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INTRODUCTION 

La présente étude prend place dans le cadre d’un complément d’étude d’impact, pour un projet d’aménagement de 

plan d’eau sur la commune de Lisle-sur-Tarn (81).  

 

 
Figure 1 : Localisation du site d’étude dans la vallée du Tescou (81) dans son contexte national, régional et local ; sources : © Géoportail de l’IGN 

 

 

Le site d’étude est situé au Sud de la forêt de Sivens, le long du cours d’eau du Tescou. L’ensemble est constitué d’une 

mosaïque de milieux boisés (de diverses essences d’arbres feuillus et de conifères) et de zones ouvertes, pour la 

plupart pâturées. 

Le Tescou, quant à lui, prend sa source dans les coteaux du Mas-de-Boyer au nord de Gaillac et se jette dans le Tarn en 

rive gauche, à Montauban dans le département de Tarn-et-Garonne. C’est une rivière fort peu abondante et la 

ripisylve à cet endroit est continue et assez développée. 

 

 

PROBLEMATIQUE 

Les milieux boisés, et notamment forestiers, sont des territoires de chasse utilisés par une majorité d’espèces de 

chauves-souris. En effet, ces milieux sont traversés par des structures favorables à la chasse, comme les allées 

forestières, les mares, les lisières, les clairières, qui sont autant d’écotones, riches en proies. Par ailleurs, ces milieux 

sont pour certaines espèces encore plus importantes, puisqu’elles constituent l’habitat de vie principal ou secondaire 

de nombreux chiroptères. Ces espèces forestières (c’est à dire passant au moins une saison en forêt) dépendent à 

différents degrés du milieu forestier, comme le montre le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 1 : Espèces forestières présentes dans le Tarn et utilisation des gîtes 

Espèces Nom latin Statut Utilisation de gîtes 

estivaux 

Utilisation de gîtes 

hivernaux 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii PN DH2 ++++ - (?) 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus PN DH2 +++ - (?) 

Noctule commune Nyctalus noctula PN DH4 +++ +++ 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN DH4 ++++ ++ 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus PN DH2 0 - 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii PN DH4 ++ - (?) 
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Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii PN DH4 +++ ++ 

Oreillard gris Plecotus austriacus PN DH4 + - (?) 

Oreillard roux Plecotus auritus PN DH4 ++ - (?) 

Murin à moustaches Myotis mystacinus PN DH4 ++ - (?) 

Murin de Natterer Myotis nattereri PN DH4 ++ - (?) 

Grand Murin Myotis myotis PN DH2 - 0 

 

Ainsi, 12 espèces utilisent le milieu forestier comme habitat de vie au cours de son cycle biologique en Midi-Pyrénées, 

ce qui représente la moitié des espèces présentes dans la Tarn (PRAC MP, 2009). Parmi elles, 4 sont par ailleurs 

d’intérêt communautaire et soumises à l’annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore (directive 92/43/CEE), dont 2 

considérées comme strictement forestières : le Murin de Bechstein et la Barbastelle d’Europe. 

 

Ces espèces utilisent les arbres à cavités comme gîtes, ces petites structures étant malheureusement difficiles à 

repérer et à prospecter. Néanmoins, certaines caractéristiques peuvent être prises en compte lors de cette recherche. 

Les gîtes utilisés peuvent être de nature variable : soulèvement d’une écorce, fissure dans l’arbre, cavités (notamment 

loge de pics), présents sur des essences de feuillus préférentiellement (ex du Murin de Bechstein qui semble être très 

lié aux boisements de feuillus matures, chênes et hêtres en particulier, avec un sous-bois développé et de nombreux 

vieux arbres de grande taille, fiche Chauves-souris et gestion forestière, EUROBATS)  bien que ce critère ne soit pas 

déterminant. D’autres facteurs rentrent en compte et semblent plus décisifs, tels que la forme du trou, la hauteur sur 

l’arbre, l’accessibilité, … 

 

Le projet de plan d’eau dans cette zone de la vallée du Tescou entrainerait la disparition d’environ 17 ha de 

boisements, répartis sur plusieurs parcelles de chênaie, de charmaies, d’aulnaies, …  et de plantations. Il apparait dès 

lors nécessaire de répertorier au mieux les arbres susceptibles d’héberger des chiroptères, afin de limiter les impacts 

du projet sur ce groupe faunistique. 

