Protocole Chiroptère dans l’OAB
Document de travail janvier 2020

Les chauves-souris sont des mammifères volants qui possèdent diverses stratégies de chasse et qui
s’intéressent à des proies variées : les éléments structurant les paysages agricoles, qui constituent une
mosaïque de milieux, peuvent ainsi leur être favorables.
Actuellement en phase de test, le protocole chiroptère est un programme de sciences participatives qui
permettra d’étudier les données enregistrées lors de la chasse nocturne des chauves-souris en lien avec
les éléments du paysage et les pratiques culturales.
Il a été conçu en adaptant le protocole point fixe de Vigie-chiro à l’Observatoire Agricole de la Biodiversité
(OAB)

Protocole chiroptère de l’OAB

Ces deux observatoires sont issus du programme Vigie-Nature porté par le Muséum National d’Histoire
Naturelle. Les observatoires qui composent ce programme permettent de :
Renseigner une base de données et définir des indicateurs (notamment de l'ONB) sur le devenir
de la biodiversité face aux changements globaux ;
Sensibiliser les acteurs impliqués à une meilleure prise en compte de la biodiversité.
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A prendre en compte
Le protocole chiroptère est actuellement en phase de test ;
Ce protocole se distingue un peu des autres protocoles de l’OAB puisqu’il ne permet pas d’observer les
espèces et nécessite un temps informatique conséquent… et pas mal de patience : en effet, l’envoi des
données enregistrées ne peut se faire que par des passages successifs sur différents logiciels demandant
une bonne connexion internet.
Le protocole consiste à poser un enregistreur à ultrasons toute une nuit sur une parcelle, une fois entre
début juin et mi-juillet, et une autre fois entre la mi-août et fin septembre. Les enregistrements des ultrasons
permettront d’obtenir des indices d’activités sur les parcelles agricoles.

Période

Durée et
fréquence

Taxons étudiés

Agriculture & biodiversité

juin-mi juillet et
mi août septembre

2
enregistrements
par parcelle

Chauves-souris

Indicateurs de la qualité du
paysage, auxiliaires de culture
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Les 5 étapes du protocole
Chauves-souris
Le protocole Chauves-souris de l’OAB nécessite du temps pour la configuration de l’enregistreur et
également pour l’envoi des données. Cette phase de test se décline en 6 étapes accompagnées d’outils,
qui nous permettront d’évaluer la mise en place de ce protocole auprès des acteurs du monde agricole.

1.
2.
3.
4.
5.

Configuration de l’enregistreur
Choix de la parcelle
Installation de l’enregistreur
Envoi des données
Restitution des données

1. Configuration de l’enregistreur
L’enregistreur AudioMoth doit préalablement être configuré pour enregistrer les ultras sons des chauvessouris. Il est nécessaire de le configurer avant chaque enregistrement. Cette configuration permet d’établir
la date et les heures du début et de fin de l’enregistrement. Si l’opération se déroule normalement, cela
prend une vingtaine de minutes.
Il faut vérifier la charge des piles, la carte mémoire doit être vide, et il doit être configuré à chaque passage
pour démarrer l’enregistrement ; Une fois l’enregistreur configuré, il ne faut ni enlever la carte mémoire, ni
les piles, sinon, il faudra le reconfigurer de nouveau.
Il est possible d’utiliser les mêmes piles sur deux nuits si leur qualité leur permet. Pensez à recharger les piles
à chaque nouvel enregistrement si vous utilisez des piles rechargeables.
L’ENREGISTREUR AUDIOMOTH, 3 PILES AA 1,5 V, UNE CARTE MEMOIRE 32 GB, UN CABLE, UN ORDINATEUR AVEC UNE CONNEXION INTERNET
LIVRET « CONFIGURATION DE L’ENREGISTREUR »
TELECHARGER LE LOGICIEL AUDIOMOTH

