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Carte 13 : Enjeux concernant la flore et les habitats naturels (partie est) 
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IV.3. Chiroptères 

IV.3.1. Bibliographie 

La ZIP ne recoupe aucun périmètre du patrimoine naturel en lien avec les chiroptères. Néanmoins, 

à environ 4 km, se trouve une ancienne champignonnière devenue un espace naturel sensible et 

renfermant des colonies d’hibernation de Grand Murin, de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles 

échancrées. À la même distance, une zone des coteaux du Loir est classée en ZNIEFF de type I 

nommée Coteau du Loir à Montabon, et est riche d’une douzaine espèces de chiroptères. Enfin, la 

vallée du Loir fait partie du réseau Natura 2000 (site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges) et son 

formule standard de données renferme 7 espèces de chiroptères. 

D’après le Bilan des suivis écologiques 2016 de la ZAC LoirEcoPark, l’ancien poste électrique dans le 

sud-est de la ZIP abrite un gîte de mise bas de Petits Rhinolophes comptant 4 femelles parturientes. 

À environ 130 m, un ancien bâtiment doit être réaménagé afin d’accueillir ce gîte si l’ancien poste 

électrique devait être démoli. 

 

 

Carte 14 : Localisation des gîtes à chiroptères d’après la bibliographie 
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IV.3.2. Résultats des points d’écoute passive 

IV.3.2.1. Richesse spécifique et abondance sur la zone d’étude 

Les investigations ont permis de recenser 15 espèces de chiroptères : la Barbastelle d’Europe, le 

Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Murin 

de Daubenton, le Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, le 

Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la 

Sérotine commune. Cette diversité est bonne au regard du nombre d’espèces régulièrement 

observées dans la région s’élevant à 23. 

 

Tableau 22 : Nombre de contacts et part d’activité par espèce 

Nom vernaculaire 18/06/2019 17/07/2019 Toutes 
saisons Part de l'activité 

Pipistrelle commune 1 959 5 421 7 380 86,19 % 

Grand Rhinolophe 0 495 495 5,78 % 

Pipistrelle de Kuhl 95 189 284 3,32 % 

Noctule de Leisler 20,15 117,8 137,95 1,61 % 

Groupe des murins 30,6 17 47,6 0,56 % 

Sérotine commune 25,2 21,42 46,62 0,54 % 

Barbastelle d'Europe 20,04 20,04 40,08 0,47 % 

Oreillard gris 32,5 2,5 35 0,41 % 

Petit Rhinolophe 15 15 30 0,35 % 

Pipistrelle de Nathusius 16 0 16 0,19 % 

Murin à moustaches 10 5 15 0,18 % 

Noctule commune 8,75 3,5 12,25 0,14 % 

Murin de Daubenton 6,68 1,67 8,35 0,10 % 

Murin à oreilles échancrées 5 0 5 0,06 % 

Grand Murin 2,5 1,25 3,75 0,04 % 

Groupe des sérotines et noctules 1,88 1,41 3,29 0,04 % 

Murin de Natterer 1,67 0 1,67 0,02 % 

Pipistrelle de Kuhl / P. de Nathusius 0 1 1 0,01 % 

Total 2 249,97 6 312,59 8 562,56 100,00 % 
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Les figures 1 et 2 illustrent l’activité totale par espèces et tous points d’écoute passive confondus. 

 

Figure 1 : Nombre de contacts des espèces supérieur à 5 % de l'activité totale sur l'ensemble du site 

 

 

Figure 2 : Nombre de contacts des espèces inférieur à 5 % de l'activité totale sur l'ensemble du site 

 

L’activité des chauves-souris est globalement forte sur la zone d’étude avec 8 563 séquences 

enregistrées en 2 soirées d’écoute. Cette activité est très contrastée entre les points d’écoute. Le 

peuplement chiroptérologique de la ZIP est largement dominé par la Pipistrelle commune (86,19 % 

des contacts) suivie par le Grand Rhinolophe (5,78 % des contacts). 

En dehors de ces deux espèces, la Pipistrelle de Kuhl et la Noctule de Leisler sont les seules espèces 

à avoir été contactées plus d’une centaine de fois. La part des autres espèces est inférieure à 1 %. La 
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Barbastelle d’Europe et la Sérotine commune sont cependant bien représentées avec 

respectivement 40 et 47 contacts. Les présences du Petit Rhinolophe, de l’Oreillard gris et du Murin 

à moustaches semblent plus occasionnelles. 

IV.3.2.2. Patrimonialité des espèces 

Se reporter au § III.4. pour la définition de la patrimonialité. 

Parmi les espèces inventoriées sur le site, dix possèdent une patrimonialité modérée en raison de 

leur statut régional de « Quasi menacé » ou « Vulnérable » ou de leur inscription à l’annexe II de la 

Directive « Habitats » (en gras dans le tableau 23). 

Les autres espèces ont une patrimonialité faible en raison de leur statut de « Préoccupation 

mineure », voire de « Données insuffisantes », au niveau local. 

 

Tableau 23 : Statut de conservation des espèces présentes sur la ZIP 

Nom vernaculaire Nom scientifique Directive 
« Habitats » 

Listes rouges 

Régionale France 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus An. II & IV DD LC 

Grand Murin Myotis myotis An. II & IV NT LC 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum An. II & IV NT LC 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros An. II & IV NT LC 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus An. II & IV LC LC 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An. IV LC LC 

Murin de Natterer Myotis nattereri An. IV LC LC 

Noctule commune Nyctalus noctula An. IV LC VU 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An. IV DD NT 

Oreillard gris Plecotus austriacus An. IV LC LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An. IV LC NT 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii An. IV LC LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii An. IV DD NT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An. IV LC NT 

Murin à moustaches Myotis mystacinus An. IV LC LC 

Légende : 

Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non 
applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en 
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour 
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laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué 

IV.3.2.3. Détermination des niveaux d’activité 

Les niveaux d’activité des espèces ont été déterminés pour chaque soirée et chaque habitat. 

Conformément au protocole Vigie-Chiro du Muséum national d’Histoire naturelle, ce sont les 

données brutes (nombre de contacts non pondérées par l’indice de Barataud) qui ont été utilisées.  

Il apparaît qu’une espèce a une activité très forte sur le site. Il s’agit du Grand Rhinolophe qui a été 

contacté significativement au niveau du point SM C. 

La Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler présentes en grand nombre sur l’ensemble des 

points d’écoute montrent, quant à elles, une activité globale forte. 

Six espèces ont présenté une activité globale modérée sur la zone d’étude : la Barbastelle d’Europe, 

la Sérotine commune, la Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl ainsi que les groupes des Murins 

et oreillards. 

Les sept autres espèces ont une activité globale faible sur le site. 

