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CONTEXTE 

Le projet AltiChiro a débuté sur 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 (Annexe 1). Les données, une fois collectées, sont analysées 

pour être ensuite regroupées dans une base commune du projet qui est elle-même reversée aux bases de 

données locales, régionales ou nationale selon le contexte d'acquisition des données. L'ensemble de ces 

données ainsi collectées sont valorisées dans l'objectif de 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 

 

METHODE 

A l'occasion d'une sollicitation de Benoît Chalais auprès du Parc National de la Vanoise, du matériel 

d'enregistrement acoustique a été mis à disposition pour réaliser bénévolement un inventaire des chiroptères 

sur quelques placettes situées dans la zone d'adhésion du Parc sur la commune des Bellevilles (73) - station de 

ski Les Ménuires. 

https://altichiromontagne.wixsite.com/projet
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Figure 1 : Carte de localisation des placettes 

L'inventaire de terrain a été réalisé en suivant les indications du protocole AltiChiro (Annexe 1). 

Quatre placettes ont été inventoriées sur deux passages. Un premier passage en juillet et un second en 

septembre. 
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Tableau 1 : Description des placettes, dates de passages, condition météorologiques 

 Sous-site 1 Sous-site 2 

Placette Lac des Allamands Lac des Combes Télécabine Mass II Télésiège Lac Noir 

N° Passage 1 2 1 2 1 2 1 2 

Date 29-07 23-09 29-07 23-09 30-07 23-09 30-07 23-09 

Conditions 
météorologiques 

Partiellement 
nuageux 

Ciel dégagé 
Températures : 

5°C à 2°C  

Partiellement 
nuageux 

Ciel dégagé 
Températures : 

5°C à 2°C  
 

Nuageux 
Fort 

brouillard le 
matin 

Ciel dégagé, 
couverture 

(<25%), 
Températures : 5 

°C à 2°C 

Nuageux 
Fort 

brouillard le 
matin 

Ciel dégagé 
Températures : 

5°C à 2°C  

Couverture 
nuageuse 

25-50% <25% 25-50% <25% 75-100% <25% 75-100% (<25% 

Force du vent 
(Échelle de 
Beaufort) 

Faible (2) Faible (1) Faible (2) Faible (1) Faible (2) Faible (1) Faible (2) Faible (1) 

Matériel utilisé* SM4 Audiomoth SM2 Audiomoth SM2 Audiomoth SM4 Audiomoth 

Description placette 

Le micro du détecteur est installé 
dans une fente de rocher à environ 
50 cm de haut. Il est orienté vers le 

lac à environ 3 m de la berge 
végétalisée par une communauté 

herbacée à Linaigrette de 
Scheuchzer et Carex rostrata 

Le micro est fixé dans une faille d’un 
aplomb rocheux dominant le lac des 

Combes à 1m de haut environ. La 
végétation est composée d’un 

gazon à Nard raide.  

Le détecteur est installé dans l’à-
pic surplombant la station aval du 

télécabine Mass II. Le micro est 
installé à environ 1,25 m de haut. 
Le milieu dominant est une Lande 
à Rhododendron ferrugineum et 
Vaccinium myrtillus installée sur 

un éboulis grossier. 

Le micro est installé dans la 
ramure d’un aulne vert à environ 
1,75 m de haut. Cette placette se 
trouve dans un fourré à Aulnes 
verts d’environ 2m à 2,50m de 

haut. 

Type d'habitat 
associé (Typologie 

Corine Biotope) 

Ceintures lacustres à Eriophorum 
scheuchzeri (54.41) 

Gazons à Nard raide (35.11) Landes à Rhododendron (31.42) 
Fourrés d'Aulnes verts des Alpes 

(31.611) 

*SM2 : matériel prêté par le PNV sur la saison 2019. Audiomoth : matériel mis a disposition par Benoit Chalais. SM4 : matériel prêté par Roland Theaud (Vegaflora).
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Comme suivant le protocole AltiChiro, ces données ont été reversées sur la plateforme de pré-classification des 

données du programme Vigie-chiro dont le classificateur est Tadarida élaboré par le MNHN. Ensuite ces 

données ont été analysées et validées manuellement par Marie Le Roux selon la méthode acoustique 

communément employée
1
. 

Lors de l'analyse manuelle des données, quelques informations supplémentaires ont été précisées : 

 heure de premier contact ; 

 type d'activité observée ; 

 nombre de contacts de 5 secondes. 

Ces informations permettent d'apporter quelques considérations supplémentaires sur l’utilisation des 

différents types de milieux faite par les chiroptères. 

  

                                                                 
1
 Barataud, M., 2012. Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe. Identification des espèces, études de leurs habitats et comportements 

de chasse, Inventaires & Biodiversité. BIOTOPE ÉDITIONS. 
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RESULTATS ET ANALYSES 

Un total de 7 espèces a été identifié de manière certaine au cours de ces inventaires. D'autres séquences n'ont 

pu être rattachées qu'au genre. 

Tableau 2 : Espèces présente par placette et par passage. 

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

acoustique avec d'autres espèces proches). 

 
Sous-site 1 Sous-site 2 

 
Lac des 

Allamands 
Lac des Combes TC Mass II TS Lac Noir 

N° Passage 1 2 1 2 1 2 1 2 

Sérotine de Nilsson X 
 

X 
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Murin de Daubenton (x) 

 
X 

    
Murin à moustaches 

    
(x) (x) 

 
Noctule de Leisler X X 

 
(x) 

   
Pipistrelle commune X 

 
X 

  
X X 

Oreillard montagnard ? 
   

