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PREMIERS CONSTATS 

Il y a un manque de connaissances notable des chiroptères en milieu alpin. Les études réalisées en montagne 
ne tiennent que très rarement comptent des zones alpines (ALBERDI ET AL., 2013). De manière générale, les 
zones d'altitude sont souvent peu prospectées ce qui est à l'origine de biais dans de nombreux résultats 
(MCCAIN, 2007). 

Les falaises sont des structures fréquemment utilisées par les chiroptères comme zones de gîte mais aussi 
comme zones de chasse (LOEB & JODICE, 2018). Il est important de s'intéresser aux structures des falaises car 
certains facteurs influents sont déterminants de l'utilisation de ces milieux : type de roche, hauteur, texture, 
type de cavités, végétation environnante, site utilisé pour l'escalade, fréquence et type d'escalade (avec ou 
sans équipement)… (LOEB & JODICE, 2018). 

EFFET DE L'ALTITUDE, DE LA TEMPERATURE ET DE 

L'HUMIDITE 

Lors de périodes froides, l'activité peut augmenter en sous-bois du fait d'un effet refuge pour les insectes 
(DUVERGE & JONES, 1994). Ce phénomène est d'autant plus important en montagne (à partir de 1 900m) ce qui 
induit une richesse élevée, plus particulièrement autour de 1 500-2 000m dans les Alpes du Nord (BARATAUD, 
2004 ; SOL, 2015). De même, dans de nombreuses études, il a été montré que la richesse spécifique présente un 
pic au niveau des zones de moyenne altitude correspondant, pour les massifs montagneux français, aux zones 
de combat et aux étages subalpin et montagnard (GEORGIAKAKIS ET AL., 2010 ; MCCAIN, 2007). Cependant, ces 
résultats sont souvent à moduler en raison des biais d'échantillonnage récurrents causés par la sous-
prospection des zones d'altitude (MCCAIN, 2007). Ainsi, certaines études montrent d'autres types de schémas 
de variation de la richesse spécifique des chiroptères le long du gradient altitudinal tels qu'une décroissance, 
un plateau ou un pic à moyenne altitude (MCCAIN, 2007 et FIGURE 1). 
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Figure 1 : Vingt variations de la richesse en espèces de chiroptères le long du gradient altitudinal (ligne noire et points) et 

les limites (inférieure et supérieure) de 95% des 50 000 simulations du modèle "Mid-domain effect"
1
 (ligne continue). Les 

zones grises indiquent les zones où les habitats subissent un fort taux de modifications (Source : MCCAIN, 2007). 

La présence d'insectes augmente avec la température, d'où l'hypothèse selon laquelle l'activité des chiroptères 

augmente aussi avec la température. Par conséquent, il est classiquement admis que l'activité 

chiroptérologique diminue avec l'altitude car la température diminue généralement avec celle-ci (WOLBERT, 

ZELLNER & WHIDDEN, 2014). Outre la disponibilité en proies, la température (ainsi que l'hygrométrie) a un effet 

négatif sur l'activité des chiroptères du fait de contraintes physiologiques et de thermorégulation (MCCAIN, 

2007). 

                                                                 
1
 MDE : modèle prédisant les variations de richesse en espèces au sein d'un domaine bioclimatique restreint borné par les limites 

naturelles de l'océan et des sommets de montagne (COLWELL ET LEES, 2000 ; COLWELL, RAHBEK, ET GOTELLI, 2004 ; MCCAIN, 2003, 2004). 
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Pourtant, l'hypothèse de corrélations entre 

température/altitude et activité chiroptérologique est 

souvent remise en cause (MCCAIN, 2007 et FIGURE 1). Par 

exemple, une étude menée en Crète (Grèce) ne montre 

pas de corrélation forte entre activité, richesse 

spécifique et altitude et température (GEORGIAKAKIS ET 

AL., 2010). De même, cette hypothèse n'est plus vérifiée 

en cas d'inversion des températures qui est un 

phénomène assez courant en montagne (WOLBERT, 

ZELLNER & WHIDDEN, 2014). Cependant, des valeurs seuils 

reviennent assez régulièrement : pour une étude 

réalisée en Pennsylvanie l'activité chiroptérologique 

tend à augmenter à partir de 10°C et est maximale 

autour de 18°C (WOLBERT, ZELLNER & WHIDDEN, 2014). 

