
Myotis sp. 2 3,34 1,34 

Tableau 14 - Résultats de la soirée d'écoute n°13 

 

 Soirée d’écoute n°14 – 21 septembre 2016. 

 
Figure 33 - Soirée n°14 - Localisation des points d'écoute 

 
4 espèces dont 2 d’intérêt communautaires ont été détectées pour cette 14ème soirée : 

- Un individu de Grand rhinolophe en début de soirée ; 
- Du Petit rhinolophe à 2 reprises en transit lors du PE3 
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La Pipistrelle commune reste l’espèce la plus détectée avec 37,50 % des contacts pondérés 
obtenus. 
La 4ème espèce concerne un individu d’Oreillard roux, espèce à caractère forestier, seul contact 
obtenu lors PE4. 

 
Figure 34 - Soirée n°14 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en pourcentage 

 
Le niveau de fréquentation pour cette soirée est très faible avec seulement 12,80 contacts/heure. 
L’activité est surtout concentré au PE3, les autres points d’écoute ayant plus calme en termes de 
contacts de chiroptères. 
 

Soirée 14 
21 septembre 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 17 32 12,80 

Pipistrelle commune 12 12 4,80 
Grand rhinolophe 2 5 2,00 
Petit rhinolophe 2 10 4,00 
Oreillard roux 1 5 2,00 

Tableau 15 - Résultats de la soirée d'écoute n°14 
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 Soirée d’écoute n°15 – 4 octobre 2016. 

 
Figure 35 - Soirée n°15 - Localisation des points d'écoute 

 
 
 
 
Cette avant dernière soirée, 
a permis de contacter 4 
espèces au minimum dont 2 
espèces d’intérêt 
communautaire : le Petit 
rhinolophe et la Barbastelle 
d’Europe, espèce 
également considérée 
comme forestière. 
 
  

Figure 36 - Soirée n°15 - part des contacts pondérés par espèce/groupe d'espèces en 
pourcentage 



 
Expertise sur les chiroptères – Inventaire des chiroptères forestiers sur le site Natura 2000 « Reculée des Planches Près-Arbois » - CD Eau 

Environnement– Juin 2016 

36 

 
Cette soirée d’octobre, pourtant fraiche, a permis d’obtenir un niveau de fréquentation moyen 
avec un indice d’activité pondéré de 32,27 contacts/heure, et ce grâce à la présence de la 
Pipistrelle commune. Le Petit rhinolophe est la 2ème espèce la plus contacté lors de cette soirée 
avec essentiellement des comportements de transit. 
 

Soirée 15 
4 octobre 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 56 80,67 32,27 

Pipistrelle commune 46 46 18,40 
Pipistrelle Kuhl/Nathusius 3 3 1,20 
Petit rhinolophe 6 30 12,00 
Barbastelle d'Europe 1 1,67 0,67 

Tableau 16 - Résultats de la soirée d'écoute n°15 

 

 Soirée d’écoute n°16 – 12 octobre 2016. 

 
Figure 37 - Soirée n°16 - Localisation des points d'écoute 
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Soirée 16 
12 octobre 2016 

Durée 
cumulée 
(minutes) 

Nbres de 
contacts brut 

Nbres de 
contacts 
pondérés 

Indice d’activité 
pondéré 

(nbre de contacts/heure) 

Points d’écoute 150 0 0 0 
Tableau 17 - Résultats de la soirée d'écoute n°16 

Cette dernière soirée n’a pas permis de contacter de chauve-souris. Malgré une belle journée, les 
températures ont très vite chutées pour arriver vers les 3°C. De plus, quelques minutes après le 
coucher du soleil, un brouillard épais s’est levé pour ensuite laisser la place à une ambiance très 
humide. Ces conditions météo qui ne correspondaient pas vraiment aux prévisions annoncées, 
n’offrent pas en général, de bonnes conditions de chasse pour les chiroptères. 
 

4.2 La capture en milieu forestier 

Trois soirées de captures ont été réalisées les 17, 23 et 25 août 2016. 

 
Figure 38 - Localisation des sites de capture 
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Une localisation cartographique de chaque site de capture est fournie en annexe et précise la 
disposition des dispositifs de capture (filets) mis en œuvre lors des soirées. 
Au vu du nombre total de chauves-souris capturées, soit 13 individus au total pour l’ensemble des 
3 soirées de capture, les résultats obtenus sont très moyen avec une moyenne de 4,33 individus 
capturés par soirée.  
Néanmoins la liste des espèces dont la présence est confirmée sur les secteurs étudiés constituent 
des données intéressantes : par exemple, la présence du Murin de Bechstein, espèce forestière a 
pu être confirmée grâce aux soirées de captures, ce qui n’a pas été le cas avec les soirées au 
détecteur. 
Lors de ces soirées, une 2ème espèce forestière, la Barbastelle d’Europe, a pu être identifiée grâce 
à la capture 

Commune Nom vernaculaire Nom latin Date Effectif Sexe Age 

La Châtelaine Grand murin Myotis myotis* 12/08/2016 1 Mâle Adulte 

La Châtelaine Grand murin Myotis myotis* 12/08/2016 1 Femelle Adulte 

La Châtelaine Barbastelle d'Europe 
Barbastella 
barbastellus* 

12/08/2016 1 Mâle Adulte 

La Châtelaine Murin de Bechstein Myotis bechsteinii* 12/08/2016 5 Mâle Adulte 

La Châtelaine 
Pipistrelle commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

12/08/2016 1 Mâle Adulte 

La Châtelaine Sérotine commune Eptesicus serotinus 12/08/2016 1 Femelle Adulte 

Arbois 
Pipistrelle commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

23/08/2016 1 Mâle Adulte 

La Châtelaine Grand murin Myotis myotis* 25/08/2016 1 Femelle Adulte 

La Châtelaine Barbastelle d'Europe 
Barbastella 
barbastellus* 

25/08/2016 1 Mâle Adulte 

Tableau 18 - Résultats des soirées de capture 

*espèce d’intérêt communautaire – En gras espèce dite « forestière » 

 

 
Figure 39 -Cliché de Barbastelle d'Europe mâle capturé le 12 août 2016 © C. Bresson 
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5 SYNTHESE DE L’INVENTAIRE 

5.1 Soirées d’écoute au détecteur ultrasons 

Pendant ces 16 soirées, un total de 1514,67 contacts pondérés a pu être comptabilisé pour une 
durée cumulée de 2 400 minutes (soit 40 heures) ce qui permet d’obtenir un indice d’activité 
pondéré de 37,87 contacts/heure. Il s’agit là d’un niveau de fréquentation moyen. 
Sur les 16 soirées d’écoute effectuées, 3 en particulier ont présentées de forts nombre de contacts 
en particulier celle du 10 juillet 2016. 
 

 
Figure 40 - Nombre de contacts pondérés par soirée d'écoute 

 
L’espèce la plus contactée a été la Pipistrelle commune avec 42,72 %, espèce qui chasse et 
s’installe dans pratiquement tous les milieux (forêt, bâti, cavité, …). Très souvent, lors 
d’inventaires acoustique, il s’agit de l’espèce la plus contactée. 
En 2ème position on retrouve le Petit rhinolophe avec 26,16 % des contacts. Pour cette espèce, en 
plus de la présence de territoires de chasse diversifiés (boisements de feuillus, prairies pâturées 
ou de fauche en lisière de bois ou bordés de haies, de ripisylves, vergers), la présence des milieux 
karstique et milieux bâti à proximité lui sont probablement très favorables. 
 
Le Murin de Natterer est également bien présent et représente 7, 26 % des contacts pondérés 
obtenus. 
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Figure 41 - Nombre total de contacts pondérés par espèe=ce/groupe d'espèces 

 

5.2 Synthèse des espèces inventoriées 

Au total sur les soirées d’écoute et soirées de capture, 14 espèces au minimum ont été 
inventoriées (le département du Jura compte 26 espèces de chiroptères).  
Parmi celles-ci : 

- 6 sont patrimoniale à l’échelle européenne et sont inscrites à l’annexe II de la Directive 
Habitats-Faune-Flore ; 

- 1 est classée En Danger sur la liste Rouge Franche-Comté ; 
- 6 sont classées Vulnérable sur la liste Rouge Franche-Comté. 

 
Le groupe d’espèces Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, Myotis sp., Chiroptère sp. et Rhinolophe sp. 
n’ont pas été comptabilisés dans ce tableau car la détermination n’a pas pu se faire jusqu’à 
l’espèce.  

 
Une synthèse des connaissances sur les chauves-souris en forêt (Tillon, 2008) mentionne pour 
chaque espèce l’importance du milieu forestier et son caractère indicateur d’espèce forestière 
De plus, 6 espèces, dites « forestières », sont généralement décrites comme très fortement liées 
à la forêt (MESCHEDE & HELLER, 2000) et apparaissent à ce titre en gras dans le tableau 19 ci-
après : au cours cette étude, 5 des 6 espèces dites « forestières » ont donc été inventoriées. 
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Espèces/groupe d'espèces 
Directive Habitats-

Faune-Flore 
Liste Rouge Franche-

Comté* 
Indicateur « espèce 

forestière »  
(Tillon 2008) 

Grand rhinolophe Annexe II et IV EN ++ 
Petit rhinolophe Annexe II et IV VU ++ à +++ 
Murin d'Alcathoe Annexe IV VU ++++(+) 

Murin à oreilles échancrées Annexe II et IV VU ++ à +++ 

Grand murin Annexe II et IV VU +++ 

Barbastelle d'Europe Annexe II et IV NT ++++ 

Murin de Bechstein Annexe II et IV VU +++++ 

Murin de Natterer Annexe IV VU +++ à ++++ 

Murin de Daubenton Annexe IV LC +++ 

Murin à moustaches Annexe IV LC ++ 

Sérotine commune Annexe IV LC + à ++ 

Noctule commune Annexe IV LC +++ 

Pipistrelle commune Annexe IV LC + à ++ 

Oreillard roux  Annexe IV LC +++ à ++++ 
Tableau 19 - Statuts patrimoniaux des espèces de chiroptères inventoriées et indicateur « espèce forestière » 

*Catégories UICN pour la Liste Rouge : 

VU : Vulnérable (espèce menacée de disparition)   EN : En danger (espèce confronté à un 
risque de disparition à l’état 
sauvage) 

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des 
mesures de conservation spécifique n’étaient pas 
prises) 

 LC : Préoccupation mineure (espèce 
pour laquelle le risque de 
disparition de France est faible) 
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6 LES CHIROPTERES DE LA RECULEE DES PLANCHES PRES-ARBOIS 
Les inventaires ont permis de détecter un minimum de 14 espèces. Pour chaque espèce 
inventoriée, les points importants sur les mœurs forestiers sont présentés ainsi que les actes 
sylvicoles favorables à l’espèce. Une localisation cartographique de chaque espèce localisée est 
fournie en annexe. Une attention toute particulière devra donc être apportée au niveau des 
territoires de chasse, des couloirs de vol (transit) et également des gîtes naturels dans ces secteurs 
en particulier : 
 
 La Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune peut utiliser la forêt pour le gîte et pour la chasse. Elle gîte surtout dans 
les fentes et sous les écorces décolles. 
Même si cette espèce est souvent contactée en forêt, son caractère opportuniste et ubiquiste fait 
d’elle l’espèce la plus commune. De ce fait, elle peut être contactée dans de nombreux autres 
milieux (autant urbains, qu’agricoles ou forestiers). 
Néanmoins les orientations forestières devront veiller à maintenir des arbres creux et/ou morts, 
à développer des lisières stratifiées et constituées de plusieurs strates, et aussi maintenir des sous-
bois clairs. 
 