 

 

METHODOLOGIE 

L’étude présentée ici a consisté à effectuer une campagne de relevés sur l’ensemble du site dans le cadre d’une 

expertise des milieux arborés, ainsi qu’une recherche de gîtes potentiels à chiroptères et un contrôle de l’activité de 

sortie de gîte sur les cavités repérées. Elle a pour objectif de fournir les éléments nécessaires et suffisants pour cerner 

les enjeux écologiques sur ce groupe faunistique, notamment lors de la période de reproduction. 

 

 

Mission effectuée par Laura Defreine  

 

Le site a fait l’objet de deux passages de terrain distincts, dans la journée du 31 aout 2010 pour l’expertise des 

boisements et le repérage des cavités, et dans la même soirée du 31 aout 2010 pour la pose d’un détecteur-

enregistreur d’ultrasons et l’écoute au détecteur en supplément. 

 

Protocole pour le volet expertise des milieux boisés 

L’analyse des milieux boisés a été effectuée à partir d’un parcours à pied sur l’ensemble du site, afin de voir le 

maximum de parcelles boisées inclues dans le périmètre d’étude. L’essence et le stade évolutif du boisement (jeune 

plantation, bois plus âgé, …) ont été définis à vue, ce qui permettait une première analyse en termes de potentialité 

pour la présence de cavités dans les arbres. Dans le cas de boisements pouvant être favorables à la présence de 

cavités, une approche plus fine était établie, avec un parcours plus précis dans la parcelle, afin de détecter dans la 

mesure du possible les cavités présentes. 

 

Protocole pour le volet recherche de cavités 

Si une cavité était détectée, celle-ci était localisée sur papier, avec fond photographique, afin de restituer son 

emplacement sous SIG par la suite. Différentes caractéristiques étaient alors notées : 
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• Essence de l’arbre 

• Position sur l’arbre (secteurs, Cf. figure ci-contre) 

• Angle d’ouverture  

• Accès à la cavité : ouvert sans végétation ; quelques 

branches pouvant gêner l’accessibilité ; difficile car 

bloqué par le feuillage ou autre 

• Hauteur approximative sur l’arbre (estimée en mètres) 

• Orientation 

• Indices d’utilisation (guano sur les bords, guano au sol) 

• Distance à une autre cavité (estimée en mètres, par 

rapport à la cavité la plus proche, réseau) 

 

Protocoles pour le volet enregistrement-analyse 

Afin de connaitre l’utilisation de la cavité décelée, trois techniques ont été utilisées simultanément : une analyse à vue 

en période de sortie de gîte (21h00-23h00), une écoute au détecteur (type batbox III de Stag Electronics) permettant 

d’identifier des contacts Chiroptères (d’un point de vue quantitatif ici) aux alentours (déplacement au niveau des 

cavités et écoute sur point fixe de 10 minutes) et un enregistrement d’ultrasons par la pose d’un Anabat SD2 au 

niveau de la cavité la plus propice, avec analyse informatique des contacts (pour une analyse qualitative : 

identification des espèces). 

 

Les résultats ont été localisés sous SIG, à partir de la cartographie des habitats naturels faite dans le cadre du volet 

milieux naturels de l’expertise.  

 

 

RESULTATS DES INVENTAIRES 

1. Les boisements 

Différentes essences d’arbres ont été décrites et plus d’une cinquantaine de parcelles cartographiées sur et aux 

alentours du site d’étude, notamment dans le cadre du volet milieux naturels de l’expertise. Cette cartographie a donc 

été réutilisée afin de localiser les boisements susceptibles d’accueillir des cavités.  

