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Objet :
Ce rapport vient en complément des études précédentes relatives aux
chiroptères (rapport SPIROUX de mars 2019 et rapport SPIROUX d’avril 2019).
Il vise essentiellement à compléter les inventaires au cours de la période fin d’été début d’automne.

1. PROSPECTIONS SUR LE SITE
a. Localisation du site
Deux sorties ont été réalisées les 5 septembre 2019 et 17 septembre 2019 afin
d’identifier l’activité des chiroptères du site. Lors de ces sorties, nous avons pu lister
les espèces de chauves-souris fréquentant le site par des points d’écoutes mobiles et
un parcours. Le site situé dans le département de la Sarthe sur la commune de Saint
Longis est composé principalement d’openfield avec notamment la culture du maïs. Ces
champs sont longés par un chemin lui même bordé d’une haie presque continue sur
toute la longueur de celui ci. Au sud-ouest du site on trouve un talweg boisé. Enfin une
ligne haute tension traverse le site du nord au sud-ouest (Cf. Figure 1).

Figure 1 : Localisation du projet avec les éoliennes et le périmètre immédiat

Légende :
Périmètre d’étude immédiat
(300 m)
Eoliennes du projet
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b. Résultats des inventaires
La période automnale est une période importante pour le transit entre les gîtes d’été
et d’hiver.
À partir de fin août, les chauves-souris adultes vont commencer à quitter leur gîte
d’été. Cette période de déplacements entre les gîtes estivaux et hivernaux est également
propice aux rencontres entre mâles et femelles.
Certaines espèces vont se regrouper dans des sites dits de swarming, qui
correspondent à des grands rassemblements de chauves-souris permettant un brassage
génétique important lors des accouplements. Afin d’éviter les naissances pendant la
période de disette, les femelles ont recours à l’ovulation différée et conservent le sperme
dans leur appareil génital pendant tout l’hiver. La fécondation n’aura donc lieu qu’au
printemps.
Les chauves-souris profitent des derniers insectes pour finaliser leurs réserves
d’énergie et prospectent pour trouver le gîte qu’elles utiliseront pour passer l’hiver.
Rappelons ainsi que les différents milieux présents dans un périmètre plus élargi peuvent
présenter un intérêt pour les chiroptères :
-- Les cultures sont globalement peu favorables à l’accueil des chiroptères, néanmoins
lorsque ces zones sont situées à proximité de bois ou de bocage, elles peuvent
être fréquentées de manière plus importante. Les friches, qui hébergent une
relativement forte densité d’insectes, peuvent avoir un intérêt certain en tant que
territoire de chasse.
-- Les bois et forêts sont favorables à l’accueil des chauve-souris entièrement
inféodées aux milieux boisés (comme les Noctules ou Barbastelles d’Europe), mais
aussi aux chauve-souris partiellement forestières, ce qui correspond à l’ensemble
des espèces connues dans la région. Ces milieux peuvent être fréquentés en tant
que territoire de chasse ou offrir des micro-habitats susceptibles de servir de gîtes
diurnes.
-- Les haies sont favorables aux chiroptères puisqu’elles représentent un micro-habitat
riche en insectes et forment des points de repère spatiaux, utilisés notamment pour
rejoindre les zones de chasse et lors de la migration. Ces haies constituent des
corridors écologiques potentiels permettant aux chiroptères de relier deux milieux
entre-eux (bois, bosquets, etc).
-- Les zones urbaines peuvent présenter un certain intérêt pour les chauve-souris.
En effet, les habitations, fermes et bâtiments divers, mais aussi les éclairages
artificiels présents dans les communes peuvent exercer un attrait particulier pour
certaines espèces de chauve-souris réputées anthropophile. Les plus connues
étant la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler. De plus
les vieux bâtiments peuvent éventuellement offrir de multiples gîtes potentiels aux
chiroptères.
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Pour l’inventaire nous avons utilisé les points d’écoute mobiles et le parcours réalisés
précédemment par SPIROUX. Il y a donc 7 points d’écoute, d’une durée de 10 minutes,
répartis principalement dans la zone d’étude immédiate du projet. Le parcours a été
réalisé à pied aller et retour comme le montre la carte ci dessous :

