
Étudier • Protéger • Sensibiliser 

Lundi 9 Mai 2016 

Les Cars - 87 

Session Développement Durable – Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 



14h – 17h 
 
 1ère partie - Les Chiroptères : Les comprendre et comprendre pourquoi elles 

représentent de bons indicateurs sur la qualité de notre environnement ; 
  
 

 2ème partie - Le PCP : Programme Chiroptères du PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 : 

 
 Communication & Sensibilisation ; 

 Protection des sites ; 
 Améliorer la connaissance pour aider les politiques publiques sur l’aspect 

environnemental. 
 
 

 3ème partie - Visite de site : Le château des Cars, un exemple de protection 



 

1ère partie : Les Chiroptères : Les comprendre et comprendre pourquoi 
elles représentent de bons indicateurs sur la qualité de notre 

environnement ; 
  

1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

• J’ai des poils 

 

• J’allaite mon petit 

 

• Je suis le seul 
mammifère 

véritablement volant 

 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

• 70 % des espèces sont 
insectivores (niche 

écologique laissée vacante 
par les oiseaux) 

 

• Les autres sont frugivores, 
hématophages, pollinivores, 

piscivores… 

 

 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Deux sous-ordres 

• Les mégachiroptères 
1 famille et 173 espèces 

 

La roussette 

 

• Les microchiroptères 
16 familles et 759 espèces 

 

Rhinolophe 

 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

• Vitesse de vol supérieure à 50 km/h ; 

• Espèces migratrices font 1 à 2000 km ; 

• Consomment des milliers d’insectes ; 

• Sonar inégalé pour sa précision et sa faible 
consommation d’énergie ; 

• Porte bonheur ou malheur ?  



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Naissances 
06/07 

1 jeune par femelle 

Vivre au ralenti 
11 à 03 

Séduire 
09, la fécondation 

est différée 

Refaire les 

réserves 

faire les réserves  

pour l’hiver 

Attention FRAGILE 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

• Passer de 600 à 10 pulsations 
cardiaques par minute 

• La température passe de 38°C 
à celle du milieu : 1 à 10°C 

• Une respiration toutes les 
dizaines de minutes 

• Il faut une hygrométrie élevée, 
proche de 100% 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Un autre moment délicat 

pour la chauves-souris : 

La mise bas 

et l’apport 

soins aux jeunes 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Grand rhinolophe Petit rhinolophe Rhinolophe euryale 

1ère famille : Les Rhinolophidés 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Grand murin Petit murin 

2ème famille : Les Vespertilionidés 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Barbastelle d'Europe 

Murin de Bechstein 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Oreillard roux 

Oreillard gris 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Murins de Daubenton 

Murins de Natterer 

Murins à moustaches 

Murins à oreilles échancrées 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Pipistrelle commune 

Sérotine commune 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Noctule de Leisler 

Noctule commune 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Minioptère de Schreibers 

3ème famille : Les Minioptéridés 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

• Repérage des colonies de 
reproduction et d’hibernation 

(comptage et suivi de population) 

• Ecoute au détecteur d’ultrasons.  

• Capture au filet 

• Marquage et le radio pistage 

• Analyse de restes osseux 

 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

L’analyse de l’écho permet à la 

chauve-souris de se repérer, de 

chasser en absence total de 

lumière 

Les fréquences d’émission vont de 

10 à 110 kHertz 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Détecteur d’ultrasons 

Son hétérodyne : durée 

réelle ; appréciation du 

rythme et de la fréquence. 

Son expansion de temps 

: durée x 10 ; appréciation 

de la structure, analyse 

sur logiciel. 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

 

 

 

 

 

Toutes les strates et tous les types 

de micro-habitats vont être exploités 

par les chiroptères en chasse  



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

• Etudes d’impact et proposition 
de mesures compensatoires, 

suivi des populations ; 

• Communication : des plaquettes, 
la nuit européenne des chauves-

souris ; 

• Aménagements et bonnes 
pratiques : grille de protection 

de cavité, aménagement de 
combles, pose de nichoirs, 

plantation de corridors, maintien 
des territoires de chasse, des 

gîtes par des pratiques agricoles 
et forestières respectueuses des 

chiroptères ; 

• Collaboration avec les clubs de 
spéléo, gestionnaires de cavités 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 



1ère partie : Les Chiroptères : 
Diversité et écologie 

Des questions ? 