 

Types de boisements : 

• chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes mésophiles neutrophiles à acidiclines 

• chênaies-frênaies, aulnaies-frênaies et aulnaies hygroclines 

• plantation de conifères 

• bois de Robiniers 

• peupleraies plantées plus ou moins âgées 

• saulaie arbustive humide à Saule roux 

• aulnaies et aulnaies-frênaies mésohygrophiles 
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Figure 2 : Cartographie des boisements sur le site d'étude de la vallée du Tescou (81) 

 

A chacune de ces parcelles a été attribué un degré de potentialité en cavités, allant de nul à moyen. Les boisements de 

chênes sont les plus propices à la présence de gîtes, notamment pour les chênaies les plus âgées, qui se trouvent le 

plus à l’Ouest du site. Les plantations, les peupleraies, les saulaies et enfin les aulnaies-frênaies ne semblent pas 

susceptibles d’héberger des colonies, les peuplements apparaissent pour la plupart trop jeunes et donc dénués de 

cavités (il semble que les arbres d'un diamètre supérieur à 45 cm soient plus souvent utilisés, selon LUSTRA, 2006). Par 

ailleurs, les résultats de l’expertise des boisements en termes de potentialités en cavités sont illustrés sur la figure 3 ci-

dessous. 
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Figure 3 : Cartographie du potentiel en cavités sur le site d'étude de la vallée du Tescou (81) 

 

2. Les cavités 

Trois cavités potentielles ont été identifiées dans le boisement de chênes à l’Ouest, dont deux à l’intérieur du 

périmètre d’étude. Une troisième, peu visible, est présente au Nord-est mais celle-ci semble fermée et non utilisable. 

Ce nombre peut être sous-estimé vu la difficulté de repérage des cavités ; Un décollement d’écorce peut suffire aussi 

pour une Barbastelle. Néanmoins, la zone d’étude étant surtout constituée de taillis ou presque, le nombre maximum 

de cavités ne doit pas être très supérieur. 

 
Tableau 2 : Caractéristiques des cavités identifiées sur le site d’étude de la vallée du Tescou (81) 

Cavités Arbre Hauteur Position Orientation Angle Indices Accès Réseau Favorable 

n°1 Chêne 7 m Secteur 2 Sud 45° Non Ouve

rt 

120 m (n°1 à 2) et 

150 m (n°1 à 3) 

Oui 

n°2 Chêne 8 m Secteur 2 Ouest NE Non Ouve

rt 

120 m (n°1 à 2) Moyen 

n°3 Chêne 8 m Secteur 2 Est NE Non Ouve

rt 

150 m (n°1 à 3) Moyen 

n°4 ND 5 m Secteur 3 Sud NE Non Diffici

le 

- Non 

ND : non déterminé ; NE : non estimé 

 

Seule une cavité parait réellement favorable par ses caractéristiques. Nous avons choisi de placer un détecteur-

enregistreur de type Anabat à proximité pour connaitre l’utilisation ou non de cet arbre potentiel.  

Les autres cavités ont fait l’objet d’un passage à proximité grâce un autre détecteur de type batbox, permettant de 

reconnaitre les grands groupes de chiroptères. 

 

3. Les enregistrements 

L’analyse de l’activité en sortie de gîte à vue n’a pas permis de voir des individus émerger de la cavité. Celle-ci étant 

placée en hauteur mais non bloquée visuellement par du feuillage, cette approche aurait pu permettre l’identification 

de chauves-souris si celles-ci étaient présentes. 
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La pose de l’Anabat s’est fait à quelques mètres de l’arbre potentiel, orienté vers la cavité. Aucun contact n’a été 

enregistré près de la cavité. L’appareil utilisé étant directionnel, une approche par écoute au détecteur de type batbox 

a également été menée en parallèle aux alentours de ce point fixe. Deux contacts de déplacements ont alors été 

identifiés, appartenant très probablement à des pipistrelles (contacts à 45kHz) passant de manière linéaire et très 

rapide dans une allée forestière. 