 

Tableau 24 : Détermination des niveaux d’activité par espèce 
(données brutes non pondérées par les coefficients de Barataud) 

Espèce SM A Niveau d'activité 
sur le point A SM B  Niveau d'activité 

sur le point B SM C Niveau d'activité 
sur le point C 

Barbastelle d'Europe 6,5 Modérée 4,5 Modérée 1 Faible 

Grand Murin 0,5 Faible 1 Faible 0 * 

Grand Rhinolophe 0,5 Faible 8 Très forte 90,5 Très forte 

Groupe des murins 8,5 Modérée 4,5 Modérée 1 Faible 

Groupe des oreillards 3,5 Modérée 6,5 Modérée 4 Modérée 

Murin à moustaches 1,5 Faible 1,5 Faible 0 * 

Murin à oreilles échancrées 1 Faible 0 * 0 * 

Murin de Daubenton 1,5 Faible 1 Faible 0 * 

Murin de Natterer 0 * 0,5 Faible 0 * 

Noctule commune 9,5 Modérée 4,5 Modérée 10,5 Modérée 

Noctule de Leisler 69 Forte 41 Forte 112,5 Forte 

Petit Rhinolophe 1,5 Faible 0,5 Faible 1 Faible 

Pipistrelle commune 502 Forte 2 819 Très forte 369 Forte 
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Espèce SM A Niveau d'activité 
sur le point A SM B  Niveau d'activité 

sur le point B SM C Niveau d'activité 
sur le point C 

Pipistrelle de Kuhl 39,5 Modérée 19 Modérée 83,5 Modérée 

Pipistrelle de Nathusius 5 Modérée 3 Modérée 0 * 

Sérotine commune 18,5 Forte 10,5 Forte 8 Modérée 

 

IV.3.2.4. Quantification et saisonnalité de l’activité des chiroptères 

À la clôture des investigations de terrain, 8 563 contacts de chiroptères (nombre pondéré par 

l’indice de Barataud) ont été enregistrés au total soit 1 260 au point SM A, 5 831 au point SM B et 

1 471 au point SM C. 

a. Répartition de l’activité des chiroptères 

 

Figure 3 : Nombre total de contacts obtenu par point d'écoute SM4 

 

Le point SM B (étang) s’est particulièrement distingué en cumulant 68,1 % des contacts. Cette part 

importante est due à une très forte activité de la Pipistrelle commune. Les points SM A et SM C 

représentent respectivement 14,7 et 17,2 % des contacts. 
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b. Activité par habitat : SM A : lisère forestière 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM A 

 

Figure 4 : Nombre total de contacts pour la Pipistrelle commune au niveau du point SM A 

 

 

Figure 5 : Nombre total de contacts par espèce (hors Pipistrelle commune) au niveau du point SM A 
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 Richesse spécifique et fréquentation relative pour le point SM A 

14 espèces ont été enregistrées au niveau de ce point d’écoute. L’activité est modérée, notamment 

due à la présence de zones de transit. 

La dominance de la Pipistrelle commune sur le peuplement est importante puisqu’elle cumule 80 % 

des contacts ; son activité est donc forte. Il en est de même pour la Noctule de Leisler et la Sérotine 

commune. La Barbastelle d’Europe, la Noctule commune, les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius 

présentent une activité modérée. La fréquentation des groupes des murins et oreillards est, elle 

aussi, modérée. 

 

 Fonctionnalité de l’habitat lisière forestière 

Les importants niveaux d’activité au sein de cet habitat témoignent de sa fonctionnalité en tant 

que zone de transit. Il abrite probablement des ressources trophiques. De plus, il est bordé par des 

boisements favorables à la présence de gîtes, de zones de chasse et de transit des chauves-souris.  

c. Activité par habitat : SM B : étang 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM B 

 

Figure 6 : Nombre total de contacts pour la Pipistrelle commune au niveau du point SM B 
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Figure 7 : Nombre total de contacts par espèce (hors Pipistrelle commune) au niveau du point SM B 

 

 Richesse spécifique et fréquentation relative pour le point SM B 

14 espèces ont été enregistrées au niveau de ce point d’écoute. L’activité est forte, notamment due 

à la présence de zones de chasse.  

La dominance de la Pipistrelle commune sur le peuplement est importante puisqu’elle cumule 97 % 

des contacts. Son activité est très forte tout comme celle du Grand Rhinolophe qui a présenté un 

nombre de contacts bien plus modeste cependant. La fréquentation de la Sérotine commune et de 

la Noctule de Leisler est forte. Celles de la Barbastelle d’Europe, de la Noctule commune, des 

Pipistrelles de Kuhl et Nathusius ainsi que les groupes des murins et oreillards présentent une 

activité modérée. 

 

   Fonctionnalité de l’habitat étang 

Les très importants niveaux d’activité au sein de cet habitat témoignent de sa fonctionnalité en 

tant que zone d’alimentation ; il abrite d’évidence d’importantes ressources trophiques. De plus, il 

est bordé par des haies et fourrés favorables à la chasse et au transit des chauves-souris.  
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d. Activité par habitat : SM C : haie arbustive 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM C 

 

Figure 8 : Nombre total de contacts pour la Pipistrelle commune et du Grand Rhinolophe 
au niveau du point SM C 

 

 

Figure 9 : Nombre total de contacts par espèce (hors Pipistrelle commune et Grand Rhinolophe) 
au niveau du point SM C 
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puisqu’ils cumulent 81 % des contacts. L’activité est très forte pour le Grand Rhinolophe et forte 

pour la Pipistrelle commune, tout comme celle de la Noctule de Leisler qui a présenté un nombre 

de contacts plus modeste cependant. La fréquentation de la Noctule commune, de la Sérotine 

commune, de la Pipistrelle de Kuhl ainsi que du groupe des oreillards est modérée. Celle des autres 

espèces est faible. 

 

 Fonctionnalité de l’habitat haie arbustive 

Les niveaux d’activité au sein de cet habitat témoignent de sa fonctionnalité en tant que zone de 

transit. Il abrite probablement des ressources trophiques. De plus, il est bordé par des fourrés et 

prairies favorables à la présence de zones de chasse. 

IV.3.3. Résultats des points d’écoute active 

Les écoutes actives réalisées sur le site d’étude ont permis de recenser sept espèces de 

chiroptères : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 

kuhlii), , la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), la Noctule commune (Nyctalus noctula), 

la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) et la Sérotine 

commune(Eptesicus serotinus), ainsi que plusieurs individus de murins dont l’identification s’est 

révélée impossible à cause de la qualité des signaux. Aucune espèce non recensée avec les SM4BAT 

n’a pu être mise au jour grâce aux écoutes actives.  

 

Figure 10 : Nombre de contacts des espèces sur l'ensemble du site 

 

Les points où les contacts ont été les plus abondants sont les points EMT 1 et EMT 2 qui 

correspondent à la route en friche et la friche dont les ressources trophiques attirent les chiroptères. 
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La route en friche est un milieu de transit apprécié des chiroptères. Le point EMT 3 représente un 

milieu ouvert qui présente un attrait faible pour les chiroptères, ce qui explique le faible nombre de 

contacts. 

 

Figure 11 : Nombre total de contacts obtenus par point d'écoute active 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexes II & IV 

Monde : NT 

Europe : VU 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : DD 

Répartition 

 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
La Barbastelle est présente dans pratiquement toute la 
France. Les populations situées dans le nord sont faibles 
et très fragiles avec une quasi-disparition en Belgique et 
au Luxembourg. Néanmoins, l’évaluation N2000 (2007-
2013) montre une tendance à l’accroissement de la 
population dans tous les domaines biogéographiques, 
hormis le méditerranéen.  