2. Choix de la parcelle
L’OAB permet de mieux connaître la biodiversité en milieu agricole et de faire le lien avec les pratiques
culturales. Chaque protocole de l’observatoire requiert des données sur les parcelles étudiées. Il faut
renseigner à deux niveaux la parcelle où se situe le suivi :
- la description générale de la parcelle : cette description se fait sur le site Internet de l’OAB avec vos
identifiants. Il faut renseigner la parcelle suivie si elle n’est pas déjà enregistrée.
- la description « spécifique » de la parcelle liée au protocole Chauves-souris. Cette fiche n’est pas encore
intégrée au site Internet qui est en cours de construction, c’est pour cela qu’il faut aller la renseigner via le
formulaire en ligne (framaforms) au moment de l’intégration des données.
UN ORDINATEUR CONNECTE
FICHE « DESCRIPTION SPECIFIQUE » DE LA PARCELLE, A REMPLIR A CHAQUE PASSAGE
FICHE « PROTOCOLE POINT D’ECOUTE », QUI PRECISE COMMENT CHOISIR LA PARCELLE
SITE INTERNET DE L’OAB
FICHE FRAMAFORMS
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3. Installation de l’enregistreur
L’enregistreur n’est pas fourni avec un boitier, cependant il craint l’humidité. Nous vous conseillons de
l’empaqueter dans le sachet en plastique joint au courrier, et de faire une petite encoche là où se situe le
micro. Si la nuit risque d’être pluvieuse, n’hésitez pas à protéger le micro avec un papier cellophane,
suffisamment fin pour que cela n’altère pas les enregistrements ; Nous pensons que le sachet en plastique
fourni est un peu trop épais pour laisser passer les ultra-sons. Toutes les idées pour fabriquer une boîte
étanche, tout en permettant au micro de faire son travail, sont les bienvenues (boite à café…).
Le protocole précise que le micro doit se trouver à 1 mètre du sol. Il ne faut pas qu’il ballote avec le vent,
et le micro doit être dégagé. Il ne faut pas recouvrir l’enregistreur par un toit, cela risque d’altérer la qualité
des sons. Nous vous conseillons de le disposer en vertical, plutôt qu’à l’horizontal. Pour information, le micro
peut récupérer des sons qui viennent également de derrière lui.
Configuré, l’enregistreur démarre automatiquement 30 min avant le coucher du soleil. Attention à bien
l’avoir installé avant. N’oubliez pas de préciser les horaires des couchers et levers de soleil de votre localité.
UN PIQUET OU AUTRE, L’ENREGISTREUR (AVEC PILES ET CARTE MEMOIRE), UN METRE, FICELLE OU RUBAN ADHESIF, PLASTIQUE DE PROTECTION
FICHE « PROTOCOLE POINT D’ECOUTE »

4. Envoi des données
- Configuré, l’enregistreur s’arrête automatiquement le lendemain matin. Vous pouvez donc le récupérer
dans la journée. Voici l’étape qui demande de bonnes concentrations et connexions Internet ! L’envoi des
données se fait via le site internet Vigie-Chiro. Le temps dépend de la qualité de votre connexion.
- Si vous n’avez pas encore renseigné la fiche spécifique parcelle, c’est également à ce moment-là que
vous pouvez intégrer les données via le formulaire en ligne framaforms. Pensez à bien indiquer le même
nom de la parcelle lors de l’intégration des données des différents passages. La phase test nécessite des
questions redondantes ; lors de l’intégration du protocole à la base de données, ces questions
redondantes n’auront plus lieu d’être.
Lors du lancement du nouveau site Internet de l’OAB (en 2020), nous intégrerons les données de
descriptions de la parcelle avec le suivi des chauves-souris dans la base de données pour pouvoir faire le
lien entre la parcelle étudiée (pratiques agricoles, aménagements) et la présence de chiroptères.
UN ORDINATEUR AVEC UNE (BONNE) CONNEXION INTERNET, LA CARTE MEMOIRE, UN LECTEUR DE CARTE
FICHE « ENVOI DES DONNEES »
TELECHARGER LE LOGICIEL ANTRENAMER
TELECHARGER LE LOGICIEL KALEIDOSCOPE

5. Restitution des données
Une fois les données envoyées, vous recevrez un mail avec un premier retour des espèces probablement
entendues, via votre compte Vigie-chiro.
UN ORDINATEUR CONNECTE
FICHE « LECTURE RESTITUTION » QUI VOUS PERMET DE MIEUX APPREHENDER CE TABLEAU DE RESTITUTION
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Point d’écoute Chiroptères – Parcelle
Le protocole consiste à poser un enregistreur d’ultrasons en milieu de parcelle et de le laisser en place
toute une nuit pour mesurer l’activité de chasse des chauves-souris.