 Le Petit rhinolophe 

La forêt sert au Petit rhinolophe uniquement pour la chasse (surtout les lisières) mais ses gîtes 
sont obligatoirement à proximité d’espaces boisés. Il est nécessaire de maintenir des espaces 
forestiers non exploités à proximité immédiate des colonies pour y maintenir les proies 
indispensables en périodes de mises-bas et d’élevage des jeunes. 
Le passage d’un peuplement forestier très structuré à un espace ouvert de type plantation est très 
défavorable à l’espèce. 
La présence de Petits Rhinolophes dans un bâtiment en forêt doit nécessiter des mesures spéciales 
de conservation de ce gîte, et la mise en place d’une gestion forestière particulière à proximité 
immédiate du gîte (îlot de vieillissement voire de sénescence). 
 
 Le Murin de Natterer 

Cette espèce est liée à la forêt pour les gîtes et pour la chasse. Le Murin de Natterer gîte surtout 
en feuillus, dans les fentes principalement. Il exploite toutes les strates de végétation (canopée et 
sous-bois) pour la chasse (glanage directement sur les feuilles). 
Les orientations forestières devront veillées à maintenir des îlots d’arbres à cavités pour les gîtes 
et d’un sous-étage important, riche et diversifié en feuillus, pour la chasse.  
 
 Le Murin à oreilles échancrées 

Le Murin à oreilles échancrées exploite une multitude de territoires de chasse. Il peut chasser au 
sein des milieux forestiers ou boisés, feuillus ou mixtes, à proximité des grands arbres isolés ou 
des petits îlots de végétation proches du gîte, dans les parcs et les jardins, les prairies et pâtures 
entourées de hautes haies, les ripisylves, … 
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La mortalité routière a été constatée à plusieurs reprises chez le Murin à oreilles échancrées. C’est 
une espèce particulièrement sensible à ce phénomène puisqu’il se déplace à faible hauteur, 
généralement au plus près des linéaires paysagers. Les lisières, haies et ripisylves sont autant de 
structures paysagères présentes le long des axes routiers que les individus franchissent d’un bord 
à l’autre. Les ruptures de corridors sont très handicapantes pour ses déplacements et les 
franchissements de route peuvent s’avérer périlleux si ces derniers ne sont pas aménagés. 
 
 Le Murin à moustaches 

Le Murin à moustaches ne gîterait pas en forêt mais ce milieu constitue son habitat de chasse 
préférentiel. Il utilise très souvent les troncs comme reposoirs nocturnes. 
Il est important de privilégier les feuillus aux résineux ainsi que les lisières dites « irrégulières ». 
 
 Le Murin d’Alcathoe 

Il s’agit d’une espèce très liée à des milieux forestiers associés à des cours d’eau naturels et 
recherchant pour gîte presque uniquement, au moins en été, des écorces décollées de chênes de 
taille variable ou des petites cavités arboricoles. Une gestion forestière purement productiviste ou 
tout simplement l’abattage systématique de vieux fûts et d’arbres morts ne peuvent par 
conséquence qu’entraîner la disparition de ce type de gîte utilisés également par de nombreuses 
autres espèces de chiroptères. 
De plus, chassant souvent dans des milieux forestiers fermés et dans la canopée, l’espèce est très 
dépendante des connexions entre massifs forestiers. En période de reproduction elle ne s’éloigne 
que rarement à plus d’un kilomètre de son gîte, ce qui fait d’elle une espèce très sensible au 
moindre changement d’habitat. 
 
 Le Murin de Daubenton 

Le Murin de Daubenton apprécie les gîtes sous les ponts. Mais c’est aussi une espèce cavernicole 
et les gîtes dans les arbres font partie des sites privilégiés de l’espèce. Toutes les mesures visant 
à préserver les vieux feuillus, et plus particulièrement ceux qui présentent d’anciennes loges de 
pic ou des cavités en forme de « cloche », ne peuvent que lui être bénéfiques. 
En conséquence, il est important que les gestionnaires forestiers restent très attentifs aux arbres 
présentant ce type de gîte potentiel et que leur éventuelles interventions ne soient pas entreprises 
durant la période estivale. 
 
 La Sérotine commune 

Cette espèce peut utiliser des gîtes de type trous de pics, mais secondairement par rapport aux 
bâtiments. La Sérotine commune chasse sur les chemins et layons forestiers de manière 
opportuniste autant que sur les lisières forestières, les alignements d’arbres et les haies hautes. 
Il est recommandé pour cette espèce de développer des lisières stratifiées et constituées de 
plusieurs strates. 
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 La Barbastelle d’Europe 
La Barbastelle d’Europe est intimement liée aux milieux forestiers, aux linéaires de haies et aux 
lisières forestières pour chasser et se déplacer. La présence de ces éléments est donc d’une 
importance primordiale pour cette espèce. La conservation de ces milieux est donc nécessaire 
mais c’est toute une mosaïque d’habitats (à l’interface des politiques agricoles, forestières et 
d’aménagement du territoire) qui est utilisée et c’est donc à l’échelle globale du « paysage » qu’il 
faut envisager la conservation de l’espèce. 
Il semble également important de maintenir une gestion forestière qui conserve un minimum 
d’arbres vieillissants, plus particulièrement ceux présentant une écorce décollée pouvant 
constituer des gîtes potentiels. 
 
 Le Grand rhinolophe 

Le Grand Rhinolophe n’a pas particulièrement de caractère indicateur en forêt. Mais ses gîtes se 
trouvent obligatoirement à proximité d’espaces boisés. Lors de la chasse, les arbres en forêt lui 
servent de perchoir pour chasser les proies à l’affût. Il utilise essentiellement des espaces feuillus. 
Sa présence peut traduire de fait une bonne qualité générale de la forêt et de son environnement. 
Il convient de rester prudent sur la gestion du milieu bâti proche de la forêt en été. 
 
 Oreillard roux 

C’est une espèce très dépendante de la forêt, très opportuniste au sein de ce milieu et peut donc 
chasser aussi bien en feuillus qu’en résineux. L’Oreillard roux reste très fidèle à ses terrains de 
chasse. Il gîte dans les feuillus, surtout dans les fentes, parfois dans les trous de pics et sous les 
écorces décollées.  
L’Oreillard roux est une espèce pionnière et précède souvent d’autres espèces forestières. Il sera 
nécessaire pour cette espèce de maintenir plusieurs strates de végétations pour permettre à 
l’espèce de glaner ses proies sur le feuillage. Le maintien d’îlots de vieux arbres à cavités (surtout 
en feuillus) et le maintien des peuplements feuillus 500 m autour des gîtes seront également 
préconisés. 
 
 Le Grand murin 

Cette espèce chasse essentiellement en forêt et présente de grandes capacités de déplacement. 
Le Grand murin, réputé pour consommer des carabes forestiers, est souvent noté en activité de 
chasse dans des forêts de feuillus au sous-bois dégagé. Il est recommandé de favoriser les 
essences autochtones notamment de feuillus (éviter l’enrésinement) et de suivre le régime de la 
futaie. 
 
 Noctule commune 

La Noctule commune gîte beaucoup en forêt dans des arbres à cavités spacieuses (fentes ou trous 
de pics) surtout dans des feuillus (chêne, hêtre et frêne) dont l’entrée est bien dégagée. 
Par contre, cette espèce ne chasse pas exclusivement en forêt. La Noctule commune a besoin 
d’espaces ouvert pour son vol rapide peu manœuvrable : elle peut chasser au-dessus de la 
canopée, des lisières forestières et dans les régénérations. 
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La Noctule commune nécessite surtout la présence d’arbres à pics qu’elle affectionne 
particulièrement (pics de taille moyenne ou de grande taille) sur arbre sain. Pour favoriser 
l’espèce, il ne faut pas seulement maintenir ces arbres uniquement au cœur des massifs, mais 
aussi en lisière forestière, en bordure de plans d’eau, en bord de chemins… 
 
 Le Murin de Bechstein 

La forêt constitue son milieu de vie pour le gîte et pour la chasse et quitte rarement ce milieu 
(quelques cavités souterraines occasionnellement en hiver). Le Murin de Bechstein a besoin de 
massifs feuillus bien structurés plus ou moins humides avec des peuplements relativement clairs 
mais avec une canopée si possible fermée. Il sélectionne principalement les boisements feuillus 
âgés avec des clairières. De plus, il change de gîte très régulièrement.  
Il faut à cette espèce des peuplements feuillus très étagés et structurés, voire des clairières de 
petite taille (pouvant être crées par des tempêtes, avec du bois mort favorable pour le 
développement de certains insectes-proies). 
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7 CONCLUSION 
 
Les connaissances antérieures, jusqu’alors très ponctuelles sur le territoire ont pu être complétés 
et enrichies apportant une meilleure vision d’ensemble de la richesse chiroptérologique de ce 
secteur. 
 
Le site des Reculées des Planches-Près-Arbois et ses alentours a présenté lors des inventaires une 
diversité chiroptérologique très intéressante malgré un niveau de fréquentation assez moyen : 

- Un minimum de 14 espèces de chauves-souris soit la moitié des espèces franc-comtoises : 

o Parmi celles-ci 6 sont patrimoniale à l’échelle européenne et sont inscrites à 

l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ; 

o 1 est classée En Danger sur la liste Rouge Franche-Comté ; 

o 6 sont classées Vulnérable sur la liste Rouge Franche-Comté. 

o 5 espèces dites « forestières » ont donc été inventoriées 

- Les 2 espèces les plus contactée lors des soirées d’écoute sont la Pipistrelle commune et 

le Petit rhinolophe ; 

- Les soirées d’écoute au détecteur ont permis d’obtenir un indice d’activité pondéré de 

37,87 contacts/heure. Il s’agit là d’un niveau de fréquentation moyen. 

- Les soirées de capture, complémentaires aux soirées d’écoute au détecteur ultrasons, ont 

permis d’identifier une espèce supplémentaire, le Murin de Bechstein avec 5 individus 

capturés. 

