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1- Introduction 

 1.1 – Localisation du site 

 

 
Figure 1: Localisation de l’ENS de la Besseye 

 

L’Espace Naturel Sensible de la Besseye est situé sur les communes de Saint-

Romain de Jalionas (38) et de Villemoirieu (38), dans le Sud-Ouest de l’Isle 

Crémieu. L’ENS a été créé en 2005 en tant qu’ENS départemental. Il est géré par 

les communes de Saint Romain de Jalionas (38) et de Villemoirieu (38) avec 

l’appui technique d’un agent du Conseil Départemental de l’Isère. 

Il est situé dans la bordure Ouest de l’entité géographique de l’Isle-Crémieu. 

 

Il est inclus dans plusieurs sites naturels remarquables : 

 - Zone Natura 2000 : FR8201727- L'Isle Crémieu   

 - ZNIEFF de Type I : n°820030371 - Marais de la Besseye 

 - ZNIEFF de Type II : n°820030262 Isle Crémieu et basses terres 
 

La zone d’intervention s’étend sur 35,36 ha et la zone d’observation sur 99,5 ha. 

Seule la zone d’intervention est concernée par cette étude. 
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 1.2 – Connaissances chiroptérologiques sur le site  

1.2.1 - Etat actuel des connaissances 

 

Actuellement, aucune espèce de chauve-souris n’est connue sur le site.  

Les sites naturels remarquables proches, cités précédemment, sont de grandes 

tailles et les éléments  fournis ne peuvent donc pas être appliqués directement à 

l’ENS de la Besseye. Ils apportent néanmoins des informations précieuses sur les 

populations de chiroptères présentes au sein de l’Isle Crémieu. Ainsi 23 des 29 

espèces connues en Isère sont présentes, dont l’ensemble des espèces classées 

en Annexe II du département. L’Isle Crémieu, de par sa diversité de milieux 

naturels (présence d’un fleuve majeur et de sa ripisylve, zones humides, zones 

d’étang, boisements, mosaïques de prairies et de haies, …) ainsi que par sa 

localisation (présence du Bugey, massif karstique favorable pour l’hibernation), 

est l’un des secteurs connus les plus favorables aux chiroptères en Isère.  

 

Plusieurs gîtes et colonies d’espèces remarquables sont connus à proximité 

(Source : Raphaël QUESADA/Lo Parvi et Loïc RASPAIL/Chargé de missions CC 

Balcons du Dauphiné): 

 - une colonie de grand Rhinolophe sur la commune de Siccieu-Saint-

Julien-et-Carisieu ; 

 - une colonie de grand Murin, à ce jour disparue, sur la commune de 

Crémieu. Des femelles allaitantes et jeunes ayant été capturées (dérogation 

préfectorale pour la capture d’espèces protégées) dans les Gorges de la Fusa en 

début de nuit (Com. Pers. – 2017), il est fort probable que la colonie gîte toujours 

à proximité ; 

 - une colonie de Murin à oreilles échancrées, à ce jour disparue, sur la 

commune de Crémieu ; 

 - une grotte sur la commune de Crémieu qui abrite notamment des petits 

et grands rhinolophes, des minioptères de Schreibers et des murins à oreilles 

échancrées. De plus, une étude acoustique réalisée au printemps 2017 a permis 

de mettre en évidence la présence de 18 autres espèces dont le rare Rhinolophe 

euryale (Com. Pers. – 2017) ; 

 - plusieurs colonies de reproduction de petit Rhinolophe situées dans le 

bâti. 

 

1.2.2 – Intérêt potentiel des différents milieux et éléments naturels et 

anthropiques proches 

 

La zone d’étude comporte une mosaïque de nombreux milieux qui est favorable 

aux chiroptères.  

 

Les milieux aquatiques 

 

Différents points d’eaux (mares et étang) sont présents sur le site. Ceux-ci 

présentent un fort intérêt en tant que zone de chasse (Murin de Daubenton, 

Pipistrelle commune, grand Murin, …) et d’abreuvage pour une majorité 

d’espèces de chiroptères. Ceci est aussi valable pour le ruisseau de la Vaud, la 

vitesse de courant étant suffisamment faible pour permettre l’abreuvage et une 
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forte production d’insectes. A noter qu’à cause de la sècheresse, celui-ci, ainsi 

que plusieurs mares, étaient asséchés lors de l’automne 2018. 

 

 

 
Figure 2: Ruisseau de la Vaud 

 
Figure 3: Etang 

 

Les milieux forestiers 

 

Les boisements d’aulnaie-frênaie ont plusieurs atouts pour les chiroptères 

notamment de par la présence de gîtes arboricoles. Si lesarbres sont 

majoritairement de faibles diamètres, des peupliers remarquables, de par leur 

hauteur et leur diamètre, sont présents dans la zone Nord du site.  

Les secteurs avec une strate arbustive importante par endroits sont favorables 

aux espèces glaneuses (Murin de Bechstein, Oreillard roux, …) tandis que les 

zones forestières plus ouvertes et de sentiers sont attractives pour des espèces 

telles que le grand Murin ou encore le Murin à moustaches. 

 

La présence d’eau en leur sein ou à proximité renforce leur attractivité et rend 

ces milieux boisés favorables à des d’espèces plus rares telles que le Murin 

d’Alcathoé ou encore le Murin de Brandt, espèces inféodées aux milieux 

forestiers humides.
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Figure 4: Boisement avec une strate arbustive 

importante 

 
Figure 5: Peuplier remarquable et cavité 

arboricole

Les milieux semi-ouverts 

 

Ces milieux, majoritairement composés de prairies humides incluant des 

espèces buissonnantes et des arbres isolés, sont attractifs en tant que terrains 

de chasse. Ils offrent des milieux d’interfaces favorables aux espèces de lisières 

(Barbastelle d’Europe, …) ou pratiquant l’affut (grand Rhinolophe, petit 

Rhinolophe, …). 

 

 
Figure 6: Milieux semi-ouverts 

 

Prairies  

 

Les secteurs de prairies humides ouvertes sont très intéressants pour des 

espèces de milieux ouverts telles que les grands et petits murins (bien que 

cette dernière espèce soit très rare en Isle-Crémieu). Cet attrait est renforcé 

par la présence temporaire de bovins (insectes coprophages particulièrement 
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recherchés par le grand Murin et le grand Rhinolophe). Ces zones 

comprennent de nombreuses pièces d’eaux temporaires. 

Quelques zones de prairies sèches sont localisées près du parking. 

 

 
Figure 7: Milieux herbacés 

 

Des cultures 

 

Une zone de culture (maïs en 2018) est présente au Nord de l’ENS. Cette zone 

de faible surface ne présente que peu d’intérêt pour les chiroptères. 

 

Le bâti 

 

Bien qu’aucun bâtiment ne soit présent au sein de l’ENS, le bâti ancien est 

bien représenté à proximité. Celui-ci, de par la présence de greniers ouverts, 

est très favorable à de nombreuses espèces telles que les grand et petit 

Rhinolophes, le grand Murin ou encore le Murin à oreilles échancrées. 

Quelques prospections ont d’ailleurs été menées dans celui-ci en parallèle à 

cette étude (à titre bénévole) mais sans permettre la découverte de colonie. 

Une des principales difficultés rencontrée a été l’absence des propriétaires lors 

des passages. 

 

Corridor biologique 

 

Les corridors biologiques sont essentiels à une majorité d’espèces de chauves-

souris qui en dépendent pour leurs déplacements nocturnes (gîte/terrain de 

chasse, entre les différents terrains de chasse, …). De plus, certaines espèces 

sont très sensibles à la pollution lumineuse ou à la mortalité routière et la 

présence de corridors biologiques continus et non dégradés est essentielle au 

maintien de leurs populations. 

L’ENS de la Besseye, de par la présence de ses boisements et ripisylves, peut 

être considéré comme un corridor biologique majeur localement. Il permet une 

jonction Nord-Sud très favorable aux espèces gîtant dans le bâti (Crémieu, 

Villemoirieu, Saint Romain de Jalionas, …) ou dans les boisements situés de 

part et d’autre du site. En cas de dégradation de celui-ci, il ne persisterait 

qu’un seul corridor continu (ripisylve du Girondan). 
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Figure 8: Intégration locale de l'ENS au sein du réseau de corridors. 
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2– Objectifs et méthodologie 

 

2.1 – Objectifs de la présente étude 

 

Les objectifs de la présente étude sont les suivants  

- Réaliser un premier état des lieux des espèces présentes sur l’ENS de 

la Besseye et déterminer les utilisations de l’espace (zone de transit, de chasse, 

de repos diurne, …) 

- Définir les enjeux de conservation 

- Proposer des mesures de gestion favorables à la conservation des 

espèces et de leurs habitats. 

 

2.2 - Méthodologie 

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons couplé deux méthodes de détection 

ultrasonore : 

 - la détection active : celle-ci permet d’inventorier les chauves-souris 

dans l’ensemble des milieux présents sur le site, et ainsi de les comparer

 - la détection passive : celle-ci permet de réaliser des écoutes sur 

l’ensemble d’une nuit, supprimant ainsi les biais liés à l’heure d’écoute. 

Cependant, un seul point d’écoute peut être réalisé par appareil. L’utilisation 

de ces enregistreurs est très adaptée en milieux forestiers (milieux présentant 

des activités plus faibles qu’en milieux ouverts ou semi-ouverts) ou pour 

rechercher des espèces difficiles à contacter par détection active (cas des 

rhinolophes possédant une très faible puissance d’émission, entre 5 et 10 m).  

 

 Détection ultrasonore active: 

La détection active se fera à l’aide d’un D240X (Pettersson Electronics and 

Acoustics) et d’un enregistreur ZOOM H2n. 

Dans la mesure du possible, ces inventaires seront réalisés par une météo 

favorable (température supérieure à 10°C, absence de vents forts, absence de 

pluie, …). 

Une série de points d’écoute de 10 minutes sera réalisée dans la zone d’étude. 

Ceux-ci seront positionnés de manière à tenir compte des différents biotopes 

pouvant exister sur la zone, ceci en favorisant tout de même les sites les plus 

attractifs pour les chauves-souris (zones de transit, de chasse, …). Une 

estimation de l’activité des chiroptères sera effectuée sur chaque point 

d’écoute. Entre ces points, des transects seront mis en place mais sans 

mesure d’activité.  

 Certaines espèces, telles que celles appartenant à la famille des Myotis, 

nécessitent un enregistrement qui sera ensuite analysé à l’aide du logiciel 

BATSOUND® (Pettersson Electronics and Acoustics). 

 

Limite de la méthode : Les limites actuelles de la détection ne permettent pas 

toujours une identification à l’espèce. De plus, des conditions liées à 

l’environnement (ultrasons d’orthoptères, cascades, …) peuvent engendrer un 

milieu « ultrasonore » qui rendra les enregistrements difficilement utilisables. 
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De même, la distance de détection n’est pas la même pour tous les groupes 

d’espèces. Ainsi, les Myotis, et à plus forte proportion les Rhinolophidés, 

émettent des ultrasons ayant une moins grande portée que ceux des 

Pipistrelles, Noctules, Sérotines, … Ainsi, une donnée d’une espèce à faible 

intensité d’émission aura d’autant plus d’importance car ayant une probabilité 

de détection plus faible qu’une espèce à haute intensité d’émission. De 

manière à prendre en compte ce paramètre, cela apparaîtra dans le tableau de 

détection. 

 

 Détection acoustique passive : 

La détection passive se fera à l’aide d’un enregistreur automatique : SM2BAT+ 

ou SM4BAT (Wildlife Acoustic). 

L’enregistreur est installé sur un point considéré comme favorable aux 

chiroptères et permet des enregistrements sur une nuit entière. Cela permet 

d’éviter le biais horaire lié à l’écoute active (activité maximale des chiroptères 

en début et en fin de nuit avec une « pause » en milieu de nuit). Par contre, un 

seul point est expertisé par appareil ce qui limite son utilisation. 

 

Les fichiers bruts (fichiers Wac) acquis par l’enregistreur, sont traduits au 

format .wav en subissant un premier filtrage qui écarte une grande majorité de 

bruits parasites. Cette traduction se fait avec un logiciel dédié (Wac2Wav®, 

Wildlife Acoustic).  

