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1. CONTEXTE 

Le projet AltiChiro a débuté par une initiative bénévole dans l'objectif principal d'améliorer les connaissances 

sur l'écologie et la répartition des chiroptères en montagne et plus particulièrement en milieux ouverts 

d'altitude. A ce jour, plusieurs observateurs participent au projet sur diverses thématiques dont notamment 

pour la collecte de nouvelles données. En 2019, nous avons élaboré et testé un protocole de terrain adapté aux 

contraintes des milieux étudiés et reproductible. Cette même année, une partie de ces actions a été soutenue 

par l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) dans le cadre de l’Appel à projets pour l’amélioration 

des connaissances naturalistes. 

En 2021, des placettes opportunistes ont été réalisées lors du Festival de la Biodiversité qui s'est tenu du 29 au 

30 mai sur la commune de Queige et organisé par l'Association Animation du Beaufortain (AAB). Les données 

ainsi collectées depuis le début du projet sont ensuite analysées pour être regroupées dans une base commune 

qui est elle-même reversée aux bases de données locales, régionales ou nationale selon leur contexte 

d'acquisition. L'ensemble de ces données ainsi collectées sont valorisées pour répondre aux divers objectifs du 

projet : 

 étude de la sélection d'habitats des chiroptères et de leur écologie, en intégrant des milieux peu 

prospectés (tels que les zones rupestres) ou des zones peu accessibles ; 

 amélioration des connaissances sur la répartition des espèces en limite d'aire altitudinale et évolution 

de la répartition des espèces ou des cortèges d'espèces au cours des phases successives de leur cycle 

biologique ; 

 tests, calibrage et amélioration des protocoles d'échantillonnage et des méthodes de prospection des 

chiroptères en montagne ; 

 prospection et acquisition de données dans des zones et des milieux peu ou pas prospectés à ce jour. 

Tous les résultats, actions et documents sont en libre accès sur le projet :  

https://altichiromontagne.wixsite.com/projet 

https://altichiromontagne.wixsite.com/projet
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2. METHODE 

La méthode d'inventaire employée correspond au protocole AltiChiro (Annexe 1). Cette méthode repose sur le 

principe de la détection acoustique qui permet d'établir une liste d'espèces utilisant le site en activité nocturne 

estivale ainsi que de mettre en évidence leurs préférences d’habitats. La technique acoustique permet 

l’identification des chauves-souris d’après leurs émissions ultrasonores, en utilisant des détecteurs qui 

transcrivent les ultrasons en sons audibles. Ainsi, sur chacune des placettes réalisées, l'ensemble des ultrasons 

reçus par les boîtiers enregistreurs a été collecté sur une nuit complète d'enregistrement. Les équipements 

utilisés sont des Batlogger A+ (Elekon). Les enregistrements ont ensuite été déversés sur la plateforme de 

collecte de données du programme du Muséum National d'Histoire Naturel (MNHN), Vigie-chiro
1
 et pré-triés 

par un classificateur automatique (Tadarida développé par le MNHN). Suite au pré-tri, les données ont ensuite 

été vérifiées manuellement selon la méthode d'identification acoustique communément employée (Barataud, 

2012) permettant alors de dresser une liste d’espèces présentes. 

Ce protocole a été déployé en 2021 au niveau du lac des Saisies (commune de Queige, 73), faisant partie de la 

Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière des Saisies (Figure 1). Les enregistrements, normalement conduits 

sur deux passages, ont été réalisés seulement sur le premier passage à l'occasion du Festival de la Biodiversité. 

Ces passages correspondent aux principales phases du cycle biologique des chiroptères en période d'activité 

estivale : 

 1
er

 passage de juin à juillet pendant la mise bas et l’élevage des jeunes ; 

 2
nd

 passage de mi-août à septembre pendant la période de reproduction et le regroupement en 

colonies. 