Alors qu'en Corse l'activité est apparemment nulle sous 

8°C et reste anecdotique jusqu'à 12°C (GROUPE 

CHIROPTERES CORSE, 2016). 

D'après une étude américaine, l'activité 

chiroptérologique et la biomasse d'insectes ne sont pas 

toujours corrélées positivement. De plus, dans cette 

même étude, les chiroptères sont significativement 

moins actifs en période d'insectes volants (> 15 juillet) 

comparativement à la période pré-volante (< 15 juillet). 

Ceci peut être probablement dû au fait qu'une partie de 

la période d'insectes volants est tard en saison, au 

moment où les températures décroissent et où les chauves-souris entament leurs transits automnaux vers 

leurs gîtes d'hiver (WOLBERT, ZELLNER & WHIDDEN, 2014 et FIGURE 2). De même, une autre étude montre que 

l'activité est plus élevée au printemps qu'en automne (GEORGIAKAKIS ET AL., 2010). 

L'effet de la température sur l'activité 

chiroptérologique est d’autant plus 

marqué que l’altitude du site est élevée 

(WOLBERT, ZELLNER & WHIDDEN, 2014). 

En altitude, la richesse spécifique en 

chauves-souris est plus élevée à proximité 

de milieux aquatiques (MCCAIN, 2007 et 

FIGURE 3). 

  

 

Figure 2 : Relations entre température ambiante et a) 

activité chiroptérologique et b) la biomasse d'insectes 

(Source : WOLBERT, ZELLNER & WHIDDEN, 2014) 

 

Figure 3 : Modèle climatique généralisé de la richesse en espèces de 

chiroptères sur le gradient altitudinal. La richesse en espèce est en 

dégradé de gris (Source : MCCAIN, 2007) 
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EFFET DE L'ALTITUDE PAR ESPECE 

 

Figure 4 : Altitude maximale la plus couramment observée (  ) - Altitude extrême, rares cas d’observation (  ). 

Données issues de ARTHUR ET LEMAIRE, 2009 ; GROUPE CHIROPTERES DE LA LPO RHONE-ALPES, 2014 

 LES OREILLARDS 

 OREILLARD MONTAGNARD (PLECOTUS MACROBULLARIS) 

Dans les Pyrénées il a été montré que l'Oreillard montagnard a une préférence pour les papillons nocturnes 

spécialistes de certains habitats présents au-dessus de 1 800m tels que les reposoirs à bestiaux caractérisés par 

la présence de Rumex alpinus, Blitum bonus-henricus … (ALBERDI ET AL., 2012). De plus, cette espèce ne semble 

pas cibler des proies strictement forestières. Du fait des milieux prospectés l'Oreillard montagnard focalise 

donc ses recherches de proies en altitude en été (à partir de juin) sur les étages subalpins et alpins (1 500-

2 500m) (ALBERDI ET AL., 2012). 

L'Oreillard montagnard a une affinité pour les pelouses sub-alpines et alpines (>1 600m) (BARATAUD, 2004 ; 

ALBERDI ET AL., 2012). Des captures réalisées dans quatre massifs montagneux d'Europe ont montré que les 

prairies les plus activement prospectées sont des prairies moyennement pâturées (l'espèce évite les hautes 

herbes), sur des terrains plats ou des vallées suspendues mais or des zones très marécageuses (ALBERDI ET AL., 
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2013 ; ALBERDI ET AL., 2012). Ainsi, pour augmenter les chances de capture d’individus de cette espèce, les filets 

sont placés dans ce type de prairies et aussi dans des zones rocheuses (ALBERDI ET AL., 2013). 