Les fichiers wav subissent ensuite un pré-tri automatique grâce au logiciel 

Sonochiro® (Biotope). Un tableau des résultats est généré comportant des 

indices de confiance sur la détermination des espèces. Il s’en suit une phase 

de validation des espèces en fonction des indices de confiance issus de 

Sonochiro® (Cf. Annexe 1). Pour des indices faibles et pour des espèces « rares 

», la validation et l’identification est réalisée par la méthode définie par M. 

Barataud (2012). Pour cette étape, nous utilisons le logiciel BATSOUND® 

(Pettersson Electronics and Acoustics). 

 

Le calcul d’un indice d’activité est alors possible selon le nombre de fichiers 

attribués par espèce (ou groupe d’espèces). L’indice d’activité est défini comme 

étant le nombre de fichiers d’une durée maximale de 5 secondes rapporté au 

temps d’échantillonnage et exprimé en « nombre de contacts par heure ». 

Aussi, cet indice peut être pondéré pour différents groupes d’espèces, selon 

leur puissance d’émission sonar, variable selon les espèces. 

 

 Calendrier de l’étude 

 

 
Figure 9: Calendrier de l’étude 

Date Méthode Intervenant Conditions météorologiques

Détection active

Détection passive

Détection active

Détection passive

Détection active

Détection passive

06/06/2018

11/07/2018

04/09/2018

O. SOUSBIE 18°C - clair

O. SOUSBIE 17°C - clair

O. SOUSBIE 18°C - clair
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3- Résultats des inventaires 

 

 3.1 – Localisation des points d’écoutes  

 

 
Figure 10: Localisation des points d'écoutes actives et passives 
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Figure 11: DA 3 

 

 
Figure 12: Observatoire - DA 6 

 
Figure 13: DA 9 

 
Figure 14: DP 3

 

 
Figure 15: Transect entre les DA9 et DA5 

 

 3.2 – Résultats des écoutes actives  

Seuls des graphiques seront présentés dans les parties ci-dessous. L’ensemble 

des données brutes issues de la détection active et passive sont fournies dans 

la base de données en annexe de ce rapport. 

 

3.2.1 - Répartition de l’activité selon les points d’écoutes 
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Figure 16: Répartition de l’activité en période estivale 

 
Figure 17: Répartition de l'activité en période de transit automnal 

La moyenne de l’activité est très forte lors de la période estivale (295 

contacts/heure) mais devient quasi inexistante en période de transit automnal 

(19 contacts/heure). Aucune explication n’a été trouvée pour l’expliquer même 

si une baisse similaire a été observée à cette période sur plusieurs autres 

secteurs de l’Isle Crémieu étudiés (Com. Pers.). 

 

En période estivale, ce sont les zones d’eaux libres (DA 6 et  DA 8) qui ont la 

plus forte attractivité (91 % des contacts), principalement pour deux espèces 

communes en Isle Crémieu, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. 

Ces deux espèces représentent respectivement 59% et 28% de l’activité 

enregistrée lors des deux soirées d’écoutes.  
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Les autres milieux ont une attractivité plus faible mais pour un nombre plus 

important d’espèces dont le grand Murin et le grand Rhinolophe, espèces 

classées en Annexe II de la Directive Habitats (DA 3, DA 4, DA 5 et DA 7) et 

dont des colonies de reproduction sont connues ou suspectées à proximité du 

site.  

La Noctule commune, espèce arboricole et peu commune en Isle Crémieu, a 

été détectée en début de nuit sur le DA 2 et pourrait gîter dans une des cavités 

arboricoles proches. 

 

Comme expliqué précédemment, l’activité du site a chuté en période de transit 

automnal. Contrairement à la période estivale, les points d’écoutes situées au 

niveau des grandes pièces d’eau n’ont présenté que peu d’attractivité pour les 

chiroptères. La seule activité significative (individus de Pipistrelle commune en 

chasse) a été enregistrée sur le DA 1.  

Il est tout de même intéressant de noter la présence d’une activité de chasse 

de la Barbastelle d’Europe (espèce commune en Isle Crémieu et classée en 

Annexe II de la Directive Habitats) sur 2 points d’écoute et de la présence d’un 

individu de Minioptère de Schreibers (activité de chasse ponctuelle). Cette 

espèce cavernicole, présente en Isle Crémieu lors de ses transits printaniers et 

automnaux (colonie de reproduction la plus proche connue : La Balme d’Epy 

(39)), peut être considérée comme rare en Isle Crémieu. Si deux gîtes de transit 

sont connus (communes de la Balme et de Crémieu), il existe à ce jour peu 

d’informations sur les terrains de chasse exploités. 

 

 

3.2.2 - Diversité spécifique 

 

 

Directive 

Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 

Isère             

(2016)

Pourcentage 

d'activité sur 

les points 

d'écoutes

Nombre de 

transects où 

l'espèce a été 

contactée

Pourcentage 

d'activité sur 

les points 

d'écoutes

Nombre de 

transects où 

l'espèce a été 

contactée

Minioptère de Schreibers Annexe II et IV EN 3%

Grand Rhinolophe Annexe II et IV EN 1% 2

Barbastelle d'Europe Annexe II et IV NT 27%

Grand Murin Annexe II et IV VU 0,24% 2

Murin à oreilles échancrées Annexe II et IV NT 1

Murin d'Alcathoé Annexe  IV DD 2

Murin de Brandt Annexe  IV DD 1

Noctule commune Annexe  IV NT 0,15%

Noctule de Leisler Annexe  IV LC 1

Pipistrelle commune Annexe  IV LC 59% 7 63% 3

Sérotine commune Annexe  IV LC 0,07%

Vespère de Savi Annexe IV LC 0,07%

Murin de Daubenton Annexe  IV LC 1

Murin à moustaches Annexe  IV LC 4% 3

Pipistrelle de Kuhl Annexe  IV LC 28% 6 8%

EN : En danger

VU : Vulnérable

NT : Quasi menacée 

LC : Préoccupation mineure 

DD : Données insuffisantes 

Annexe II

Période estivale
Période de transit 

automnal
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Figure 18: Répartition de la diversité spécifique des espèces avérées inventoriées lors des écoutes 

actives 

 

La diversité spécifique sur l’ensemble des périodes est forte avec la présence 

avérée de 15 espèces dont 5 espèces classées en Annexe II de la Directive 

Habitats et 2 en DD (espèce très rare) sur la Liste Rouge de l’Isère (révisée en 

2016). 

 

Comme expliqué précédemment, 2 espèces sont majoritairement présentes et 

leur activité se concentre au niveau des grandes pièces d’eau, il s’agit de la 

Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl. Les autres espèces sont moins 

actives même si le site semble présenter un attrait particulier pour certaines 

d’entres elles. C’est notamment le cas pour le grand Rhinolophe. Cette espèce 

possédant une faible puissance d’émission ultrasonore (espèce difficile à 

contacter par acoustique) a été contactée à plusieurs reprises en période 

estivale, notamment en début de nuit. La forte récurrence des contacts et leur 

heure précoce sont probablement liées à la présence d’un ou plusieurs 

individus gîtant dans le bâti proche. 

 

 3.3 – Résultats des écoutes passives  

DP 1 – période estivale 

 

L’enregistreur situé sur le point DP 1 a été installé le long du ruisseau de 

Vaud au sein du boisement. 

 

 
Figure 19: DP 1 
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Figure 20: Evolution de l’activité sur le DP 1 

 

L’activité est forte au cours de la nuit avec une activité de 101 contacts/heure. 

Hormis en début et fin de nuit pendant laquelle elle peut être qualifiée de 

modérée, elle est constante sur l’ensemble de la nuit ce qui est assez rare, 

l’activité des chiroptères ayant habituellement tendance à diminuer en milieu 

de nuit. Cela démontre sans nul doute l’attrait du site comme zone de 

chasse mais aussi l’intérêt du ruisseau comme zone de transit.  

 

La présence d’individus de Pipistrelle commune et de Murin de Daubenton en 

tout début et fin de nuit laisse supposer la présence d’un gîte arboricole, voire 

d’une colonie de reproduction à proximité. Ces deux espèces, ainsi que le 

groupe des Murins sp. (auquel le Murin de Daubenton appartient) sont 

d’ailleurs les plus actives sur le site. 

 

La diversité spécifique est forte avec 11 espèces avérées et la quasi-totalité 

des groupes d’espèces qui est représentée.  

Plusieurs espèces à enjeux ont été contactées (notées en gras dans le 

graphique). Hormis le Murin à oreilles échancrées, elles ont majoritairement 

utilisé le ruisseau comme zone de transit.  Le Murin d’Alcathoé et le Murin 

de Brandt sont des espèces très rares en Isère (notée en DD lors de la révision 

de la Liste Rouge en 2016). Elles sont inféodées aux milieux forestiers 

humides et chassent généralement à proximité de leurs gîtes (dans l’ordre de 

quelques centaines de mètres pour le premier à l’ordre du kilomètre pour le 

second). 

 

DP 2 – période estivale 

 

L’enregistreur situé sur le point DP 2 a aussi été installé à proximité du 

ruisseau de Vaud mais au niveau de sa confluence dans la zone Nord de 

l’ENS. 
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Figure 21: DP 2 

 
Figure 22: Répartition de l'activité sur le DP 2 

L’activité est très forte au cours de la nuit avec 169 contacts/heure. Comme 

pour le DP 1, elle reste très forte sur l’ensemble de la nuit. Cela démontre 

sans nul doute l’attrait du site comme zone de chasse et confirme 

l’intérêt du ruisseau comme zone de transit.  

 

La forte présence d’individus de Pipistrelle commune en tout début et fin de 

nuit laisse supposer la présence d’un gîte, voire d’une colonie de reproduction  

dans un gîte arboricole ou dans le bâti proche.  

Comme lors des sessions de détection active, la Pipistrelle commune et la 

Pipistrelle de Kuhl sont majoritaires sur le site et représentent ainsi 

respectivement 36% et 17 % de l’activité. Le groupe des Murin sp. est aussi 

très actif et représente 36 % des contacts. Hormis les murins, les autres 

espèces ont majoritairement été contactées lors de leurs transits. 

 

La diversité spécifique est forte avec 13 espèces avérées et la quasi-totalité des 

groupes d’espèces qui est représentée.  

Plusieurs espèces à enjeux ont été contactées. Le Murin de Brandt et la 

Barbastelle d’Europe ont majoritairement fréquenté le site  pour chasser 

alors que les autres ont été détectées lors de leur transit. Il est aussi 
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intéressant de noter la présence d’un individu de grand Rhinolophe, espèce 

rare mais qui a été contactée régulièrement sur le site en période estivale. 

 

DP 3 – période estivale 

 

L’enregistreur situé sur le DP 3 a été installé à proximité d’une mare dans une 

zone semi-ouverte. Cette zone est d’ailleurs pâturée par des bovins. 

 

 
Figure 23: Répartition de l'activité sur le DP 3 

Contrairement aux deux autres points d’écoute passive, l’activité enregistrée 

sur le DP 3 est modérée avec 45 contacts/heure. De plus, celle-ci est 

concentrée en début de nuit (89 %) puis devient quasi-inexistante le restant de 

la nuit. Ce pic est dû à une très forte activité de Pipistrelle commune, espèce 

majoritaire sur le site (84 % des contacts). 

 

La diversité spécifique est modérée avec la présence de 6 espèces. La majorité 

d’entre elles sont communes et n’ont été contactées qu’en activité de transit ou 

de chasse ponctuelle. Il est cependant intéressant de noter la présence de 

l’Oreillard roux. Cette espèce forestière et de milieux arborés, bien que 

commune en Isle Crémieu n’avait jusqu’ici pas été contactée. 

 

DP 1 – période de transit automnal 

 

Un enregistreur a de nouveau été installé au niveau du DP 1 en période de 

transit automnal. 
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Figure 24: Evolution de l’activité sur le DP 1 en période de transit automnal 

 

Comme pour les écoutes actives, l’activité a très fortement chuté sur ce point 

en période de transit automnal comparée à celle enregistrée en été. Celle-ci 

peut être considérée comme faible avec une moyenne d’activité de 11 

contacts/heure sur l’ensemble de la nuit. Les chauves-souris ont faiblement 

exploité ce site seulement en début de nuit puis quelques individus de 

différentes espèces y ont transité en seconde moitié de nuit. 