DUREE POUR UNE PARCELLE
De présence : 10 minutes d’installation et 10
minutes de désinstallation par passage.
D’enregistrement : une nuit complète

CONDITIONS D’OBSERVATION
Fréquence : deux fois par an Dates : premier
passage entre le 1er juin et le 31 juillet et
deuxième passage entre le 15 août et le 30
septembre. Heure : installation avant le coucher
du soleil, désinstallation après le lever du soleil
Météo : Nuit sans pluie prévue, vent inférieur ou
égal aux normales saisonnières, température en
début de nuit supérieure ou égale aux normales
saisonnières

4.
Installez l’enregistreur en milieu de
parcelle, à minimum 50 mètres des bordures.
Installer le boîtier à 1 mètre de hauteur, sur un
piquet ou bien directement sur un arbre en
cultures pérennes. L’enregistreur doit être
protégé de la pluie. Le matériel est réglé pour
débuter l’enregistrement 30 minutes avant le
coucher du soleil, veillez donc à le déposer assez
tôt. L’enregistrement s’interrompt ensuite 30
minutes après le lever du soleil, vous pouvez ainsi
retirer l’enregistreur dans la journée suivant les
enregistrements.

MATERIEL
-

Enregistreur AudioMoth de LabMaker
Carte SD (32 Go)
3 piles AA
Piquet
Cellophane pour protéger l’appareil de
l’humidité
Ficelle ou gros ruban adhésif pour fixer
l’appareil
1 mètre

METHODE
1.
Mettre
des
piles
neuves
dans
l’enregistreur. Vérifier que la carte SD est bien en
place (si vous utilisez des piles rechargeables,
utilisez des accus de capacité supérieure ou
égale à 2000 mAh + un bon chargeur/testeur qui
permet aussi la décharge).
2.

Configurer l’enregistreur.

Vous pouvez suivre plusieurs parcelles de votre
exploitation, espacées d’au moins 150 m, et
laisser l‘appareil au moins une nuit sur chaque
point.
5.
Décrire les conditions d’observation et
charger ses données sur le site pour pouvoir
interpréter les résultats.

NATURE DES DONNEES
Nombre de signaux enregistrés par espèce ou
groupe d’espèces, par parcelle, pendant une
nuit.

3.
Identifier la parcelle à étudier. Elle doit
être relativement grande pour contenir un cercle
de 50 m de rayon. S’il s’agit de petites parcelles,
veillez à ce que le rayon d’action couvre des
parcelles homogènes en termes de culture et de
pratiques.
SOURCES : Programme Vigie-Nature Vigie-Chiro - Muséum
national d’Histoire naturelle
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Envoi des données
Pour que les chercheurs puissent faire des analyses scientifiques, il est nécessaire de transmettre les
données récoltées. Etant en phase de test, les bases de données de l’OAB (description des parcelles et
des pratiques agricoles) et de Vigie-chiro (description des conditions géographies, climatiques et
techniques des ultra-sons enregistrés) ne sont pas encore reliées. Certaines questions sont donc
redondantes.
Actuellement :

1- Dans un premier temps,

envoyez les données de la
carte mémoire (qui a
enregistrée les ultra-sons des
chauves-souris) sur le portail
Vigie-Chiro,

En 2020, avec le nouveau site Internet de l’OAB :

2- Puis, dans un second temps,
envoyez les données concernant la
description des parcelles sur le site
internet de l’OAB (enregistrement
de la parcelle), et sur le formulaire
en ligne framaforms (description
spécifique de la parcelle).
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A-Envoyer les données de la carte mémoire sur le portail
Vigie-Chiro pour analyser les sons
SOURCES : Programme Vigie-Nature Vigie-Chiro - Muséum national d’Histoire naturelle

Cinq étapes permettent de transférer les sons enregistrés sur la carte mémoire de l’enregistreur vers le
portail de Vigie-Chiro. II est nécessaire de passer par différents logiciels pour transférer ces données. Une
connexion internet haut débit facilitera les étapes. La durée dépend également de votre connexion ;
vous pouvez laisser tourner l’ordinateur sans forcément être à côté.

Etapes
1. Vigie-Chiro

2. AntRenamer

3. Kaleidoscope

4. 7-zip
(optionnelle)
5. Vigie-Chiro

Permet de :
Se connecter pour participer à un suivi
Créer un site de suivi
Renommer les fichiers de la carte mémoire

Découper les sons

Compresser les dossiers pour gagner en rapidité lors de l’envoi des données

Transférer des sons
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Etape 1- Le portail Vigie-Chiro
Cette étape permet de se connecter et de créer un nouveau site de suivi sur le portail Vigie-Chiro.
 Pour cela rendez-vous sur : https://vigiechiro.herokuapp.com/

 Connectez-vous avec un compte Gmail ou Facebook. Ou créez-en un, puis connectez-vous :
Login : XXXX
Mot de passe : XXXX

 Une fois connecté au portail, vous pouvez accéder à la liste des « Protocoles » via l’unique onglet
« Navigation » :

