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ETUDE DE LA REPARTITION, DE L'ECOLOGIE ET 
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 METHODE D'INVENTAIRE 

L'inventaire des chiroptères est conduit par enregistrement par point fixe avec les paramétrages des boîtiers 

enregistreurs préconisés par Vigie-Chiro (http://www.vigienature.fr/fr/page/protocole-point-fixe) sur une nuit 

complète d'enregistrement minimum. 

 PLAN D'ECHANTILLONNAGE 

L'échantillonnage consiste à prospecter un maximum de types d'habitats différents par site suivi sur au moins 

une saison (soit deux passages). Les placettes seront réparties selon l'accessibilité et l'opportunité de 

prospection ainsi qu'en respectant les critères ci-dessous. 

 NOMBRE DE PLACETTES PAR SITE 

De 2 à 6 placettes par site, ne pas réaliser plus d'une placette par type de milieux. Pour plus de 6 placettes, ne 

pas réaliser plus d'une placette par habitat (Tableau 1). Le choix des sites à prospecter et la disposition des 

placettes pourront être orientés ou validés sur demande à altichiro.montagne@gmail.com. 

http://www.vigienature.fr/fr/page/protocole-point-fixe
file:///C:/Users/marie/Documents/PROJETS/2018_ALTICHIRO/TERRAIN/Protocole_AltiChiro/altichiro.montagne@gmail.com
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Tableau 1 : Classification des habitats à prospecter 

Type de milieux Habitats Protocole AltiChiro 

Aquatiques & 
humides 

Tourbières et marais 

Habitats prioritaires pour le protocole AltiChiro 

Prairies humides et mégaphorbiaies 

Eaux stagnantes (ex. lacs) 

Eaux courantes (ex. cours d'eau, torrents) 

Pré-forestiers 

Landes 

Fourrés 

Coupes et clairières forestières 
Habitats secondaires ou concernés par des données 

opportunités et/ou antérieures 

Herbacés 

Pelouses 

Habitats prioritaires 

Prairies 

Combes à neige 

Rocheux 
Éboulis 

Falaises 

Artificiels 

Refuges 

Zones rudérales 
Habitats secondaires 

Villages, hameaux 

Forestiers 
Boisements clairs Habitats prioritaires 

Forêts fermées 

Habitats secondaires 
Neiges & glaces 

Glaciers 

Névés 

 

 DISPOSITION DES PLACETTES 

Les placettes doivent être réalisées dans la zone d'étude du projet. Les couches SIG des zones d'étude des 

Alpes et des Pyrènes sont disponibles sur : https://altichiromontagne.wixsite.com/projet/documents 

Les placettes devront être espacées d'au moins 200m de distance et à la fois être disposées dans une zone la 

plus homogène possible (si possible au centre de l'habitat ciblé) : homogénéité du point de vue du type 

habitat, de la physionomie de la végétation et de la morphologie du terrain. 

 PERIODE DE PASSAGE 

Pour cibler le maximum de diversité, réaliser deux passages, avec, si possible, 1 mois d'écart entre les deux : 

 1
er

 passage : mi-juin à fin juillet ; 

 2
nd

 passage : mi-aout à fin septembre. 

Si un seul passage est réalisé, privilégier le mois d'août qui correspondrait a priori au pic d'activité estival 

observé dans la zone d'étude et les milieux ciblés par le projet
1
. 

En cas de nécessité (conditions météorologiques difficiles ayant empêché la réalisation d'un des deux passages 

par exemple), il est possible de réaliser un passage sur une année et un autre sur l'année suivante. 

Les conditions météorologiques ciblées doivent être optimales pour les zones prospectées, c'est-à-dire éviter 

principalement les forts vents (force >3-4 sur l'échelle de Beaufort) et une trop forte couverture nuageuse ou 

des précipitations. Compte tenu des zones prospectées et des objectifs du projet, la température n'est pas un 

critère limitant, il est toutefois préférable d'éviter les températures trop extrêmes pour les périodes ciblées. 

 

                                                                 
1
 Le Roux M. (2021). Analyse de l'activité chiroptérologique et référentiel d'activité sur la zone d'étude du projet AltiChiro - Massifs des Alpes 

- Version 2021. 10 pages. En ligne sur https://altichiromontagne.wixsite.com/projet/documents 

https://altichiromontagne.wixsite.com/projet/documents
https://altichiromontagne.wixsite.com/projet/documents
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 DONNEES DE TERRAIN A RELEVER 

 Prendre des photos des placettes ; 

 

 Préciser le type de milieux et les habitats (Tableau 1) ; 

 

 Préciser la forme topographique dominante (versant, replat, combe, crête, sommet...) ; 

 

 Relever, pour chaque passage, les conditions météorologiques d'observation : force du vent (indice sur 

échelle de Beaufort), recouvrement nuageux (en %), températures de début et fin de nuit et si possible la 

température minimale, enfin, s'il y a lieu recouvrement de neige au sol (en %) ; 

 

 Si présence de bétail, préciser l'une des modalités ci-dessous pour chaque passage : 

o Zones ayant été pâturées avant l'inventaire mais absence du bétail, 

o Zones régulièrement pâturées mais réalisation de l'inventaire avant le passage du bétail, 

o Présence de bétails (préciser : bovins, ovins, caprins, équins...), 

o Ce n'est pas un pâturage ; 

 

 Relever les autres observations faites sur la faune et notamment la présence et l'abondance d'insectes 

(décrire le/les ordres dominants et leurs abondances et stade de développement majoritaire) ; 

 

 Dans le cas où aucune cartographie des habitats n'est connue sur le site, décrire le type de végétation 

selon les capacités de l'observateur (typologie Corine biotope ou autres référentiels). 

