Monitoring Chauve-souris dans RN Minimpré – 04 août 2012
Début : 21h30
Fin : 22h45
Participants : Thierry Cambier et Béatrice Herry.
Moyens mis en oeuvre :
un détecteur hétérodyne
un détecteur EchoMeter-3 avec micro externe, enregistrement en continu en ET
Parcours :
En août, la RN est envahie par la reine des prés, rendant les déplacements nocturnes très périlleux.
La première station d'écoute s'est tenue au bord de la Vierre, là où elle entre dans la RN, pendant +/- 20 minutes
(nombreux contacts avec Vesp Oreilles échancrées)
Une deuxième période d'écoute fut effectuée le long du bois à l'Est de la RN, tout en remontant vers la route
(Pipi Commune et Vesp Oreilles échancrées)
La troisième période d'écoute s'est déroulée en continu lors du déplacement jusqu'au pont enjambant la Vierre
(Pipi Com, Mystacinus/Brandt, Myothis Sp, Sérotine)
La quatrième période d'écoute s'est tenue sur le pont, écoute en direction des champs en face de la RN (sérotine,
grand murin)
La cinquième période d'écoute, +/- 150mètres dans le chemin des férues, n'a rien donné.
La sixième période, lors du retour par la route longeant la RN, a permis de nombreux contacts avec Pipistrelle
commune, Pipistrelle Pygmée et une Sérotine Commune.
Conclusions :
Cette première sortie est très instructive. Là où nous espérions entendre du Vesp Daubenton, seul le Vesp
Oreilles échancrées était présent avec +/- 20 contacts (liste rouge). Celui-ci vole plus haut (+/-2mètres) audessus de l'eau que le Daubenton. Il semble beaucoup apprécier l'aulnaie en bordure de la Vierre, virevoltant
d'arbre en arbre.
L'envahissement de la berge par la reine des prés nous a bloqué dans notre progression le long de cette rive :
après +/- 40 mètres nous avons rebroussé chemin, pour remonter vers la route, en longeant le bois de sapin (Est
de la RN).
L'aller-retour le long de la route d'Orgéo a permis de constater la présence de nombreuses C-S en chasse audessus de la route, entre la lisère de la sapinière au Sud et la bordure de buissons de la RN, dont la Pipistrelle
Pygmée (au retour)qui sort généralement plus tard que la Pipistrelle Commune.
Projet :
En 2013, il faudrait envisager un monitoring complet de la RN, en dégageant au préalable des voies d'accès le
long de la Vierre, ainsi qu'une passerelle. Progresser dans le noir sur un terrain aussi instable et encombré ne
permet pas de travailler sereinement.
Un minimum de 5 postes d'écoute uniformément réparti sur la RN, à répéter 3 fois dans l'année permettrait à
l'issue des 15 soirées nécessaires d'obtenir un rapport quantitatif fiable (méthode Barataud).
Chaque poste doit faire l'objet d'un monitoring débutant 30 minutes avant le coucher du soleil et se terminant
une heure après le coucher.
Il serait également intéressant d'essayer de trouver d'où proviennent les Vesp à Oreilles échancrées (localisation
de la colonie).