Dans les Pyrénées il a été capturé jusqu'à 2 807m au niveau de zones rocheuses (GARIN & GARCIA-MUDARRA, 

2003). De plus, l'altitude de présence semble plus élevée en versant sud (GARIN & GARCIA-MUDARRA, 2003). La 

répartition de l'Oreillard montagnard montre des altitudes plus élevées sur les Pyrénées que sur les Alpes 

probablement dues à l'effet du climat généralement plus froid dans les Alpes (ALBERDI ET AL., 2013). Cependant, 

cette observation peut être contestée du fait des données récoltées au détecteur qui incluent probablement 

beaucoup de données attribuées à l'Oreillard montagnard mais devant plutôt correspondre à de l’Oreillard 

roux ou à de l’Oreillard indéterminé (ALBERDI ET AL., 2013). 

Au détecteur, il est fortement probable de sous-estimer la présence des Oreillards du fait de la faible puissance 

de leurs émissions ultrasonores (BARATAUD, 2004 ; SOL, 2015). Ceci est d'autant plus vrai en milieux forestiers où 

ils réduisent la puissance de leurs émissions par rapport aux milieux ouverts (BARATAUD, 2004). De plus, à ce 

jour, au sein du groupe des oreillards, les risques de confusion ou d’impossibilité de précision de l’espèce sont 

élevés, ce qui limite l’étude de ce genre par la seule détection acoustique. 

En main, les valeurs biométriques de l'Oreillard montagnard alpin et pyrénéen sont similaires mais les couleurs 

décrites pour l'Oreillard montagnard alpin varient, alors que les teintes du pyrénéen ressemblent plus à celles 

de l'Oreillard roux (GARIN & GARCIA-MUDARRA, 2003). 

 OREILLARD ROUX (PLECOTUS AURITUS) 

Dans les Pyrénées cette espèce est présente en altitude (capture entre 2 000 et 2 500m en Ariège, BARATAUD, 

2004) alors que dans les Alpes elle présente une affinité pour des zones plus forestières (et donc à des altitudes 

généralement inférieures) que l'Oreillard montagnard (DUCRUET; 2018 ; BARATAUD, 2004). 

 SEROTULES ("COMPLEXE SEROTINES-NOCTULES") 

 SEROTINE BICOLORE (VESPERTILIO MURINUS) 

D'après une étude réalisée dans le massif de Belledonne, la Sérotine bicolore montre une certaine préférence 

pour les milieux ouverts d'altitude au-dessus de 1 500m (SOL, 2015). Dans les Alpes, le cœur de la population de 

Sérotine bicolore semble plutôt se situer dans les Alpes du Nord (LE ROUX, BAILLAT & AMODEI, 2019), bien que les 

contacts avec cette espèce dans les Alpes du Sud ne soient pas rares et correspondraient probablement à une 

population non autochtone (BARATAUD, 2004). 

 SEROTINE DE NILSSON (EPTESICUS NILSSONII) 

La Sérotine de Nilsson montre une certaine affinité avec les milieux ouverts d’altitude au-dessus de 1 500m 

d'altitude d'après une étude réalisée dans le massif de Belledonne (SOL, 2015). Il est aussi possible que la 

présence de troupeaux dans les alpages en saison estivale favorise la présence de sérotines en quête de proies 

(LOUIS, 2011). Sur les Alpes, la répartition de cette espèce est localisée aux Alpes du Nord (LE ROUX, BAILLAT & 

AMODEI, 2019) même si une population non autochtone est parfois contactée dans les Alpes du sud 

(Mercantour notamment, BARATAUD, 2004). 

 NOCTULE DE LEISLER (NYCTALUS LEISLERI) 

L'altitude aurait un effet négatif sur cette chauve-souris d'après une étude réalisée dans le Mercantour 

(BARATAUD, 2004). 
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 BARBASTELLE COMMUNE (BARBASTELLA BARBASTELLUS) 

Dans le massif de Belledonne, la Barbastelle commune semble montrer un optimum autour de 1 100-1 200m 

(SOL, 2015). 

 VESPERE DE SAVI (HYPSUGO SAVII) 

Le Vespère de Savi montre une affinité pour les milieux rupestres qui a tendance à l'amener vers des milieux 

montagnards (BARATAUD, 2004). 