Il est à noter que ces techniques d'inventaire présentent des limites dans l'identification des espèces. En effet, 

la portée des signaux émis par les chiroptères est variable, elle dépend des espèces et du milieu parcouru 

(d’une centaine de mètres pour les espèces de haut vol à 5-10 mètres pour les Rhinolophes). De plus, certaines 

espèces ont des signatures acoustiques très proches comme le groupe des Myotis. Ainsi l'identification à 

l'espèce n'est pas toujours possible. Enfin, aucune information sur le statut des espèces (sexe, âge) ne peut être 

obtenue. 

 

Lors de la validation manuelle des données, quelques informations supplémentaires ont été précisées : 

 heure de premier contact ; 

 type d'activité observée selon les modalités ci-dessous ; 

 nombre de contacts de 5 secondes (donnant des indications sur le niveau d’activité). 

Type d'activité Description 

Chasse 
Activité élevée de un ou plusieurs individus, effectuant des allers-retours par exemple, chasse active 

apparente sur plusieurs séquences. 

Recherche active Activité plus faible, mais récurrence forte, ne ressemble pas à du sonar de déplacement seul. 

Transit Déplacement seul, récurrence très faible. 

Cris sociaux Nombreux cris sociaux, très forte probabilité d'un gîte à proximité 

Inconnu Les séquences acquises ne permettent pas d'émettre d'hypothèses sur le type d'activité 

                                                                 
1 http://www.vigienature.fr/fr/chauves-sourishttp://www.vigienature.fr/fr/chauves-souris 

http://www.vigienature.fr/fr/chauves-sourishttp:/www.vigienature.fr/fr/chauves-souris
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Ensuite, l'ensemble de ces données ont été analysées par espèce et/ou groupe et par type de milieux puis 

synthétisées au niveau du site selon : 

 la richesse spécifique et les cortèges d'espèces identifiées ; 

 l'activité chiroptérologique horaire par type de milieux ; 

 et le niveau d'activité par espèce et par type de milieux. 

Les niveaux d'activité chiroptérologique ont été évalués à partir des référentiels d'activité (par espèce et par 

milieux) actuellement disponibles sur les massifs des Alpes (Le Roux, 2021) établis selon une méthode 

communément employée (Bas, Kerbiriou, Roemer & Julien, 2020 ; Haquart, 2015). Ces référentiels sont 

constitués à partir de données existantes collectées dans des milieux similaires à ceux étudiés. Enfin, ces 

analyses de données ont permis de décrire le type d'utilisation des milieux par les chiroptères et préciser 

l'écologie des espèces sur les sites prospectés. 

 

 

Figure 1 : Carte de localisation des placettes 
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3. RESULTATS & ANALYSES 

Un total de 4 espèces a été identifié de manière certaine ou probable (séquences proches d'autres espèces) 

suite au passage d'inventaire acoustique sur la nuit du 29 au 30 mai. Une cinquième espèce est possible sur le 

site dont certaines séquences sont en recouvrement avec le Murin de Brandt. 

Tableau 1 : Espèces présentes par placette et par passage. 

Niveau de confiance par détermination acoustique manuelle : X : certain ; (x) : probable ; ? : possible (recouvrement 

acoustique avec d'autres espèces proches). 

Espèce 1 2 Site 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

X X X 

Barbastelle d'Europe* 
(Barbastella barbastellus) 

 X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

X  X 

Murin de Brandt 
(Myotis brandtii) 

(X) (X) (X) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

? ? ? 

Description de la placette 
A proximité directe de la 

tourbière du Lac des 
Saisies. 

Zone forestière avec 
coupe récente à 

proximité. 
 

Les figures suivantes détaillent l'activité chiroptérologique globale et par espèce ainsi que les activités horaires 

par placette et par passage (Figure 2, Figure 3 et Figure 4). L'ensemble de ces analyses de données ont permis 

de décrire le type d'utilisation observé et supposé par type de milieux et par espèce (Tableau 2). 