Une vigilance toute particulière devra être apportée afin de permettre aux gestionnaires forestiers 
de suivre les meilleurs pratiques sylvicoles favorables aux chiroptères. Les connaissances devront 
elles, être améliorées et les recherches poursuivies, notamment dans les secteurs peu ou pas 
prospectés : recherches de gîtes, poursuite des  inventaires acoustiques en milieu forestiers ainsi 
qu’au sein des autres milieux présents (prairies et pelouses, vergers, …). 
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9 ANNEXE 1 – Fiches de relevé des soirées d’écoute au détecteur 
Soirée n°1 – 20 mai 2016 

Etude : Reculée des 
Planches 

Observateu
r : CB 

  
  

Date :  Vendredi 20 mai 2016 

Secteur :    Soirée 1       Coucher du soleil :   

Météo :  Beau mais frais- Nuages 1/8 - Vent 
très très léger- lune pleine   

    

Horaire 
Secte

ur Espèce 

Nbre 
de 

conta
ct 

Nbre 
d'ind. 
(vu/en
tendu) 

Type 
acoustique Activité 

N° 
enregistrem

ent 
Commentaires 

21h45 Début de la soirée d'écoute 

21h45 PE1               

22h00               Brumeux 

22h04 
  

Pipistrelle 
commune 1     Transit     

22h07 
  

Myotis sp 1   Abs bas   18 
Recouvrement entre 

Bechstein et Grand murin 

22h11 
  

Murin de 
Daubenton 1   

Abs 
moy/ht   19   

22h15 
Fin 

du PE               
                  

22h25 PE2               

22h30 
  

Pipistrelle 
commune 1         

Assez loin 

22h55 
Fin 

du PE               

         

23h10 PE3               

23h19 
  

Pipistrelle 
commune 1     Transit     

23h29 
  Pipistrelle 

commune 3     Chasse     

23h30   Myotis sp. 1     Transit 21 cris loin et  trop faible 

23h39 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

23h40 
Fin 

du PE               
                  

23h57 
PE4 

            
Petite allée étroite avec plein 

buis et plein de mousse 

00h08   
Pipistrelle 
commune 1     Transit     

00h16 
  

Petit 
rhinolophe 1     Transit 23   

00h24 
  

Pipistrelle 
commune 1     Transit   Les t°C sont en baisse 

00h27 
Fin 

du PE               
                  

00h40 PE5             Dans une coulée 
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00h43 
  

Pipistrelle 
Kuhl/nath

usius 1   QFC   24 

t°C agréable : il fait plus 
chaud sur ce site 

00h44 
  

Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse   

  

00h45 
  Pipistrelle 

commune 2     Chasse 25 
  

"   
Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse   

  

00h46 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

"   
Pipistrelle 
commune 1   

abs 
moy/bas   26 

  

00h47 
  

Pipistrelle 
commune 1       27 

  

00h49 
  Pipistrelle 

commune 1     Transit   
  

00h55 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

00h56   
Pipistrelle 
commune 4 1   Chasse   

  

00h57 
  

Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse   

  

01h05   
Pipistrelle 
commune 1     Transit   

  

01h06   
Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse     

01h10 Fin 
du PE               

01h10           Fin de la soirée d'écoute   
          

Nbre de contacts 

Tem
ps 

total 
(en 

minutes
) : 

150 
Coef 

détecta
bilité 

Contact 
pondéré 

Indice 
d'activité 
pondéré 

Pourcentage 

        
Indices bruts 

d'activité         

Pipistrelle commune 33 13,2 
contacts/h
eure 1 33 13,20 73,60 

Pipistrelle Kuhl/Nathusius 1 0,4 
contacts/h
eure 1 1 0,40 2,23 

Murin de Daubenton 1 0,4 
contacts/h
eure 2,5 2,5 1,00 5,58 

Petit 
rhinolophe   1 0,4 

contacts/h
eure 5 5 2,00 11,15 

Myotis sp.   2 0,8 
contacts/h
eure 1,67 3,34 1,34 7,45 

    Total : 38 15,2 
contacts/h

eure   44,84 17,94 100,0 
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Soirée n°2 – du 21 mai 2016 
Etude 
: 

  
  

Observateur : CB   
  

Date :  Samedi 21 mai 
2016 

Secte
ur :  

Soiré
e 2         Coucher du soleil : 

  

Mété
o :  

Très beau - légère brise   
  

    

Horai
re 

Secte
ur Espèce 

Nbre 
de 

cont
act 

Nbre 
d'ind. 

(vus/ente
ndus) 

Type 
acoustiqu

e 
Activité 

N° 
enregistremen

t 
Commentaires 

21h4 Début de la soirée d'écoute 
21h4

0 
PE1 

       
21h4

7 
 Pipistrelle 

commune 3 1  Chasse 29  
21h4

8 
 Pipistrelle 

commune 4 1  Chasse   
21h4

9 
 Pipistrelle 

commune 12 1  Chasse   

" 
 

Oreillard sp 1   Chasse 31 
pas 

d'harmonique 
21h5

0 
 Pipistrelle 

commune 12 1  Chasse   
21h5

1 
 Pipistrelle 

commune 12 1  Chasse  
 

21h5
8 

 Pipistrelle 
commune 1   Transit  

 

21h5
9 

 Pipistrelle 
commune 2   Chasse  

 

22h0
4 

 Barbastelle 
d'Europe 1   Transit 33 

 

22h1
0 

Fin du 
PE        

                  
22h2

0 
PE2 

Petit 
rhinolophe 1    34  

22h4
4 

 Pipistrelle 
commune 1   Chasse  légère brise 

22h5
0 

Fin du 
PE        

                  
23h0

0 
PE3 

       
23h3

0 
Fin du 

PE        
                  

23h4
0 

PE4 
       

23h5
0 

 

Myotis sp. 1  Abs moy  43 

loin - 
Recouvrement : 
Daubenton/Bran

dt 
00h1

0 
Fin du 

PE        
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00h2
5 

PE5 
      

 

00h5
0 

 Murin 
d'Alcathoe 1   Transit 44 

 

00h5
5 

Fin du 
PE       

 

00h55             
Fin de la soirée 
d'écoute   

          

Nbre de contacts 
Temps 

total (en 
minutes) : 

150 
Coef 

détectab
ilité 

Contact 
pondéré 

Indice 
d'acti
vité 

pondé
ré 

Pourcen
tage 

        Indices bruts d'activité         

Pipistrelle commune 47 18,8 
contacts/h
eure 1 47 18,80 74,79 

Barbastelle d'Europe 1 0,4 
contacts/h
eure 1,67 1,67 0,67 2,66 

Petit rhinolophe 1 0,4 
contacts/h
eure 5 5 2,00 7,96 

Murin d'Alcathoe 1 0,4 
contacts/h
eure 2,5 2,5 1,00 3,98 

Oreillard sp. 1 0,4 
contacts/h
eure 5 5 2,00 7,96 

Myotis sp. 1 0,4 
contacts/h
eure 1,67 1,67 0,67 2,66 

    Total : 52 20,8 
contacts/h

eure   62,84 25,14 100,0 
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Soirée n°3 – 25 mai 2016 
Etude 
: 

  
  

Observateur : CB   
  

Date :  Mercredi 25 mai 2016 

Secteu
r :  

Soiré
e 3         

Coucher du soleil 
: 

  

Météo 
:  

Pas de vent - Env 15 °C - 
pluie dans l'après-midi 

    
  

    

Horair
e 

Secte
ur Espèce 

Nbre 
de 

conta
ct 

Nbre 
d'ind. 

(vus/ent
endus) 

Type 
acoustiq

ue 

Activit
é 

N° 
enregist
rement 

Commentaires 

21h50 Début de la soirée d'écoute 

21h50 
PE1 

Pipistrelle 
commune 2 1  Chasse   

21h53 
 Pipistrelle 

commune 5 2  Chasse   

21h54 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

21h55 
 Petit 

rhinolophe 1   Transit   

" 
 Pipistrelle 

commune 5 1  Chasse   

21h56 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse   

21h57 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

22h11 
 Pipistrelle 

commune 2 1  Chasse  
 

22h12 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

22h13 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse  
 

22h15 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

22h17 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

" 
 Petit 

rhinolophe 1   Transit 2  

22h19 
 Pipistrelle 

commune 2 1  Chasse   

" 
 Petit 

rhinolophe 1   Transit 3  

22h20 
Fin du 

PE        
                  

22h33 PE2        

22h35 
 Murin 

d'Alcathoe 2  Am ht Chasse 4  

" 
 

Myotis sp 1  am ht Chasse 5 
Recouvrement entre 

Emarginatus/Alcathoe 

22h36 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

22h37 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse   



 
Expertise sur les chiroptères – Inventaire des chiroptères forestiers sur le site Natura 2000 « Reculée des Planches Près-Arbois » - CD Eau 

Environnement– Juin 2016 

53 

22h40 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

22h41 
 Pipistrelle 

commune 3 1  Chasse   

22h42 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

22h43 
 Pipistrelle 

commune 2 1  Chasse  avec cris sociaux 

22h44 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  avec cris sociaux 

22h46 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

22h49 
 Pipistrelle 

commune 2 1  Chasse  
 

22h50 
 Pipistrelle 

commune 5 1  Chasse  
 

22h51 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

" 
 Murin 

d'Alcathoe 2  am ht Chasse 6 
 

22h52  Murin 
d'Alcathoe 2  am ht  7 le même 

23h03 
Fin du 

PE       
 

                  
23h10 PE3       

 

23h29  Pipistrelle 
commune 1   Transit  

 

23h40 
Fin du 

PE       
 

                  

23h51 
PE4 

      
Chemin étroit et vouté (effet 

tunnel) bordé de buis 

00h21 Fin du 
PE        

                  
00h35 PE5 Myotis sp. 2  Abs moy  

8 

Allée large 

00h36 
 

Myotis sp. 1  Abs moy  
Recouvrement entre 
Daubenton/Brandt 

00h37 
 

Myotis sp. 1  Abs moy  
Recouvrement entre 
Daubenton/Brandt 

" 

 
Murin à 

moustache
s 1  

Am 
ht/am 
moy Transit 9  

00h44 
 Pipistrelle 

commune 1   Transit  
 

00h59  Myotis sp. 2   Chasse 10 Sons trop faible 

01h00 
 Petit 

rhinolophe 8   Chasse 11  
01h01  Myotis sp. 3   Chasse 12 Sons trop faible 

01h05 
Fin du 

PE        
                  

01h05           Fin de la soirée d'écoute    
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Nbre de contacts 

Temps 
total (en 
minutes) 

: 