Biologie et écologie 
La Barbastelle est une espèce forestière qui trouve son 
gîte naturel sous des écorces décollées ou dans des arbres 
creux. Les constructions anthropiques offrent quant à 
elles des fissures accueillantes. Une ouverture de 2 à 3 cm 
sur une quinzaine de centimètre de profondeur lui suffit. 
Les individus restent très peu de temps dans le même 
gîte, ce qui implique des fusion-fission des différents 
groupes formant la population et rend le suivi des 
effectifs très difficile (STEINHAUSER et al. 2002 ; 
GREENAWAY & HILL 2004).  

L’espèce, sédentaire, occupe toute l’année le même 
domaine vital (STEINHAUSER et al. 2002) et présente en 
général un rayon d’action inférieur à 5 km, mais pouvant 
aller jusqu’à 10 km en Italie (RUSSO et al. 2004), ou même 
à plus de 25 km en Angleterre (WARREN 2008).  
 

Menaces 
D’après le dernier bilan du Plan National d’Action 
Chiroptères (2009-2013), l’éolien peut lui être impactant 
(0,2 % des cadavres retrouvés sous éoliennes entre 2003 
et 2014 en France) (RODRIGUES et al. 2015 ; TAPIERO 
2015). Sa spécificité alimentaire rend la Barbastelle très 
dépendante du milieu forestier et vulnérable aux 
modifications de son habitat. Les pratiques sylvicoles 
intensives (plantation de résineux, élimination d’arbres 
dépérissant) lui portent fortement préjudice. De plus 
l’usage des insecticides et la pollution lumineuse ont des 
répercutions notables sur la disponibilité en proies 
(MESCHEDE & HELLER 2003). 

Répartition sur le site 
La Barbastelle d’Europe présente une activité modérée au 
niveau des points A et B, et faible sur le point C. Son enjeu 
global est modéré, en particulier sur la zone d’emprise. 
 

 
Figure 12: Nombre de contacts de la Barbastelle 

d'Europe sur chaque point d'écoute passive 
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Carte 15 : Distribution et activité de la Barbastelle d’Europe 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexes II & IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand 
Murin reste relativement rare et dispersé. Les effectifs 
nationaux ont enregistré une très importante diminution 
au cours des années 1970 et 1980. Actuellement, les 
effectifs tendent à se stabiliser, voire à augmenter 
localement (domaine méditerranéen) (Tapiero, 2015). En 
2014, les effectifs nationaux hivernaux sont au minimum 
de 23 844 individus dans 1 446 gîtes et les effectifs 
estivaux de 91 362 individus dans 311 gîtes (Vincent, 
2014). 

Biologie et écologie 
Le Grand Murin utilise une assez grande diversité 
d’habitats. Il installe généralement ses colonies de 
parturition au niveau des combles de bâtiments et 
hiverne en milieu souterrain.  

Il chasse généralement au niveau des lisières de 
boisements, le long des haies dans un contexte pastoral 
faisant intervenir une importante mosaïque de milieux 
(Laurent Arthur & Lemaire, 2015). Le Grand Murin peut 
effectuer des déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km 
du gîte de mise bas pour gagner son terrain de chasse 
(Albalat & Cosson, 2003). 

Menaces 
Du fait de leurs grands déplacements, les individus 
peuvent être affectés par les éoliennes qui se dressent sur 
leurs chemins (EuroBats, 2014). Néanmoins ils ne 
représentent que 0.2% des cadavres retrouvés sous 
éolienne en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 
2015). 
Les principales menaces du Grand murin sont l’utilisation 
non raisonnée d’insecticides et l’intensification de 
l’agriculture. La fragmentation de son habitat de chasse 
par les infrastructures est aussi un problème.  

Répartition sur le site 
Le Grand Murin est présent en faible nombre sur les 
points A et B. Il présente un enjeu modéré sur le site 
d’étude du fait de sa patrimonialité. 
 

 

Figure 13 : Nombre de contacts de Grand Murin sur 
chaque point d'écoute passive 
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Carte 16 : Distribution et activité du Grand Murin 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexes II & IV 

Monde : LC 

Europe : NT 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
L’aire de distribution et les effectifs du Grand Rhinolophe 
se sont dramatiquement réduits au cours du XXe siècle et 
ce principalement au nord et au centre de l’Europe. Cette 
importante diminution a été enregistrée en France 
jusqu’à la fin des années 1980. L’espèce se raréfie 
nettement au nord-est de la France tandis qu’il est 
commun dans l’ouest : de la Bretagne à Midi-Pyrénées. 
Les populations tendent à augmenter (Tapiero, 2015) 
avec des effectifs nationaux minimums de 73 767 
individus au sein de 2 163 gîtes hivernaux et 47 651 
individus au sein de 444 gîtes estivaux (Vincent, 2014). 

Biologie et écologie 
Espèce anthropophile troglophile, le Grand rhinolophe 
installe ses colonies de reproduction au sein des 
bâtiments chauds possédant des ouvertures larges, au 
niveau des combles, et passe l’hiver sous terre dans des 

cavités de toute sorte : anciennes carrières souterraines, 
blockhaus ou caves (Laurent Arthur & Lemaire, 2015).   
Il chasse principalement au niveau des pâturages 
extensifs bordés de haies, des lisières de forêts de feuillus, 
des haies et de la végétation riveraine (Pir, 1994; 
Ransome & Hutson, 2000). L’utilisation de gîtes 
intermédiaires lui permet de se reposer durant sa chasse. 
A l’aide de son uropatagium, il attrape ses proies en vol : 
lépidoptères, coléoptères, diptères, trichoptères et 
hyménoptères (Boireau & Le Jeune, 2007; Ransome & 
Hutson, 2000). Ce régime alimentaire implique un vol qui 
ne semble jamais dépasser les 6m de haut (Dietz, Nill, & 
von Helversen, 2009). 
Le Grand Rhinolophe est sédentaire. Il parcourt 
généralement de 10 à 60 km entre ses gîtes d’hibernation 
et de mise bas (Gaisler, 2001).   

Menaces 
Ce sédentarisme le rend particulièrement sensible à la 
rupture de ses voies de déplacements qui permettent les 
échanges entre colonies ou de rejoindre ses terrains de 
chasse. L’intensification des pratiques agricoles est l’une 
des principales raisons du déclin de l’espèce mais il est 
aussi touché par une perte de gîtes tant l’été à cause des 
rénovations de bâtiments, fermeture d’accès aux 
combles, que l’hiver du fait de la mise en sécurité 
d’anciennes mines. 

Répartition sur le site 
Le Grand Rhinolophe est présent sur l’ensemble des 
points d’écoute passive. Il présente une activité très forte 
sur les points B et C. Son enjeu sur le site est fort. 

 

Figure 14 : Nombre de contacts du Grand Rhinolophe sur 
chaque point d'écoute passive 
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Carte 17 : Distribution et activité du Grand Rhinolophe 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
Cette petite chauve-souris forestière est assez largement 
répandue en France, particulièrement dans les 
départements les plus boisés ou bocagers. Il est commun 
dans les régions Nord mais n’est pas abondant, tandis que 
la région Méditerranéenne ne lui est pas favorable (L. 
Arthur & Lemaire, 2009). 