 Cliquer sur « Voir tous les protocoles » (en bleu) sous « Mes protocoles »,

 Cliquer sur « S’inscrire » (si c’est la première venue) puis cliquez sur « Vigiechiro – Point Fixe »
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 La page du protocole Point Fixe vous propose de créer un « Nouveau Site » (tout en bas) :

 A la question, « Faire un tirage aléatoire », cliquez sur « NON » (en jaune), vous devrez sélectionner votre
site en zoomant directement sur la carte :

 Pour pointer les points, il suffit d’utiliser l’icône, d’ajouter un repère :

Vous pouvez
utiliser la vue
« Satellite » pour
être lus précis

Attention : si vous avez réalisé des points fixes sur un carré déjà créé par un autre observateur, vous pouvez
tout de même ajouter vos points en cliquant sur le carré qui apparaitra en rouge. Vous aurez alors la
proposition d’y ajouter des localités dites « opportunistes » : cliquer sur « Valider » (en jaune)

 Une fois les points complétés, cliquer sur « Valider les points » puis « Sauvegarder », bouton bleu en bas
à gauche :
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 Vous serez dirigé vers la page dédié à ce site qui indique le numéro du carré, et les noms des points
que vous avez désignés ; Cliquer sur « Editer » (en bas à gauche)

Retenez/mettez de côté le numéro des points que vous avez enregistrés.
Si les points ne s’affichent pas de suite, appuyer sur la touche F5 pour actualiser l’affichage.
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Etape 2 - Préparer vos fichiers avec le logiciel AntRenamer
Dans cette étape, nous allons renommer les fichiers de manière à ce qu’ils soient traités correctement,
avant de les envoyer sur le portail de Vigie-Chiro.
 Téléchargement du logiciel et installation : http://www.antp.be/software/renamer/download/fr
 Insérer la carte mémoire dans votre ordinateur, ou via un lecteur de carte mémoire.
Ouvrir un nouveau dossier sur le disque dur de l’ordinateur dans lequel vous collerez tous les fichiers sons
de la carte mémoire.
 Ouvrir le logiciel AntRenamer et importer ces fichiers sons à convertir en cliquant sur l’onglet « Fichiers »
de la seconde ligne de boutons (sélectionner tous les fichiers et cliquer sur « ouvrir »)

 Cliquer sur l’onglet « Opérations » puis sélectionner « date et heure » dans la liste déroulante à gauche
de la fenêtre
 Dans la ligne vide en dessous de « Masque », taper le nom du fichier sous cette forme (vous pouvez
recopier directement la formule en respectant les caractères) :
'CarXXXXXX-2019-PassX-Z1-AM1-0_'yyyymmdd'_'hhnnsse'
A personnaliser (Cf. ci-dessous)

A copier/coller intégralement (avec les apostrophes en début et fin)

Le début du fichier (code Vigie-Chiro) identifie le lieu, la fin « -0_yyyymmdd'_'hhnnsse' » permet de
récupérer date et heure de chaque contact enregistré. Vous devez personnaliser la première partie (en
violet dans notre exemple) :
- CarXXXXXX : remplacer les X par le numéro de carré obtenu sur le portail Vigie-Chiro (voir étape
précédente).
- 2019 : remplacer par l’année en cours
- PassX : Remplacer le X par le numéro de passage correspond au nombre de nuits d’enregistrements
effectuées
- Z1 : correspond au nom du point dans votre carré obtenu sur le portail Vigie-Chiro (voir étape
précédente).
- AM1 : Correspond au numéro de l’enregistreur, recopier celui inscrit sur l’appareil (gommette verte sur le
côté)
Exemple : 'Car370436-2019-Pass1-Z2-AM1 pour un second passage en 2019 sur le point Z2 du carré n°
370436, avec l’appareil « AM1 ».
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 Puis appuyer sur « Go-Démarrer »
Ce processus peut être un peu et long et ralentir l’ordinateur.
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Etape 3 - Décomposer les sons via le logiciel Kaléidoscope
Cette étape permet de découper les sons, une fois que le fichier a été renommé.
 Téléchargement du logiciel et installation :
http://www.wildlifeacoustics.com/downloads/KaleidoscopeInstaller-4.3.1.exe
 Créer un nouveau dossier « chiro sortie » sur le disque dur de l’ordinateur qui accueillera les nouveaux
sons découpés
 Ouvrir le logiciel Kaléidoscope et réaliser les réglages suivants : voir les zones colorées, à suivre
scrupuleusement !