 

Comme en été, la présence d’individus de Pipistrelle commune en tout début 

et fin de nuit laisse supposer la présence d’un gîte arboricole à proximité. 

Cette espèce représente d’ailleurs 66 % des contacts. 

 

La diversité spécifique est modérée avec 5 espèces avérées et une espèce 

potentielle. 

Malgré le peu d’attrait de ce site comme zone de chasse en automne, plusieurs 

espèces à enjeux restent présentes, il s’agit de la Barbastelle d’Europe et du 

grand Rhinolophe, espèce qui maintient sa présence sur le site. 
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 3.3 – Synthèse des résultats des écoutes actives et 

passives  

 

 
Figure 25: Diversité spécifique et statuts de conservation 

18 espèces avérées ont été contactées sur l’ENS de la Besseye lors de cette 

étude et l’ensemble des groupes d’espèces a été contacté. Quelques espèces 

potentielles (groupe acoustique) ont aussi été contactées mais leur présence 

est improbable car elles sont inconnues en Isle Crémieu (ex : la Sérotine de 

Nilsson, espèce inféodée au milieu montagnard) Ce nombre d’espèces est 

important et démontre le réel intérêt du site pour les chauves-souris ainsi que 

la richesse des milieux présents à proximité (de nombreuses espèces gîtant 

dans le bâti, type de gîte non représenté sur le site). Parmi celles-ci, 8 

présentent de forts enjeux de conservation à l’échelle du département et/ou 

sont classées en Annexe II de la Directive Habitats.  

 

3 espèces communes ont majoritairement été contactées sur le site d’étude : la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl ainsi que le Murin de 

Daubenton. Ces deux premières sont communes et fréquentent de nombreux 

types de milieux, dont des milieux dégradés. Le Murin de Daubenton, 

conformément à son écologie, a presque exclusivement été contacté sur les 

secteurs d’eaux calmes. 

 

Les étangs ainsi que le ruisseau de Vaud sont les plus attractifs pour la 

chasse tandis que l’ensemble des sentiers ainsi que le ruisseau de Vaud 

facilitent grandement le transit des individus entre leurs différents terrains de 

chasse. 

Directive 

Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 

Nationale  

(2017)

Liste Rouge 

Rhône-Alpes  

(2015)

Liste Rouge 

Isère             

(2016)

Espèce présentant des enjeux forts en Isère ou inscrite 

en Annexe II de la Directive Habitats

Miniopterus schreibersii (Minioptère de Schreiber) Annexe II et IV VU EN EN

Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe) Annexe II et IV LC EN EN

Myotis myotis (Grand Murin) Annexe II et IV LC NT VU

Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Annexe II et IV LC NT NT

Barbastella barbastellus (Barbastelle d'Europe) Annexe II et IV LC LC NT

Myotis alcathoe (Murin d'Alcathoé) Annexe  IV LC NT DD

Myotis brandtii (Murin de Brandt) Annexe  IV LC NT DD

Espèce présentant des enjeux modérés à faibles en Isère 

et non inscrites en Annexe II de la Directive Habitats

Nyctalus noctula (Noctule commune) Annexe  IV VU NT NT

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Annexe  IV NT NT NT

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Annexe  IV NT NT LC

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Annexe  IV NT LC LC

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Annexe  IV NT LC LC

Hypsugo savii (Vespère de Savi) Annexe IV LC LC LC

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Annexe  IV LC LC LC

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Annexe  IV LC LC LC

Myotis nattereri (Murin de Natterer) Annexe  IV LC LC LC

Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl) Annexe  IV LC LC LC

Plecotus auritus (Oreillard roux) Annexe IV LC LC LC

EN : En danger

VU : Vulnérable

NT : Quasi menacée 

LC : Préoccupation mineure 

DD : Données insuffisantes 

Annexe II

7 espèces

11 espèces
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Remarque : Etonnamment, le petit Rhinolophe (dont 2 colonies de 

reproduction sont connues sur la commune de Crémieu) n’a pas été contacté. 

La distance d’émission de cette espèce est de 5 m ce qui la rend difficile à 

inventorier par détection ultrasonore. Au vu du l’intérêt des milieux présents 

pour cette espèce et de la proximité des colonies proches, il est fort probable 

que celui-ci fréquente l’ENS de la Besseye. Elle pourrait donc être considérée 

comme espèce potentielle. 

 

Conclusion : 

 

L’ENS de la Besseye présente un fort intérêt pour les chiroptères. La diversité 

d’espèces et les activités rencontrées le démontrent clairement. Ses principaux 

atouts sont la diversité des terrains de chasse (des boisements aux milieux 

ouverts), la présence d’eau calme dont des mares de faibles profondeurs, son 

intégration au sein des corridors biologiques locaux ou encore sa ressource en 

gîtes arboricoles.  
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4- Enjeux de conservation et 

perspectives  

 

 4.1 - Intérêt du site pour la conservation des espèces 

 

Le site de l’ENS de la Besseye présente des enjeux variables pour la 

conservation des chiroptères. 

L’ensemble des fiches espèce est consultable en Annexe 4. 

 

 
 

Le site a un intérêt fort pour la conservation de 3 espèces. Ces espèces 

présentent des hauts niveaux d’alerte sur les Listes Rouges Régionale et 

Départementale et/ou sont classées en Annexe II de la Directive Habitats. 

Elles ont été contactées régulièrement et en plusieurs points lors de cette 

étude. 

 

 - le grand Rhinolophe : il est classé En Danger sur les Listes Rouges 

Régionale et Départementale et en Annexe II de la Directive Habitats. Ses 

colonies de reproduction se situent dans le bâti (grands volumes type grenier) 

où il se retrouve souvent en sympatrie avec le Murin à oreilles échancrées. La 

ripisylve du ruisseau de Vaud, les zones semi-ouvertes (chasse à l’affut) et la 

présence de prairies pâturées (présence d’insectes coprophages) lui sont 

favorables. Cette espèce est lucifuge et est fortement impactée par 

l’augmentation de la pollution lumineuse. Très sensible aux collisions 

routières, le maintien d’un territoire de chasse continu de grande taille tel que 

l’ENS de la Besseye lui est très favorable car lui évitant la traversée 

potentiellement mortelle d’axes routiers. 

 

Directive 

Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 

Nationale  

(2017)

Liste Rouge 

Rhône-Alpes  

(2015)

Liste Rouge 

Isère             

(2016)

Enjeux de 

conservation

Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe) Annexe II et IV LC EN EN Fort

Myotis alcathoe (Murin d'Alcathoé) Annexe  IV LC NT DD Fort

Myotis brandtii (Murin de Brandt) Annexe  IV LC NT DD Fort

Myotis myotis (Grand Murin) Annexe II et IV LC NT VU Modéré

Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Annexe II et IV LC NT NT Modéré

Miniopterus schreibersii (Minioptère de Schreiber) Annexe II et IV VU EN EN Modéré

Barbastella barbastellus (Barbastelle d'Europe) Annexe II et IV LC LC NT Faible

Nyctalus noctula (Noctule commune) Annexe  IV VU NT NT Faible

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Annexe  IV NT NT NT Faible

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Annexe  IV NT NT LC Faible

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Annexe  IV NT LC LC Faible

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Annexe  IV NT LC LC Faible

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Annexe  IV LC LC LC Faible

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Annexe  IV LC LC LC Faible

Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl) Annexe  IV LC LC LC Faible

Myotis nattereri (Murin de Natterer) Annexe  IV LC LC LC Très faible

Hypsugo savii (Vespère de Savi) Annexe IV LC LC LC Très faible

Plecotus auritus (Oreillard roux) Annexe IV LC LC LC Très faible

EN : En danger

VU : Vulnérable

NT : Quasi menacée 

LC : Préoccupation mineure 

DD : Données insuffisantes 

Annexe II
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 - le Murin d’Alcathoé : cette espèce est classée en Données 

Insuffisantes sur la Liste Rouge Départementale. Elle est strictement 

arboricole et forestière (écorces décollées) et recherche des boisements avec la 

présence d’eau (zones humides, eau courante, …). Changeant régulièrement 

de gîte (quelques jours), elle a besoin d’une ressource en arbres gîtes très 

importante d’autant qu’elle appartient aux espèces à faible rayon d’action 

(déplacements nocturnes de l’ordre de quelques centaines de mètres) 

Au vu de la récurrence des contacts enregistrés et de l’intérêt des boisements 

présents pour cette espèce, il est fort probable que des individus, voire une 

colonie de reproduction soit présente sur le site ou dans les boisements 

proches (marais de Grand Plan). Il existe actuellement très peu de contacts de 

cette espèce en Isle Crémieu, sa présence sur l’ENS de la Besseye est d’autant 

plus remarquable. 

 

 - le Murin de Brandt : cette espèce est classée en Données 

Insuffisantes sur la Liste Rouge Départementale. Elle recherche des gîtes 

arboricoles (fissures, écorces décollées) et dans le bâti (bardage, volet, …). 

Changeant régulièrement de gîte (quelques jours), elle a besoin d’une 

ressource en arbres gîtes favorables très importante. Elle est inféodée aux 

milieux boisés et aux mosaïques de paysage (prairie, haie, …).  

La présence importante de contacts en début du nuit dans le Nord du 

boisement laisse supposer la présence d’un gîte ou d’une colonie de 

reproduction proche, que ce soit dans le boisement de l’ENS de la Besseye, 

dans le bois de Vite et le marais du Grand Plan, ou encore dans le bâti proche. 

Il existe actuellement très peu de contacts de cette espèce en Isle Crémieu, sa 

présence sur l’ENS de la Besseye est d’autant plus remarquable. 

 

 

 
Figure 26: Localisation des contacts pour les espèces pour lesquelles l’ENS de la Besseye représente 

un fort enjeu 
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Le site a un intérêt modéré pour la conservation de 3 espèces. Ces 

espèces ont de hauts niveaux d’alerte sur les Listes Rouges Régionale et 

Départementale ou un classement en Annexe II de la Directive Habitats. 

 

 - le Grand murin: il est classée en Quasi Menacé sur la Liste Rouge 

Régionale, en Vulnérable sur la Liste Rouge Départementale et en Annexe II de 

la Directive Habitats.  

Il utilise des gîtes dans le bâti.  

Cette espèce chasse majoritairement en milieu boisé ouvert, au niveau des 

ripisylves, dans les prairies et au niveau de zones d’eaux calmes de petite taille 

(mare, …). Elle se nourrit majoritairement de coléoptères, la présence de 

bovidés lui est donc favorable.   

 

 - le Murin à oreilles échancrées : cette espèce est classée en Quasi 

Menacée sur les Listes Rouges Régionale et Départementale et en Annexe II de 

la Directive Habitats.  

Elle gîte dans le bâti.  

L’ensemble des milieux sur le site lui est favorable. La présence de bovidés sur 

la zone est très intéressante, les mouches faisant partie de ses proies 

privilégiées.  

 

 - le Minioptère de Schreibers : Cette espèce est notée En Danger sur 

les listes Rouge Régionale et Départementale et classée en Annexe II de la 

Directive Habitats. Il est strictement cavernicole. Il chasse les hétérocères 

nocturnes principalement au niveau des lampadaires et de boisements 

ouverts. 

Deux gîtes de transit sont présents en Isle Crémieu (en probable relation avec 

les populations de Franche-Comté). Le site de la Besseye présente un intérêt 

particulier pour les individus fréquentant le site de Crémieu. En effet, les 

boisements ouverts et semi-ouverts sont très attractifs pour cette espèce en 

tant que zone de chasse. L’ENS de la Besseye est situé dans la marge Ouest 

des boisements de l’Isle Crémieu, ce type de milieu se raréfiant 

considérablement à l’Ouest et au Sud (Plaine lyonnaise) au profit d’une 

urbanisation en constante extension. La conservation d’un boisement 

important et dont la maturité pourrait augmenter est donc très favorable, voire 

indispensable, au maintien de cette espèce en régression et uniquement 

présente dans la frange Ouest de l’Isle Crémieu. 
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Figure 27: Localisation des contacts pour les espèces pour lesquelles l’ENS de la Besseye représente 

un enjeu modéré 

  

Autres espèces 

 - Barbastella barbastellus : cette espèce est classée en Préoccupation 

Mineure sur la Liste Rouge Régionale, en Quasi Menacée sur la Liste Rouge 

Départementale et en Annexe II de la Directive Habitats. Bien que pouvant être 

considérée comme relativement commune en Isle Crémieu, elle n’a été 

contactée qu’en période de transit automnal sur le site. 