Biologie et écologie 
Le Murin à moustaches est présent de la plaine à la 
montagne, jusqu’à la limite des arbres. Il fréquente les 
milieux mixtes, ouverts à semi- ouverts, comme les zones 
boisées, les milieux forestiers humides, les zones 
bocagères mais aussi les villages et les jardins. L’espèce, 
synanthropique, établit généralement ses colonies dans 
les villages ou les bâtiments isolés, dans des espaces 
disjoints plats et étroits.  
Ses terrains de chasse sont très variés et composés d’une 

mosaïque d’habitats, mélangeant cours d’eau, haies, 
lisières, broussailles, forêts claires et dense, villages, parcs 
et jardins urbains (Meschede & Heller, 2003). L’espèce est 
considérée comme mobile au vu de ses nombreux 
changements de gîtes en période estivale. Son domaine 
vital s’étend en moyenne sur une vingtaine d’hectares, les 
déplacements entre le gîte d’été et les zones de chasse 
allant de 650 m à 3 km  (Cordes, 2004). Il ne s’éloigne que 
très rarement de la végétation et reste à faible hauteur, 
jamais à plus de 3 mètres. 

Menaces 
Son mode de vol ne l’expose que très peu aux risques de 
collisions avec les éoliennes (Laurent Arthur & Lemaire, 
2015). 
Les populations françaises semblent en bon état de 
conservation et aucune menace particulière n’est 
susceptible de venir mettre l’espèce en péril. Néanmoins, 
une gestion forestière uniforme et la disparition ou la 
rénovation des vieux bâtiments peuvent lui être néfastes. 
L’espèce peut souffrir des collisions routières et de la 
disparition d’un réseau bocager, indispensable comme 
corridor écologique (Tapiero, 2015). 

Répartition sur le site 
Le Murin à moustaches fréquente peu la zone d’étude, au 
niveau des point A et B où son activité est faible. Par 
conséquent son enjeu sur le site est faible. 
 

 

Figure 15 : Nombre de contacts du Murin à moustaches 
sur chaque point d'écoute passive 
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Carte 18 : Distribution et activité du Murin à moustaches 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexes II & IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
Le Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale et 
l’Europe de l’ouest avec pour limite nord la Hollande, la 
Pologne et le sud de l’Allemagne, la limite sud étant le 
Maghreb, les îles méditerranéennes et la Turquie. 
L’espèce montre une répartition très hétérogène, elle 
peut être localement abondante et s’avérer rare dans une 
région limitrophe. En France, elle est abondante dans le 
bassin de la Loire et montre de nouveau de faibles 
effectifs dans les régions limitrophes (Auvergne, Centre). 
Les populations du pourtour méditerranéen montrent de 
forts effectifs en période de reproduction alors que très 
peu d’individus sont observés en hiver, et inversement 
pour les régions nord (L. Arthur & Lemaire, 2009). 
L’espèce n’étant pas considérée comme migratrice, ces 
différences ne s’expliquent pas pour le moment. Au 
niveau national, la tendance générale de l’espèce est à la 
hausse (Tapiero, 2015). En 2014, il a été dénombré 42 899 

individus dans 744 gîtes d’hiver et 86 088 individus dans 
331 gîtes d’été (Vincent, 2014). 

Biologie et écologie 
Strictement cavernicole concernant ses gîtes d’hivernage, 
le Murin à oreilles échancrées installe généralement ses 
colonies de mise bas dans des combles de bâtiments 
(Laurent Arthur & Lemaire, 2015). 
Le Murin à oreilles échancrées fréquente un large panel 
d’habitats : milieux boisés feuillus, vallées de basse 
altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. Il chasse 
généralement dans le feuillage dense des boisements et 
en lisière, mais prospecte également les grands arbres 
isolés, les prairies et pâtures entourées de hautes haies, 
les bords de rivière et les landes boisées. Son domaine 
vital peut couvrir jusqu’à une quinzaine de kilomètres de 
rayon bien qu’il n’en exploite qu’une infime partie, 
transitant sur une dizaine de secteurs au cours de la nuit. 
Il chasse en particuliers les arachnides et les diptères qu’il 
glane sur les feuillages ou capture au vol (Roue & 
Barataud, 1999). 

Menaces 
Le Murin à oreilles échancrées est très peu concerné par 
la menace éolienne, avec seulement 0.1 % des cadavres 
retrouvés sous éolienne en France entre 2003 et 2014 
(Rodrigues et al., 2015). 
Sa principale menace est la démolition des bâtiments et 
d’après son régime alimentaire, il est possible qu’il soit 
sensible à l’intensification des pratiques agricoles et à 
l’usage des pesticides. 

Répartition sur le site 
Le Murin à oreilles échancrées a été contacté sur la ZIP au 
niveau du point A avec une activité faible. Du fait de son 
classement en annexes II & IV de la directive « Habitats », 
le niveau d’enjeu pour cette espèce est modéré. 

 

 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus
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Figure 16 : Nombre de contacts du Murin à oreilles 
échancrées sur chaque point d'écoute passive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 19 : Distribution et activité du Murin à oreilles échancrées 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
Le Murin de Daubenton est présent en Europe, en Asie 
jusqu’en Chine et au Nord-Est de l’Inde. Son aire de 
répartition s’étend sur le continent européen du Portugal 
et de l’Irlande jusqu’à l’Oural, et du Centre de la 
Scandinavie au Nord de la Grèce. Le Murin de Daubenton 
est considéré comme une des espèces européennes les 
plus communes, en particulier en Europe centrale. Sa 
distribution est assez homogène à l’échelle du continent - 
il est considéré comme commun sur toute la zone 
francophone - et il est l’une des rares espèces 
européennes à voir ses effectifs augmenter 
significativement (BOIREAU 2008 ; TAPIERO 2015).  

Biologie et écologie 
Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau : il 
est considéré comme une espèce forestière sur une 
grande partie de son aire de distribution dès lors que son 
environnement recèle de zones humides et de cavités 
arboricoles accessibles. Ces gîtes arboricoles sont les plus 
observés en période estivale (MESCHEDE & HELLER 2003 ; 
DIETZ et al. 2009) mais le Murin de Daubenton peut aussi 

être trouvé dans des disjointements en pierre ou sous des 
ponts (BODIN 2011). Les gîtes d’hivernation sont 
majoritairement des cavités souterraines, naturelles ou 
artificielles.  
Cette espèce sédentaire chasse préférentiellement au-
dessus de l’eau et au niveau de la ripisylve, toujours à 
faible hauteur. En transit, le Murin de Daubenton suit 
généralement les haies et les lisières de boisement, ne 
s’aventurant que rarement dans des environnements 
dépourvus d’éléments arborés.  

Menaces 
Grace à cette affinité pour les milieux aquatiques, le 
Murin de Daubenton est l’une des rares espèces 
européennes à voir ses effectifs augmenter 
significativement. Cela est certainement dû à 
l’eutrophisation des rivières qui entraine une pullulation 
de ses proies (petits diptères (chironomes)) (DIETZ et al. 
2009). Mais l’espèce reste menacée par l’abattage des 
arbres et l’asséchement des zones humides qui 
impliquent une disparition des gîtes, des proies et des 
terrains de chasse. 
Suivant toujours des paysages arborés, il est très peu 
sensible aux risques de collisions avec les éoliennes 
(ARTHUR & LEMAIRE 2015), tant qu’elles ne sont pas 
implantées en forêt.  