On sélectionne le dossier
contenant les enregistrements

On sélectionne un autre dossier de sortie qui
contiendra les sons à analyser

 Puis cliquez sur « Process files »
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Etape 4 – Compresser les données (étape optionnelle)
Cette étape permet de compresser les fichiers sons afin de faciliter l’envoi des données. Si le temps de
compression peut être un peu long, cette étape vous fera gagner du temps au moment de l’envoi sur le
portail Vigie-chiro (cf. étape 5).
 Télécharger et installer le logiciel 7-zip: https://www.7-zip.fr/
 Retrouvez votre dossier de sons « Chiro sortie » que vous avez créé à l’étape précédente. Depuis
l’explorateur de fichiers de Windows, cliquez droit sur ce dossier et sélectionnez “7-Zip” > « Ajoutez à
l’archive… »

 Modifier éventuellement le nom du fichier zip (pour ne pas avoir de caractères spéciaux ni d’espaces
dans le nom) puis configurer le logiciel avec les réglages suivants (voir les zones colorées, à respecter
scrupuleusement !). Et cliquez sur ok.

Note : Si vous utiliser un autre logiciel de décompression, n’oubliez pas de changer les champs suivants :
- Modifiez éventuellement le nom et l’emplacement des fichiers zip sans caractères spéciaux ni d’espaces)
- le format doit être en zip
- Sélectionnez une division par 700 Mo (700M - CD)
- Cliquez sur OK
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Etape 5 – Transférez les sons sur le portail Vigie-Chiro
C’est la dernière étape qui permet de transférer les données.
 Il faut revenir sur le portail de Vigie-Chiro : https://vigiechiro.herokuapp.com/
 Pour cela, rendez-vous sur l’onglet « Navigation » puis « Sites », cliquez sur le site voulu (le numéro que
vous avez retenu précédemment, cf. étape 1) ; Vous pouvez alors accéder au bouton bleu « Nouvelle
participation » (tout en bas).

 Vous accédez alors à un formulaire contenant un nombre important de champ à remplir :

Renseignez :
- La date et l’heure de début et de fin de votre enregistrement
- Les températures de début et de fin
- Le vent
- La couverture nuageuse
- Commentaire : vous pouvez rappeler ici votre nom ou mail (peut faciliter la recherche si il y a un soucis)
- Le point du site
- Le type du détecteur enregistreur : Audiomoth
Puis cliquez sur « Sauvegarder »
 Cliquer sur « Uploader les fichiers » (en haut à droite)
 Quand vous cliquez sur le cadre « Dossier joint », le navigateur vous demande de désigner le dossier
dans lequel vous venez de découper les sons (cf. étape précédente).
Une fois cela fait, l’encadré « Dossier joint » s’élargit au bout de quelque secondes pour montrer la
progression de ce transfert. La progression du chargement… commence par le bas de la page (tout en
bas). Cette étape induit un temps d’attente important a fortiori quand les données sont volumineuses
(forte activité de chauves-souris ou orthoptères, enregistrement sur plusieurs nuits). N’hésitez pas à réaliser
ce transfert lorsque vous n’utilisez pas votre ordinateur (la nuit par exemple).
Vous recevrez alors une notification par mail lorsque le traitement est terminé, vous invitant à consulter le
bilan final (cela peut prendre 24h). Une fois le bilan reçu, allez en bas de page et cliquer sur « Recevoir les
données par mail ».
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B- Envoyer les données concernant la description de la
parcelle
UN ORDINATEUR AVEC UNE CONNEXION INTERNET
LIVRET « ENVOI DES DONNEES »
FICHE « PROTOCOLE »
FRAMAFORM
SITE INTERNET DE L’OAB

Comme tous les protocoles de l’OAB, il faut renseigner deux fiches qui décrivent les pratiques culturales
de la parcelle où se situe le suivi.

Etapes
1. Site internet OAB

2. Formulaire en ligne
framaforms

Permet de :
D’enregistrer la parcelle suivie sur la base de données de l’OAB

Renseigner les spécificités de la parcelle suivie

1- La description générale de la parcelle
Il faut intégrer la parcelle suivie, si ce n’est pas déjà fait, sur le site Internet de l’OAB.
 Adresse : http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/
Comme chaque protocole de l’OAB, le choix de la parcelle se fait selon sa culture :
- Grandes cultures/maraîchage
- Cultures pérennes
- Prairies
Il faut enregistrer chaque nouvelle parcelle suivie, une seule fois.