Des analyses réalisées à l’échelle de la région Rhône-Alpes à partir des données de captures montrent que la 

proportion de mâles diminue avec l'altitude (BARRE, KERBIRIOU & VERNET, 2016). 

 MOLOSSE DE CESTONI (TADARIDA TENIOTIS) 

Le Molosse de Cestoni est une espèce thermophile qui ne fréquente, en montagne, que les vallées les plus 

chaudes (BARATAUD, 2004). 

 LES MURINS 

De manière générale les murins sont plus rares en altitude (GEORGIAKAKIS ET AL., 2010). Cependant, on constate 

une affinité variable, selon les espèces, pour certains types de milieux d’altitude. 

 MURIN DE BECHSTEIN (MYOTIS BECHSTEINII) 

Le Murin de Bechstein est connu pour être une espèce purement forestière et sédentaire. Toutefois, une étude 

dans le massif de Belledonne montre que cette espèce peut aussi fréquenter des milieux ouverts d'altitude où 

elle a été contactée à 2 021m près d'un point d'eau (SOL, 2015) et même jusqu'à 2 109m au niveau d'un refuge 

en Isère. De même, cette espèce semble pouvoir exploiter des boisements à plus de 2 000m comme le montre 

une étude réalisée dans les Mélézins des alpes maritimes. En effet, plusieurs contacts ont été collectés dans un 

vieux peuplement de mélèzes et landes à Rhododendrons jusqu'à 2 015m d'altitude (BARATAUD, 2004). 

 MURIN DE BRANDT (MYOTIS BRANDTII) 

Une étude réalisée sur le massif de Belledonne n’a décelé aucune influence significative de l’altitude sur la 

répartition du Murin de Brandt sur le gradient altitudinal spécifique prospecté (SOL, 2015). 

 MURIN DE DAUBENTON (MYOTIS DAUBENTONI) 

Deux études, l'une réalisée sur le massif de Belledonne et l'autre dans les Alpes du Sud (Mercantour), n'ont 

décelé aucune influence significative de l'altitude sur la répartition du Murin de Daubenton sur les gradients 

altitudinaux prospectés (BARATAUD, 2004 ; SOL, 2015). De plus, une observation à une altitude extrême a été 

réalisée dans le Massif des Cerces à 2 511m au niveau d'un lac d'altitude (LE ROUX, 2019). 
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Photo 1 : Lac Long (2 511m). Massif des Cerces 

Une étude réalisée à l'échelle de la région Rhône-Alpes par des données de capture montre que la proportion 

de mâles augmente avec l'altitude (BARRE, KERBIRIOU & VERNET, 2016). 

 MURIN A OREILLES ECHANCREES (MYOTIS EMARGINATUS) 

Une étude réalisée dans le Mercantour relève une altitude inhabituellement élevée du Murin à oreilles 

échancrées, en chasse dans un vallon à 1 320m d'altitude (BARATAUD, 2004). Une autre observation de cette 

espèce à une altitude extrême a été faite à 2 107m au passage d'un col encore enneigé au mois de mai dans le 

massif du Beaufortain (LE ROUX, 2019). 

 

Photo 2 : Etat d'enneigement au Col du Cormet d'Arêches (2 107m) en mai 2018 

 MURIN DE NATTERER (MYOTIS NATTERERI) 

D'après une étude réalisée sur quatre massifs en Europe, le Murin de Natterer est, avec l'Oreillard montagnard, 

l'espèce la plus souvent capturée dans des milieux supra-forestiers (ALBERDI ET AL., 2013 et FIGURE 5). Une étude 

réalisée dans le Mercantour montre que le Murin de Natterer peut avoir une certaine affinité avec les Mélézins 

sous influence alpine (BARATAUD, 2004). 

 LES PIPISTRELLES 

 PIPISTRELLE DE KUHL (PIPISTRELLUS KUHLII) 

La Pipistrelle de Kuhl est connue pour être plus thermophile que les autres pipistrelles. Cependant une 

remontée vers le nord de la répartition de cette espèce suppose un effet des modifications du climat (LOUIS, 

2011). Une étude réalisée dans le massif de Belledonne montre un effet négatif de l'altitude sur cette espèce 

(SOL, 2015). Elle semble aussi plus rare au-dessus de 1 500m dans les Alpes du Sud (BARATAUD, 2004). 
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Une étude en Crète (Grèce) montre un effet de la saisonnalité sur cette espèce qui semble plus présente et 

active au printemps et plus localisée en automne (GEORGIAKAKIS ET AL., 2010). 