Répartition sur le site 
Le Murin de Daubenton a présenté une activité faible aux 
points A et B. Son enjeu est faible. 
 

 
Figure 17 : Nombre de contacts du Murin de Daubenton 

sur chaque point d’écoute passive 
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Carte 20 : Distribution et activité du Murin de Daubenton 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du 
pays. Mais du fait de son caractère fissuricole et discret, il 
reste difficile à détecter. C’est une espèce sédentaire et 
très casanière. Les gîtes occupés sont souvent difficiles à 
trouver et les rares colonies connues sont toujours de 
faibles effectifs. 

Biologie et écologie 
Les gîtes d’hibernation sont souvent des cavités 
naturelles ou artificielles telles que des grottes, tunnels et 
mines. Il est aussi trouvé dans des ouvrages d’art (ponts, 
aqueducs) ou encore dans des fissures de ruines. Pendant 

la période de mise bas, les fissures étroites des arbres 
sont les gîtes le plus souvent occupés.  
C’est avant tout une espèce forestière qui n’est pas 
rencontrée de manière très fréquente. Il chasse le plus 
souvent dans les forêts, les parcs avec des zones humides 
où il longe d’un vol sinueux les bords de rivières et 
d’étangs en passant sous les ponts. Son vol bas, lent et 
papillonnant lui permet de glaner ses proies dans la 
végétation où toute strate est visitée, de la strate 
arbustive à la strate supérieure des houppiers. Son 
alimentation est composée principalement de mouches 
et autres diptères (Laurent Arthur & Lemaire, 2015; Swift 
& Racey, 2002). 

Menaces 
Comme toutes les espèces forestières, le Murin de 
Natterer montre une certaine sensibilité aux pratiques 
sylvicoles intensives. Sa technique de vol l’expose très peu 
aux risques de collisions avec les éoliennes.  

Répartition sur le site 
Le Murin de Natterer présente une activité faible au 
niveau du point B, seul point où il a été contacté. Son 
enjeu global est donc faible, en particulier sur la zone 
d’emprise. 
 

 

Figure 18 : Nombre de contacts du Murin de Natterer sur 
chaque point d’écoute passive 
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Carte 21 : Distribution et activité du Murin de Natterer 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : VU 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
La Noctule commune est répandue dans toute l’Europe 
occidentale. Au Nord, sa distribution s’arrête là où 
commence la forêt boréale ; au Sud, elle est présente 
mais en moins fortes densités que dans les forêts 
d’Europe Centrale et de l’Est. En hiver, les populations du 
nord et du centre de l’Europe migrent au sud, 
particulièrement en Espagne et au Portugal. Elle est 
présente sur tout le territoire français mais montre 
d’importantes disparités d’abondance. Il y a en effet peu 
d’observations dans le sud et le nord-ouest du pays (L. 
Arthur & Lemaire, 2009). 

Biologie et écologie 
Initialement forestière, la Noctule commune s’est bien 
adaptée à la vie urbaine. Elle est observée dans des 
cavités arboricoles et des fissures rocheuses, mais aussi 
dans les joints de dilatation d’immeubles. Elle fréquente 
rarement les grottes (Gebhard & Bogdanowicz, 2004). 

Initialement forestière, la Noctule commune s’est bien 
adaptée à la vie urbaine. Elle est observée dans des 
cavités arboricoles et des fissures rocheuses, mais aussi 
dans les joints de dilatation d’immeubles. Elle fréquente 
rarement les grottes (Gebhard & Bogdanowicz, 2004). 

Menaces 
La Noctule commune étant une grande migratrice, 
l’impact des éoliennes n’est pas à négliger. Elle 
représentait 1.2% des cadavres retrouvés entre 2003 et 
2014 en France (Rodrigues et al., 2015). 
Par son comportement arboricole, les principales 
menaces sont celles liées à une gestion forestière non 
adaptée à l’espèce et à l’abatage des arbres et le 
colmatage des cavités arboricoles. L’espèce est 
également impactée par la rénovation, l’entretien ou la 
destruction de bâtiments. 

Répartition sur le site 
La Noctule commune est présente sur l’ensemble des 
points échantillonnés où elle présente une activité 
modérée. Son enjeu pour le site étudié est fort du fait de 
sa patrimonialité et de son niveau d’activité. 
 

 

Figure 19 : Nombre de contacts de la Noctule Commune 
sur chaque point d’écoute passive 
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Carte 22 : Distribution et activité da la Noctule commune 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 
Monde : LC 
Europe : LC 
France : NT 
Liste rouge Pays de la Loire : DD 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
La Noctule de Leisler est présente dans pratiquement 
toute la France, mais est plus ou moins localisée. Elle est 
surtout observée en période de transit automnal, on lui 
connait, cependant, des colonies de mise bas en 
Bourgogne (Roué & Sirugue, 2006), en Normandie 
(Groupe Mammalogique Normand, 2004) et en Lorraine 
(CPEPESC Lorraine, 2009). La tendance d’évolution des 
populations semble être décroissante (- 42 % notés en 8 
ans) (Julien et al., 2014). 

Biologie et écologie 
Espèce typiquement forestière, elle affectionne 
préférentiellement les massifs caducifoliés. Elle montre 
localement une étroite relation avec la proximité de zones 
humides. Elle est notamment fréquente dans les grandes 
vallées alluviales, lorsque les boisements riverains sont de 
bonne qualité et que des arbres creux sont présents. Elle 

hiberne dans des cavités arboricoles et parfois dans les 
bâtiments (Dietz et al., 2009). La Noctule de Leisler 
installe ses colonies de reproduction au niveau de cavités 
d’arbres (Ruczynski & Bogdanowicz, 2005). 
Elle est très souvent observée en activité de chasse au-
dessus des grands plans d’eau ou des rivières, souvent dès 
le coucher du soleil (Spada et al., 2008). Elle peut aussi 
glaner ses proies sur le sol ou la végétation, mais préfère 
généralement chasser en plein ciel (Bertrand, 1991).  
La Noctule de Leisler est une espèce migratrice : des 
mouvements importants de populations ont été 
constatés par le baguage. Les individus du nord de 
l’Europe et de la France tendent à passer l’hiver plus au 
sud (Espagne, Portugal, sud de la France) (Alcalde, Ibáñez, 
Antón, & Nyssen, 2013). 

Menaces 
De par son habitude de vol à haute altitude, cette espèce 
est régulièrement victime de collisions avec les éoliennes 
(Laurent Arthur & Lemaire, 2015). Elle représente 3.9% 
des cadavres retrouvés entre 2003 et 2014 en France 
(Rodrigues et al., 2015). Une gestion forestière non 
adaptée est aussi une menace. En plus de limiter les gîtes 
disponibles, l’abatage des arbres ou l’obstruction des 
cavités arboricoles (pour empêcher l’installation de 
frelons) peut entrainer la destruction de groupes 
d’individus toujours présents. 

Répartition sur le site  
La Noctule de Leisler présente une activité forte sur 
l’ensemble des points d’écoutes. Son enjeu global est 
fort. 
 