150 
Coef 

détect
abilité 

Contact 
pondéré 

Indice 
d'activité 
pondéré 

Pourcentag
e 

        
Indices bruts 

d'activité         
Pipistrelle 
commune   47 18,8 

contacts
/heure 1 47 18,80 34,51 

Petit 
rhinolophe   11 4,4 

contacts
/heure 5 55 22,00 40,38 

Murin 
d'Alcathoe   6 2,4 

contacts
/heure 2,5 15 6,00 11,01 

Murin à 
moustaches   1 0,4 

contacts
/heure 2,5 2,5 1,00 1,84 

Myotis 
sp.     10 4,0 

contacts
/heure 1,67 16,7 6,68 12,26 

    Total : 75 30,0 
contacts
/heure   136,2 54,48 100,0 
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Soirée N°4 – 26 mai 2016 
Etude :     Observateur : CB     Date :  Jeudi 26 mai 2016 

Secteu
r :  

Soirée 
4 

        Coucher du soleil : 
  

Météo 
:  

Très beau - pas de vent       
  

    

Horair
e 

Secteur Espèce 

Nbre 
de 

conta
ct 

Nbre d'ind. 
(vus/entend

us) 

Type 
acoustique 

Activité 
N° 

enregistrem
ent 

Commentaires 

21h50 Début de la soirée d'écoute 

21h50 PE1               

21h56 
  

Grand 
rhinolophe 1     Transit 13   

22h02 
  

Sérotine 
commune 1     Transit 14   

22h08   
Pipistrelle 
commune 1     Transit 15   

22h20 
Fin du 

PE               
                  

22h30 
PE2 

            
Juste avant une 

clairière 

22h32 
  

Pipistrelle 
commune 3     Chasse   

  

22h43 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse   
  

22h44   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h51 
  

Murin à 
moustaches 1   am moy Transit 16 

  

22h54 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

23h00 
Fin du 

PE               
                  

23h07 PE3               

23h13 
  Murin de 

Natterer 2 1 claq bas Chasse 17   

23h14   
Murin de 
Natterer 3 1 claq bas Chasse 17   

23h26 
  

Pipistrelle 
commune 1     Transit     

23h37 
Fin du 

PE               
                  

23h41 PE4               

23h42 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

23h53 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

23h57 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

00h05   
Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse     

00h07 
  

Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse     
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00h08 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

00h11 
Fin du 

PE               

                  

00h18 PE5             ça se rafraichit 

00h25   Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

"   
Murin de 

Daubenton 1   
Abs ht 
(moy) Transit 18   

00h48 
Fin du 

PE             
  

00h48           Fin de la soirée d'écoute 
          

Nbre de contacts 
Temps total 

(en 
minutes) : 

150 
Coef 

détectabil
ité 

Contact 
pondéré 

Indice 
d'activi

té 
pondér

é 

Pourcent
age 

        Indices bruts d'activité         
Pipistrelle 
commune   19 7,6 

contacts/he
ure 1 19 7,60 44,21 

Sérotine 
commune   1 0,4 

contacts/he
ure 0,83 0,83 0,33 1,93 

Grand 
rhinolophe   1 0,4 

contacts/he
ure 2,5 2,5 1,00 5,82 

Murin à 
moustaches   1 0,4 

contacts/he
ure 2,5 2,5 1,00 5,82 

Murin de 
Natterer   5 2,0 

contacts/he
ure 3,13 15,65 6,26 36,41 

Murin de 
Daubenton   1 0,4 

contacts/he
ure 2,5 2,5 1,00 5,82 

    Total : 28 11,2 
contacts/he

ure   42,98 17,19 100,0 
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Soirée n°5 – 23 juin 2016 
Etude 
: 

  
  

Observateu
r : CB 

  
  

Date 
:  

Jeudi 23 juin 2016 

Secteu
r :  

Soiré
e 5         

Coucher du 
soleil : 

  

Météo 
:  

Très chaud  - des petits coups 
de vent dans la canopée 

  
  

    

Horair
e 

Secte
ur 

Espèce 

Nbr
e 

de 
con
tac

t 

Nbre 
d'ind. 
(vus/e
ntendu

s) 

Type 
acoustique 

Activité 

N° 
enre
gistre
ment 

Commentaires 

22h00 Début de la soirée d'écoute 

22h00 
PE1 Pipistrelle 

commune 5 1   Chasse   

Ancien chemin forestier en cours de 
fermeture dans hêtraie (arbres en 
majorité rachitique) - Fait des A/R 

22h04 
  

Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse     

22h07 
  

Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse     

22h09   
Pipistrelle 
commune 1     ?     

22h11 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse 1   

22h12 
  

Pipistrelle 
commune 1     Transit   Très furtif 

22h13 
  Pipistrelle 

commune 6 1   Chasse     

22h16 
  

Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse   

  

22h18 
  

Petit 
rhinoloph

e 2     ?? 2 
  

22h20 
  

Petit 
rhinoloph

e 2     ?? 3 
  

" 
  

Pipistrelle 
commune 1     Transit   

  

22h22 

  

Murin à 
oreilles 

échancrée
s 4 1 Abs ht Chasse 

4 et 
5   

22h30 

Fin 
du 
PE               

                  

22h38 
PE2 

            
Chemin de rando étroit avec pierrier, 

hêtraie en futaie irrégulière 

22h41 
  

Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse     

22h42 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

22h53 
  

Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse     
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22h54 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

22h55 
  

Pipistrelle 
commune 4 1   Chasse     

22h56 
  

Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse     

22h57 
  

Pipistrelle 
commune 4     Chasse     

22h58 
  

Pipistrelle 
commune 4     Chasse     

23h00   
Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse     

23h01 
  

Petit 
rhinoloph

e 1     Transit 6  à fond la caisse 

23h05 
  Pipistrelle 

commune 5     Chasse     

23h06 
  

Pipistrelle 
commune 4     Chasse     

23h07 
  

Pipistrelle 
commune 7     Chasse   

  

23h08 

Fin 
du 
PE             

  

                  
23h20 PE3             brise légère chaude 

23h29 
  

Murin de 
Daubento

n 2   
Am moy + 
abs moy Chasse 7 

allée forestière avec strate herbacée 
dense et résineux (sapin) de chaque 

côté 

23h45   
Murin 

d'Alcatho
e 2   Am ht Chasse 8 

  

23h46   
Murin 

d'Alcatho
e 1   Am ht Chasse 9 

  

23h50 

Fin 
du 
PE             

  

                  
00h03 PE4 

            
Bord de chemin forestier (boueux) 

plus large avec ornières gorgées d'eau 

00h07 
  

Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse   

  

00h08 
  

Murin 
d'Alcatho

e 1   Am ht    Chasse 10 
  

00h18 
  

Murin à 
moustach

es 1   
Am ht + 
am moy Chasse 11   

00h21   
Murin à 

moustach
es 1   

Am ht + 
am moy Chasse 12   

00h23 
  

Murin à 
moustach

es 1   
Am ht + 
am moy Chasse 13 
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00h25 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse   
  

00h33 

Fin 
du 
PE             

  

                  

00h38 
PE5 

            

bord de chemin de rando avec 
couvert de ligneux assez léger - un 

peu de vent en canopée 

00h40   Myotis sp. 2   Abs moy Chasse 14 
Recouvrement entre Daubenton et 

Brandt 

00h42 
  

Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse   

  

00h52 
  

Pipistrelle 
commune 6 1   Chasse     

00h53 
  Pipistrelle 

commune 4 1   Chasse     

00h54 
  

Pipistrelle 
commune 4 2   Chasse   avec cris sociaux 

00h55 
  

Pipistrelle 
commune 10 2   Chasse   avec cris sociaux 

00h58   
Pipistrelle 
commune 

2 1   Chasse   
  

01h01 
  

Pipistrelle 
commune 12 1   Chasse     

01h02   
Pipistrelle 
commune 6 1   Chasse     

01h03 
  

Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse     

01h05 
  

Pipistrelle 
commune 5 1   Chasse     

01h06 
  Pipistrelle 

commune 2 1   Chasse     

01h08 
  

Pipistrelle 
commune 4 1   Chasse     

01h09   
Pipistrelle 
commune 10 1   Chasse     

01h10 

Fin 
du 
PE               

01h10         Fin de la soirée d'écoute   
          

Nbre de contacts 

Temps 
total 
(en 

minut
es) : 

150 
Coef 

détecta
bilité 

Cont
act 
pon
déré 

Indice 
d'activité 
pondéré 

Pourcentage 

        
Indices bruts 

d'activité         
Pipistrelle 
commune   

13
2 52,8 

contacts/
heure 1 132 52,80 67,57 

Petit 
rhinolophe   5 2,0 

contacts/
heure 5 25 10,00 12,80 

Murin à oreilles 
échancrées 4 1,6 

contacts/
heure 3,13 

12,5
2 5,01 6,41 
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Murin de 
Daubenton   2 0,8 

contacts/
heure 2,5 5 2,00 2,56 

Murin 
d'Alcathoe   4 1,6 

contacts/
heure 2,5 10 4,00 5,12 

Murin à 
moustaches   3 1,2 

contacts/
heure 2,5 7,5 3,00 3,84 

Myotis 
sp.     2 0,8 

contacts/
heure 1,67 3,34 1,34 1,71 

    Total : 
15
2 60,8 

contacts/
heure   

195,
36 78,14 100,0 
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Soirée n°6 – 8 juillet 2016 
Etude :   

  
Observateur : 
CB 

  
  

Date :  Vendredi 8 juillet 
2016 

Secteur 
:  

Soiré
e 6         Coucher du soleil : 

  

Météo :  
Très chaud - légère 
brise 

      
  

    

Horaire Secte
ur 

Espèce 

Nbre 
de 

cont
act 

Nbre 
d'ind. 

(vus/ente
ndus) 

Type 
acoustique 

Activité 
N° 

enregistre
ment 

Commentaires 

22h00 Début de la soirée d'écoute 

22h00 PE1               

22h02   
Petit 

rhinolophe 1     Transit     

22h03 
  

Petit 
rhinolophe 1     ??     

" 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h04 
  Petit 

rhinolophe 3     ??     