 

Par ailleurs, afin de compléter l’inventaire, l’Anabat a été utilisé de manière active en fin de session (enregistrements 

lors du trajet retour sur le site d’étude), cette méthode ayant permis l’identification de deux espèces, vues également 

en chasse le long des lisières des boisements : la Pipistrelle commune (sonogramme 1) et la Barbastelle d’Europe 

(sonogramme 2).  

 

 
Figure 4 : Sonogramme 1 à gauche (Pipistrelle commune) et sonogramme 2 à droite (Barbastelle) 

 
Tableau 3 : Contacts de chiroptères sur le site d’étude de la vallée du Tescou (81) 

Espèces Nom latin Statut Contacts Remarques 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus PN DH2 1 contact Anabat En chasse 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN DH4 3 contacts Anabat En chasse, vue 

Pipistrelle sp Pipistrellus sp PN DH4 2 contacts batbox En déplacement 

 

 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Chiroptère de taille moyenne (envergure 25-29 cm), au long pelage soyeux et 

sombre, la Barbastelle est une espèce forestière, qui chasse des insectes de petite 

taille (lépidoptères), souvent au niveau de la canopée. Résistante au froid, hiberne 

dans des sites souterrains.  

 
 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

La plus petite espèce d’Europe et de loin la plus abondante et la plus largement 

répandue. Gîte dans les bâtiments, chasse dans tous les milieux y compris ville et 

cultures. Vol agile à faible hauteur. envergure : 18 à 24 cm.  

 

 
 

Les contacts ont été cartographiés sur la carte ci-dessous. 
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Figure 5 : Contacts chiroptérologiques sur le site d’étude de la Vallée du Tescou (81) 

 

 

Conclusion : 

Aucune des cavités répertoriées ne semblent utilisées par les Chiroptères en période de reproduction. Quelques 

contacts ont néanmoins été faits, lors de trajets à pied sur une partie du site (chemins d’accès à la cavité n°1), ces 

contacts étant liés à une activité de chasse (2 espèces) ou de déplacement (3 espèces). De manière générale, les 

contacts ont été fait principalement sur la partie Ouest du site d’étude, voir en dehors. Le contact relatif à la 

Barbastelle, espèces soumise à l’annexe de la Directive Habitats-Faune-Flore (directive 92/43/CEE) pourrait laisser 

penser à la présence de cette espèce dans les boisements au Nord, appartenant à la forêt de Sivens, zone désignée 

en ZNIEFF de type 1 (ancienne génération). Il apparait nécessaire de prendre quelques mesures pour la suite du 

projet, afin d’éviter tout risques de destruction directe potentiels, mais aussi afin de favoriser l’activité de chasse 

des chauves-souris aux alentours du site. 

 

 

IMPACTS ET MESURES 

Le projet de plan d’eau sur cette portion de la vallée du Tescou n’engendrerait à priori aucuns impacts sur des gîtes et 

des colonies de chauves-souris. Cette conclusion est néanmoins à nuancer, étant donné la difficulté d’identification 

des arbres gîtes. Les données obtenues sont à considérées comme des données relatives et non des données 

exhaustives.  

Par ailleurs, l’utilisation du site par les chiroptères, détectée de manière active pendant l’étude de terrain semble 

assez faible, puisque seules deux espèces ont été contactées avec des contacts de déplacements et de chasse. 

Cependant, la présence de la Barbastelle, espèce considérée comme typiquement forestière et rare sur l’ensemble du 

territoire, nous pousse à préconiser certaines mesures de gestion, pour le site et les boisements alentours, afin de 

conserver les populations existantes et de favoriser leur présence. De plus, les lisières présentes le long du Tescou et 

les zones de prairies sont des milieux de chasse pour de nombreux chiroptères, et il convient de leur fournir des 

milieux qui compenseraient cette perte et de gérer les zones non impactées de manière concertée. 