 
Figure 20 : Nombre de contacts de la Noctule de Leisler 

sur chaque point d’écoute passive 
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Carte 23 : Distribution et activité de la Noctule de Leisler 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
L’Oreillard gris est distribué sur tout le territoire français 
et semble plus présent en zones méridionales. Les 
Oreillards gris et roux sont très proches sur le plan 
morphologique ainsi que sur le plan acoustique. La 
détermination de l’espèce est ainsi très difficile et les 
effectifs restent indéterminés pour le moment. 

Biologie et écologie 
L’Oreillard gris hiberne dans des souterrains (grottes, 
caves, mines,…) ou des fissures de falaises (Horacek, 
Bogdanowicz, & Dulic, 2004) et met bas dans les greniers 
et combles d’églises. 
Il chasse plutôt en milieu ouvert, autour des éclairages 
publics, dans les parcs et les jardins, en lisières de forêts 
et parfois en forêts feuillus (Barataud, 1990; Bauerova, 
1982; Fluckiger & Beck, 1995). Il change régulièrement de 
terrain durant la nuit (Dietz et al., 2009). Il capture ses 
proies en vol (lépidoptères et particulièrement Noctuidae 
(Bauerova, 1982; Beck, 1995) et lui arrive de les glaner sur 

le sol ou les feuilles comme le fait l’Oreillard roux 
(Fluckiger & Beck, 1995). 
C’est une espèce sédentaire dont les déplacements entre 
gîtes d’été et d’hiver se limitent à quelques kilomètres 
(Hutterer, Ivanova, Meyer-Cords, & Rodrigues, 2005). 

Menaces 
La disparition de ses gîtes en bâtiment et les collisions 
routières sont ses principales menaces. 

Répartition sur le site 
L’Oreillard gris présente une activité modérée sur le site 
d’étude. On le retrouve aux points A, B et C. Les enjeux 
sont modérés sur ce site. 

 

 
Figure 21 : Nombre de contacts de l’Oreillard gris sur 

chaque point d’écoute passive 

0

5

10

15

20

SM A SM B SM C

Oreillard gris

Oreillard gris - Plecotus austriacus

 

Projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan 
Étude d’impact, état initial – Novembre 2019 

105 

 

Carte 24 : Distribution et activité de l’Oreillard gris 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexes II & IV 

Monde : LC 

Europe : NT 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
Si l'état des populations n'est pas considéré comme 
mauvais au niveau mondial et en France, les populations 
du Petit Rhinolophe ont tout de même subi une 
importante régression au cours du XXème siècle en 
Europe, principalement au nord de son aire de 
distribution. Les populations des Pays-Bas et de Belgique 
sont aujourd’hui éteintes ou au bord de l’extinction. Dans 
le nord de La France, l'espèce est nettement plus rare que 
dans le sud où elle peut être parfois abondante et parmi 
les espèces les plus communes (L. Arthur & Lemaire, 
2009). Les bastions de l’espèce semblent être la Corse, 
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Bourgogne et 
Lorraine (Vincent, 2014). L'état de la population française 
semble à la hausse (Tapiero, 2015) avec des effectifs 
nationaux minimums de 39 971 individus dans 3 145 gîtes 
en hiver et 74 111 individus dans 2 749 gîtes en été 
(Vincent, 2014). 

Biologie et écologie 
L’espèce est troglophile en hiver, elle exploite les grottes, 

mines, souterrains divers, puits, caves, vides sanitaires et 
terriers de blaireau. L’été, anthropophile, elle est 
observée dans les combles, greniers, chaufferies, 
transformateurs et four à pains désaffectés et anciens 
thermes.  
Le Petit Rhinolophe fréquente des milieux assez variés où 
la présence de haies, de groupes d’arbres, de boisements 
feuillus et de ripisylves s’imbriquent en une mosaïque 
(Nemoz, Barataud, Roue, & Schwaab, 2002). Il capture les 
insectes, volant au niveau de la frondaison des arbres. Le 
Petit Rhinolophe évite gé  néralement les boisements 
issus de plantations monospécifiques de résineux.  
Le Petit Rhinolophe est réputé sédentaire avec des 
distances d’une dizaine de kilomètre entre les gîtes 
d’hiver et d’été (Roer & Schober, 2001) et utilise un 
territoire restreint. Les déplacements enregistrés par 
radio-tracking font état d’un rayon de 2,5 km au 
maximum autour du gîte et son vol n’excède pas les 5 
mètres de haut (Laurent Arthur & Lemaire, 2015; Medard 
& Lecoq, 2006). 

Menaces 
Un des points importants de sa conservation passe par le 
maintien d’une bonne connectivité écologique entre les 
milieux notamment par les haies qui lui servent de 
corridors de déplacement. Les plantations 
monospécifiques de résineux couplées à des 
modifications profondes des techniques agricoles visant à 
intensifier la production, ont entre autres contribué à la 
mise en danger de certaines populations en Europe et 
particulièrement en France. La rénovation des anciens 
bâtiments et l’entretien des charpentes avec des produits 
nocifs des plus récents sont aussi des menaces à 
considérer. 

Répartition sur le site 
Le Petit Rhinolophe présente une activité faible sur 
l’ensemble des points. Son enjeu global est modéré du 
fait de sa patrimonialité. 
 

Petit Rhinolophe - Rhinolophus hipposideros
© A. Van der Yeught
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Figure 22 : Nombre de contacts du Petit Rhinolophe sur 

chaque point d’écoute passive 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 25 : Distribution et activité du Petit Rhinolophe 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : NT 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus 
fréquente et la plus abondante en France. Elle peut 
survivre au cœur des métropoles et des zones de 
monoculture. Ses effectifs présentent une tendance 
décroissante (-33% en 8 ans, JULIEN et al. 2014) 

Biologie et écologie 
Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord 
arboricole, elle s’est bien adaptée aux conditions 
anthropiques au point d’être présente dans la plupart des 
zones habitées, trouvant refuge sous les combles, 
derrière les volets, dans les fissures de murs.  

Ses zones de chasse, très éclectiques, concernent à la fois 
les zones agricoles, forestières et urbaines. L'espèce est 
sédentaire, avec des déplacements limités. Elle chasse le 
plus souvent le long des lisières de boisements, les haies 
ou au niveau des ouvertures de la canopée. Elle transite 
généralement le long de ces éléments, souvent proche de 
la végétation mais peut néanmoins effectuer des 
déplacements en hauteur (au-delà de 20 m). 

Menaces 
Les éoliennes ont un fort impact sur les populations, en 
effet la Pipistrelle commune représente 28 % des 
cadavres retrouvés en France entre 2003 à 2014. L’espèce 
devrait donc être prise en compte dans les études 
d’impact de parcs éoliens (RODRIGUES et al. 2015 ; 
TAPIERO 2015). 
Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes 
en bâti ou la fermeture des accès aux combles, la perte de 
terrain de chasse (plantation de résineux) ainsi que la 
fragmentation de l’habitat par les infrastructures de 
transport.  

Répartition sur le site 
La Pipistrelle commune a présenté une activité très forte 
au niveau du point B et forte sur les points A et C. Compte 
tenu de son statut, les enjeux de conservation sont forts. 
 