22h05 
  

Pipistrelle 
commune 7 1   Chasse     

22h06   
Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse     

22h08 
  

Pipistrelle 
commune 1           

22h09 
  

Pipistrelle 
commune 1         

  

" 
  Petit 

rhinolophe 1     Transit   
a toute vitesse, 

qui montait 

22h10 
  

Pipistrelle 
commune 24 2   Chasse   

  

22h11 
  

Pipistrelle 
commune 4 1   Chasse   

  

22h12 
  

Pipistrelle 
commune 5 1   Chasse     

22h13 
  

Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse     

22h15   
Pipistrelle 
commune 2 1   Chasse     

22h16 
  

Murin de 
Natterer 1           

22h19 
  

Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse     

22h20 
  Murin de 

Natterer 2 2 clq bas       

" 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h24 
  

Petit 
rhinolophe 2 1       a fait demi-tour 

22h30 

Fin 
du 
PE               
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22h37 
PE2 

Barbastelle 
d'Europe 1     Chasse 2 

enr 1 
foiré/poubelle 

" 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse 2   

"   
Murin de 
Natterer 1     Chasse 2   

22h38 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h52 
  

Grand murin 1   
Abs 

moy/bas   3   

22h56 
  

Grand murin 1   
Abs 

moy/bas   4   

23h05 
  

Pipistrelle 
commune 1     

? Recherche 
passive   

  

23h07 

Fin 
du 
PE             

  

                  
23h15 PE3               

23h18 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse   
  

23h21   
Pipistrelle 
commune 2     Chasse   

  

23h23 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

23h24 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

23h27 
  

Noctule 
commune 1         

  

"   Grand murin 1           

" 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

23h28   
Sérotine 

commune 2     Chasse 5 
  

" 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

23h29   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

23h32 
  

Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse   

  

23h34 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

23h35 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

23h39   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse 6   

23h40 
  

Petit 
rhinolophe 1     Chasse 7 les 2 individus 

ensemble 
" 

  
Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

23h43 
  Pipistrelle 

commune 2 1   Chasse   
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23h45 

Fin 
du 
PE               

                  

23h51 PE4 
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

23h53 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

23h55   
Pipistrelle 
commune 

1     Chasse   
  

23h59   Barbastelle 
d'Europe 

1     Chasse   
  

00h01   
Pipistrelle 
commune 

2     Chasse   
  

00h02   
Barbastelle 
d'Europe 

1     Chasse   
  

00h03   Myotis sp. 1   
am moy 
freq 

Chasse 8 

Recouvrement 
entre 

Daubenton et 
Brandt 

00h05   Murin 
d'Alcathoe 

1   Am ht ? 9 
  

00h10   
Pipistrelle 
commune 

1     Chasse   
  

00h18   Myotis sp. 1   abs moy   10 

Recouvrement 
entre 

Daubenton, 
Brandt et 
Bechstein 

00h19   Pipistrelle 
commune 

2     Chasse   
  

00h20   
Pipistrelle 
commune 

1     Chasse   
  

00h21 
Fin 
du 
PE 

            
  

                  

00h29 PE5             
Chemin plus 

étroit - un peu 
de vent 

00h31   Myotis sp. 1   
Claq 
moyen 

  11 Animal trop loin 
: enr trop court 

00h34   
Pipistrelle 
commune 

1     Chasse   
  

00h36   Murin de 
Daubenton 

1   Abs ht + 
abs moy 

  12 
  

00h38   
Barbastelle 
d'Europe 

1     Chasse   
  

00h40   
Pipistrelle 
commune 

1     Chasse   
  

00h41   
Barbastelle 
d'Europe 

1     Chasse   
  

00h48 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     
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00h49 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

00h50 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

00h57 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

00h58 

Fin 
du 
PE               

00h58         Fin de la soirée d'écoute    
          

Nbre de contacts par espèces/groupe 
d'espèce : 

Temps 
total (en 
minutes) 

: 

150 Coef 
détectabilité 

Contact 
pondéré 

Indice 
d'acti
vité 

pondé
ré 

Pourcen
tage 

        Indices bruts d'activité         
Pipistrelle 
commune   91 36,4 

contacts/h
eure 1 91 36,40 52,36 

Noctule 
commune   1 0,4 

contacts/h
eure 0,25 0,25 0,10 0,14 

Sérotine 
commune   2 0,8 

contacts/h
eure 0,83 1,66 0,66 0,96 

Petit 
rhinolophe   9 3,6 

contacts/h
eure 5 45 18,00 25,89 

Barbastelle 
d'Europe   5 2,0 

contacts/h
eure 1,67 8,35 3,34 4,80 

Murin de 
Natterer   4 1,6 

contacts/h
eure 3,13 12,52 5,01 7,20 

Grand 
murin     3 1,2 

contacts/h
eure 1,67 5,01 2,00 2,88 

Murin 
d'Alcathoe   1 0,4 

contacts/h
eure 2,5 2,5 1,00 1,44 

Murin de 
Daubenton   1 0,4 

contacts/h
eure 2,5 2,5 1,00 1,44 

Myotis 
sp.     3 1,2 

contacts/h
eure 1,67 5,01 2,00 2,88 

    Total : 120 48,0 
contacts/h

eure   173,8 69,52 100,0 
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Soirée n° 7 – 10 juillet 2016 
Etude :   

  
Observateur : CB 

  
Date :  Dimanche 10 juillet 

2016 
Secteur 
:  

Soirée 
7         Coucher du soleil : 

  

Météo :  chaud - pas de vent             

Horaire Secteur Espèce 

Nbre 
de 

cont
act 

Nbre 
d'ind. 

(vus/ente
ndus) 

Type 
acoustique 

Activité 
N° 

enregistre
ment 

Commentaires 

22h00 Début de la soirée d'écoute 

22h00 

PE1 
Pipistrelle 
commune 8 1  Chasse  

chemin de rando 
large et ouvert au 
dessus : résineux 
d'un côté et hêtre 

de l'autre (en taillis) 

22h01 
Pt GPS 

15 
Pipistrelle 
commune 1      

" 
 Pipistrelle 

commune 1    1  

22h02 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse   

22h03 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse   

22h04 
 Pipistrelle 

commune 3   Chasse   

22h08 
 Pipistrelle 

commune 3   Chasse   

22h10 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

22h11 
 Pipistrelle 

commune 3   Chasse  
 

22h12 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse  
 

22h14 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

" 
 Petit 

rhinolophe 1   Transit 2  

22h16 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

" 

 

Myotis sp. 1  abs moy   3 

recouvrement 
entre mystacinus et 

brandt 

22h19 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

22h22 

 

Myotis sp. 1  abs moy  Chasse 4 

recouvrement 
entre Daubenton et 

Brandt 

" 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

22h23 

 

Myotis sp. 1  abs moy  Chasse  

recouvrement 
entre Daubenton et 

Brandt 
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22h24 

 

Myotis sp. 1  abs moy  Chasse 5 

recouvrement 
entre Daubenton et 

Brandt 

22h26 
 Petit 

rhinolophe 1   Transit   

22h29 

 

Myotis sp. 3  

abs moy + 
léger claq 

moy  6 

recouvrement 
entre Daubenton et 

Brandt 

22h30 
Fin du 

PE        
                  

22h38 PE2        

22h51 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

22h59 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

23h01 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

23h08 
Fin du 

PE        
                  

23h15 PE3       
 

23h18 
 Pipistrelle 

commune 5 1  Chasse  
et cris sociaux 

23h20  Pipistrelle 
commune 2 1  Chasse  

 

23h24 
 Pipistrelle 

commune 5 1  Chasse  
et cris sociaux 

23h25  Pipistrelle 
commune 1   Chasse  

 

23h26 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

23h29 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

23h39 
 Pipistrelle 

commune 3 1  Chasse  
et cris sociaux 

23h43  Pipistrelle 
commune 4 1  Chasse  

et cris sociaux 

23h45 
Fin du 

PE       
 

                  
23h52 PE4        

00h04  Murin de 
Natterer 6 1  Chasse  à 1,5 m du sol 

00h22 
Fin du 

PE       
 

                  

00h28 
PE5 

Petit 
rhinolophe 12     

me tourne autour : 
assez territorial 

00h29 

au 
bout 
d'un 

chemin 
avec 

bouche 
Pipistrelle 
commune 2   Chasse   
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d'égoû
t = 

cavité/
Baume 

" 
 Petit 

rhinolophe 6    7  

00h36 
 Petit 

rhinolophe 4   Chasse  
 

00h37 
 Petit 

rhinolophe 4   Chasse  
 

00h38 

 
Murin à 
oreilles 

échancrées 4  Am ht + claq ht 8  

" 
 Petit 

rhinolophe 2      

00h40 
 Petit 

rhinolophe 3     il est pas content 

00h41 
 Petit 

rhinolophe 3      

00h43  Petit 
rhinolophe 2     

 

00h46 

 
Murin à 
oreilles 

échancrées 1  Am ht + claq ht 10  

00h48 
 Murin de 

Natterer 2  claq bas Chasse 11  

00h49 
 Murin de 

Natterer 3   Chasse  le même 

00h50 

 
Murin à 
oreilles 

échanccrées 1  Am ht + claq ht 12  

00h51 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

" 

 
Murin à 
oreilles 

échancrées 2     le même 

00h53 

 
Murin à 
oreilles 

échancrées 1  Am ht + claq ht 13  

" 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

00h54 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse   

00h55 

 

Myotis sp. 2  Am ht   Chasse 14 

recouvrement 
entre Alcathoe et 

Emarginatus 

00h56 
 Pipistrelle 

commune 1      

00h57 

 
Murin à 
oreilles 

échancrées 7  
Am ht + 
claq ht Chasse 15  

00h58 
Fin du 

PE        
            Fin de la soirée d'écoute   
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Nbre de contacts par espèces/groupe 
d'espèce : 

Temps 
total (en 
minutes) 

: 

150 
Coef 

détectab
ilité 

Contact 
pondéré 

Indice 
d'activit

é 
pondéré 

Pourcen
tage 

        
Indices bruts 

d'activité         
Pipistrelle 
commune   62 24,8 

contacts/h
eure 1 62 24,80 17,64 

Petit rhinolophe   38 15,2 
contacts/h
eure 5 190 76,00 54,05 

Murin à oreilles échancrées 16 6,4 
contacts/h
eure 3,13 50,08 20,03 14,25 

Murin de 
Natterer   11 4,4 

contacts/h
eure 3,13 34,43 13,77 9,79 

Myotis sp.   9 3,6 
contacts/h
eure 1,67 15,03 6,01 4,28 

    Total : 136 54,4 
contacts/h

eure   351,54 140,62 100,0 
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Soirée n°8 – 24 juillet 2016 
Etude :   

  
Observateur : 
CB 

  
  

Date :  Dimanche 24 juillet 2016 

Secteur 
:  

Soirée 8 
        Coucher du soleil : 

  

Météo :  Maussade - légèrement couvert       

Horaire 

Se
ct
eu
r 

Espèce 

Nbr
e de 
con
tact 

Nbre 
d'ind. 

(vus/ent
endus) 

Type 
acoustique 

Activit
é 

N° 
enregistr

ement 
Commentaires 

21h45 Début de la soirée d'écoute 

21h45 
PE
1             

ancien layon quasiment 
disparu - taillis en majorité 

21h52 
  

Pipistrelle 
commune 1     ?     