Ces éléments de 
connaissance permettent : 
 
 de comprendre la 

construit du PCP ; 
 

 Comment les chauves-
souris sont un bon 
support pour parler de 
biodiversité et plus 
particulièrement de DD 
 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 2ème partie - Le PCP : Programme Chiroptères du PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 : 

 

 Communication & Sensibilisation ; 

 Protection des sites ; 

 Améliorer la connaissance pour aider les politiques publiques sur 

l’aspect environnemental. 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Nuit Internationale de la chauve-souris ; 

Objectifs :  
 Faire connaître les chauves-souris auprès du plus grand nombre ; 
 Donner des outils pour cohabiter et accepter la faune sauvage ; 
 Animer et faire vivre un territoire. 

Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 13 : Renforcer 
la connaissance, 
centraliser 
et porter à 
connaissance de la 
population et des 
gestionnaires les 
données 
environnementales 

Orientation 4 : 
Améliorer la 
connaissance de la 
biodiversité et 
préserver le niveau 
de richesse 
faunistique et 
floristique du 
territoire 

Communication & Sensibilisation : 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Nuit Internationale de la chauve-souris ; 

Opérateurs : GMHL & CEN Aquitaine 
Territoire : Tout le territoire du PNR Périgord-Limousin 
Nombre : 3 par an 
Durée : 3 ans 
Indicateurs : 120 personnes par an 

Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 13 : Renforcer 
la connaissance, 
centraliser 
et porter à 
connaissance de la 
population et des 
gestionnaires les 
données 
environnementales 

Orientation 4 : 
Améliorer la 
connaissance de la 
biodiversité et 
préserver le niveau 
de richesse 
faunistique et 
floristique du 
territoire 

2016 :  
 Les cars (87) : 23 juillet (GMHL) 

 St-Saud-Lacoussière (24) : 29 juillet (CEN Aquitaine) 

 Champagnac-la-Rivière (87) : 5 août (GMHL) 

Communication & Sensibilisation : 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Sensibilisation des professionnels et constitution 
d’un réseau; 

Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 13 : Renforcer 
la connaissance, 
centraliser 
et porter à 
connaissance de la 
population et des 
gestionnaires les 
données 
environnementales 

Orientation 4 : 
Améliorer la 
connaissance de la 
biodiversité et 
préserver le niveau 
de richesse 
faunistique et 
floristique du 
territoire 

Communication & Sensibilisation : 

Objectifs :  
 Faire prendre en compte la biodiversité dans le 

bâti ; 
 Former les jeunes à cette problématique ; 

 
 Répondre aux problématiques de cohabitation 

avec la faune sauvage ; 
 Créer un réseau d’artisans et de bénévoles à 

même de répondre aux problématique : 
réponse & intervention ; 

Opérateurs : GMHL 
Territoire : Tout le territoire du PNR PL 
Indicateurs : Annuaire des artisans et bénévoles. 
Sensibilisation de ces acteurs du territoire. 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Opération Chauves-souris des jardins ; 

Objectifs :  
 Inciter les hébergeurs et les collectivités à prendre en compte chez eux 

ou sur leur territoire, la biodiversité au travers de « l’outils » chauve-
souris ; 

 Valoriser les bonnes pratiques : 1 Convention = 1 Nichoir 

Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 13 : Renforcer 
la connaissance, 
centraliser 
et porter à 
connaissance de la 
population et des 
gestionnaires les 
données 
environnementales 

Orientation 4 : 
Améliorer la 
connaissance de la 
biodiversité et 
préserver le niveau 
de richesse 
faunistique et 
floristique du 
territoire 

Protection des sites : 

Cette opération est conditionnée par la signature d’une charte 

6 Engagements & 4 recommandations 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Opération Chauves-souris des jardins ; 

Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 13 : Renforcer 
la connaissance, 
centraliser 
et porter à 
connaissance de la 
population et des 
gestionnaires les 
données 
environnementales 

Orientation 4 : 
Améliorer la 
connaissance de la 
biodiversité et 
préserver le niveau 
de richesse 
faunistique et 
floristique du 
territoire 

Protection des sites : 

La Charte consiste en quoi ? 