 
Figure 23 : Nombre de contacts de la Pipistrelle 

commune sur chaque point d’écoute passive 
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Carte 26 : Distribution et activité de la Pipistrelle commune 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
De manière semblable à la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasi-totalité du 
pays, elle est néanmoins très peu fréquente au nord-est. 
La ligne Seine-Maritime - Jura marque la limite nord de 
répartition de l’espèce. Son aire de répartition semble en 
expansion et la tendance d’évolution des populations en 
hausse (+ 84% en 8 ans, JULIEN et al. 2014). Rien ne 
prouve cependant le caractère migratoire de cette 
espèce. Cette progression s’effectue lentement, via des 
colonisations par bonds, de ville en ville ou le long des 
cours d’eau.  

Biologie et écologie 
Considérée comme l’une des chauves-souris les plus 

anthropophiles, la Pipistrelle de Kuhl est présente aussi 
bien dans les petites agglomérations que dans les grandes 
villes.  
Avec des exigences écologiques très plastiques, elle 
fréquente une très large gamme d’habitats. Ses territoires 
de chasses recouvrent ceux de la Pipistrelle commune. 
Elle prospecte aussi bien les espaces ouverts que boisés, 
les zones humides et montre une nette attirance pour les 
villages et villes où elle chasse dans les parcs et les jardins 
ainsi que le long des rues, attirée par les éclairages 
publics. Elle chasse aussi le long des lisières de 
boisements et des haies où elle transite généralement le 
long de ces éléments (ARTHUR ET LEMAIRE, 2015). 

Menaces 
Comme la Pipistrelle commune, elle est menacée par les 
travaux en bâti, les infrastructures de transport et les 
éoliennes, représentant 8,2 % des cadavres retrouvés de 
2003 à 2014 en France, (RODRIGUES et al. 2015). Des 
changements de pratiques agricoles peuvent lui être 
préjudiciables (TAPIERO 2015). 

Répartition sur le site 
La fréquentation du site par la Pipistrelle de Kuhl est 
relativement modeste pour une espèce aussi commune. 
Sa fréquentation de la zone d’emprise du projet est 
modérée. L’enjeu global pour l’espèce est modéré. 
 

 
Figure 24 : Nombre de contact de la Pipistrelle de Kuhl 

sur chaque point d’écoute passive 
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Carte 28 : Distribution et activité de la Pipistrelle de Kuhl 

 



 

Projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan 
Étude d’impact, état initial – Novembre 2019 

112 

 

Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : NT 

Liste rouge Pays de la Loire : DD 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
En France, elle est très rare en période de reproduction. 
En dehors de cette période, elle est bien plus fréquente, 
surtout en fin d’été, où les migrateurs de l’Est de l’Europe 
transitent et stationnent dans divers habitats. Les 
populations des littoraux méditerranéen et nordique 
semblent plus importantes, en particulier en hiver (L. 
Arthur & Lemaire, 2009).  
Biologie et écologie 
L’hiver, la Pipistrelle de Nathusius, pourvue d’une épaisse 
fourrure, supporte assez le froid pour se gîter dans des 
sites extérieurs comme les trous d’arbres, les tas de bois 
ou autres gîtes peu isolés. Ses gîtes estivaux sont 
préférentiellement les cavités et fissures d’arbre et 
certains gîtes en bâtiment tels que les bardages et 
parements en bois. Elle forme souvent des colonies 
mixtes avec le Murin à moustaches (Meschede & Heller, 
2003; Parise & Herve, 2009).  

L’espèce se rencontre majoritairement au niveau des 
plans d’eau forestiers et des cours d’eau (Vierhaus, 2004) 
mais peut être observée en vol migratoire quasiment 
partout (jusqu’à 2200 m d’altitude dans les alpes (Aellen, 
1983). Il ne semble pas qu’elle suive de couloirs 
migratoires bien définis mais plutôt un axe global Nord-
Est/Sud-Ouest (Puechmaille, 2009; Russ, Hutson, 
Montgomery, Racey, & Speakman, 2001).  

Menaces 

Cette espèce migratrice est une des principales victimes 
des collisions avec les éoliennes. Cette mortalité 
intervient principalement en période de transit 
migratoire automnal. Elle représente 8,8 % des cadavres 
retrouvés de 2003 à 2014 en France (Rodrigues et al., 
2015). Les caractéristiques de vol migratoire de cette 
espèce seraient l’une des principales raisons de mortalité 
(vol migratoire au-dessus de la végétation, à hauteur des 
pales d’éoliennes).  
Une gestion forestière non adaptée peut fortement 
modifier son terrain de chasse et l’utilisation 
d’insecticides réduit ses proies. La fragmentation de 
l’habitat par les infrastructures routières l’expose à une 
mortalité lors de la chasse. 

Répartition sur le site 
La Pipistrelle de Nathusius a présenté une activité 
modérée sur les points A et B et nulle sur le point C. 
Compte tenu de son statut en France, les enjeux de 
conservation sont modérés. 
 

 
Figure 25 : Nombre de contact de la Pipistrelle de 

Nathusius sur chaque point d’écoute passive 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii
© B. Karapandza 
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Carte 29 : Distribution et activité de la Pipistrelle de Nathusius 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : NT 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 
En Europe, la Sérotine commune est présente presque 
partout, y compris dans les îles de la Méditerranée, sa 
limite nord étant le sud de l’Angleterre, le Danemark, la 
Lituanie. Elle est présente dans la majeure partie de la 
France, y compris la Corse, en dehors des régions 
montagneuses, principalement en plaine (ARTHUR & 
LEMAIRE 2009).  

Biologie et écologie 
Rarement découverte au-dessus de 800m, elle est 
campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence pour 
les milieux mixtes quels qu’ils soient. Son importante 
plasticité écologique lui permet de fréquenter des 
habitats très diversifiés. La Sérotine commune chasse 
principalement le long des lisières et des rivières, dans des 
prairies ou vergers, presque toujours à hauteur de 
végétation. Son rayon de chasse ne s’étend pas à plus de 
4,5 km (DIETZ et al. 2009). Elle est sédentaire en France, 
et ne se déplace que d’une cinquantaine de kilomètres 

lors du transit entre les gîtes de reproduction et 
d’hivernage. 

Menaces 
En transit, elle peut se déplacer à plus de 20 m de hauteur, 
ce qui peut l’exposer aux risques de collisions avec les 
éoliennes. Elle ne représente que 1,4 % des cadavres 
retrouvés de 2003 à 2014 en France (RODRIGUES et al. 
2015). Elle est fortement impactée par la rénovation des 
vieux bâtiments et par les modèles de constructions 
récentes qui limitent les gîtes possibles (HARBUSCH 
2006).  

Répartition sur le site 
L’espèce fréquente le site où sont activité est modérée 
sur le point C et forte sur les points A et B. L’enjeu est fort 
pour cette espèce. 
 

 
Figure 26 : Nombre de contacts de la Sérotine commune 

sur chaque point d’écoute passive 
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Carte 30 : Distribution et activité de la Sérotine commune 
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IV.3.5. Potentialités de gîtes 

Aucun gîte n’a pu être mis en évidence à la suite des prospections. Cependant, la présence de vieux 

arbres – boisements les plus âgés – dans la ZIP et aux alentours immédiats est favorable à 

l’installation de gîtes à chiroptères. 

