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1. METHODOLOGIE D’EXPERTISE
L’objectif de l’étude de terrain est de pouvoir déterminer les espèces de Chiroptères qui
fréquentent le secteur d’étude et le type de fréquentation (chasse ou transit).
Une écoute passive a été réalisée en septembre 2020 : période de migration automnale.
Deux écoutes actives ont été effectuées en mai 2018 et septembre 2019.

Carte 1 : Localisation des différents points d’écoute dans le cadre du projet
Tableau 1 : Dates et détails des prospections chiroptères

Date

16 et
17/09/2020

Simethis

Analyse des
sons

Marc
d’Espinay

Objectifs

Ecoute passive SM3 Bat

Septembre 2020

Conditions météorologiques
Météo : Nuageux et non
pluvieux
Vent : faible
Température : 15 à 25 °C en
moyenne
Lune : Peu visible
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1.1 Réalisation des écoutes passives
L’écoute passive a été réalisée à l’aide d’un enregistreur automatique Song Meter 3 Bat
(SM3Bat) de la manufacture Wildlife Acoustics.
Il a été posé en début de nuit sur un point fixe (équipé d’accumulateurs de charges
classiques). 2 nuits d’enregistrements ont été réalisées en septembre. Toutes ces données ont
ensuite été analysées.
Le micro a été posé au niveau du boisement mixte de Chêne pédonculé, Pin maritime et
Chêne liège.
Tableau 2 : Description des habitats inventoriés par les points d’écoute
Type
d'écoute

Point
d'écoute

Unités écologiques

Caractéristiques

Ecoute
passive de
septembre
2020

1 SM3

Boisement mixte

Le SM3 a été fixé au niveau du boisement mixte de Chêne pédonculé,
Pin maritime et Chêne liège

Ces enregistrements se sont déroulés avec des conditions météorologiques favorables pour les
deux nuits : température convenable (supérieure à 17°C1), vent faible.

1.2 Limites de la méthode
Lors de l’inventaire réalisé sur le site de Labenne, une écoute passive a été réalisée en
septembre 2020. Deux écoutes actives ont été réalisées en mai 2018 et septembre 2019.
Aucune écoute n’a été effectuée en période estivale au moment de l’élevage des jeunes (août
2019).
Ces écoutes permettent néanmoins d’avoir une image du cortège d’espèces présent au niveau
du site.
En ce qui concerne l’identification des sons, certaines espèces n’ont, dans certains cas, pas été
identifiées jusqu’à l’espèce. C’est le cas des Murins (Myotis sp) difficile à identifier sur certains
enregistrements.
De plus, il n’est pas aisé d’aller jusqu’à l’espèce pour certains sons de Pipistrelles, avec par
exemple une zone de recoupement fréquentiel entre les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius.
La même chose est possible entre la Noctule de Leisler et la Sérotine commune. Pour ces deux
espèces, le terme « Sérotule » est attribué aux signaux non distinguables.

1

10°C.

Simethis

L’activité des proies des chauves-souris est moindre lorsque la température est inférieure à
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2. RESULTATS DES INVENTAIRES
2.1 Qualitatifs et quantitatifs
Résultats de l’écoute passive de septembre 2020
Quatre espèces ont été identifiées lors de l’écoute passive de septembre 2020. Elles sont
présentées dans le tableau suivant :
Tableau 3 : Liste d’espèces contactées sur la zone d’étude ainsi que leur comportement lors de
l’écoute passive de septembre 2020

Espèces contactées

Nom scientifique

Nombre de
contacts

Type de
contact
Sonar et cris
sociaux

Remarque
s

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

712

Pipistrelles
hautes/Minioptère
Pipistrelle pygmée
Chauve-souris indéterminé
Pipistrelle de Kuhl/nathusius
Pipistrelle de Kuhl
Oreillard gris

Pipistrellus pipistrellus/Pipistrellus
pygmaeus/Miniopterus schrebersii
Pipistrellus pygmaeus
Chiroptera sp.
Pipistrellus kuhlii/nathusii
Pipistrellus kuhlii
Plecotus austriacus

8

Sonar

-

2
1
11
4
1

Sonar
Sonar
Sonar
Sonar
Sonar

-

-

Deux nuits d’écoute ont été effectuées avec 734 contacts identifiés. Peu de diversité ont été
observées mais un grand nombre de contacts pour la Pipistrelle commune incluant de
nombreux cris sociaux émis.
L’espèce la plus contactée reste la Pipistrelle commune, très majoritairement présente sur les
enregistrements suivi par le groupe Pipistrelle de Kuhl/nathusius.
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Liste d’espèces contactées sur l’ensemble des écoutes

Sept espèces ont été identifiées de façon certaine lors des écoutes passives.
Type de
Remarque
Espèces contactées
Nom scientifique
contact
s
Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
Sonar
Pipistrelle pygmée
Pipistrellus pygmaeus
Sonar
Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri
Sonar
Sérotule (Noctules/Sérotine
Nyctalus/Eptesicus serotinus
Sonar
commune)
Sérotine commune
Eptesicus serotinus
Sonar
Murin indéterminé
Myotis sp
Sonar
Pipistrelle de Kuhl/nathusius
Pipistrellus kuhlii/nathusii
Sonar
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii
Sonar
Oreillard gris
Plecotus austriacus
Sonar
Tableau 4 : Liste des espèces contactées sur la zone d’étude et statuts de protection et de
conservation