 PIPISTRELLE DE NATHUSIUS (PIPISTRELLUS NATHUSII) 

Dans le massif de Belledonne, une étude montre que l'activité de la Pipistrelle de Nathusius a tendance à 

augmenter avec l'altitude (SOL, 2015). 

 PIPISTRELLE COMMUNE (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 

La Pipistrelle commune confirme son caractère ubiquiste et euryèce en étant présente dans la plupart des 

zones régulièrement prospectées, même en altitude (BARATAUD, 2004 ; SOL, 2015). 

 

EFFET DU TYPE DE MILIEUX 

 FALAISES ET ZONES ROCHEUSES 

L'activité et la diversité chiroptérologique sont positivement corrélées à la hauteur des falaises selon une étude 
américaine portant sur l'effet de l'escalade en milieux rupestres avec comparaison avec des sites équipés ou 
non (LOEB & JODICE, 2018). Cette activité est cependant significativement plus élevée dans les sites équipés du 
fait, très probablement, des différentes physionomies observées : les falaises équipées sont souvent plus 
grandes, plus compactes, présentant des devers et des expositions différentes (dans cette étude les sites 
équipés sont majoritairement plein sud) (LOEB & JODICE, 2018). 

D'autres études américaines ont montré que les falaises pouvaient être activement utilisées comme territoires 

de chasse en raison de la présence de certaines espèces de papillons spécialistes de ces milieux (ADAM ET AL., 

1994 ; BURFORD & LACKI, 1995 ; LACKI & DODD, 2011 ; LOEB & JODICE, 2018). De même, une étude réalisée sur l'île 

de Capri (Italie) montre que les falaises offrent des zones de chasse plus favorables à plusieurs espèces de 

chauves-souris dont la Barbastelle commune (Barbastella barbastellus) (ANCILLOTTO ET AL., 2014). De plus, ces 

milieux sont utilisés comme couloirs de déplacements. En effet, de part leur structure au sein du paysage, ces 

falaises peuvent constituer une protection au vent, aux prédateurs et une aide au déplacement comme 

d'autres types d'interfaces telles que les lisières, les haies… (LOEB & JODICE, 2018). 

Pour mieux connaître l'effet de l'escalade sur les chiroptères il pourrait être envisagé de former les grimpeurs à 
la reconnaissance des chiroptères lors de leurs observations qui sont relativement fréquentes pour les 
grimpeurs réguliers (ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE, 2007). A ce titre, la communauté des grimpeurs 
peut constituer un bon réseau d'observateurs en falaise ce qui est l'un des objectifs du projet mené par des 
biologistes au Colorado (DAVIS, SCHORR & KUHN, 2017). Un projet collaboratif grimpeurs/biologistes a en effet 
été constitué afin de centraliser les observations et localiser les gîtes en falaise. Ainsi les grimpeurs deviennent 
les "ambassadeurs de la conservation des chiroptères en falaise". 

Tableau 1 : Type de falaises généralement favorables aux chiroptères (Source : ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE, 

2007) 
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 FORETS DE MONTAGNE 

En forêts de montagne les peuplements les plus clairièrés sont les plus fréquentés. D'autre part, contrairement 

aux connaissances acquises en forêts de plaine, il semble exister un effet positif de certains peuplements 

résineux en contexte de montagne. La hêtraie-sapinière, par exemple, semble compter parmi les peuplements 

les plus favorables (LAGUET, S., 2008). 

 TOPOGRAPHIE ET MICRO-TOPOGRAPHIE 

Il existe un effet de la micro-topographie sur l'activité chiroptérologique. Pour exemple, une étude réalisée sur 

les Plateaux du Vercors a mis en évidence une diminution de l'activité dans des dépressions non boisées en 

situation de plateaux (DUCRUET, 2018). Le lien avec les variations de températures dues à la présence de 

conditions micro-topographiques particulières est probable et courant en montagne. 