Elle gîte principalement dans le bâti (volets, bardages, …) mais peut aussi 

utiliser des gites arboricoles (fissures et écorces décollées). L’ensemble des 

milieux présents sur le site lui est favorable, principalement la ripisylve du 

ruisseau de Vaud ainsi que les milieux d’interfaces boisements/prairies 

fortement présents sur le site.  

 

 4.2 - Perspectives 

 

Actuellement, le site de l’ENS de la Besseye peut être considéré comme 

favorable aux chiroptères. Certaines mesures de gestion présentent un intérêt 

tout particulier pour ce groupe : - le maintien de zones ouvertes sur le site ce 

qui permet une diversification des milieux 

 - le maintien des zones humides et des petites surfaces d’eaux libres 

(zone de chasse majeure et abreuvage) 

 - la présence de bovidés ainsi que l’absence de traitements contenant de 

l’ivermectine permet d’augmenter la présence d’insectes coprophages 

  

Plusieurs actions pourraient être réalisées pour améliorer l’intérêt du site pour 

la conservation des populations locales de chiroptères. 
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1- Le vieillissement des milieux boisés 

 

Les boisements présents au sein de l’ENS (zone d’intervention ou 

d’observation) sont exploités pour leur bois, cette exploitation paraît d’autant 

plus intensive au sein des secteurs privés. Hors, certaines espèces 

remarquables contactées sur l’ENS (Murin d’Alcathoé, Murin de Brandt) sont 

dépendantes des boisements mâtures (augmentation de la ressource en arbres 

gîtes disponibles).  

Plusieurs actions pourraient être menées, a minima au sein de la zone 

d’intervention, pour favoriser ce vieillissement : 

 - la réalisation d’un Plan d’Aménagement Forestier pour les secteurs 

communaux. Plusieurs actions/objectifs pourraient y être inscrits dont le 

maintien d’un minimum de 10 arbres bio/ha dont des arbres comportant des 

fissures et des écorces décollées ainsi qu’un calendrier de préconisation 

d’abattage (limitation des coupes en périodes estivales et hivernales, laisser les 

arbres au sol intactes pendant au moins une nuit afin de favoriser l’envol et la 

survie des individus présents, …). Dans la mesure du possible, il conviendrait 

aussi de laisser les arbres n’ayant que peu de valeur commerciale au sol de 

manière à favoriser la présence des insectes saproxyliques. 

 - continuer le travail réalisé suite au premier plan de gestion afin de 

sensibiliser les exploitants privés sur la conservation des arbres gîtes 

 

Le vieillissement d’un boisement nécessitera un pas de temps important 

(plusieurs dizaines d’années), il nous paraitrait opportun de procéder à 

l’installation de nichoirs dans le boisement, à proximité du ruisseau de Vaud. 

Plusieurs types de nichoirs pourront être utilisés (nichoirs simples, à multiples 

parois, … Des propositions d’aménagements ainsi que des propositions de 

localisations sont consultables en Annexe II. 

 

 

2 – le traitement antiparasitaire du bétail 

 

Si la convention de pâturage signée avec le GAEC de la Besseye interdit 

l’utilisation des traitements à base d’Ivermectine et de ses dérivés, produits les 

plus problématiques vis-à-vis de l’entomofaune et donc de ses prédateurs, il 

pourrait être intéressant de mettre en place un calendrier de traitement ainsi 

qu’une liste de traitements plus favorables aux chiroptères. 

Le Groupe Chiroptère Provence (GCP) a réalisé entre 2010 et 2014 un LIFE en 

partie consacrée à cette problématique. Un document a été édité avec des 

retours d’expériences et des préconisations : Programme LIFE + CHIROMED - 

Guide technique n°2 - Gestion du parasitisme bovin et faune coprophage 

http://www.parccamargue.fr/newsletter/guide_technique_2.pdf 

Bien que celui-ci ait été réalisé pour les parasites présents en Camargue, il 

serait opportun de déterminer quelles actions pourraient être reprises dans un 

contexte local. 

De plus, nous proposons aussi d’adapter au contexte local les 

recommandations réalisées dans le cadre du LIFE Prairie bocagère : 

http://www.lifeprairiesbocageres.eu/fileadmin/Life/Prairies_bocageres/broch

ure_LPB_antiparasitaires_final.pdf. 
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Figure 28: Préconisations issues du Guide technique n°2 - Gestion du parasitisme bovin et 

faune coprophage 

 

3- La sensibilisation du public 

 

Bien que le site présente un intérêt majeur pour de nombreuses espèces de 

chiroptères, la majorité gîte dans le bâti en dehors de la zone d’intervention et 

d’observation. Actuellement, peu de gîtes de ces espèces sont connus dans les 

secteurs bordant la zone d’étude et leur conservation est donc fragile. Le porté 

à connaissance de la richesse présente sur l’ENS pourrait permettre de 

sensibiliser le public de l’intérêt des chiroptères et ainsi de permettre la 

sauvegarde des populations gîtant dans le bâti proche. 

 

Pour cela nous proposons deux axes de sensibilisation : 

 - la réalisation d’installations pérennes par la pose de panneaux 

d’informations le long du sentier pédagogique : biologie des chiroptères, intérêt 

de l’ENS pour la conservation des différentes espèces, … Nous proposons 

aussi d’informer les visiteurs sur la veille écologique (SOS chauve-souris) 

réalisée par Lo-Parvi ou par la section Isère du Groupe Chiroptères Rhône-

Alpes/LPO. En Avant-Pays Savoyard proche, la présence de cette veille 

écologique a permis de découvrir et de conserver de nombreuses colonies, 

notamment de petit Rhinolophe. 

 - la réalisation d’animations spécifiques sur le thème des chiroptères : 

présentation de la biologie des chiroptères, des espèces fréquentant la zone 

d’étude, balade acoustique à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. Des animations 

sur ce thème sont réalisées depuis plusieurs années en Haute-Savoie et 

rencontrent un franc succès.  

 

4- Conservation de la trame noire sur le site 

 

Bien que la trame noire soit intégrale sur le site, il nous semble important de 

rappeler l’importance de son maintien pour la conservation des populations 

sensibles de chiroptères. 
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 4.3 – Amélioration des connaissances 

 

L’étude réalisée en 2018 sur l’ENS de la Besseye a permis d’apporter de 

nombreuses informations sur un groupe jusqu’ici méconnu sur le site, 

notamment au niveau de la diversité des espèces présente ainsi que des 

niveaux de fréquentations des différents milieux mais aussi  le type de 

fréquentation (chasse, transit, …).  

 

Il nous paraît désormais important d’acquérir d’une part  des informations sur 

la phénologie des individus fréquentant le site (sexe des individus, état 

reproducteur, présence de jeunes de l’année, …) mais aussi de déterminer la 

localisation des gîtes utilisés par les espèces les plus sensibles. Cette 

recherche devra cibler les espèces arboricoles et anthropophiles présentant de 

forts enjeux de conservation. 

Deux études, pouvant être réalisées conjointement nous paraissent 

intéressantes pour parvenir à cet objectif : 

 

1- La réalisation de captures temporaires 

La réalisation de captures temporaires permettra d’apporter des informations 

précieuses quant à la phénologie des espèces fréquentant l’ENS de la Besseye.  

Cela permettra notamment de définir quel est le statut reproducteur des 

individus fréquentant le site. De plus, leur réalisation permettra 

éventuellement la découverte de nouvelles espèces difficilement identifiable 

par méthode ultrasonore (cas notamment des murins et des oreillards). 

Ces captures seraient à réaliser en période estivale. 

 

Les captures de chiroptères étant soumises à dérogation préfectorale, 

l’opérateur retenu devra en disposer avant le démarrage de l’étude. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous proposons la réalisation de 5 captures soit 

un budget estimé à 3000 €. 

 

2- La recherche de gîtes par radiopistage 

Pour cela, nous proposons d’équiper les espèces ciblées (espèces arboricoles : 

Murin d’Alcathoé et Murin de Brandt ; espèces anthropophiles : grand Murin, 

Murin à oreilles échancrées et grand Rhinolophe) de radio émetteur 

permettant de retrouver leur gîte par radio tracking. La pose de ces émetteurs 

nécessitera la réalisation de captures temporaires (soumises à Dérogation 

Préfectorale). Ces captures permettront l’acquisition d’informations sur la 

phénologie des espèces fréquentant le site d’étude. La méthodologie du 

radiopistage est expliquée en Annexe 3. 

 

Les captures devront avoir lieu en période estivale (si possible au mois de 

juillet de manière à éviter la capture de femelles gestantes). La pose d’émetteur 

étant une manipulation sensible, elle nécessitera la présence de 2 opérateurs 

confirmés. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous proposons la réalisation de 4 captures et 5 

jours de radiopistage, soit un budget estimé à 9000 €. Ce budget variera en 

fonction des espèces recherchées, certaines espèces à grands rayon d’action 
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(Grand Murin, Grand Rhinolophe, …) nécessitant un  travaille de recherche 

plus important que pour les espèces arboricoles (Murin d’Alcathoé, Murin de 

Brandt, …). 
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5- Résumé de l’étude 

L’ENS communal de la Besseye est situé dans la bordure Ouest de l’Isle 

Crémieu. Si de nombreuses espèces de chiroptères ont été inventoriées dans 

les secteurs proches de la zone d’étude, aucune espèce de chiroptères n’était 

connue sur le site avant la réalisation de cette étude. 

 

Le site présente une mosaïque de milieux très favorable à une majorité 

d’espèces : plans d’eau, boisements, espaces ouverts et semi ouverts, présence 

d’un corridor biologique ainsi que de bovidés. 

L’étude réalisée en 2018 a permis de mettre en évidence la présence de 18 

espèces sur le site. Parmi elles, 3 présentent de forts enjeux de conservation et 

3 autres des enjeux modérés.  

Les moyennes d’activités rencontrées sont fortes en période estivale 

démontrant ainsi l’intérêt du site en tant que zone de chasse et traduisant des 

milieux très favorables à de nombreux groupes d’insectes (régimes 

alimentaires spécialisés). Au vu des résultats, il est fort probable qu’au moins 

2 espèces gîtent, voire se reproduisent sur la zone d’étude. Il s’agit de la 

Pipistrelle commune et du Murin de Daubenton. Deux autres espèces rares en 

Isle Crémieu sont suspectées de gîter sur le site ou à proximité : le Murin 

d’Alcathoé et le Murin de Brandt. 

 

Si la gestion du site présente de nombreux atouts pour la conservation des 

espèces locales, des mesures complémentaires ont été proposées, dont le 

vieillissement des boisements, la modification des traitements antiparasitaires 

réalisés sur le bétail ainsi que la réalisation de panneaux et d’animations 

ciblée sur le thème des chiroptères. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Méthode de traitements des sons 
 

Les fichiers bruts (fichiers Wac) acquis par l’enregistreur, sont traduits au 

format .wav en subissant un premier filtrage qui écarte une grande majorité de 

bruits parasites. Cette traduction se fait avec un logiciel dédié (Wac2Wav®, 

Wildlife Acoustic).  

Les fichiers wav subissent ensuite un pré-tri automatique grâce au logiciel 

Sonochiro® (Biotope). Un tableau des résultats est généré comportant des 

indices de confiance sur la détermination des espèces. Il s’en suit une phase 

de validation des espèces en fonction des indices de confiance issus de 

Sonochiro® (Cf. Annexe 1). Pour des indices faibles et pour des espèces « rares 

», la validation et l’identification est réalisée par la méthode définie par M. 