? ? 
 

Oreillard indéterminé 
     

X 
 

Molosse de Cestoni 
     

X 
 

Sérotine / Noctule 
    

? 
  

Type de milieux Lac Pelouse Lande Fourré 

Le type de milieux a priori le plus attractif serait la zone de lacs (Lac des Allamands notamment au niveau du 

sous-site N°2) avec une diversité en espèces la plus élevée des quatre placettes inventoriées avec 5 espèces sur 

les 7 identifiées sur le site. La placette à proximité sur ce même sous-site N°2 (Lac des Combes) située dans une 

pelouse comporte un cortège similaire surement dû à l'effet de proximité du lac. 

Le sous-site N°1 montre une richesse plus faible avec au maximum 4 espèces. Notons la présence surprenante 

du Molosse de Cestoni en transit au niveau du Télésiège du Lac Noir au passage de juillet. La zone d'aulnaie 

verte montre cependant une plus grande richesse spécifique que la zone de landes. 
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Figure 2 : Niveau d'activité par espèce et par placette. Précision de l'heure du premier contact et du type d'activité 

dominante : R : recherche active de proies, T : transit. 

Le sous-site N°2 est exploité relativement activement par plusieurs espèces surtout au premier passage pour la 

recherche de proies dès le début de nuit. Au contraire, le sous-site N°1 est utilisé assez tardivement dans la nuit 

(le plus souvent en seconde partie de nuit de 00h à 5h) par des espèces plutôt en transit et occasionnellement 

en recherche active de proies. L'aulnaie verte est plus activement prospectée par les chauves-souris que la 

zone de lande. 
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CONCLUSION 

La zone de lacs (Lac des Allamands et des Combes) est clairement le type de milieux le plus attractif de la zone 

étudiée. La richesse spécifique est assez élevée sur l'ensemble par rapport aux espèces identifiées et elles 

exploitent ce type de milieux assez activement pour la recherche de proies. Le lac des Allamands est d'autant 

plus attractif que ses berges sont végétalisées par une ceinture lacustre à Linaigrettes de Scheuchzer qui 

favorise la présence et le développement de nombreux insectes. De même, l'attractivité du Lac des Combes est 

similaire (voire supérieure
2
) sachant qu'il présente, de la même manière, une ceinture lacustre assez vaste et 

large de Carex rostrata pouvant jouer le même rôle que celle à Linaigrettes dans le cas du Lac des Allamands. La 

placette disposée dans une zone de pelouse à une centaine de mètres du Lac des Combes montre une richesse 

en espèces proche de celle du lac des Allamands avec, pour certaines, une activité nettement plus élevée (telle 

que la Pipistrelle commune et la Sérotine de Nilsson). 

Dans ce même secteur de lacs, les pelouses alpines à proximité de ces milieux sont aussi occasionnellement 

exploitées par plusieurs espèces pour la recherche de proies sûrement de manière opportuniste à l'occasion de 

déplacements entre différents territoires de chasse (par exemple d'un lac à l'autre). Mais de manière générale 

le versant Est des Ménuires montre une plus forte attractivité du fait du réseau de zones humides et 

aquatiques assez denses sur ce versant. 

D'autre part, la zone inventoriée sur le versant Ouest montre une plus faible attractivité car plus éloignée d'un 

réseau de zones humides denses et aussi probablement du fait que les placettes ont été disposées dans un 

secteur plus remanié et terrassé pour les besoins de la station à proximité des départs et arrivées des 

remontées mécaniques. On notera cependant, que l'aulnaie verte montre une plus forte attractivité que les 

landes inventoriées dans ce secteur. 

Les deux espèces de murins identifiées au cours de cet inventaire (Murin de Daubenton et Murin à 

moustaches) sont déjà connues en Vanoise. Le Murin de Daubenton confirme son affinité pour les milieux 

aquatiques car il se rencontre plutôt versant Est dans la zone de lacs alors que le Murin à moustaches a été 

identifié plutôt versant Ouest probablement favorisé par la présence des aulnaies vertes. 

La Sérotine de Nilsson, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune semblent exploiter assez activement le 

réseau de zones humides du versant Est. D'autre part, la Sérotine de Nilsson et la Noctule de Leisler n'ont pas 

été identifiées sur le versant Ouest au niveau des remontées mécaniques. 

Le groupe des Oreillards est indifféremment présent sur les deux versants et utilise divers types de milieux 

pour la recherche de proies. Plusieurs séquences tendent à être rattachées à l'Oreillard montagnard. 

Enfin, notons le passage du Molosse de Cestoni au niveau de la placette du Télésiège du Lac Noir a priori en 

déplacement dans la vallée ou plus probablement d'une vallée à l'autre. 

 

  

                                                                 
2
 Du fait de l'observation d'émergences d'insectes au niveau des Lac des Combes pendant l'été (odonates 

principalement) et non observée au niveau du Lac des Allamands. 
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ANNEXE 1 : PROTOCOLE DE TERRAIN - VERSION 2019 

Version en cours de révision et disponible sur le site du projet : 

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

 

https://altichiromontagne.wixsite.com/projet/documents
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Retrouver le site du projet sur : https://altichiromontagne.wixsite.com/projet 

Réalisation : Marie Le Roux & Benoit Chalais - Janvier 2020 

https://altichiromontagne.wixsite.com/projet