 

 

1. Sur le site 
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Effectuer les travaux en dehors de périodes à risques  

Afin de supprimer tout impact de destruction directe potentiel de colonies, les travaux devraient s’effectuer en dehors 

de la période de reproduction (juin-juillet), période la plus sensibles pour la plupart des espèces (celles-ci étant 

d’ailleurs plus nombreuses à utiliser des gîtes forestiers à ce moment là, Cf. tableau 1). Dans la mesure du possible la 

période d’hibernation, où le risque de destruction est réel pour les animaux les plus affaiblis, devrait aussi être évitée. 

Avril-mai et septembre-octobre sont les mois où les chauves-souris ont le plus de chances de survivre, si leur gîte est 

détruit (basées sur les préconisations SFEPM). 

 

Méthodes à favoriser 

Lors de l’élagage, ne jamais détruire un entrée de cavité, et préserver la partie supérieure de l’espace interne (en fait, 

tronçonner en dessous et largement au dessus de la partie sonnant creuse). Dans le cas d’abattage, éviter l’élagage 

préalable, pour amortir le choc lors de la chute de l’arbre. 

 

Maintenir les futurs écotones 

Conserver dans la mesure du possible le maximum de chênaies au Sud-ouest de la zone, là où les cavités ont été 

repérées. La lisière créée avec ce milieu et le futur plan d’eau va devenir un écotone, et s’enrichir en termes de 

biodiversité et d’intérêts. De même que pour les lisières avec les clairières, elle devrait être considérée comme un 

élément remarquable de la forêt à  prendre en compte dans la future gestion des boisements pour ne pas l’altérer 

(mesures de non intervention à envisager). 

 

 

2. Aux alentours 

Pour préserver et favoriser les gîtes aux alentours, certaines mesures peuvent être mises en place, par le biais de 

partenariats avec l’organisme gestionnaire local : 

 

Maintenir la ripisylve en aval et en amont 

Les ripisylves sont des boisements particuliers, attrayants pour la faune forestière, et pour toutes les chauves-souris. 

Conserver ces milieux s’avère nécessaire pour le maintien des colonies aux alentours, par des mesures de non 

intervention sur les peuplements. 

 

La conservation des bois morts à proximité 

La conservation des bois morts est nécessaire au développement d’une faune entomologique importante, par 

l’augmentation de la nécromasse et des micro-habitats. Ces milieux sont donc des mieux très intéressants et des 

viviers à nourriture pour la faune chiroptérologique. 

 

Favoriser le réseau de gîtes potentiels 

Quelques espèces, comme le Murin de Bechstein et les Noctules, ont besoin d’un réseau de gîtes sur une surface 

définie. Les chiroptères changent souvent de gîtes, surtout les espèces ayant une activité sociale importante, il faut 

donc qu'ils disposent de plusieurs gîtes dans un périmètre restreint pour les petites espèces, tel le Murin de Bechstein. 

Pour les grandes espèces (Noctule commune, Noctule de Leisler) ce réseau de gîtes arboricoles peut s'étendre sur 

plusieurs centaines ou milliers d'hectares. La création d’ilots de vieillissement et/ou de sénescence permet d’atteindre 

une densité supérieure de gîtes potentiels. 

Par ailleurs, l’augmentation de l’âge de l’exploitabilité des forêts permet d’augmenter considérablement le nombre de 

cavités utilisables à l’hectare. 

 

La protection des gîtes naturels 

Les gîtes naturels hébergeant des colonies de mise bas doivent être protégés pour le maintien des populations de 

chauves-souris aux alentours. Cette conservation peut se faire en partenariat avec les gestionnaires et des spécialistes 

locaux en engageant un recensement des arbres gîtes et des arbres favorables, qui seront décrits, localisés et marqués 

d’un signe particulier (Cf. Fiche technique n°3 de l’ONF, 2010) 
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