 

Figure 2 : Niveau d'activité par milieux comparé au référentiel d'activité des massifs des Alpes du Nord et richesse 

spécifique (taille de la bulle) par placette 

1 : niveau d'activité faible ; 2 : modéré ; 3 : fort ; 4 : très fort 
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Figure 3 : Niveau d'activité maximal par espèce et par placette comparé au référentiel d'activité des massifs des Alpes du 

Nord 

1 : niveau d'activité faible ; 2 : modéré ; 3 : fort ; 4 : très fort 

 

Figure 4 : Niveau d'activité horaire par placette et variation des températures moyennes par heure du  (28 au 29 mai 

2021) 

Le détail de l'activité horaire par placette et par espèce est présenté en Annexe 2. 
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Tableau 2 : Analyse de l'utilisation des milieux par espèce 

Espèce 1 (Tourbière) 2 (Boisements) Synthèse par espèce 

Pipistrelle commune 
En chasse avec un niveau d'activité 

modéré toute la nuit 
En chasse avec une activité modérée toute la 

nuit 

La tourbière du lac des Saisies et les forêts alentours 
constituent un territoire de chasse pour cette espèce qui 

peut avoir des gîtes de toutes sortes à proximité (arboricole, 
bâti). Cependant, la tourbière est un secteur bien plus 

attractif pour cette espèce que les boisements alentours 

Murin de Brandt 
En recherche de proies et chasse 

opportuniste en début et fin de nuit 
De passage et en recherche de proies 

ponctuellement en cours de nuit 

La troubière du lac des Saisies constitue un territoire de 
chasse majeur pour cette espèce pouvant avoir des gîtes 

dans les boisements à proximité en période estivale 

Barbastelle d'Europe 
 

De passage en début et fin de nuit 

Contactée uniquement de passage dans les boisements. 
Cette espèce est donc présente localement, elle peut être 

inféodée à certains boisements localement mais la tourbière 
n'est pas un milieu particulièrement attractif pour cette 

espèce qui n'est d'ailleurs pas spécialiste des boisements 
montagnards. 

Noctule de Leisler 

En chasse avec un niveau d'activité 

modéré en première partie de nuit 

seulement 
 

La Noctule de Leisler a été contactée seulement au niveau de 
la tourbière du lac des Saisies qui constitue pour elle un 

territoire de chasse majeur pour une partie de son activité de 
chasse nocturne. Cette tourbière fait ainsi partie du réseau 

de territoires de chasse couvert localement par cette espèce. 

Synthèse par milieux 
Territoire de chasse majeur pour des 

espèces communes et forestières. 

Territoire de chasse plus opportuniste pour les 
espèces présentent au niveau de la tourbière et 

pour d'autres présentes localement 
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4. CONCLUSION & PERSPECTIVES 

La diversité observée lors de ce passage assez tôt en saison (névés encore présents) est faible mais qui correspond à la période 

précoce d'inventaire. Cependant, bien que les températures soient plus fraîches à proximité de la tourbière du fait d'une plus 

forte humidité ambiante et d'un certain encaissement du site (moins ensoleillé en journée par rapport au boisement inventorié) 

le niveau d'activité globalement reste plus élevé. Ainsi, même en début de saison et avec des températures fraîches, la tourbière 

de la zone du lac des Saisies est un site particulièrement attractif pour les chauves-souris et constitue un territoire de chasse 

remarquable dont certaines espèces sont probablement en gîte dans les boisements liés au lac. 
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ANNEXE 1 : PROTOCOLE DE TERRAIN 
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ANNEXE 2 : ACTIVITE HORAIRE PAR ESPECE 

Placette 1 : Tourbière 

 

Murin de Brandt  Noctule de Leislter  Pipistrelle commune 

 

 

Placette 2 : Boisement 

 

Barbastelle  Murin de Brandt  Pipistrelle commune 
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