21h57 
  

Barbastelle 
d'Europe 1     Chasse 1   

22h02 
  Rhinolophe 

sp. 1       2 
recouvrement entre 

Hipposideros et euryale 

22h03 
  

Murin de 
Natterer 2   Claq bas Chasse 3   

22h07 
  

Murin de 
Natterer 2   Claq bas Chasse 4   

22h11 
  

Murin de 
Natterer 2   Claq bas Chasse 5   

22h15 

Fin 
du 
PE             

  

                  

22h23 
PE
2 

Pipistrelle 
commune 2     Chasse   

layon très étroit 

  

pt 
gp
s 

20             

  

22h24 
  Chiroptère 

sp. 2     Chasse 6 

recouvrement entre 
Pipistrelle de Kuhl et 

Vespère de Savi 

22h25 
  Chiroptère 

sp. 3     Chasse   

recouvrement entre 
Pipistrelle de Kuhl et 

Vespère de Savi 

22h50 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

22h53 

Fin 
du 
PE               

                  

23h00 

PE
3 

Pipistrelle 
commune 2     Chasse   

chemin/layon avec 
résineus et feuillus en 

taillis 

23h09   
Murin de 

Daubenton 3   
Abs moy + 

légère amorce Chasse 7   
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23h30 

Fin 
du 
PE               

                  

23h48 
PE
4             

Layon forestier avec belle 
strate herbacée 

00h00 
  

Petit 
rhinolophe 1     Transit 8   

00h18 

Fin 
du 
PE               

                  

00h27 
PE
5             

Gros layon - boueux - 
parcelle bien exploitée 

00h54 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse 9   

00h55 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse   le même 

00h57 

Fin 
du 
PE             

  

00h57         Fin de la soirée d'écoute    

          

Nbre de contacts par 
espèces/groupe d'espèce : 

Temps 
total (en 
minutes) 

: 

150 
Coef 

détect
abilité 

Contact 
pondéré 

Indice 
d'activité 
pondéré 

Pourcenta
ge 

        Indices bruts d'activité         
Pipistrelle 
commune   10 4,0 

contacts/heur
e 1 10 4,00 20,16 

Petit 
rhinolophe   1 0,4 

contacts/heur
e 5 5 2,00 10,08 

Rhinolophe 
sp.   1 0,4 

contacts/heur
e 2,5 2,5 1,00 5,04 

Barbastelle 
d'Europe   1 0,4 

contacts/heur
e 1,67 1,67 0,67 3,37 

Murin de 
Natterer   6 2,4 

contacts/heur
e 3,13 18,78 7,51 37,86 

Murin de 
Daubenton   3 1,2 

contacts/heur
e 2,5 7,5 3,00 15,12 

Chiroptère 
sp.   5 2,0 

contacts/heur
e 0,83 4,15 1,66 8,37 

    Total : 27 10,8 
contacts/heur

e   49,6 19,84 100,0 
 
 
  



 
Expertise sur les chiroptères – Inventaire des chiroptères forestiers sur le site Natura 2000 « Reculée des Planches Près-Arbois » - CD Eau 

Environnement– Juin 2016 

71 

Soirée n°9 – 25 juillet 2016 
Etude :   

  
Observateur : 
CB 

  
  

Date :  Lundi 25 juillet 2016 

Secteur 
:  

Soirée 9 
  

      
Coucher du soleil 
: 

  

Météo 
:  

Très beau et très chaud 
(copie d'écran) 

    
  

    

Horaire 
Sec
teu

r 
Espèce 

Nbre 
de 

conta
ct 

Nbre 
d'ind. 
(vus/
enten
dus) 

Type 
acousti

que 

Activit
é 

N° 
enregist
rement 

Commentaires 

21h45 Début de la soirée d'écoute 

21h45 
PE1 Pipistrelle 

commune 2     Chasse   
Pt GPS 28 - En forêt dans une futaie régulière 
de résineux (pré- repérage sur carte foireux) 

21h46   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

21h47 
  

Pipistrelle 
commune 3     Chasse     

21h48 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

21h52   
Barbastelle 
d'Europe 1     Transit     

" 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

21h54 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

22h01 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse   
  

22h07   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h09   Myotis sp. 1   abs moy Chasse 2 Recouvrement entre Daubenton et Brandt 

22h14   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h15 

Fin 
du 
PE               

                  

22h20 PE2             PT GPS 27 - même faciès que PE1 

22h23 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h25 
  Murin de 

Daubenton 1   
Abs 

moy/ht Chasse 3   

22h26   
Murin de 

Daubenton 1   
Abs 

moy/ht Chasse 3   

22h30 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h34 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

22h35   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h36 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

22h37 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

22h38   Myotis sp. 3   abs moy Chasse 4 Recouvrement entre Daubenton et Brandt 
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22h42 
  Pipistrelle 

commune 1     Transit     

22h45   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h48 
  

Oreillard 
roux 1     Chasse 5   

22h49 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

22h50 

Fin 
du 
PE             

  

                  

22h57 PE3 

            

GPS 24 - Toujours du résineux en Futaie 
régulière avec un peu de petits feuillus en 

taillis - milieux plus fermé que les autres PE 
(presque un tunnel) 

22h58   Sérotine 
commune 1     Chasse 6 

  

23h02   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

23h05 
  

Sérotine 
commune 4 2   Chasse 7 

  

23h06 
  Sérotine 

commune 2     Chasse   
  

23h08   
Sérotine 

commune 2     Chasse   le même 

23h09 
  

Sérotine 
commune 1     Chasse   

le même 

23h10 
  

Sérotine 
commune 2   

vers 30 
khz Chasse 8 

le même 

23h12   Sérotine 
commune 2     Chasse   

idem 

23h13   
Sérotine 

commune 1     Chasse   idem 

23h14   
Sérotine 

commune 3     Chasse   idem 

23h15   
Sérotine 

commune 4     Chasse 9 
idem 

23h16   Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

23h18 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

23h19 
  

Sérotine 
commune 1     Chasse 10   

23h20 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

23h27 

Fin 
du 
PE             

  

                  

23h34 
PE4 

            
Pt GPS 25 - Au bout d'un layon qui se termine 

dans une Futaie régulière de résineux 

23h52 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

" 
  

Sérotine 
commune 2     Chasse     

23h59 
  

Sérotine 
commune 2     Chasse     

00h01   Sérotine 
commune 

1     Chasse 11 
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00h04 

Fin 
du 
PE               

                  

00h10 
PE5 

            
Layon forestier plus large toujours dans du 

résineux 

00h13   Myotis sp. 2   Abs moy Chasse 12 Recouvrement entre Daubenton et Brandt 

00h40 

Fin 
du 
PE               

00h40         Fin de la soirée d'écoute   

          

Nbre de contacts par 
espèces/groupe d'espèce : 

Temp
s 

total 
(en 

minut
es) : 

150 
Coef 

détect
abilité 

Contact 
pondéré 

Indice d'activité pondéré Pourcentage 

        
Indices bruts 

d'activité         
Pipistrelle 
commune   30 12,0 

contacts
/heure 1 30 12,00 40,04 

Sérotine 
commune   28 11,2 

contacts
/heure 0,83 23,24 9,30 31,02 

Barbastelle 
d'Europe   1 0,4 

contacts
/heure 1,67 1,67 0,67 2,23 

Oreillard 
roux   1 0,4 

contacts
/heure 5 5 2,00 6,67 

Murin de 
Daubenton   2 0,8 

contacts
/heure 2,5 5 2,00 6,67 

Myotis 
sp.     6 2,4 

contacts
/heure 1,67 10,02 4,01 13,37 

    Total : 68 27,2 
contacts
/heure   74,93 29,97 100,0 

 
 
 
 
  



 
Expertise sur les chiroptères – Inventaire des chiroptères forestiers sur le site Natura 2000 « Reculée des Planches Près-Arbois » - CD Eau 

Environnement– Juin 2016 

74 

Soirée n°10 – 3 août 2016 
Etude : 

  
Observateur : CB 

 
Date :  Mercredi 3 août 2016 

Secteu
r :  

Soirée 
10         Coucher du soleil : 

  

Météo 
:  

copie 
d'écran   

      
  

    

Horair
e 

Secteu
r Espèce 

Nbr
e de 
con
tact 

Nbre 
d'ind. 

(vus/ent
endus) 

Type 
acoustiq

ue 

Activit
é 

N° 
enregist
rement 

Commentaires 

21h30 Début de la soirée d'écoute 

21h30 
PE1 

      

Au bout d'un layon en forêt 
(chêne/charme/Frêne) en taillis - sur 

pierrier et en pente 

21h38 
 Pipistrelle 

commune 3  
fm 

aplanie Chasse 1  

21h39 
 Pipistrelle 

commune 5   Chasse   

" 

 Murin à 
moustaches 2  

Am 
ht/Am 
moy Chasse 2  

21h40 
 Pipistrelle 

commune 5   Chasse   

21h41 
 Pipistrelle 

commune 5   Chasse   

21h42 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse   

21h45 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

21h46 
 Petit 

rhinolophe 1   Transit  
 

21h59 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse  
 

22h00 
Fin du 

PE       
 

                  

22h18 
PE2 

      
Au bout d'un layon, dans une parcelle 

de résineux en futaie régulière 

22h29 
 Pipistrelle 

commune 1   Transit   

22h34 

 

Myotis sp. 1  abs moy Transit 3 

Seulement 2 signaux. Pas possible de 
déterminer entre 

Bechstein/Brandt/Daubenton/Mystacin
us 

" 
 Pipistrelle 

commune 2 2  Transit   

22h48 
Fin du 

PE        
                  

22h57 
PE3 

      
En bord de chemin forestier  - parcelle 

de résineux en futaie régulière 

23h00 
 Pipistrelle 

commune 1  
avec cris 
sociaux Transit   

23h03 
 Pipistrelle 

commune 1  
avec cris 
sociaux Transit   

23h13 
 Oreillard 

sp. 1   Transit 4 Recouvrement 
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23h21 

 Murin de 
Daubenton 1  

Abs 
moy/hau

t Transit 5  

23h24 
 Pipistrelle 

commune 1  
avec cris 
sociaux Transit   

23h26  
Pipistrelle 
commune 1   Transit   

23h27 
Fin du 

PE        
                  

23h38 
PE4 

Pipistrelle 
commune 5 1  Chasse  

pt gps 42 - au bout d'un layon forestier 
dans résineux 

23h57 
 Pipistrelle 

commune 1   Transit  
 

00h08 
Fin du 

PE       
 

                  

00h14 
PE5 

      
Pt GPS 38 - croisement de layon dans 

forêt de résineux 

00h21  Murin de 
Natterer 3   Chasse  

 

00h34 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

00h44 
Fin du 

PE       
 

00h44         Fin de la soirée d'écoute   
          

Nbre de contacts par 
espèces/groupe d'espèce : 

Temps 
total (en 
minutes) 

: 

150 
Coef 

détect
abilité 

Contact 
pondéré 

Indice d'activité 
pondéré 

Pourcentage 

        
Indices bruts 

d'activité         
Pipistrelle 
commune   37 14,8 

contacts/
heure 1 37 14,80 56,44 

Petit rhinolophe   1 0,4 
contacts/
heure 5 5 2,00 7,63 

Oreilla
rd sp.     1 0,4 

contacts/
heure 5 5 2,00 7,63 

Murin de 
Daubenton   1 0,4 

contacts/
heure 2,5 2,5 1,00 3,81 

Murin de 
Natterer   3 1,2 

contacts/
heure 3,13 9,39 3,76 14,32 

Murin à 
moustaches   2 0,8 

contacts/
heure 2,5 5 2,00 7,63 

Myotis 
sp.     1 0,4 

contacts/
heure 1,67 1,67 0,67 2,55 

    Total : 46 18,4 
contacts
/heure   65,56 26,22 100,0 
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Soirée n°11 – 10 août 2016 
Etude 
: 

  
  

Observateur : CB   
  

Date :  
Mercredi 10 août 2016 

Secte
ur :  

Soirée 11 - la 
Châtelaine 

      Coucher du soleil : 
  

Mété
o :  

beaucoup de nuages - Frais - 
pas de vent 

    
  

    

Horai
re 

Secte
ur 

Espèce 

Nbre 
de 

conta
ct 

Nbre 
d'ind. 