Deux bâtiments existent encore dans la ZIP, un à l’entrée de l’ancien camp d’Aubigné-Racan et 

l’autre, au sud, est un ancien poste électrique. Ils ont été visités durant les prospections et aucun 

individu et aucune trace de présence de chauves-souris n’ont pu être mis en évidence. Cependant, 

d’après la bibliographie, l’ancien poste électrique est connu pour abriter une colonie de mise bas 

de Petits Rhinolophes. 

 

 

Carte 31 : Secteurs favorables à la présence de gîtes à chiroptères 
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IV.3.6. Synthèse des enjeux sur la ZIP 

Se reporter au § III.5. pour la définition des enjeux. 

IV.3.6.1. Synthèse des enjeux par espèce 

 

Tableau 25 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur le site d’étude. 

Espèce Patrimonialité Habitat 
Activité par 

espèce et par 
habitat 

Enjeu par 
espèce et par 

habitat 

Enjeu global 
sur la ZIP 

Barbastelle d'Europe Modérée Lisière forestière Modérée Modéré Modéré 

Étang Modérée Modéré 

Haie arbustive Faible Modéré 

Sérotine commune Modérée Lisière forestière Forte Fort Fort 

Étang Forte Fort 

Haie arbustive Modérée Modéré 

Murin de Daubenton Faible Lisière forestière Faible Faible Faible 

Étang Faible Faible 

Haie arbustive * * 

Murin à oreilles 
échancrées 

Modérée Lisière forestière Faible Modéré Modéré 

Étang * * 

Haie arbustive * * 

Grand Murin Modérée Lisière forestière Faible Modéré Modéré 

Étang Faible Modéré 

Haie arbustive * * 

Murin à moustaches Faible Lisière forestière Faible Faible Faible 

Étang Faible Faible 

Haie arbustive * * 

Murin de Natterer Faible Lisière forestière * * Faible 

Étang Faible Faible 

Haie arbustive * * 

Noctule commune Forte Lisière forestière Modérée Fort Fort 

Étang Modérée Fort 

Haie arbustive Modérée Fort 
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Espèce Patrimonialité Habitat 
Activité par 

espèce et par 
habitat 

Enjeu par 
espèce et par 

habitat 

Enjeu global 
sur la ZIP 

Noctule de Leisler Modérée Lisière forestière Forte Fort Fort 

Étang Forte Fort 

Haie arbustive Forte Fort 

Pipistrelle de Kuhl Faible Lisière forestière Modérée Modéré Modéré 

Étang Modérée Modéré 

Haie arbustive Modérée Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Modérée Lisière forestière Modérée Modéré Modéré 

Étang Modérée Modéré 

Haie arbustive * * 

Pipistrelle commune Modérée Lisière forestière Forte Fort Fort 

Étang Très forte Fort 

Haie arbustive Forte Fort 

Grand Rhinolophe Modérée Lisière forestière Faible Modéré Fort 

Étang Très forte Fort 

Haie arbustive Très forte Fort 

Petit Rhinolophe Modérée Lisière forestière Faible Modéré Modéré 

Étang Faible Modéré 

Haie arbustive Faible Modéré 

 

Enjeu Fort : en raison de leur activité très forte au niveau d’un habitat ou de leur statut de 

patrimonialité, l’enjeu de conservation pour la Sérotine commune, la Noctule commune et de 

Leisler, la Pipistrelle commune et le Grand Rhinolophe est fort. 

Enjeu modéré : en raison de leur activité forte au niveau d’un habitat ou de leur statut de 

patrimonialité, l’enjeu de conservation pour la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, 

le Grand Murin, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et le Petit Rhinolophe est modéré.  

Enjeu Faible : l’activité des Murins de Daubenton, à moustaches et de Natterer est trop irrégulière 

et globalement faible pour motiver un enjeu de conservation supérieur à faible. 

IV.3.6.2. Synthèse des enjeux par habitat 

Les écoutes passives ont permis de déterminer les enjeux par habitat et par espèce. 
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Tableau 26 : Synthèse des enjeux des habitats 

Habitat Activité de 
chasse 

Activité de 
transit 

Potentialité 
de gîtes 

Richesse 
spécifiques 

Enjeu de 
l'habitat 

Lisière forestière  Modéré Fort Modéré 15 Fort 

Étang Très fort Faible Nulle 15 Fort 

Haie arbustive Modéré Fort Nulle 10 Modéré 

 

L’activité globale sur la ZIP est forte en raison de la présence de ressources trophiques et 

d’éléments structurants du paysage favorable au transit. 

Les enjeux concernant les habitats lisière forestière et étang sont forts. En effet, ces milieux sont 

utilisés comme zones de transit et pour la recherche de ressources alimentaires sur la zone d’étude. 

L’habitat haie arbustive présente un enjeu modéré du fait de son utilisation préférentiel comme 

zone de transit. 

Les boisements les plus âgés de la ZIP offrent un bon potentiel d’accueil pour des gîtes à chiroptères. 

De même, l’ancien poste électrique est connu pour abriter une colonie de Petit Rhinolophe. Ils 

présentent donc un enjeu fort. L’autre bâtiment de la ZIP, à l’entrée de l’ancien camp d’Aubigné-

Racan, peut constituer un potentiel gîte bien qu’aucune trace n’y ait été trouvée ; son enjeu est 

considéré comme modéré. 

La carte suivante synthétise les enjeux chiroptérologiques de la ZIP concernant les chiroptères. 
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Carte 32 : Synthèse des enjeux par habitat pour les chiroptères 

 

IV.4. Mammifères hors chiroptères 

IV.4.1. Bibliographie 

Les données bibliographiques sont issues de la base de données Faune Maine (départements de la 

Mayenne et de la Sarthe). 

D’après l’analyse de ces données, 25 espèces de mammifères hors chiroptères sont connues sur les 

communes d’Aubigné-Racan et de Vaas (tableau 27). 

 

Tableau 27 : Synthèse des mammifères hors chiroptères cités dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Blaireau européen Meles meles   - LC LC 

Campagnol agreste Microtus agrestis   - LC LC 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Campagnol des champs Microtus arvalis   - LC LC 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus   - LC LC 

Campagnol souterrain Microtus subterraneus   - LC LC 

Chevreuil européen Capreolus capreolus   - LC LC 

Crocidure musette Crocidura russula   - LC LC 

Crossope aquatique Neomys fodiens  Oui - LC LC 

Écureuil roux Sciurus vulgaris  Oui - LC LC 

Fouine Martes foina   - LC LC 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus  Oui - LC LC 

Lérot Eliomys quercinus   - LC LC 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus   - LC LC 

Martre des pins Martes martes   - LC LC 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus   - LC LC 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus   - LC LC 

Musaraigne pygmée Sorex minutus   - LC LC 

Putois d'Europe Mustela putorius   - NT LC 

Ragondin Myocastor coypus   - NAa NA 

Rat des moissons Micromys minutus   - LC LC 

Rat noir Rattus rattus   - LC DD 

Renard roux Vulpes vulpes   - LC LC 

Sanglier Sus scrofa   - LC LC 

Souris grise Mus musculus   - LC LC 

Taupe d'Europe Talpa europaea   - LC LC 

Légende : 

Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non 
applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en 
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour 
laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué 

 

IV.4.2. Résultats des prospections 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de neuf espèces (tableau 28). 

  