6 Engagements 
 

• Je gère mon jardin de manière 
naturelle ; 

• Je favorise la diversité et les 
espèces locales ; 

• Je préserve les cavités des arbres ; 
• Je respecte un calendrier des 

travaux au jardin ; 
• Je limite l’éclairage nocturne ; 
• J’assure le suivi du nichoir et 

j’envoie mes données au GMHL 

4 Recommandations 
 

• Je laisse une zone du jardin au 
naturel 

• Je crée une mare  
• Je maintiens des haies   
• À la tombée de la nuit, je fais 

rentrer mon chat dans la 
maison  



une charte, un réseau de jardins

Le jardin, public ou privé, un lieu de vie pour les chauves-souris :  

• s’alimenter :  elles consomment des milliers d’insectes 
chaque nuit 

• trouver un refuge : dans un arbre creux, derrière une 
écorce… 

• s’abreuver sur un plan d’eau 

• se déplacer le long des structures linéaire du paysage 
(réseau de haies, cours d’eau, lisières…)  



6 engagements 
pour favoriser les chauves-souris 

 

• Favoriser une gestion naturelle des jardins (démarche sans pesticides, fauche raisonnée, 
lutte biologique…) 

 

• Favoriser les espèces végétales locales et leur diversité 
 

• Préserver les vieux arbres et leurs cavités 
 

• Prendre en compte le cycle de vie des chauves-souris pour réaliser ses travaux 
au jardin (en évitant les périodes sensibles de reproduction ou d’hibernation) 

 

• Limiter l’éclairage nocturne 
 
• J’assure le suivi du nichoir , je participe à l’inventaire des chauves-souris et 

envoie mes données au GMHL et au PNR 
 
 

une charte, un réseau de jardins



5 bonnes pratiques 
pour aller plus loin 

 
• Laisser une zone de jardin au naturel 
 
• Créer une mare 
 
• Créer ou maintenir un réseau de haies 
 
• Et pour les chats ? 
Les chats peuvent êtres de grand prédateurs pour les chauves-souris, 
notamment si ils accèdent aux gîtes dans les vieux arbres. Pour éviter 
cela : il suffit de les faire entrer à la maison à la tombée de la nuit ! 

 

une charte, un réseau de jardins



 

1 signature de charte  

=  

1 jardin  

=  

1 nichoir à chauves-souris en contrepartie 
- produit localement 

- à poser dans le jardin 

- un évènement local d’animation  

et de sensibilisation à la biodiversité ? 

 

une charte, un réseau de jardins



Une charte qui s’inscrit dans une démarche 
globale vers un développement durable (transition 

énergétique et éclairage nocturne, démarche zero pesticide…) 

 

La constitution d’un réseau de jardins – et de 
collectivités – favorables aux chauves-souris 

 

Un outil de sensibilisation des publics à la 
biodiversité 

une charte, un réseau de jardins



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Opération Chauves-souris des jardins ; 

Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 13 : Renforcer 
la connaissance, 
centraliser 
et porter à 
connaissance de la 
population et des 
gestionnaires les 
données 
environnementales 

Orientation 4 : 
Améliorer la 
connaissance de la 
biodiversité et 
préserver le niveau 
de richesse 
faunistique et 
floristique du 
territoire 

Protection des sites : 

Opérateurs : GMHL 
Territoire : Tout le territoire du PNR PL 
Durée : 3 ans ; Indicateur  : 5 conventions/an 

Possibilités d’articulation 
avec l’action : 

Sensibilisation des 
professionnels 

Possibilité d’organiser des ateliers avec 
les plus jeunes dans le cadre de cette 

opération 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Conventionnement des sites à 
chauves-souris ; 

Objectifs :  
 Prendre contact avec les propriétaires 

des sites à chauves-souris et les 
sensibiliser sur l’importance de ce 
patrimoine ; 

 Sécuriser les sites majeurs et proposer 
des outils de protection ; 

 Conserver un réseau de sites ; 
 Apporter un soutien aux particuliers 

et collectivité ; 
 Valoriser les sites pouvant l’être. 

Protection des sites : Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 10 : Planifier 
et mettre en place 
une gestion 
écologique adaptée et 
pérenne des sites 
identifiés 

Orientation 3 : 
Sauvegarder, 
valoriser et mettre 
en réseau une 
mosaïque de sites 
remarquables 

Mesure 9 : Achevez 
l’identification et 
mettre en réseau les 
sites représentatifs de 
la biodiversité du 
territoire 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Conventionnement des sites à chauves-souris ; 

Opérateurs : GMHL & CEN Aquitaine 
Territoire : Tout le territoire du PNR Périgord-Limousin 

(GMHL : Partie Limousine ; CEN Aquitaine : Partie Périgourdine) 

Durée : 3 ans 
Indicateurs : 5 conventions/an 

Quels Outils ? 