En Corse, il est considéré qu'un site est attractif pour les chauves-souris lorsque plus de 20 individus de 5 

espèces différentes sont capturés au cours d'une nuit ou qu'au minimum 6 taxons différents sont présents. 

Certains sites présentent une richesse remarquable comme des zones humides, certains boisements de 

montagne ou encore des cols d'altitude. Par exemple, à Bocca Manuela (1 476m, commune d'Albertacce) ont 

été capturés le 25 juillet 2011, 159 individus de 11 espèces différentes (en 3 heures de fonctionnalité des 

filets). Cette forte affluence au niveau des cols n'est peut-être pas seulement due aux phénomènes de transits 

et de migrations ; elle peut probablement résulter d’une combinaison de facteurs tels que des émergences 

d'insectes et une activité de chasse parfois intense pour certains chiroptères, une influence des variations de 

température et d'autres facteurs encore difficiles à déterminer à ce jour (GROUPE CHIROPTERES CORSE, 2016). 

AUTRES THEMES 

 ECOSYSTEMES ALPINS : CHIROPTERES - AVIFAUNE - 

ENTOMOFAUNE 

Il est important, pour expliquer la répartition des chiroptères en montagne, de faire le croisement avec des 

relevés entomologiques et avifaunistiques. En effet, il a été montré que la distribution de l'Oreillard 

montagnard est similaire à celle de l'avifaune alpine (exemple : Accenteur alpin, Chocard à bec jaune, Niverolle 

alpine) d'où l'importance de considérer l'avifaune (ALBERDI ET AL., 2013). 

 LA CAPTURE EN ZONES ALPINES 

La capture de chauves-souris réalisée au niveau de cols est une méthode efficace pour collecter des données 

mais peuvent biaiser les conclusions sur les répartitions et l'écologie des espèces. En effet, les cols sont des 

lieux de passages obligés, formant les chemins les plus directs pour changer de vallées et pour tous types 

d'espèces (ALBERDI ET AL., 2013). 

En altitude, les captures au niveau des points d'eau montrent une très faible efficacité (ALBERDI ET AL., 2013) du 

fait du caractère aléatoire de ces événements (de très nombreux points d'eau peuvent être exploités). 

Plusieurs auteurs déconseillent de réaliser des captures en milieux ouverts d'altitude or ALBERDI ET AL. (2013) 

prouvent le contraire par une étude réalisée dans plusieurs régions européennes (Figure 5). Cependant, et 

comme cela est le cas aussi en plaine, les captures réalisées dans les milieux ouverts d'altitude sous-estiment 

probablement la présence des espèces de haut vol (tel que le Vespère de Savi, Hypsugo savii ou le Molosse de 

Cestoni, Tadarida teniotis). 
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Figure 5 : Espèces capturées dans les milieux ouverts d'altitude sur 4 massifs différents : Pyrénées espagnoles, Alpes 

(Italie et Slovénie), Massif de Pinde (Grèce), et Caucase (Géorgie) à partir des données d'ALBERDI ET AL., 2013. 

Parmi les résultats obtenus via les captures en montagne, il ressort que les mâles sont plus abondants en 

altitude que les femelles. Ceci est probablement dû au fait que les femelles ont un besoin énergétique plus 

élevé lors de la gestation, de la lactation et de l'élevage des jeunes les obligeant à limiter les déplacements et 

efforts trop coûteux (MCCAIN, 2007). Des résultats comparables ont été obtenus en Rhône-Alpes pour plusieurs 

espèces (Murin de Daubenton, Pipistrelle commune) bien que pour certaines, comme le Vespère de Savi, les 

tendances s'inversent avec une diminution de la proportion de mâles en altitude (BARRE, KERBIRIOU & VERNET, 

2016) 

  

P. macrobullaris 
femelle 

46% 

P. macrobullaris 
mâle 
33% 

Myotis nattereri 
sensu lato 

14% 

M. myotis 
7% 
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