Barataud (2012). Pour cette étape, nous utilisons le logiciel BATSOUND® 

(Pettersson Electronics and Acoustics). 

 

Le calcul d’un indice d’activité est alors possible selon le nombre de fichiers 

attribués par espèce (ou groupe d’espèces). L’indice d’activité est défini comme 

étant le nombre de fichiers d’une durée maximale de 5 secondes rapporté au 

temps d’échantillonnage et exprimé en « nombre de contacts par heure ». 

Aussi, cet indice peut être pondéré pour différents groupes d’espèces, selon 

leur puissance d’émission sonar, variable selon les espèces. 

 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de sons minimum à analyser pour 

valider les données fournies par le logiciel Sonochiro. 

 

 
 

- Si le pourcentage de validation n’est pas obtenu, l’opération est recommencée 

une seconde fois.  

 

- Pour les espèces (indice de 4 à 10), si ce pourcentage n’est pas obtenu la 

seconde fois, nous ne validerons que le groupe. 

 

- Pour les espèces de 0 à 3, seule une validation du groupe est réalisée 

 

- Les groupes d’espèces obtenus seront : 

 - les Sérotules : famille des Sérotines et Noctules 

Indice de confiance Nombre de sons vérifiés Validation

7 à 10 5 80%

4 à 6 10 80%

0 à 3 10 80%

7 à 10 5 80%

4 à 6 10 80%

0 à 3 Tous 100%

Goupe d'espèces

Espèce
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 - les Pipistrelles 35 : famille comprenant Hypsugo savii, Pipistrellus 

kuhlii, Pipistrellus nathusii 

 - les Pipistrelles 50 : Pipistrellus pipistrellus, Minopterus schreibersii, 

Pipistrellus pygmaeus 

 - les murins sp : ensemble des espèces de murins 

 - les oreillards sp : ensembles des oreillards 

 

 

Ci-dessous, un extrait de tableau obtenu grâce au logiciel Sonochiro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier Id Contact Groupe IGp Espece ISp Date

0_20130811_210332_749.wav Pippyg Principal PipMi 8 Pippyg 6 11/08/2013

0_20130811_210332_749.wav parasi Secondaire parasi 2 parasi 2 11/08/2013

0_20130811_210337_750.wav Pippyg Principal PipMi 9 Pippyg 7 11/08/2013

0_20130811_210340_452.wav ChiroSp Principal PipMi 4 Pippyg 3 11/08/2013

0_20130811_210358_915.wav Pippyg Principal PipMi 7 Pippyg 6 11/08/2013

0_20130811_210358_915.wav ChiroSp Secondaire MyoHF 1 Myoema 1 11/08/2013

0_20130811_210403_916.wav Pippyg Principal PipMi 8 Pippyg 7 11/08/2013

0_20130811_210409_086.wav parasi Principal parasi 5 parasi 5 11/08/2013

0_20130811_210430_223.wav Pippyg Principal PipMi 9 Pippyg 7 11/08/2013

0_20130811_210430_223.wav PippiT Secondaire PipMi 10 PippiT 10 11/08/2013

0_20130811_210435_224.wav Pippyg Principal PipMi 7 Pippyg 6 11/08/2013

0_20130811_210440_224.wav ChiroSp Principal PipMi 0 Pippyg 0 11/08/2013

0_20130811_210443_069.wav Pippyg Principal PipMi 8 Pippyg 7 11/08/2013

0_20130811_210443_069.wav parasi Secondaire parasi 3 parasi 3 11/08/2013
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Annexe 2: Propositions d’installation de nichoirs à chiroptères 

 

 

 

Les nichoirs devront être installés à une hauteur minimum de 3 m, par 

grappes de 2 à 4 sur le même arbre. 

 

Dans un premier temps, nous proposons l’installation d’une vingtaine de 

nichoirs. Ce nombre pourrait être augmenté par la suite dans le cas où les 

chauves-souris réagiraient favorablement à ce type d’aménagement. 

 

Ces nichoirs pourront être fabriqués ou construits directement.  

Dans le cas d’un achat de nichoirs, voici une proposition d’installation : 

 - 10 nichoirs Schwegler de type 1FD à triple parois 

 - 4 nichoirs Schwegler de type 2F à double parois 

 - 4 nichoirs Schwegler de type 1 FF 

 - 2 nichoirs Schwegler de type 1 FFH 

 

Il existe peu d’exemples de plans de nichoirs arboricoles pour chiroptères. 

Nous proposons le modèle suivant proposé par la LPO Aquitaine. Avant 

construction, il conviendra cependant d’effectuer de nouvelles recherches. Au 

vu du faible nombre de chambre par nichoir (une seule), le nombre de nichoirs 

à poser sera multiplié par 2 soit un total de 40 nichoirs. 

 

« Comment construire un nichoir ? » 

 

Ce guide de construction d’un nichoir simple a été réalisé dans le cadre du 

projet Bat Viti en Dordogne. La taille de la fente d’entrée s’adapte aux 

différentes espèces de chauves-souris : 15 à 20 mm pour les pipistrelles, 25 à 

45 mm pour les oreillards et barbastelles. 

 

Matériel 

 

5 planches de bois non traité (épaisseur 2 cm) 

Une vingtaine de clous 

Un canif 

 

Préparation 

 

Découper des planches de 25 cm x 40 cm pour le fond, de 25 cm x 31 cm pour la 

façade, de 7,5 cm x 25 cm pour le toit et de 40 cm x 7,5 cm pour les côtés. 

Faire des rainures horizontales sur la planche de fond, pour que les chauves-

souris puissent s’accrocher. 

Clouer sur le fond les 2 planches de côté. 

Pour finir, clouer le toit. 

 

Source : https://www.reussir.fr/vigne/actualites/quels-gites-pour-les-chauves-

souris:64I155PQ.html 
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Plusieurs types de nichoirs devront être installés sur le même arbre. 

 

Plusieurs contrôles devront être prévus suite à cette installation : 

 - des opérations de contrôle de leur occupation par les chauves-souris : 

1 passage en période estivale et 1 passage en période de transit automnal. Ces 

opérations de suivis devront avoir lieu tous les ans pendant 5 ans puis la 

régularité des comptages pourra s’espacer selon les informations attendus 

(comptage tous les 3 ans) 

 - une opération de nettoyage : celle-ci devra avoir lieu tous les ans en 

fin de période hivernale/début de la saison de transit printanier (mi-mars). 

Outre le nettoyage des nichoirs (nids de guêpes, frelon, loir, …) cela permettra 

aussi de vérifier l’utilisation du nichoir au cours de l’année de par la présence 

ou l’absence de crottes. 

 

 
Figure 29: Secteurs propices à l'installation des nichoirs 
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Annexe 3 : Méthodologie du radiopistage 

 

Tout d’abord, il est important de préciser que les chiroptères étant des espèces 

protégées en France et cette méthode étant très stressante pour les individus 

capturés, il est nécessaire de demander une autorisation de capture dans le 

département concerné par le projet.  

Ces captures consistent en la mise en place de filets japonais dans des 

secteurs propices à la circulation des chiroptères (transit, chasse, swarming) 

avant la tombée de la nuit. Les filets sont ensuite régulièrement inspectés pour 

éviter qu’une chauve-souris ne reste trop longtemps prise au piège. Les 

individus capturés sont démaillés avant d’être identifiés. Une série de critères 

est également notée et permet de déterminer le sexe, l’état sexuel, l’âge et la 

forme générale des individus. Ces éléments ainsi que les conditions 

climatiques et de capture seront repris dans une fiche de synthèse qui est 

présentée en annexe de ce document. 

Cette méthode a l’avantage de connaître les espèces reproductrices dans des 

secteurs peu adaptés pour le repérage des gîtes, notamment pour les espèces 

arboricoles. C’est également grâce à cette méthode qu’il est possible de réaliser 

un suivi télémétrique sur les espèces patrimoniales. 

Ensuite, il est également nécessaire de préciser que tous les individus 

capturés ne sont pas dans de bonnes conditions pour être « équipés » d’un 

émetteur radio : femelles gestantes, individu au poids anormalement faible, 

etc.  

Dans le cadre de ce projet, la télémétrie sera utilisée dans deux cas : 

- sur une espèce anthropophile capturée relativement tôt dans la nuit 
et lorsqu’aucune colonie n’est encore connue dans son rayon 

d’action moyen ; 

- sur une espèce arboricole capturée relativement tôt dans la nuit et 

dans un contexte forestier proche favorable au gîte de l’espèce. 
 

Une fois l’individu capturé, mesuré et pesé, l’étape suivante est la pose d’un 

microémetteur radio qui permettra de localiser l’individu en gîte le lendemain. 

Afin de ne pas occasionner une gêne trop importante, il est primordial 

d’utiliser des émetteurs ne pesant pas plus de 5% du poids de l’animal. Le 

poids des espèces variant d’environ 7 g à 25 g, le choix se porte sur les 

émetteurs les plus légers, de l’ordre de 0,35 g. Après son activation, l’émetteur 

est placé sur le dos de la chauve-souris légèrement sous les omoplates et est 

fixé avec une colle chirurgicale ou à usage esthétique. La chauve-souris perdra 

l’émetteur au bout de quelques jours. 

 



Etude acoustique sur les chiroptères sur l’ENS de la Besseye - 2018  
Rédaction : O. SOUSBIE 

38 

 
Suivi par radiopistage d’une femelle de Barbastelle 

 
Equipement d’une femelle de Murin de Bechstein 

 

La recherche de gîte se fera dès le lendemain et les jours suivants afin de 

collecter le maximum de données, notamment pour les espèces arboricoles qui 

utilisent un réseau de gîtes durant la saison de reproduction. Cette recherche 

se fera à l’aide d’antennes de toit non directionnelle puis d’antennes 

directionnelles, toutes deux liées à des récepteurs radio permettent de 

connaitre la localisation de plus en plus précise de la chauve-souris. 
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Annexe 4 : Fiches espèces 
 

L’ensemble des cartes ci-dessous sont issues de « Les chauves-souris de 

Rhône-Alpes », 2014, LPO Rhône-Alpes. 
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Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la Directive Habitats ; 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme NT 

(Quasi Menacée) sur la liste de 

l’UICN. 

 

 

 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes 

(2015) 

Elle est notée NT (Quasi Menacée) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016) 

 

Description 

C’est une chauve-souris de taille moyenne avec un avant-bras de 31 à 44 mm 

pour un poids compris entre 6 et 14 g. Elle se reconnait à son pelage sombre 

et des oreilles qui se touchent à leurs bases. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 30: Répartition de la Barbastelle 

d’Europe en Rhône-Alpes 

 

Cette espèce est commune sur une 

grande partie du territoire français, 

hormis dans le Nord et la Région 

parisienne ainsi que le Sud Est de 

la France. 

En Rhône-Alpes, cette espèce est 

présente sur l’ensemble des 

départements hormis dans certains 

secteurs (Bresse, Alpes interne, 

plaine entre Grenoble et Lyon, …). 

En Isère, elle est majoritairement 

présente en Isle Crémieu ou elle 

peut être considérée comme 

relativement abondante. 
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Habitat et biologie de l’espèce 

Sur la majeure partie du territoire français, cette espèce semble inféodée aux 

milieux forestiers. En Rhône-Alpes, elle est majoritairement présente en 

milieux bocagers collinéens ou montagneux de basses altitudes. On peut aussi 

la rencontrer en alpages, majoritairement les mâles. 

 

Gîte 

Elle affectionne les cavités arboricoles, le bâti (volets, bardages, …), mais peut 

aussi utiliser des gîtes cavernicoles. 

 

Terrain de chasse 

Bien que liée au milieu forestier, en Rhône-Alpes, elle utilise majoritairement 

les effets de lisières créés par des interfaces : prairie/bois, prairie/haie, 

ripisylve, ….  et ne chasse que plus rarement au sein des massifs forestiers. 

Le domaine vital d’une colonie se trouve dans un rayon de 5 km autour de 

celle-ci, même si ses déplacements peuvent dépasser la dizaine de kilomètres. 

 

Migration 

Cette espèce n’est pas connue pour être migratrice. 

 

Hibernation 

Cette espèce semble affectionner le milieu souterrain.  