Protection des sites : 

Gîtes d’importance 
Nationale et/ou Régionale  

Convention quadripartite 
(Propriétaire/PNR PL/CEN Limousin/GMHL) 
(Propriétaire/PNR PL/CEN Aquitaine/GCA) 

Gîtes d’importance 
territoriale 

Opération Refuge à Chauves-souris 
(Propriétaire/PNR PL/GMHL) 
(Propriétaire/PNR PL/GCA) 

Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 10 : Planifier 
et mettre en place 
une gestion 
écologique adaptée et 
pérenne des sites 
identifiés 

Orientation 3 : 
Sauvegarder, 
valoriser et mettre 
en réseau une 
mosaïque de sites 
remarquables 

Mesure 9 : Achevez 
l’identification et 
mettre en réseau les 
sites représentatifs de 
la biodiversité du 
territoire 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

  Inventaires naturalistes; 
Objectifs : 
 Suivre l’occupation des sites estivaux ; 
 Suivre l’occupation des sites hivernaux ; 
 Renforcer la connaissance sur les territoires 

peu  prospectés ; 

Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 13 : Renforcer 
la connaissance, 
centraliser 
et porter à 
connaissance de la 
population et des 
gestionnaires les 
données 
environnementales 

Orientation 4 : 
Améliorer la 
connaissance de la 
biodiversité et 
préserver le niveau 
de richesse 
faunistique et 
floristique du 
territoire 

Améliorer la connaissance pour aider les politiques 
publiques sur l’aspect environnemental : 

Opérateurs : GMHL & GCA 
Territoire : Tout le territoire du PNR PL 
Durée : 3 ans 
Objectifs : 2/an (1 en hiver et 1 en été) 

Dresser un état des lieux des 
populations et de leur évolution 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Observatoire des espèces et des milieux 
Objectifs : 
 Comprendre la relation entre les chauves-

souris et leur milieux  ; 
 Fournir une carte des secteurs à enjeux sur 

le territoire du parc ; 
 Fournir un outil décisionnel en matière 

d’aménagement pour les gestionnaires du 
territoire et les élus 

Axe II :  Préserver 
la biodiversité du 
Périgord-Limousin 

Mesure 13 : Renforcer la 
connaissance, centraliser 
et porter à connaissance de la 
population et des gestionnaires les 
données environnementales 

Orientation 4 : 
Améliorer la 
connaissance de la 
biodiversité et 
préserver le niveau de 
richesse faunistique 
et floristique du 
territoire 

Améliorer la connaissance pour aider les politiques 
publiques sur l’aspect environnemental : 

Orientation 3 : 
Sauvegarder, 
valoriser et mettre 
en réseau une 
mosaïque de sites 
remarquables 

Mesure 9 : Achevez 
l’identification et 
mettre en réseau les 
sites représentatifs de 
la biodiversité du 
territoire 

Mesure 14 : Identifier 
et préserver la trame 
verte et bleue 

Mesure 15 : 
Promouvoir des 
pratiques agricoles et 
forestières adaptées 

Mesure 10 : 
Planifier et mettre 
en place une 
gestion écologique 
adaptée et pérenne 
des sites 



2ème partie - Le PCP : 
Programme Chiroptères du 

PNR Périgord-Limousin 
2015-2017 

 Observatoire des espèces et des milieux; 

Améliorer la connaissance pour aider les politiques 
publiques sur l’aspect environnemental : 

Opérateurs : LPO Aquitaine & GMHL  
Territoire : Tout le territoire du PNR 
Périgord-Limousin 
Durée : 3 ans 
Indicateurs : Cartographie des 
corridors et des milieux à enjeux 

Application d’un modèle 
d’occurrence au regard des milieux 

présents 



Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 
Zone Artisanale du Moulin Cheyroux 

87700 Aixe-sur-Vienne 
gmhl.asso.fr | gmhl@gmhl.asso.fr 

05 55 32 43 73 

Étudier • Protéger • Sensibiliser 