Figure 2 : Localisation des points d'écoute et du parcours des inventaires chiroptères
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Points d'écoute mobiles
parcours d’écoute effectué à
pied aller et retour
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Le tableau suivant présente les conditions météorologiques des prospections réalisées.
Date
05/09/2019
17/09/2019

Direction du
vent
Sud
Sud-Ouest

Vitesse
du vent
5 km/h
10 km/h

Couverture
nuageuse
0%
0%

Précipitations

Température

Matériel

-

13-10°C
15-12°C

D240X +
R-05

Quatre espèces ont été identifiées au cours de ces deux sorties :
-- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
-- La Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
-- L’Oreillard roux (Plecotus auritus)
-- Un murin (Myotis sp.)

Le genre Murin n’a pu être identifié précisément en raison des très faibles signaux
enregistrés qui ne permettent pas une étude précise pour arriver jusqu’à l’espèce.
Il n’est pas rare que les identifications restent au niveau du genre pour les Myotis spp.
Le sonar des Murins étant assez similaire entre les différentes espèces et variable en
fonction des conditions, rendant l’identification souvent difficile.
Les tableaux ci-dessous présentent le détail des contacts recensés au cours des
prospections, classé en fonction du type de milieu où les écoutes se sont déroulées.
Tableau récapitulatif de la prospection du 05/09/2019:
Nombre
Nombre total
Nombre
de contact/ de contact/
de contact
heure/espèce heure/point

Type de
milieu

Point
d’écoute

Espèce

Lisière de
boisement

1

Pipistrelle commune

3

18

18

3
4
5
6

Murin sp.
Oreillard roux
-

3
1
-

18
6
-

18
6
-

2

Pipistrelle commune

2

12

12

Openfield

7
Haie

-

-

-

Nombre
moyen de
contact/
heure/milieu
18

5

-
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Pour le calcul du nombre de contact par heure il faut savoir que les points d’écoutes mobiles durent 10 min. Ainsi pour obtenir
le nombre de contacts par heure il suffit de multiplier le nombre de contacts d’un point par 6. Enfin pour le nombre moyen de contact
par heure par milieu on le multiplie par 6 également pour les points d’écoute 1 et 2 qui représentent à eux seuls un milieu. Tandis
que pour le milieu openfield la somme du nombre de contacts par point est divisé par 5 puis multiplié par 6. Le résultat est arrondi
au nombre entier.

A cela s’ajoute le parcours réalisé qui a recensé un contact de Sérotine commune.
Sa localisation est visible sur la figure 3 à la page 6.
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Tableau récapitulatif de la prospection du 17/09/2019:
Nombre
Nombre total
Nombre
de contact/ de contact/
de contact
heure/espèce heure/point

Type de
milieu

Point
d’écoute

Espèce

Lisière de
boisement

1

Pipistrelle commune

3

18

18

3
4
5
6

Pipistrelle commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle commune
-

2
3
2
-

12
18
12
-

12
18
12
-

2

Pipistrelle commune

1

6

6

Openfield

7
Haie

-

-

-

Nombre
moyen de
contact/
heure/milieu
18

8

-

6

Le parcours a quant à lui permis d’inventorier 14 contacts de Pipistrelles communes.
La localisation de ces contacts est visible sur la figure 3 page suivante.
Le tableau ci dessous présente le statut de menace et de protection pour les trois
espèces identifiées :

Nom
français

Nom latin

Pipistrelle
commune

Statut de menace

Statut de protection

National

International

National

International

Pipistrellus
pipistrellus

Liste rouge de France
métropolitaine :
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de
l'UICN :
Préoccupation mineure

Arrêté du 23 avril
2007 (article 2)