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Cette espèce a été contactée sur 4 point d’écoutes en période estivale et 

automnale. Les milieux présents, notamment les secteurs de lisières et les 

ripisylves lui sont très favorables. 

Au vu de son abondance dans les secteurs proches de la zone d’étude, on peut 

supposer que le site de l’ENS participe modérément à la conservation de cette 

espèce à l’échelle locale. Les milieux présents sur l’ENS lui sont favorables en 

tant que terrain de chasse et pour la réalisation de ses déplacements. 
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Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

  

 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme NT (Quasi-Menacée) sur la Liste Rouge française 

(2017).  

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes 

(2015). 

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est une grande chauve-souris avec un avant-bras de 46 à 58 mm et un 

poids compris entre 18 et 35 g. Elle se reconnait par ses oreilles et tragus 

arrondis et un pelage brun, voire doré par endroit. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 31: Répartition  de la Sérotine 

commune en Rhône-Alpes 

 

Cette espèce est commune sur la 

majorité du territoire français et en 

Rhône-Alpes. 

En Isère, elle est présente sur 

l’ensemble du département hormis 

dans la frange Ouest. 
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Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce est présente dans quasiment tous les milieux, que ce soit des 

milieux urbains, des parcs et jardins, des zones humides, des secteurs de 

cultures, …. 

 

Gîte 

C’est une espèce anthropophile (toiture, volet, bardage, mur, …). 

Les colonies comptent entre 10 et 50 individus.  

 

Terrain de chasse 

Cette espèce est très éclectique pour le choix de ses terrains de chasse : près 

des lampadaires, sur des surfaces d’eaux calmes, en milieu forestier, le long de 

haies, … 

Elle chasse généralement à moins de 6 km de son gîte. 

 

Migration 

Elle n’est pas connue pour être migratrice. 

 

Hibernation 

Elle semble affectionner le bâti et les entrées de cavités pour l’hibernation. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye  

Cette espèce a été contactée sur 3 points en période estivale. Elle est 

relativement commune dans les secteurs bordant la zone d’étude. 

Le site présente un intérêt en tant que zone de chasse pour cette espèce. 
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Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II et IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme NT 

(Quasi Menacée) sur la liste de 

l’UICN. 

 

 
 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme VU (Vulnérable) sur la Liste Rouge française 

(2017).  

Elle est notée EN (En Danger) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes (2015). 

Elle est notée EN (En Danger) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est une chauve-souris de taille moyenne, d’avant bras entre 45 et 50 mm 

pour un poids compris entre 9 et 18 g. Cette espèce se reconnait à sa taille, 

son tragus en forme de haricot et sa couleur grise. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 32: Répartition du Minioptère de 

Schreibers en Rhône-Alpes 

 

Cette espèce est présente dans le 

Sud de la France et en Franche 

Comté. 

En Rhône-Alpes, deux populations 

semblent présentes, l’une dans le 

Nord de la région et probablement 

en relation avec les populations de 

Franche Comté et l’autre dans le 

Sud de la Région et en relation 

probable avec les populations du 

Nord de la région PACA. 

Elle semble peu présente en Isère 

hormis dans les secteurs de l’Isle 

Crémieu, le Sud du département et 

les contreforts des écrins. En Isle 

Crémieu, elle est cantonnée à deux 

cavités en période de transit : la 
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Grotte de la Balme et la grotte de Beptenaz.  

 

Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce est inféodée aux milieux karstiques. 

 

Gîte 

Elle est strictement cavernicole. 

 

Terrain de chasse 

Il utilise majoritairement des effets lisières, des mosaïques d’habitats et des 

éclairages nocturnes (blancs). 

Il chasse majoritairement dans un rayon de 35km autour de son gîte. 

 

Migration 

C’est un migrateur qui peut effectuer des déplacements de plus de 400 km. 

 

Hibernation 

Il hiberne en milieu souterrain. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Il a été contacté une fois en période de transit automnal lors de sa période de 

présence en Isle Crémieu. Les milieux forestiers ouverts lui sont favorables en 

tant que zone de chasse.  
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Murin de Brandt (Myotis brandtii) 

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la liste de 

l’UICN. 

 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée NT (Quasi Menacée) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes (2015). 

Elle est notée DD (Données Insuffisantes) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes 

(2016). 

 

Description 

C’est un murin de petite taille avec un avant-bras de 33 à 38 mm pour un 

poids compris entre 4 et 9 g. Cette espèce est très semblable au Murin à 

moustaches. On le différencie cependant par la présence d’un cingulum et la 

forme du pénis chez les mâles. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 33: Répartition du Murin de 

Brandt en Rhône-Alpes 

 

 

Cette espèce est absente de la 

moitié de la France. Elle est 

principalement présente dans la 

moitié Est du pays. En Rhône-

Alpes, elle est considérée comme 

assez rare, voire très rare dans les 

départements présents à l’Ouest de 

la région. Elle est principalement 

connue sur les massifs du Vercors 

(Drôme et Ardèche), en Savoie, en 

Haute-Savoie et dans l’Est de l’Ain. 

Elle est considérée comme rare en 

Isère et est principalement présente 

dans le Nord du département. 
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Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce est inféodée aux milieux forestiers ouverts, si possible avec la 

présence d’eau. 

 

Gîte 

Pour ses gîtes, cette espèce affectionne les écorces décollées et les fissures, 

mais aussi le bâti (volet, bardage, ..). Les colonies peuvent comprendre de 

plusieurs dizaines, voire quelques centaines d’individus. Les phénomènes de 

fusion/fission sont assez communs.  

 

Terrain de chasse 

Cette espèce fréquente principalement des forêts ouvertes, si possible âgées. 

Cependant elle peut aussi fréquenter des milieux ouverts, de même que des 

villages ou des zones agricoles.  

Les individus chassent à moins de 4 km de leur gîte. 

 

Migration 

Elle est considérée migratrice occasionnelle. 

 

Hibernation 

Elle semble affectionner le milieu souterrain. Cependant, sa forte 

ressemblance avec le Murin à moustaches fait que cette espèce est peu 

souvent décrite et généralement inscrite sous le groupe Murin de 

Brandt/Murin à moustaches. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Le Murin de Brandt a été contacté sur 4 points d’écoute en période estivale 

avec une forte abondance au niveau des boisements Nord.  

Le site de l’ENS semble présenter un fort intérêt pour cette espèce en terrains 

de chasse favorables, pour ses transits et de par sa ressource, bien que 

modérée, en gîtes arboricoles. 
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Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)   

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 

 
 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes 

(2015). 

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge d’Isère (2016). 

 

Description 

C’est un murin de petite taille avec un avant-bras de 33 à 42 mm pour un 

poids compris entre 6 et 12 g. Cette espèce est reconnaissable par son front 

bombé, son nez rose et ses grands pieds. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 34: Répartition du Murin de 

Daubenton en Rhône-Alpes 

Cette espèce est commune sur 

toute la France et est 

principalement présente dans les 

milieux de plaine et collinéens. 

En Rhône-Alpes, elle est considérée 

comme commune sur l’ensemble 

des départements.  

Elle est commune sur l’ensemble 

du département isérois. 
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Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce est présente dans de nombreux milieux, allant des milieux 

forestiers aux milieux ouverts et semi-ouverts, voire même dans des parcs et 

jardins en milieux urbains. Cependant, elle reste inféodée aux milieux 

aquatiques : lac, rivière, mare, zone humide, … 

 

Gîte 

Myotis daubentonii  utilise deux types de sites de reproduction (et d’estivage 

pour les mâles) : 

  - gîtes arboricoles (cavité, écorce décollée, ….) : dans ce type de 

gîte, les colonies de  parturition s’organisent en méta-colonies, c'est-à-dire une 

même colonie pour un grand nombre de gîtes, les individus alternant 

régulièrement entre ces derniers. 

  - gîtes dans les ouvrages d’art et les cavités souterraines 

(naturelle ou artificielle) : contrairement au cas précédant, ils sont très fidèles 

à leur gîte. 

Dans ces deux cas, les gîtes se situent le plus souvent à proximité d’un milieu 

aquatique. 

Les jeunes naissent vers début juin, mi-juin. 

 

Terrain de chasse 

Il est très éclectique pour le choix de ses terrains de chasse même si il marque 

une nette préférence pour les milieux aquatiques, si possible présentant des 

zones d’eaux calmes. 

 

Migration 

Il n’est pas connu pour être migrateur. 

 

Hibernation 

Il semble affectionner le milieu souterrain.  

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Il a été contacté majoritairement près des zones d’eaux calmes (étangs, mares, 

ruisseau de Vaud). Au vu de la présence de contacts précoces en période 

estivale au niveau des boisements Nord, la présence d’une colonie de 

reproduction sur le site d’ENS n’est pas à exclure. 

Le site de l’ENS semble présenter un fort intérêt pour cette espèce de par ses 

terrains de chasse favorables, pour ses transits et de par sa ressource, bien 

que modérée, en gîtes arboricoles. 
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Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II et IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 
 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée NT (Quasi Menacée) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes (2015). 

Elle est notée NT (Quasi Menacée) sur la Liste Rouge d’Isère (2016). 

 

Description 

C’est un murin de taille moyenne avec un avant-bras de 36,1 à 44,7 mm pour 

un poids compris entre 6 et 15 g. Il doit son nom à une échancrure sur le bord 

extérieur de l’oreille. Il a un pelage long, généralement brun/roux. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 35: Répartition Murin à oreilles 

échancrées en Rhône-Alpes 

 

 

Cette espèce est assez commune 

sur les régions du centre de la 

France et plus rare sur le quart 

Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est. 

En Rhône-Alpes, elle  est  présente  

sur l’ensemble des départements. 

Cependant, peu de colonies de 

parturition sont connues. Celles-ci 

sont principalement concentrées en 

Drôme, dans le sud de l’Ardèche, 

dans l’Ouest et le Nord de l’Isère 

(secteur Iles Crémieu) et dans le 

Bas Bugey (Sud de l’Ain). En Isère, 

elle est majoritairement présente en 

Isle Crémieu et au niveau des 

Contreforts Ouest du Vercors. 
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Une colonie de reproduction, aujourd’hui disparue, était connue sur la 

commune de Crémieu. 

 

Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce est inféodée aux milieux de plaine et collinéens avec une 

préférence pour les milieux boisés. 

 

Gîte 

Les colonies se situent le plus souvent dans le milieu bâti (voire en cavités 

dans le Sud de la France) avec une nette préférence pour des combles chauds. 

Les mâles sont plus éclectiques dans le choix de leurs sites d’estivage, 

utilisant autant le milieu arboricole que le milieu bâti. 

 

Terrain de chasse 

Il chasse de préférence en canopée (arbres dits ouverts tels que les noyers, 

tilleuls, ….), en ripisylve  ou dans le milieu bâti (stabulations, bergeries et 

parcs à moutons, ….). En cas de pluie, il peut cependant aller chasser en forêt 

plus touffue. 

 

Migration 

Il n’est pas considéré comme migrateur, ses déplacements gîtes d’été/gîte 

d’hiver ne dépassant que rarement les 50 km. Cependant, le manque 

d’information sur les déplacements printaniers et automnaux ne permet pas 

d’être affirmatif. 

 

Hibernation 

Il hiberne uniquement en milieu souterrain (naturel ou artificiel). 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Bien que rare en Isle Crémieu, il a été contacté sur 3 points d’écoutes situés 

en milieu forestier. La présence de bovidés lui est favorable, notamment par 

l’augmentation de la ressource en mouches, proies favorites de cette espèce. 

Le site de l’ENS semble présenter un fort intérêt pour cette espèce pour la 

chasse et le transit.    
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Grand murin (Myotis myotis) 

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II et IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 
 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée NT (Quasi Menacée) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes (2015). 

Elle est notée VU (Vulnérable) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est un murin de grande taille avec un avant-bras de 55 à 68 mm pour un 

poids compris entre 20 et 40 g. Il se reconnait à sa grande taille, à un dos 

beige et un ventre blanc. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 36: Répartition du grand Murin en 

Rhône-Alpes 

 

Cette espèce est présente sur une 

majorité du territoire français 

même si elle se raréfie dans le Nord 

et le Sud Est de la France 

En Rhône-Alpes, elle est présente 

sur l’ensemble des départements 

mais avec des abondances 

variables. En Isère, elle est 

majoritairement présente dans les 

massifs montagneux et collinéens. 