2- La description spécifique de la parcelle en fonction du protocole
Il s’agit de renseigner ici la fiche de description spécifique du protocole Chauves-souris.
 Formulaire en ligne :
https://framaforms.org/description-specifique-parcelle-protocole-chauves-souris-1558714611
Comme nous sommes en phase de test du protocole Chauves-souris, les bases de données ne sont pas
encore reliées. Nous opèrerons ce transfert en fin d’année (nous, pas vous !). Pour cela nous avons besoin
de conserver toutes les données, et il est nécessaire de bien garder le même nom de la parcelle au
moment de l’envoi des données.
Il est nécessaire de renseigner ce formulaire à chaque nouvel enregistrement.
Et c’est fini… pour cette fois !
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Lecture des résultats
et législation
Analyse des données
L’enregistrement des ultra-sons des chauves-souris pendant leur activité de chasse est une technique non
impactante de suivi des populations. Vous avez envoyé les données sur le portail vigie-chiro via la carte
mémoire.
1) Les extraits sonores récupérés sont alors analysés automatiquement par le logiciel Tadarida, qui fournit
une liste avec un taux d’erreur. Vous pouvez accéder à ces premiers résultats en allant sur votre compte,
et un tableau Xcel pourra vous être directement envoyé sur votre mail si vous le souhaitez.
2) Pour confirmer la liste des espèces, cette liste doit être validée par un chiroptérologue ou une personne
en capacité d’analyser les sonogrammes.
Voici quelques éléments qui vous permettront de mieux le comprendre le tableau présenté, avec son taux
d’erreur :
- La colonne « tadarida_taxon » renseigne le son enregistré sous forme d’abréviation. Le tableau ci-dessous
vous aidera à traduire ces abréviations.
- La colonne « tadarida_probabilite » indique l’indice de probabilité : il faut s’intéresser à une probabilité
supérieure à 0.6, soit 60%. Pour cela, vous pouvez faire un filtre sur cette colonne du tableau.
- La colonne « tadarida_taxon_autre » indique les autres espèces probables, en second choix.

Législation
En France, les 34 espèces de chauves-souris sont protégées :
- AU NIVEAU NATIONAL
Depuis 1976 par l’article L.411-1 du Code de l’Environnement.
L’arrêté ministériel du 23 avril 2007, ainsi que son arrêté modificatif du 15 septembre 2012 , protègent les

espèces ainsi que leur habitat de reproduction et d’hibernation,
- AU NIVEAU EUROPEEN
La Directive européenne (CEE N°92/43) « Habitats-Faune-Flore » indique que toutes les espèces doivent
bénéficier d’une protection stricte (Annexe IV) et dresse une liste des espèces dont la conservation
nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (Annexe II),
- AU NIVEAU INTERNATIONAL
Toutes les espèces sont protégées par la Convention de Bonn (23 juin 1979) relative à la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Annexe II) qui a permis de signer l’Accord relatif à
la conservation des populations de Chauves-souris d’Europe (EUROBATS, 4 décembre 1991) et par
Convention de Berne (19 septembre 1979) relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe (Annexe II et III).
La liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation UICN de la Nature constitue l'inventaire
mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et animales. Elle précise
la catégorie où se place l’espèce dans le classement de la liste rouge de l’IUCN. Avec ce système, chaque
espèce ou sous-espèce est classée selon onze catégories. Nous en représenterons 6 ici :
LC

Préoccupation mineure : espèce pour laquelle le risque de disparition est faible,

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

18

VU

Vulnérable : regroupant les espèces menacées de disparition

CR

En danger critique : regroupant les espèces menacées de disparition

DD

Données insuffisantes : espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes

NA
Non applicable : espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente (en général après
1500) ou présente dans la région considérée uniquement de manière occasionnelle ou marginale
ABREVIATIONS

TRADUCTION

parasi

parasite

noise

bruit

IUCN

Minioptéridés
MINSCH

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)

VU

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)

LC

Rhihip

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

LC

RHIFER

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

NT

RHIEUR

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale)

NT

RHIMEH

Rhinolophe de Méhely (Rhinolophus mehelyi)

CR

Barbar

Barbastelle d'Europe (Barbastellus barbastellus)

LC

MYOMYO

Grand Murin (Myotis myotis)

LC

NYCLAS

Grande Noctule/Noctule géante (Nyctalus lasiopterus)

DD

MYOMYS

Murin à moustaches (Myotis mystacinus)

LC

MYOEMA

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

LC

MYOALC

Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe)

LC

MYOESC

Murin d’Escalerai (Myotis escalerai)

DD

MYOBEC

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

NT

MYOBRA

Murin de Brandt (Myotis brandtii)

LC

MYOCAP

Murin de Capaccini (Myotis capaccinii)