(vus/ent
endus) 

Type 
acoustiq

ue 
Activité 

N° 
enregistr

ement 
Commentaires 

21h25 Début de la soirée d'écoute 

21h25 
PE1 

            

pt gps 56 - En bord de layon -
Résineux et futaie régulière  et un 

peu de feuillu en taillis 

21h37   Myotis sp. 2   Abs moy     1 Daubenton/Mystacinus 

21h41 
  

Pipistrelle 
commune  1     Chasse     

21h46   Myotis sp. 5 1 abs moy    1 Daubenton/Mystacinus 

" 
  

Pipistrelle 
commune  2           

21h47   Myotis sp. 4 1   Chasse   Daubenton/Mystacinus 

" 
  

Pipistrelle 
commune  1     Chasse     

21h49 
  Pipistrelle 

commune  2     Chasse   
  

"   Myotis sp. 5 1 Abs moy  Chasse 2 Daubenton/Mystacinus 

21h52 
  Pipistrelle 

commune  1     Chasse   
  

21h55 
Fin 

du PE               

                  

22h01 PE2             
pt gps 55 - croisement entre un layon 

et un chemin forestier 

22h31 
Fin 

du PE               
                  

22h38 
PE3 

            

pt gps 54 - Au bord d'un layon - 
Futaie jardinée un peu en champ de 

bataille - feuillu 

22h45 
  

Murin de 
Natterer 1   claq bas Transit 3   

23h03 
  

Barbastelle 
d'Europe 1     Transit     

23h08 
Fin 

du PE               
                  

23h17 PE4             Bord de layon - futaie jardinée 

23h47 
Fin 

du PE               
                  

00h00 
PE5 

            
Pt gps 57 (à vérif) dans un layon avec 

strate herbacée 

00h21   
Petit 

rhinolophe 1     Transit     

00h30 
Fin 

du PE             9°C 
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00h30         
Fin de la soirée 
d'écoute     

          

Nbre de contacts par 
espèces/groupe d'espèce : 

Temps 
total (en 
minutes) 

: 

150 
Coef 

détecta
bilité 

Contact 
pondéré 

Indice d'activité 
pondéré 

Pourcentage 

        
Indices bruts 

d'activité         
Pipistrelle 
commune   7 2,8 

contacts/
heure 1 7 2,80 16,08 

Barbastelle 
d'Europe   1 0,4 

contacts/
heure 1,67 1,67 0,67 3,84 

Petit 
rhinolophe   1 0,4 

contacts/
heure 5 5 2,00 11,49 

Murin de 
Natterer   1 0,4 

contacts/
heure 3,13 3,13 1,25 7,19 

Myoti
s sp.     16 6,4 

contacts/
heure 1,67 26,72 10,69 61,40 

    Total : 26 10,4 
contacts/

heure   43,52 17,41 100,0 
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Soirée n°12 – 12 août 2016 
Etude 
: 

  
  

Observateur : 
CB 

  
  

Date :  Vendredi 12 août 2016 

Secte
ur :  

soiré
e 12 

        Coucher du soleil : 
  

Mété
o :  

beau - pas de vent - 
nuageux 

      
  

    

Horair
e 

Secte
ur 

Espèce 

Nbr
e de 
cont
act 

Nbre 
d'ind. 

(vus/ent
endus) 

Type 
acoustiqu

e 
Activité 

N° 
enregistr

ement 
Commentaires 

21h20 Début de la soirée d'écoute 

21h20 

PE1 

            

pt gps 62 - au bout d'un poste de 
chasse en pleine forêt (chemin à 40 

m) - Feuillu en futaie jardiné 
(charme, chêne, frêne) 

21h23 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

21h30 
  Grand 

rhinolophe 1     Transit 

1 (et 2 en 
hétérody

ne)   

21h46 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

21h50 
Fin 

du PE               
                  

21h58 PE2             
pt gps 63 - au bord d'un chemin 

forestier (mixte) 

22h16 
  

Murin à 
moustaches 1   

Am 
moy/ht   3   

22h27 
  

Murin à 
moustaches 3   

Am 
moy/ht Chasse 3   

22h28                 

                  

22h35 

PE3 

            

Pt gps 64 - En bord de chemin 
(présence d'une ornière pleine d'eau) 

dans parcelle de résineux en 
monospécifique 

22h36 
  Barbastelle 

d'Europe 2     Chasse 4 
  

22h38   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

22h39   Myotis sp. 1   Abs moy Chasse 5 Brandt/mystacinus 

22h42   
Petit 

rhinolophe 2     Chasse     

22h49 
  

Murin à 
moustaches 4 1 am moy Chasse 6   

22h53 
  

Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

22h54 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

22h57   
Murin de 
Natterer 5 1 claq bas Chasse 7   

23h01 
  

Barbastelle 
d'Europe 1           

23h04 
  

Barbastelle 
d'Europe 1           

23h05 
Fin 

du PE               
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23h19 
PE4 

            

En pleine forêt - sous-bois dégagé - 
mixte avec résineux en futaie 

régulière et hêtre 

23h49 
Fin 

du PE               
                  

23h59 
PE5 

            
au bour d'un chemin forestier dans 

plantation de résineux 

00h08 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

00h09   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

00h11 
  

Pipistrelle 
commune 1   

avec cris 
sociaux       

00h17 
  

Pipistrelle 
commune 1     Transit   

  

00h28   Myotis sp. 1   abs moy Transit 8 Brandt/Mystacinus 

00h29 
Fin 

du PE             
  

00h29         Fin de la soirée d'écoute   
          

Nbre de contacts par 
espèces/groupe d'espèce : 

Temps 
total (en 
minutes) 

: 

150 
Coef 

détecta
bilité 

Contact 
pondéré 

Indice d'activité 
pondéré 

Pourcentage 

        
Indices bruts 

d'activité         
Pipistrelle 
commune   10 4,0 

contacts/
heure 1 10 4,00 14,67 

Grand 
rhinolophe   1 0,4 

contacts/
heure 2,5 2,5 1,00 3,67 

Petit 
rhinolophe   2 0,8 

contacts/
heure 5 10 4,00 14,67 

Barbastelle 
d'Europe   4 1,6 

contacts/
heure 1,67 6,68 2,67 9,80 

Murin à 
moustaches   8 3,2 

contacts/
heure 2,5 20 8,00 29,34 

Murin de 
Natterer   5 2,0 

contacts/
heure 3,13 15,65 6,26 22,96 

Myoti
s sp.     2 0,8 

contacts/
heure 1,67 3,34 1,34 4,90 

    Total : 32 12,8 
contacts/

heure   68,17 27,27 100,0 
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Soirée n°13 – 8 septembre 2016 
Etude :   

 
Observateur : CB 

 
Date :  jeudi 8 septembre 2016 

Secteur 
:  

soirée n°13 
      Coucher du soleil : 

  

Météo 
:  

Beau - pas de nuage - pas de vent 
    

    

Horaire Secte
ur 

Espèce 

Nbre 
de 

conta
ct 

Nbre 
d'ind. 
(vus/e
ntendu

s) 

Type 
acoustique 

Activit
é 

N° 
enregistr

ement 
Commentaires 

20h32 Début de la soirée d'écoute 

20h32 

PE1 

      

pt gps 89 - au bord d'un chemin de 
randonnée - forêt de feuillu en 
futaie irrégulière d'un côté et 

plantation de résineux de l'autre 
côté 

20h39 
 

Myotis sp. 1  abs moy ? 1 Daubenton/Brandt 

20h40 
 Barbastelle 

d'Europe 1    2  

20h58 
 Pipistrelle 

commune 4 1  Chasse   

20h59 
 Pipistrelle 

commune 5 1  Chasse   

21h02 
Fin 

du PE        
                  

21h08 
PE2 

      

pt gps 90 - Layon forestier assez 
large - que du feuillus (hêtre 

majoritaire) 

21h34 
 Pipistrelle 

commune 4 1  Chasse  
 

21h36 
 Pipistrelle 

commune 2 1  Chasse  
 

21h38 
Fin 

du PE       
 

                  

21h45 
PE3 

      

pt gps 91 - au bord d'un layon - 
futaie jardiné - forêt mixte - 

ancienne ornière 

21h46 
 Petit 

rhinolophe 1   Transit   

21h56 
 Pipistrelle 

commune 6 1  Chasse   

21h57 
 Pipistrelle 

commune 4 1  Chasse   

21h58 
 Pipistrelle 

commune 4   Chasse   

" 

 
Murin à 
oreilles 

échancrées 3  amorce ht Chasse 3  

22h00 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

" 

 
Murin à 
oreilles 

échancrées 2  
Am ht + claq 

Ht Chasse 4 le même 

22h01 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse   
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22h02 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse   

22h03 
 Pipistrelle 

commune 5 1  Chasse   

22h04 
 Pipistrelle 

commune 4   Chasse   

22h05 
 Pipistrelle 

commune 3   Chasse   

22h06 
 Pipistrelle 

commune 3   Chasse   

22h07 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse   

22h08 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

22h10 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse  
 

" 
 

Myotis sp. 1   Chasse foiré 
 

22h13  Pipistrelle 
commune 5   Chasse  

 

22h14 
 Pipistrelle 

commune 1   Chasse  
 

22h15 
Fin 

du PE       
 

                  

22h20 
PE4 

      

Pt gps 92 - Bord de layon dans 
plantation de résineux (ornière avec 

un filet d'eau) 

22h34 
 Pipistrelle 

commune 2   Chasse  
 

22h41  Pipistrelle 
commune 1   Chasse  

 