Elle est ainsi absente de la plaine 

présente entre Grenoble et Lyon. 

Une colonie de reproduction, 

aujourd’hui disparue, était connue 

sur la commune de Crémieu. 
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Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce est inféodée aux milieux bocagers mixtes ou semi-ouverts, mais 

aussi aux milieux forestiers (feuillus ou mixtes). Cette espèce photosensible est 

plus rarement présente en milieux trop urbanisés ou anthropisés. 

 

Gîte 

Les colonies se retrouvent le plus souvent dans le milieu bâti (voire en cavités 

dans le sud de la France) avec une nette préférence pour des combles. Les 

mâles utilisent les mêmes types de gîte. 

 

Terrain de chasse 

Ses terrains de chasses se situent principalement dans les vieilles forêts 

d’arbres à feuilles caduques, de préférence peu touffues. Cependant, il a aussi 

une prédilection pour les effets de lisières liées à la proximité d’arbres et de 

prairies et pour les pâtures, les excréments de bovidés étant prolifiques en 

carabes coprophages. 

Il chasse majoritairement dans un rayon de 10 à 15 km autour de son gîte. 

 

Migration 

Il n’est pas connu pour être migrateur. 

 

Hibernation 

Il hiberne en milieu souterrain. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

S’il a été peu contacté lors de cette étude (2 points d’écoute), les milieux 

présents sur le secteur lui sont très favorables, notamment par la présence de 

bovidés.  
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Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 

 

Statut réglementaire 

 

 

International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

IV à la Directive Habitats ; 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 

 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes 

(2015) 

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016) 

 

Description 

C’est un murin de petite taille avec un avant-bras de 31,5 à 37,1 mm pour un 

poids compris entre 4 et 8 g. Cette espèce est très semblable au Murin de 

Brandt. On le différencie cependant par l’absence d’un cingulum et une forme 

différente du pénis chez les mâles. 
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Répartition et abondance 

 

 
Figure 37: Répartition du Murin à 

moustaches en Rhône-Alpes 

 

 

Cette espèce est commune sur une 

grande partie du territoire français, 

hormis dans les départements 

situés au Sud.  

En Rhône-Alpes, cette espèce est 

considérée comme commune sur 

l’ensemble des départements. Elle 

est considérée comme commune en 

Isère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat et biologie de l’espèce 

Il est présent dans de nombreux milieux, allant des milieux forestiers aux milieux 

ouverts et semi-ouverts, voire même dans des parcs et jardins en milieux urbains. 

 

Gîte 

Pour ses gîtes, il affectionne les écorces décollées et les fissures, mais aussi le bâti 

(volet, bardage, ..). Les colonies sont majoritairement en milieu bâti. Celles-ci 

peuvent comprendre plusieurs dizaines d’individus. Les phénomènes de 

fusion/fission sont assez communs.  

 

Terrain de chasse 

Il est très éclectique pour le choix de ses terrains de chasse : milieux forestiers, 

parcs et jardins, ripisylves, lampadaire, …  

 

Migration 

Il n’est pas connu pour être migrateur. 

 

Hibernation 

Il semble affectionner le milieu souterrain. Cependant, sa forte ressemblance avec le 

Murin de Brandt fait que cette espèce est peu souvent décrite et généralement 

inscrite sous le groupe Murin de Brant/Murin à moustaches. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Il a été contacté sur la majorité des points d’écoute et avec des abondances fortes 

par endroits (chemins forestiers, ripisylve du ruisseau de Vaud).  

Le site de l’ENS semble présenter un fort intérêt pour cette espèce de par ses 

terrains de chasse favorables et le transit et de par sa ressource, bien que modérée, 

en gîtes arboricoles. 

 

 



Etude acoustique sur les chiroptères sur l’ENS de la Besseye - 2018  
Rédaction : O. SOUSBIE 

56 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

 

Statut réglementaire 

 

International 

Cette espèce est inscrite en Annexe IV 

à la Directive Habitats ; 

Cette espèce est inscrite en Annexe II 

de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe II 

de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste de 

l’UICN. 

 

 

 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la nature de 

1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté de 

préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes (2015) 

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016) 

 

Description 

C’est un murin de taille moyenne avec un avant-bras de 34 à 44 mm pour un poids 

compris entre 7 et 12 g. Cette espèce se reconnait par son dos brun et son ventre 

blanc ainsi que par la forme de ses oreilles en forme de spatule de ski. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 38: Répartition du Murin de Natterer 

en Rhône-Alpes 

 

 

Cette espèce est commune sur une 

grande partie du territoire français. 

Cependant, la découverte d’une 

nouvelle espèce proche (Myotis 

nattereri Sp. A) pourrait remettre en 

cause cette répartition. La séparation 

entre les deux populations suit un axe 

Est/Ouest de Rhône-Alpes à la 

Vendée. 

En Rhône-Alpes, cette espèce est 

considérée comme commune sur 

l’ensemble des départements. L’axe de 

distinction des deux espèces citées 

précédemment passe par l’Isère et la 

Drôme. Il est donc probable que les 

deux espèces vivent en sympatrie 

dans le département de l’Isère.



Etude acoustique sur les chiroptères sur l’ENS de la Besseye - 2018  
Rédaction : O. SOUSBIE 

57 

Habitat et biologie de l’espèce 

Il est présent dans de nombreux milieux, allant des milieux forestiers aux 

milieux ouverts et semi-ouverts, des milieux agricoles, voire même dans des 

parcs et jardins en milieux urbains. 

 

Gîte 

Pour ses gîtes, il affectionne les gîtes arboricoles mais aussi le bâti et les 

falaises. Les colonies peuvent comprendre entre 10 et 40 individus. 

 

Terrain de chasse 

Il est très éclectique pour le choix de ses terrains de chasse mais présente une 

prédilection pour les massifs de feuillus mâtures. 

Il chasse généralement à moins de 6 km de son gîte. 

 

Migration 

Il n’est pas connu pour être migrateur. 

 

Hibernation 

Il semble affectionner le milieu souterrain.  

 

Importance du site de l’ENS de la Besseye Il n’a été contacté qu’à 1 reprise 

en période estivale. 

Bien que les milieux présents lui soient favorables, le site de l’ENS semble 

présenter un intérêt faible pour cette espèce. 
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Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 

 
 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme NT (Quasi Menacée) sur la Liste Rouge française 

(2017).  

Elle est notée NT (Quasi Menacée) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes (2015). 

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est l’une des grandes chauves-souris de France avec un avant-bras de 38 à 

47 mm et un poids compris entre 8 et 23,5 g. Elle se reconnait par ses oreilles 

et tragus arrondis et un pelage brun uniforme. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 39: Répartition de la Noctule de 

Leisler en Rhône-Alpes 

 

Cette espèce est commune sur une 

grande partie de la France hormis 

dans le quart Nord-Ouest. 

Elle est commune en Rhône-Alpes 

avec des augmentations en période 

de transit lors de l’arrivée des 

migratrices. Bien que 

principalement migratrice, quelques 

colonies sont connues en Rhône-

Alpes. 

Elle est présente sur l’ensemble du 

département de l’Isère sauf en Isle 

Crémieu où elle semble plus rare. 

 

 

 



Etude acoustique sur les chiroptères sur l’ENS de la Besseye - 2018  
Rédaction : O. SOUSBIE 

59 

 

Habitat et biologie de l’espèce 

Elle est présente dans quasiment tous les milieux, que ce soit en milieux 

urbains, dans les parcs et jardins, en milieux forestiers, zones humides, 

secteurs de cultures, …. 

 

Gîte 

Elle a une prédilection pour les gîtes arboricoles (cavités, écorces décollées, 

….), principalement dans des feuillus. Elle peut aussi utiliser le bâti et les 

ouvrages d’art (disjointement, drain, …).  

 

Terrain de chasse 

Cette espèce est très éclectique pour le choix de ses terrains de chasse : près 

des lampadaires, sur des surfaces d’eaux calmes, en milieu forestier, prairies, 

… 

 

Migration 

Cette espèce est migratrice avec des déplacements record de 1567 km. 

 

Hibernation 

Cette espèce est arboricole (cavité arboricole) en période hivernale. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Elle a été contactée sur 3 points d’écoute et un transect et ce, malgré la 

présence de milieux très favorables (gîtes arboricoles, terrains de chasse, …). 

Le site de l’ENS semble ne présenter qu’un intérêt mineur à modéré pour cette 

espèce et ce, malgré des milieux favorables. 
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Noctule commune (Nyctalus noctula)  

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 

 
 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme VU (Vulnérable) sur la Liste Rouge française 

(2017).  

Elle est notée NT (Quasi Menacée) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes (2015). 

Elle est notée NT (Quasi Menacée) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est l’une des plus grandes chauves-souris de France avec un avant-bras de 

47 à 59 mm et un poids compris entre 17 et 45 g. Elle se reconnait par ses 

oreilles et tragus arrondis et un pelage brun uniforme. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 40: Répartition de la Noctule 

commune en Rhône-Alpes 

 

 

Cette espèce est présente sur la 

moitié centre de la France et est 

considérée comme rare dans le 

Nord et le Sud du pays. 

Elle est peu commune en Rhône-

Alpes et semble absente de 

l’Ardèche, de l’Est de la Drôme et 

d’une grande partie de la Savoie. 

Aucune colonie de reproduction 

n’est connue à ce jour. Les données 

proviennent principalement de 

mâles ou femelles non 

reproductrices en estive et 

d’individus en migration. 

En Isère, elle est majoritairement 

présente en Isle Crémieu (faible 

abondance), dans le massif du 
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Vercors et dans le massif de chartreuse. 

 

 

Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce est inféodée aux milieux forestiers, si possible humides. 

Cependant, elle semble s’être bien adaptée au milieu urbain.   

 

Gîte 

Elle a une prédilection pour les gîtes arboricoles (cavités, écorces décollées, 

….), principalement dans des feuillus. Elle peut aussi utiliser le bâti (bardage, 

toiture, …). 

 

Terrain de chasse 

Elle est inféodée aux milieux forestiers, si possible avec la présence de zones 

humides ou d’eaux calmes. Elle fréquente aussi les parcs et jardins et les 

lampadaires. 

 

Migration 

Elle est migratrice avec des déplacements record de 1546 km. 

 

Hibernation 

Elle est arboricole (cavité arboricole) en période hivernale mais peut aussi 

utiliser le bâti. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Elle n’a été contactée qu’à une reprise en début de nuit (sortie de gîte) en 

période estivale. S’il est probable que l’individu contacté gîtait sur le site, 

l’absence de contacts ultérieurs laisse supposer une présence très faible. 

Le site de l’ENS semble ne présenter qu’un attrait mineur pour cette espèce et 

ce, malgré des milieux favorables. 
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Oreillard roux (Plecotus auritus) 

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

IV à la Directive Habitats ; 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 
 

 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes 

(2015) 

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016) 

 

Description 

C’est une chauve-souris de taille moyenne avec un avant-bras de 34 à 42,8 

mm pour un poids compris entre 6 et 14 g. Les oreillards se reconnaissent à 

leurs grandes oreilles. L’Oreillard roux se distingue des autres espèces par la 

quasi absence de pigmentation sur le tragus et des poils abondants au niveau 

des pattes. 
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Répartition et abondance 

 

 
Figure 41: Répartition de l’oreillard roux 

en Rhône-Alpes 

 

 

Cette espèce est commune sur une 

grande partie du territoire, hormis 

dans les départements situés au 

Sud.  

En Rhône-Alpes, elle est considérée 

comme commune sur l’ensemble 

des départements hormis dans le 

Sud de la région. 

Elle est présente sur la majorité du 

département de l’Isère et peut être 

considérée comme commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat et biologie de l’espèce 

Il est présent dans de nombreux milieux, allant des milieux forestiers aux 

milieux ouverts et semi-ouverts, voire même dans des parcs et jardins en 

milieux urbains. 