VU

Myodau

Murin de Daubendon (Myotis daubentonii)

LC

MYONAT

Murin de Natterer (Myotis nattereri)

LC

MYODAS

Murin des marais (Myotis dasycneme)

NA

MYOPUN

Murin du Maghreb (Myotis punicus)

VU

MYOSPA

Murin spA (Myotis spA)

Non défini

NYCNOC

Noctule commune (Nyctalus noctula)

NT

NYCLEI

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

NT

PLEAUS

Oreillard gris/Oreillard méridional (Plecotus austriacus)

LC

PLEMAC

Oreillard montagnard (Plecotus macrobullaris)

DD

PLEAUR

Oreillard roux (Plecotus auritus)

LC

MYOBLY

Petit Murin (Myotis blythii)

NT

Pippip

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

LC

Pipkuh

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

LC

Pipnat

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusius)

NT

PIPPYG

Pipistrelle pygmée/Pipistrelle soprane (Pipistrellus pygmaeus)

LC

VesMur

Sérotine bicolore (Vespertilio murinus)

DD

Eptser

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

LC

EPTNIL

Sérotine de Nilsson/Sérotine boréale (Eptesicus nilssonii)

LC

Hypsav

Vespère de Savi (Hypsugo savii)

LC

Molossidés
TADTEN
Rhinolophidés

Vespertilionidés
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Pourquoi observer les chauves-souris
en milieu agricole ?
Auxiliaires de culture
Les chauves-souris sont de précieuses alliées
contre les ravageurs puisqu’elles peuvent avaler
en une nuit plus d’un tiers de leur poids en
insectes. Elles sont des prédateurs voraces de
plusieurs espèces de papillons nocturnes nuisibles
aux cultures tels que la pyrale du maïs, l’eudémis
(de la vigne), le carpocapse de la pomme, etc.
Elles
consomment
également
différentes
espèces de chrysomèles, de scarabées, de
mouches, de cicadelles et de punaises.

leur présence. Les haies, par exemple, leur
permettent d’avoir des ressources alimentaires et
de les protéger contre les prédateurs.

Associées à la nouvelle PAC
Les pratiques agricoles mises en place à travers
les
MAEC
permettront
d’engager
une
préservation des habitats pour les chiroptères. De
plus, le Paiement Vert favorise la conservation
des milieux nécessaires aux chauves-souris.

Selon une étude (Economic importance of bats
in agriculture, 2011), en dévorant les parasites qui
ravagent les cultures, les chauves-souris
permettraient de faire une économie de plus de
1 milliard de dollars à l’agriculture mondiale tous
les ans. Elles ont un rôle non négligeable de
régulateur des cultures et leur présence a un réel
impact sur l’économie agricole.
Rhinolophus hipposideros – Petit rhinolophe

Indicatrices de la qualité des
paysages
Les éléments structurant les paysages agricoles
constituent une mosaïque de milieux favorables
à la biodiversité et aux chauves-souris. Les
chiroptères ont besoin de ces différents milieux
qui sont à la fois des terrains de chasse, des routes
de vol et des gites.
Les chauves-souris sont donc des espèces
indicatrices de la qualité des paysages.
Des études ont montré l’importance des
infrastructures agro écologiques pour favoriser

En déclin et menacées
Le bilan 2018 de l’Observatoire National de la
Biodiversité (ONB) montre que les populations de
chauves-souris ont diminués de 38% en 10 ans.
Parmi les 34 espèces de chauve-souris évaluées
en France par l’IUCN (Union Internationale pour
la Conservation de la Nature), six figurent dans la
catégorie « vulnérable », une espèce est « en
danger », et une autre est classée « en danger
critique ».

Les 34 espèces de chauves-souris
présentes en France sont protégées
par l’article L.411-1 du Code de
l’Environnement.
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Bibliographie proposée
pour le protocole Chauves-souris
Ouvrages


ARTHUR L. & LEMAIRE M. 2015 — Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
Deuxième édition. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris ; Biotope, Mèze, 544 p.

Avec ce livre, Laurent Arthur et Michèle Lemaire, deux des meilleurs spécialistes français des chiroptères,
synthétisent l’ensemble des connaissances nouvellement acquises sur les chauves-souris en Europe. 34
espèces de France, Belgique, Luxembourg et Suisse y font l’objet de monographies détaillées avec cartes
de répartition, sonogrammes... Le lecteur trouvera également dans l'ouvrage des chapitres sur les
chauves-souris dans le règne animal, leurs rapports avec l’homme, leur écologie, etc. ainsi que des clés
d'identification basées sur la morphologie et sur l'acoustique.