 

 L'enregistrement des variations de température et d'hygrométrie en cours de nuit peut être réalisé 

simultanément aux enregistrements des ultrasons avec un pas de temps minimal de 5min. Certains 

modèles de boîtiers enregistreurs ont des sondes de température intégrées. Cependant, nous ne 

conseillons pas l'exploitation de ces données car il s'agit souvent de la température interne du boîtier et la 

chaleur provenant des composants électroniques et/ou du soleil sur le boîtier peut augmenter 

considérablement la température au-dessus de celle de l’air ambiant et n’est pas une mesure précise de la 

température de l’air extérieur
2
. Nous conseillons plutôt l'utilisation d'un enregistreur de température 

externe disposé à proximité du boîtier un peu au-dessus du sol. 

 

 Particularité des lacs et zones humides : pour ces habitats des informations complémentaires peuvent être 

relevées. Dans le cas où aucune cartographie des habitats n'est connue sur le site, préciser les types 

d'habitats présents et leur recouvrement respectif (en %) estimé sur le terrain dans un rayon de 200m. 

Chacun des types d'habitats identifié devra être associé à un point GPS représentatif de l'habitat (c'est-à-

dire au centre de celui, le plus homogène possible) tel que disposé dans la Figure 1. 

                                                                 
2
Wildlife acoustique (2019). Song Meter SM4BAT FS ENREGISTREUR DE BIOACOUSTIQUE Guide de l’utilisateur. Dernière mise à jour le 26 

mars 2019. Valable aussi pour d'autres modèles. 
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Figure 1 : Disposition des points GPS de description des habitats environnants des lacs et zones humides 

 

 TRAITEMENT DES DONNEES 

Nous préconisons dans ce protocole de déposer les enregistrements sur la plateforme Vigie-Chiro 

(http://www.vigienature.fr/fr/page/participer-vigie-chiro) et ainsi utiliser les résultats de la pré-classification 

réalisée par Tadarida (MNHN). Cependant, si par souci d'efficacité, un autre moyen de pré-classification des 

enregistrements est choisi, il suffira de le préciser lors de la saisie des données. 

A partir des résultats de pré-classification des enregistrements, analyser les séquences pour établir une liste 

d'espèces (au moins une par espèce). Pour chacune des espèces, les informations suivantes devront être 

précisées et saisies dans le tableur
3
 associé à ce protocole : 

o niveau de confiance de l'identification ; 

o nombre de contacts 5sec. ; 

o heure de premier contact ; 

o type d'activité (dominante et, si besoin, secondaire) du type : chasse, recherche active, 

transit, cris sociaux ou inconnu. 

Il est possible de joindre sur certaines placettes le nombre de contacts 5 secondes par heure correspondant à 

un bilan de l'activité horaire en cours de nuit. Ces données analysées pourront être mises en forme comme ci-

dessous : 
                                                                 
3 En ligne sur https://altichiromontagne.wixsite.com/projet/documents 

http://www.vigienature.fr/fr/page/participer-vigie-chiro
https://altichiromontagne.wixsite.com/projet/documents
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                     Heure 
Espèces 
Ou groupe 

21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 
Confiance Activité_dom 

Espèce 1 

Nombre de contacts 

  

Espèce 2   

....   

Le bilan d'activité horaire peut être réalisé manuellement ou grâce aux outils développés dans le cadre du 

programme VigieChiro. 

Les données de température et d'hygrométrie devront être mises sous la forme d'un tableur à deux ou trois 

colonnes comme ci-dessous : 

Date Heure (jour:mois:année hh:mm:ss) Température (°C) Hygrométrie (%) 

T1=début d'enregistrement   

T2   

....   

Tn = fin d'enregistrement   

 

 METHODE DE SAISIE DES DONNEES 
A réaliser dans le tableur de saisie des données associé à ce protocole disponible sur : 

https://altichiromontagne.wixsite.com/projet/documents 

Étape 1 : Dans le tableur, remplir le premier onglet : PLACETTE contenant les coordonnées des placettes avec 

les informations associées à celles-ci. Par souci d'économie de temps il est possible de transmette un shape de 

localisation des placettes contenant, si possible, dans la table attributaire, les champs associés aux placettes. 

Étape 2 : Remplir l'onglet DATA contenant toutes les informations associées à la placette. Une ligne correspond 

à une espèce. 

Étape 3 : Envoyer les données que vous souhaitez à cette adresse : altichiro.montagne@gmail.com. 

Pour aider à la saisie des données, l'onglet de DESCRIPTION DES CHAMPS donne toutes les informations 

nécessaires à la compréhension de ceux-ci. D'autres précisions sur les modalités de certains champs sont 

fournies dans les derniers onglets. 
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