2.2 Eléments de biologie et d’écologie des espèces contactées
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est une espèce ubiquiste, peu
exigeante et qui semble plutôt sédentaire. Elle occupe une large gamme d’habitats du plus
forestier aux espaces très agricoles jusqu’aux zones urbaines denses. L’espèce chasse aussi bien
à la frondaison des arbres, qu’autour des sources lumineuses anthropiques (lampadaires par
exemple) ainsi qu’au-dessus de l’eau (surface de plan d’eau, rivières, mares…) (RUYS T. &
BERNARD Y., (coords.) 2014 ; EUROBATS, 2015).
La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est une espèce assez semblable, en termes
d’exigences écologiques, à la Pipistrelle commune. Les Pipistrelle commune et de Kuhl sont
des espèces sédentaires (déplacements saisonniers < 100 km) et en général les terrains de
chasse se trouvent à proximité des gîtes de maternité (en moyenne à 1,5 km en Angleterre)
(DIETZ, 2015).
La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) est la plus petite chauve-souris
d’Europe. Elle est liée la plupart du temps aux rivières, lacs ou étangs jouxtant des zones
boisées qu’elle exploite. Ses gîtes d’été se trouvent toujours proches de milieux boisés. Espèce
très anthropophile, elle s’infiltre dans les espaces accessibles des toitures, des isolations,
derrière les volets ou entre les moellons des murs etc… comme sa sœur jumelle, la Pipistrelle
commune.
La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est une chauve-souris anthropophile, elle
gîte très souvent dans des bâtiments, habités ou non, du moment que les conditions de chaleur
et de tranquillité soient réunis. L’espèce capture ses proies le long des lisières végétales, autour
d’arbres isolés ou en plein ciel. Elle chasse très souvent des Scatophages stercoraires (ou
« mouches du fumier ») au-dessus des pâturages.
La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) est une espèce migratrice avérée et peut
parcourir de grandes distances allant jusqu'à 1500 km. L’espèce est essentiellement forestière.
Elle gîte principalement dans les arbres creux, en massif forestier de feuillus, parfois de
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résineux. Elle recherche également la proximité des milieux humains. Son territoire de chasse
est varié. Elle chasse haut dans le ciel, au-dessus de la canopée, dans les forêts caduques
ouvertes et en bordure de boisements divers avec de grands et vieux arbres, au niveau de
vergers, de parcs et de points d’eau. Elle survole également les étendues céréalières. Elle
transite du territoire de chasse au gîte selon des linéaires, sans se caler sur des structures
paysagères.
Le groupe de Murin spp. (Myotis spp.) regroupant pour le département du Lot-et-Garonne,
les Murins de Daubenton, de Bechstein, d’Alcathoe, à oreilles échancrées, à moustaches ainsi
que le Grand et le Petit Murin. Cependant, de façon globale, les exigences des espèces citées cidessus concernent les milieux forestiers et bocagers. Les études menées sur la hauteur de vol
des Murins montrent, qu’ils chassent essentiellement dans le feuillage, parfois au niveau de la
canopée. Ils leur arrivent parfois de transiter dans des paysages ouverts. (EUROBATS, 2015).
L’Oreillard gris (Plecotus austriacus) est une espèce spécialiste avec des proies
correspondant majoritairement aux lépidoptères. L’Oreillard gris une espèce peu grégaire qui
semble montrer une forte préférence pour les prairies naturelles. Les boisements notamment les
feuillus sont également prospectés au cours de l’activité de chasse mais cela reste plus rare.
C’est une espèce sédentaire dont les déplacements excédent rarement les 60 km. Les colonies
de parturition sont principalement installées dans des bâtiments.

3. CONCLUSION
Les écoutes actives et passive réalisées sur le site de Labenne en mai 2018, septembre 2019 et
septembre 2020 ont révélé la présence de 7 espèces.
Le nombre de contacts sur les 2 nuits de l’écoute passive reste assez important avec des
espèces plus fortement contactées comme la Pipistrelle commune. La diversité reste
cependant très faible sur l’écoute passive avec seulement 4 espèces contactées.
On note la présence de la Pipistrelle pygmée qui s’explique probablement par la relative
proximité du marais d’Orx utilisant probablement la réserve comme terrain de chasse
privilégiée. Seulement 2 contacts sur le site identifiées lors de l’écoute passive. Le site d’étude
ne correspond probablement pas à un terrain de chasse privilégié pour cette espèce.
Le site d’étude reste attractif pour les Chauves-souris en tant que zone de chasse
principalement pour la Pipistrelle commune mais également de transit pour d’autres comme la
Noctule de leisler.
Des gîtes arboricoles potentiels ont été identifiés sur le site d’étude et sont tous préservés
dans le cadre du projet.
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