BARATAUD M. 2015 - Ecologie acoustique des Chiroptères d’Europe. Identification des espèces, de
leurs habitats et de comportements de chasse. Troisième édition. Biotope Editions, 344p.

Cet ouvrage dresse le bilan des connaissances acquises par l’auteur depuis plus de vingt ans en matière
de détection ultrasonore. Aux premières approches, purement auditives, il ajoute une autre dimension :
l’identification par l’analyse informatique des ultrasons. Grâce aux détecteurs de plus en plus performants
et à l’analyse informatique, la méthode décrite permet d’identifier en Europe environ 85 % des contacts
acoustiques, de mener des inventaires et d’entreprendre des études toujours plus fines sans perturber les
animaux. Ce livre traite 35 des 42 espèces de chauves-souris européennes.

Articles scientifiques


BOYLES JG., CRYAN PM., McCRACKEN GF., KUNZ TH. 2011 April 1 - Economic importance of bats in
agriculture. Science, vol. 332, pp. 41-42.

Cette étude réalisée aux Etats-Unis montre le réel rôle régulateur des chauves-souris sur les ravageurs des
cultures. Cette étude indique également les fortes économies réalisées grâce à la présence de ces
insectivores.


KERBIRIOU C., JULIEN J-F., BAS Y., MARMET J., LE VIOL I., LORRILLIERE R., AZAM C., GASC A. & LOIS G.
2015 - Vigie-Chiro : 9 ans de suivi des tendances des espèces communes. Symbioses n° 34 & 35.

Le programme Vigie-Chiro regroupe 250 observateurs et repose sur trois protocoles complémentaires: le
circuit routier, le circuit pédestre et le poste fixe. De 2006 à 2014, il a déjà permis de collecter des
enregistrements sur 284 circuits routiers et pédestres, totalisant 111000 contacts. Pour évaluer les variations
d’abondance des populations au cours du temps, nous avons eu recours à des modèles linéaires
généralisés mixtes (GLMM) pour prendre en compte des variations inter-annuelles de l’effort
d’échantillonnage. Il est apparu clairement que certaines espèces déclinent très fortement comme
Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri et Eptesicus serotinus, tandis que P. kuhlii ou le groupe des Myotis
présentent une tendance significative à l’augmentation jusqu’en 2013. N. noctula quant à elle, présente
sur la période étudiée d’importantes fluctuations. Les causes responsables de ces variations de populations
restent cependant à clarifier.
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Film


STOECKLÉ T. 2013 - Une vie de Grand Rhinolophe, France, 49 min.

Il y a au cœur de la Camargue une fabuleuse colonie de Grand Rhinolophe. Cette espèce de chauvesouris est l’une des plus étonnantes. Véritable petit clown doté des toutes dernières technologies
biologiques, le Grand Rhinolophe est aussi rare que mystérieux. « Une vie de Grand Rhinolophe » vous
invite à partager la vie d’une jeune femelle et de sa mère, pour le meilleur et pour le pire…

Site internet


http://www.plan-actions-chiropteres.fr/bibliographie/observatoire

Un site Internet qui capitalise différentes informations sur les politiques, acteurs et ressources concernant
les chauves-souris.
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FAQ
 L’orientation du micro est-elle importante ?
Il vaut mieux mettre l’enregistreur en vertical, il pourra enregistrer les ultrasons sur tous
les côtés. Il faut éviter de le mettre sous un « toît » qui pourrait entraver la qualité de
l’enregistrement.

 Quelle est la distance d’enregistrement des ultrasons ?
Cela dépend des espèces.

 Quelle est la durée de vie des piles ?
Avec de « bonnes piles », il est possible d’enregistrer deux nuits.

 Peut-on placer l’enregistreur sous une pluie battante ?
Les chauves-souris sortent peu sous une pluie battante. Il est cependant possible de
réaliser des enregistrements si l’enregistreur est bien protégé par un papier cellophane
suffisamment fin pour ne pas entraver la qualité de l’enregistrement des ultrasons.

 Où trouver l’enregistreur Audiomoth de LabMaker ?
Cet enregistreur à ultrasons est un des plus accessible financièrement car il n’a pas de
déclencheur automatique ; il enregistre en continu, la quantité de données est donc
très importante ce qui explique les longues étapes pour l’envoi des données.
Le site LabMaker propose des enregistreurs pour 67€ :
https://www.labmaker.org/products/audiomoth-v1-1-0
Il est également parfois possible d’obtenir des prix sur Internet avec des envois groupés.
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