22h50 
Fin 

du PE       
 

                  

22h58 
PE5 

      

allée forestière large et vouté au-
dessus - mixte d'un côté et résineux 

de l'autre 

23h28 
Fin 

du PE        

23h28       Fin de la soirée d'écoute   Fin de la soirée 
          

Nbre de contacts par 
espèces/groupe d'espèce : 

Temps 
total 
(en 

minute
s) : 

150 
Coef 

détecta
bilité 

Contact 
pondéré 

Indice 
d'activité 
pondéré 

Pourcentage 

        Indices bruts d'activité         
Pipistrelle 
commune   62 24,8 

contacts/heu
re 1 62 24,80 70,73 

Petit 
rhinolophe   1 0,4 

contacts/heu
re 5 5 2,00 5,70 

Barbastelle 
d'Europe   1 0,4 

contacts/heu
re 1,67 1,67 0,67 1,91 

Murin à oreilles échancrées 5 2,0 
contacts/heu
re 3,13 15,65 6,26 17,85 

Myotis 
sp.     2 0,8 

contacts/heu
re 1,67 3,34 1,34 3,81 

    Total : 71 28,4 
contacts/heu

re   87,66 35,06 100,0 
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Soirée n° 14 – 21 septembre 2016 
Etude :   

  
Observateur : 
CB 

  
  

Date :  mercredi 21 septembre 

Secteur 
:  

Soirée n°14 - vers 
les Moidons 

      Coucher du soleil : 
  

Météo 
:  

assez beau - pas de vent - 
pas de vent - Frais 

    
  

  
milieux : résineux  

Horaire 
Secte

ur 
Espèce 

Nbre 
de 

conta
ct 

Nbre 
d'ind. 
(vus/e
ntend

us) 

Type 
acoustiq

ue 
Activité 

N° 
enregist
rement 

Commentaires 

20h05 Début de la soirée d'écoute 

20h05 PE1             Pt gps 100 

20h23 
  

Grand 
rhinolophe 2 1   

Chasse 
passive     

20h35 
Fin 

du PE               
                  

20h40 
PE2 

            
Pt GPS 99 - type clairière u bout d'un 

chemin 

20h45   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

21h02 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

21h09 
  

Pipistrelle 
commune 1     Transit   

  

21h10 
Fin 

du PE             
  

                  

21h21 PE3             
Pt GPS 101 - Bord de chemin en futaie 

régulière 

21h24 
  

Petit 
rhinolophe 1     Transit     

21h30 
  

Pipistrelle 
commune 3 1   Chasse     

21h31 
  Pipistrelle 

commune 2 1   Chasse     

21h34   
Petit 

rhinolophe 1     Transit     

21h37 
  

Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

21h47 
  

Pipistrelle 
commune 1     ?     

21h50 
  Pipistrelle 

commune 1     Chasse     

21h51 
Fin 

du PE               
                  

22h02 
PE4 

            
Pt gps 102 - En plein forêt à 15 m d'un 

chemin (mixte hêtre  et résineux) 

22h15 
  

Oreillard 
roux 1     Transit 1   

22h32 
Fin 

du PE               
                  

22h43 PE5             Pt gps 103 - plantation de résineux 

23h06 
  

Pipistrelle 
commune 1     Transit     
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23h13 
Fin 

du PE               

23h13         
Fin de la soirée 
d'écoute     

          

Nbre de contacts par 
espèces/groupe d'espèce : 

Temps 
total 
(en 

minute
s) : 

150 
Coef 

détecta
bilité 

Contact 
pondéré 

Indice d'activité 
pondéré 

Pourcentage 

        
Indices bruts 

d'activité         
Pipistrelle 
commune   12 4,8 

contacts
/heure 1 12 4,80 37,50 

Grand 
rhinolophe   2 0,8 

contacts
/heure 2,5 5 2,00 15,63 

Petit 
rhinolophe   2 0,8 

contacts
/heure 5 10 4,00 31,25 

Oreillard roux   1 0,4 
contacts
/heure 5 5 2,00 15,63 

    Total : 17 6,8 
contacts
/heure   32 12,80 100,0 
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Soirée n°15 – 4 octobre 2016 
  Observateur : CB Date :  Mardi 4 octobre 2016 

Secteur 
: 

Soirée n°15 - Mesnay 
- GR59 

  Coucher 
du soleil 

        

Météo 
: 

Vent F1 - Beau  

Heure Secteur Espèce 

Nbre 
conta

ct 

Nbre 
d'ind. 

(vus/en
tendus) 

Type 
acoustiqu

e Activité 
Enregistre

ment Commentaire 
19h40               Début du transect 

19h40 PE1             vers tunnel ferroviaire 

19h44   
Pipistrelle 
commune 2     Chasse   

  

19h47   
Pipistrelle 
commune 2     Chasse   

  

19h48   
Pipistrelle 
commune 2     Chasse   

  

19h49   
Pipistrelle 
commune 3 2   Chasse     

"   

Pipistrelle 
groupe 

Kuhl/Nathu
sius 1       1 

  

19h50   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

19h51   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

19h55   
Petit 

rhinolophe 1     Transit 2 
  

19h57   
Pipistrelle 
commune 2     Chasse   

  

19h58   
Pipistrelle 
commune 2     Chasse   

  

20h00   
Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

20h01   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse   

  

20h03   

Pipistrelle 
groupe 

Kuhl/Nathu
sius 1       3 

c'est loin 

20h05   
Pipistrelle 
commune 1     Transit     

20h10 
Fin du 

PE             
  

                  

20h16 PE2             
Pt gps 109 - layon forestier avec 

grands fûts de résineux 

20h23   
Barbastelle 
d'Europe 1       4 

  

20h26   
Pipistrelle 
commune 3     Chasse     

20h27   
Pipistrelle 
commune 2     Chasse   

  

20h28   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

20h29   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     
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20h30   
Pipistrelle 
commune 3     Chasse     

20h31   
Pipistrelle 
commune 2     Chasse     

20h32   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

20h37   
Pipistrelle 
commune 1     

Chasse 
    

20h42   
Pipistrelle 
commune 2     

Chasse 
    

20h43   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

20h46 
Fin du 

PE             
  

                  

20h54 PE 3         
  

  
Pt gps 108 - Futaie régulière de 

résineux 

21h02   
Pipistrelle 
commune 1     

? 
  

  

21h07   
Pipistrelle 
commune 1     Chasse     

21h11   
Pipistrelle 
commune 3     

Chasse 
  

et avec cris sociaux 

21h13   
Pipistrelle 
commune 2     

Chasse 
  

et avec cris sociaux 

21h21   

Pipistrelle 
groupe 

Kuhl/Nathu
sius 1     

? 

5 

  

21h23   
Pipistrelle 
commune 1     

Chasse 
  

et avec cris sociaux 

21h24 
Fin du 

PE         
  

  
  

                  

21h31 PE 4             Que du feuillus 

21h50   
Petit 

rhinolophe  1     
Transit 

  
  

21h52   
Petit 

rhinolophe  1     
Transit 

  
  

22h00   
Petit 

rhinolophe  2 1   
  

  
  

22h01 
Fin du 

PE               

                  

22h07 PE 5               

22h08   
Pipistrelle 
commune 2 1   

Chasse 
  

  

22h31   
Petit 

rhinolophe  1     
  

6 
Passage à 1 mètre du sol 

22h37 
Fin du 

PE         
  

  
  

22h37           
Fin de la soirée 
d'écoute   
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Nbre de contacts par espèces/groupe 
d'espèce : 

Temps 
total 
(en 

minutes
) : 

150 
Coef 

détectabil
ité 

Contact 
pondéré 

Indice d'activité 
pondéré 

Pourcentag
e 

        
Indices bruts 
d'activité         

Pipistrelle 
commune   46 18,4 

contacts/
heure 1 46 18,40 57,02 

Pipistrelle Kuhl/Nathusius 3 1,2 
contacts/
heure 1 3 1,20 3,72 

Petit rhinolophe   6 2,4 
contacts/
heure 5 30 12,00 37,19 

Barbastelle 
d'Europe   1 0,4 

contacts/
heure 1,67 1,67 0,67 2,07 

    Total : 56 22,4 
contacts/

heure   80,67 32,27 100,0 

 
  



 
Expertise sur les chiroptères – Inventaire des chiroptères forestiers sur le site Natura 2000 « Reculée des Planches Près-Arbois » - CD Eau 

Environnement– Juin 2016 

87 

Soirée n°16 –  
  

  
Observateu

r : CB 
  

  
Date :  Mercredi 12 octobre 

Secte
ur : 

Soirée n°16   Coucher du 
soleil 

        

Mété
o : 

Belle journée automnale - Les t°C sont descendues très vite à 3°C 

Heure 
Secte

ur Espèce 

Nbre 
cont
act 

Nbre d'ind. 
(vus/enten

dus) 
Type 

acoustique Activité 
Enregistre

ment Commentaire 
19h25               Début du transect 

19h25 PE1        

19h55 
Fin du 

PE       devient brumeux 

                  

20h08 PE2        

20h38 
Fin du 

PE       
Brouillard épais et 

températures en baisse 

                  

20h51 PE3        

21h21 
Fin du 

PE       
3°C et humidité élevée 

                  

21h31 PE4        

22h01 
Fin du 

PE        

                  

22h09 PE 5        

22h39 
Fin du 

PE        
22h39               Fin de la soirée 

            

Nbre de contacts par 
espèces/groupe d'espèce : 

Temps total 
(en 

minutes) : 
150 

Coef 
détectab

ilité 

Contact 
pondéré 

Indice d'activité 
pondéré 

Pourcenta
ge 

        Indices bruts d'activité         

        0,0 
contacts/h
eure   0 0,00 #DIV/0! 

        0,0 
contacts/h
eure   0 0,00 #DIV/0! 

        0,0 
contacts/h
eure   0 0,00 #DIV/0! 

        0,0 
contacts/h
eure   0 0,00 #DIV/0! 

    Total : 0 0,0 
contacts/h

eure   0 0,00 100,0 
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10 ANNEXE 2 – localisation cartographique des sites de capture 
 

Soirée de capture du 17 août 2016 
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Soirée de capture du 23 août 2016 

 
 

Soirée de capture du 25 août 2016 
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11 ANNEXE 2 – localisation cartographique des espèces contactées au détecteur 
Pipistrelle commune 
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Petit rhinolophe 
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Murin de Natterer 
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Murin à oreilles échancrées 
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Murin à moustaches 
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Murin d’Alcathoe 
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Murin de Daubenton 
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Barbastelle d’Europe 
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Grand rhinolophe 
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Oreillard roux et Oreillard sp. 
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Grand murin 
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Groupe Pipistrelle Kuhl/Nathusius 
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Noctule commune 

 