Annexe IV directive Habitats
Annexe II convention de
Bonn

Oreillard
roux

Plecotus
auritus

Liste rouge de France
métropolitaine :
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de
l'UICN :
Préoccupation mineure

Arrêté du 23 avril
2007 (article 2)

Annexe IV directive Habitats
Annexe II convention de Berne
Annexe II convention de Bonn

Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

Liste rouge de France
métropolitaine :
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de
l'UICN :
Préoccupation mineure

Arrêté du 23 avril
2007 (article 2)

Annexe IV directive Habitats
Annexe II convention de Berne
Annexe II convention de
Bonn
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Figure 3 : Synthèse des observations d’écoutes mobiles et du parcours
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Figure 4 : Contacts par heure par point d’écoute mobile
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Figure 5 : Richesse spécifique par point
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c. Interprétation des résultats
Quatre espèces de chiroptères ont été contactées sur la zone d’implantation du projet
ce qui correspond à une diversité faible qui est assez représentative du type de milieu
principalement en openfield. De plus, nous pouvons ajouter que sur ces quatre espèces,
seulement une est présente de manière significative sur le site (Pipistrelle commune)
et les trois autres sont présentes de manière plus ou moins régulière (Oreillard roux,
Sérotine commune et Murin).
La Pipistrelle commune représente près de 85% des contacts. C’est une espèce
anthropophile, c’est à dire qu’elle est inféodée aux milieux fréquentés par l’Homme. Elle
vit principalement dans les villages et les grandes villes, mais est aussi présente dans les
parcs, les jardins, les bois, les forêts. On la trouve en plaine et en montagne jusqu’à 2000
m. Il n’est donc pas surprenant de la retrouver sur le site.
La Sérotine commune est une espèce également anthropophile, de ce fait toutes les
communes du secteur constituent des gîtes potentiels (présence de granges, hangars,
fermes,...). Elle chasse préférentiellement dans les milieux agricoles dégagés et les présvergers donc il n’est pas étonnant non plus de la retrouver.
Par contre l’Oreillard roux est une espèce typiquement forestière. Sa présence est donc
probablement occasionnelle.
Nous pouvons noter également que les espèces observées ne figurent pas parmi les
espèces les plus menacées sur le territoire français et leur enjeu peut être qualifié de
faible à modéré. Leur statut de menace est classé en préoccupation mineure au niveau
national et international.
Il a été décelé une variation significative du niveau d’activité en fonction de la nature des
milieux prospectés. En effet, les trois points d’écoute localisés les plus loins d’éléments
boisés recueillent seulement 2 contacts.
Cette disparité s’explique notamment par le côté attractif des haies et des boisements
pour les chiroptères. En effet, au delà du rôle structurant que ces milieux jouent à l’échelle
du paysage, ils servent de repères aux chauves-souris lors de leurs déplacements et
concentrent également une plus grande ressource en arthropodes que les secteurs
d’openfields.
Ainsi on peut penser que des éoliennes implantées en zone d’openfields et situées à une
certaine distance des haies et boisements du site auront peu d’impact sur les chiroptères.
La richesse spécifique est faible et seuls 2 points d’écoute ont une richesse spécifique
égale à 2.
Globalement, les résultats obtenus semblent démontrer un faible usage local du site sans
enjeu important en ce qui concerne les transits. Aucun axe de migration des chauve-souris
n’a été identifié. Toutefois l’ensemble des milieux préforestiers présents aux alentours
la zone d’étude, à l’instar des lisières de boisements et des haies, sont susceptibles
de constituer des axes de déplacements pour les chiroptères, qui les utilisent comme
corridors entre les gîtes et les territoires de chasse.
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Ainsi au vu de l’analyse des résultats et de leur interprétation on peut dresser la carte de
synthèse des enjeux chiroptérologiques du site ci contre.

Figure 6 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques du site
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Les points d’implantation des éoliennes sont dans des zones à enjeu faible, pour
les chiroptères.
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