 

Gîte 

Pour ses gîtes, il affectionne les cavités arboricoles, le bâti (voliges, …) et les 

nichoirs. Les colonies peuvent comprendre plusieurs dizaines d’individus.  

 

Terrain de chasse 

Il est très éclectique pour le choix de ses terrains de chasse : milieux 

forestiers, parcs et jardins, ripisylves, …  

 

Migration 

Il n’est pas connu pour être migrateur. 

 

Hibernation 

Il affectionne le milieu souterrain pour l’hibernation.  

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Bien que les milieux présents lui soient très favorables et qu’il soit commun en 

Isle Crémieu, il n’a été contacté qu’une fois en période estivale.   
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Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la liste de 

l’UICN. 

 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes 

(2015). 

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est une petite chauve-souris avec un avant-bras de 30 à 36 mm et un poids 

compris entre 5 et 10 g. Elle se reconnait par ses oreilles, son tragus arrondis 

et un pelage brun uniforme. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 42: Répartition de la Pipistrelle 

de Kuhl en Rhône-Alpes 

 

 

Cette espèce est commune sur la 

majorité du territoire français, de 

même qu’en Rhône-Alpes et en 

Isère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce est présente dans quasiment tous les milieux, que ce soit en 

milieux urbains, dans les parcs et jardins, zones humides, secteurs de 

cultures, …. 

Gîte 

Elle est très anthropophile (toiture, volet, bardage, mur, …). Les colonies de 

reproduction s’organisent en méta-colonies : une même colonie est dispersée 
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sur un grand nombre de gîtes, les individus alternant régulièrement entre ces 

derniers. Celles-ci varient le plus souvent entre 30 et 100 individus. 

 

Terrain de chasse 

Elle est très éclectique pour le choix de ses terrains de chasse : près des 

lampadaires, sur des surfaces d’eaux calmes, en milieu forestier, le long de 

haies, … 

Elle chasse près de son gîte (rarement à plus de 2 km). 

 

Migration 

Elle n’est pas connue pour être migratrice. 

 

Hibernation 

Elle semble affectionner les fissures en falaise ou en milieu souterrain mais 

aussi le milieu bâti. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Elle a été contactée sur la majorité des points d’écoute et des transects. Elle 

est commune dans les secteurs bordant la zone d’étude. 

Le site de l’ENS semble présenter un fort intérêt pour cette espèce par la 

présence de terrains de chasse favorables et pour ses transits.  
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Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)  

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la liste de 

l’UICN. 

 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme NT (Quasi menacée) sur la Liste Rouge française 

(2017).  

Elle est notée NT (Quasi menacée) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes (2015). 

Elle est notée NT (Quasi menacée) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est une petite chauve-souris avec un avant-bras de 32 à 37 mm et un poids 

compris entre 6 et 15,5 g. Elle se reconnait par ses oreilles et son tragus 

arrondis ainsi que par un pelage brun uniforme avec pelage ventral plus clair. 

 

 

Répartition et abondance 

 

 

 

 

 
Figure 43: Répartition de la Pipistrelle 

de Nathusius en Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette espèce est peu commune, 

voire rare sur la majorité du 

territoire français. Espèce 

migratrice, seuls quelques sites de 

reproduction sont actuellement 

connus, même si elle semble en 

extension vers l’Ouest et le Sud de 

son aire de répartition. 

En Rhône-Alpes, elle est 

majoritairement présente en milieu 

collinéen avec la proximité de 

milieux humides (grands fleuves, 

lacs de plaines, d’altitude, …). 

Elle est majoritairement présente 

en Isle Crémieu, le long de l’Isère et 

au niveau des massifs du Vercors et 

de la Chartreuse. 
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Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce fréquente majoritairement les milieux boisés et humides avec 

présence de nombreux points d’eaux. 

 

Gîte 

Elle utilise majoritairement des gîtes arboricoles (caries, branches creuses, 

écorces décollées, …), dans le bâti (cabanes forestières, observatoires, …) ou 

encore dans des nichoirs. Les colonies comptent entre 20 et 200 individus. 

 

Terrain de chasse 

Elle chasse principalement dans des zones boisées et au niveau de zones 

humides. 

 

Migration 

Elle est connue pour être migratrice avec des déplacements moyens de 1000 

km. 

 

Hibernation 

Elle semble affectionner les gîtes arboricoles, mais on peut la retrouver en bâti 

ou au sein de gîtes plus improbables tels que les tas de bois. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Bien que migratrice, elle a été uniquement contactée en période estivale mais 

sur un seul point (boisements Nord). 

Les milieux présents, notamment les zones forestières humides, lui sont 

favorables. 

 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

III de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 

 
 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 
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Cette espèce est notée comme NT (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes 

(2015). 

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est l’une des plus petites chauves-souris de France avec un avant-bras de 

28 à 34,5 mm et un poids compris entre 3 et 8 g. Elle se reconnait par ses 

oreilles et tragus arrondis et un pelage brun uniforme. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 44: Répartition de la Pipistrelle 

commune en Rhône-Alpes 

Cette espèce est l’une des plus 

communes de France, et ce, quels 

que soient les milieux. 

En Rhône-Alpes et en Isère, elle est 

considérée comme commune. 

A noter tout de même une 

régression observée sur le territoire 

français (Com. Muséum Histoire 

Naturel de Paris). Il est fort 

probable que la santé des 

populations de cette espèce soit à 

observer ces prochaines années. 

 

 

 

Habitat et biologie de l’espèce 

Cette espèce est présente dans quasiment tous les milieux, que ce soit en 

milieux urbains, dans les parcs et jardins, en milieux forestiers, zones 

humides, secteurs de cultures, …. 

 

Gîte 

Elle est très éclectique dans le choix de ses gîtes de parturition, bien qu’elle 

semble très anthropophile (tous types de gîte). On la retrouve aussi 

régulièrement en gîtes arboricoles, en falaises, …. Les colonies de parturition 

s’organisent en méta-colonies, c'est-à-dire une même colonie pour un grand 

nombre de gîtes, les individus alternant régulièrement entre ces derniers, ce 

qui peut provoquer des « invasions » problématiques vis-à-vis des habitants. 

 

Terrain de chasse 

Cette espèce est très éclectique pour le choix de ses terrains de chasse: près 

des lampadaires, sur des surfaces d’eaux calmes, en milieu forestier, le long de 

haies, … 

 

Migration 

Elle n’est pas connue pour être migratrice. 

 

Hibernation 
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Elle semble affectionner les fissures en falaise ou en milieu souterrain mais 

aussi le milieu bâti. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Elle a été contactée sur la quasi-totalité des points d’écoute et des transects. 

Cette espèce est cependant commune dans les secteurs bordant la zone 

d’étude. 

Le site de l’ENS semble présenter un fort intérêt pour cette espèce de par sa 

ressource en gîtes arboricoles, en terrains de chasse favorables et pour ses 

transits.  
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Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

 

Statut réglementaire 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II et IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 
 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préocupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée EN (En Danger) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes (2015). 

Elle est notée EN (En Danger) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est le plus grand Rhinolophidé de France avec un avant-bras de 53 à 62,4 

mm pour un poids compris entre 15 et 34 g. Cette espèce se reconnait à sa 

taille et à la présence d’une feuille nasale. 

 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 45: Répartition du grand 

Rhinolophe en Rhône-Alpes 

 

 

 

 

Cette espèce est principalement 

présente sur une majorité du 

territoire français. Elle est quasi-

absente de toute la moitié Nord 

(Région parisienne comprise) et du 

Sud/Est de la France.  

En Rhône-Alpes, elle est considérée 

comme plutôt rare même si elle est 

présente sur l’ensemble des 

départements. Les colonies de 

parturition et gîtes d’hibernation 

connus sont majoritairement 

répartis en Drôme, Ardèche, dans la 

partie Est de l’Ain et l’Ouest de la 

Savoie. En Isère, elle est 

majoritairement présente en Isle 

Crémieu et au niveau des 

Contreforts Ouest du Vercors et de 

la Chartreuse. Une colonie de 
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reproduction est  connue à moins de 5 km de la zone d’étude.

  

Habitat et biologie de l’espèce 

Il est inféodé aux milieux bocagers mixtes ou semi-ouverts. Cette espèce 

photosensible est très rarement présente en milieux trop urbanisés ou 

anthropisés. 

 

Gîte 

Les colonies de parturition sont principalement dans le bâti et cavernicoles 

dans les départements plus méridionaux.  

 

Terrain de chasse 

Ses territoires de chasse de prédilection associent généralement une mosaïque 

de milieux avec une alternance de bois, prairies, haies, pâtures, ripisylves, … 

Cette alternance est d’autant plus importante qu’elle multiplie la ressource en 

insectes (émergence différée selon les sites). Dans tous les cas, il fuit les 

cultures car n’y trouvent pas (ou peu) ses proies de prédilection. 

 

Migration 

Il n’est pas connu pour être migrateur. 

 

Hibernation 

Il hiberne en milieu souterrain. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Une colonie de reproduction est connue à moins de 5 km de la zone d’étude.  

La présence de bovidés lui est favorable, notamment par l’augmentation de la 

ressource en coléoptères, proies favorites de cette espèce. Sa rareté et les 

difficultés à le contacter (distance d’émission ultrasonore très faible) font que 

sa présence sur le site peut être qualifiée d’importante. Elle a d’ailleurs été 

contactée sur 3 points d’écoutes et 2 transects répartis sur l’ensemble du site. 

Il est fort probable que le ruisseau de Vaud facilite ses  transits. 

Le site de l’ENS semble présenter un fort intérêt pour cette espèce pour la 

chasse et le transit.   
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Le Vespère de Savi (Hypsugo savii)  

 

Statut réglementaire 

 

 

 

 International 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

IV à la Directive Habitats. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bern. 

Cette espèce est inscrite en Annexe 

II de la convention de Bonn. 

Cette espèce est notée comme LC 

(Préoccupation Mineure) sur la liste 

de l’UICN. 

 

 

 National 

Toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la 

nature de 1976 (Article L. 411-1 du code de l’Environnement). De plus, l’Arrêté 

de préservation du 23 avril 2007 inclut l’interdiction de destruction, altération, 

dégradation des sites de reproduction et aires de repos. 

Cette espèce est notée comme LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge 

française (2017).  

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge Rhône-Alpes 

(2015). 

Elle est notée LC (Préoccupation Mineure) sur la Liste Rouge de l’Isère (2016). 

 

Description 

C’est une chauve-souris de petite taille avec un avant-bras de 31,4 à 38 mm et 

un poids compris entre 5 et 10 g. Il ressemble à une pipistrelle mais avec un 

pelage dorsal brun voir doré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude acoustique sur les chiroptères sur l’ENS de la Besseye - 2018  
Rédaction : O. SOUSBIE 

73 

Répartition et abondance 

 

 
Figure 46: Répartition du Vespère de 

Savi en Rhône-Alpes 

 

Cette espèce est commune dans le 

quart Sud Est de la France. 

En Rhône-Alpes, elle est commune 

dans le Sud de la région et près des 

massifs karstiques thermophiles. 

En Isère, elle est présente sur 

l’ensemble des massifs montagneux 

et des zones présentes à proximité. 

 

 

Habitat et biologie de l’espèce 

Il est inféodé aux milieux thermophiles comportant des parois verticales 

(falaises, immeubles, …). 

 

Gîte 

Il gîte en falaise, au niveau de corniches d’immeubles, dans des ponts de 

grandes tailles, … Les colonies de reproduction réunissent régulièrement 

plusieurs centaines d’individus. 

 

Terrain de chasse 

C’est une espèce de haut vol qui exploite majoritairement les secteurs situés 

au dessus des zones humides, des gorges rocheuses et près des points d’eau 

dans les plateaux calcaire. 

 

Migration 

Il n’est pas connu pour être migrateur. 

 

Hibernation 

Il utilise les mêmes milieux qu’en période estivale pour l’hibernation. 

 

Intérêt du site de l’ENS de la Besseye 

Il n’a été contacté qu’à une reprise sur la zone d’étude (activité de transit). 

De par son écologie, le site pourrait présenter un intérêt en tant que zone de 

chasse.  

 

 

 
 


