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CONTEXTEETOBJECTIFS


Le Conservatoire d’espaces naturels de ChampagneͲArdenne (CENCA) est animateur du plan régional
d’actions en faveur des chauvesͲsouris, sur la période 2009Ͳ2013. Depuis juillet 2009, des actions ont
lieu en faveur de ces mammifères dans la région, dans 3 domaines : amélioration des connaissances,
protectionetsensibilisation.Plusieurspartenaires,notammentassociatifs,interviennentdanslecadre
dupland’actions,financéparl’Etat,laRégionChampagneͲArdenneetl’Europe(FEDER).

Danslecadredupland’actions,uneactionnommée«Suividelamortalitédueauxinfrastructuresde
transport» a été prévue afin de mieux connaître l’impact des routes sur les populations de chauvesͲ
souris.

En effet, les collisions routières constituent un facteur de mortalité pour les chauvesͲsouris. Toute
nouvelleconstructionderoutepeutpotentiellementporteratteinteauxpopulationsdechauvesͲsouris
d’unsecteurdonné.

LesprojetsroutierspeuventavoirunimpactsurleschauvesͲsouris:
- Altérationoudestructiondeshabitats(gîtesetespacesdechassenotamment)
- Effet «barrière» des infrastructures (espace trop ouvert, bruit et luminosité accrus
fragmentationduterritoire,coupuredesaxesdedéplacement)
- Mortalitéparcollisionaveclesvéhicules

Les études réalisées sur la mortalité des chauvesͲsouris par collision routière en France et en dans
d’autrespaysd’Europemettentenavantplusieurséléments:
- Certaines espèces sont particulièrement sensibles aux collisions routières: les Pipistrelles (en
particulierlaPipistrellecommune),leMurindeDaubenton,ainsiquelesespècesàvolbas(Petit
rhinolopheetGrandrhinolophe).
- Les périodes les plus à risque visͲàͲvis des collisions se situent surtout en fin d’été
(août/septembre)maisaussiauprintemps(lorsd’activitésdechasseintenses).

L’objectifdel’actionréaliséeestdesuivrelamortalitésurquelquesroutesexistantesdelarégion,afin
demettreenévidencedeszones/contextesàrisqueetsensibiliserlesservicesdel'Etatetgestionnaires
d'infrastructuressurcetteproblématique.
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Bien que des cas de mortalité des chauvesͲsouris par collision routière aient été mis en évidence en
France,aucuneétudedelamortalitédeschauvesͲsourisparcollisionroutièren’avaitétémiseenœuvre
en ChampagneͲArdenne auparavant. C’est pourquoi il est nécessaire d’approfondir les connaissances
surcesujetdanslarégion.
Deuxsecteursd’étudeontétéchoisis,dansl’AubeetlaHauteMarne,pourunsuividelamortalitédes
chauvesͲsourisen2011.
Leprésentarticleconstitueunebrèvesynthèsedesrésultats.


I. METHODOLOGIE

Deuxsitesontfaitl’objetd’uneétudeparrelevésdecadavressurlescommunesde:
- ArsonvalͲBossancourt(Aube)
- EclaronͲBraucourtͲSainteͲLivière(HauteͲMarne)


1.Sited’étuden°1:ArsonvalͲBossancourt(Aube)
Uneportiond’1,5kmdelaD619,entrelescommunesd’ArsonvaletBossancourt,aétéétudiée.
Cette routeest située entre un site Natura 2000 à chauvesͲsouris et la vallée de l’Aube. Le transit de
chauvesͲsourisestdoncsupposéauͲdessusdecetteroute.
LesiteNatura2000«Carrièressouterrainesd’Arsonval»(FR2100339)constitueleplusimportantsite
d’hibernationpourleschauvesͲsourisdeChampagneͲArdenne.Unemoyennede1400chauvesͲsourisy
a été recensée durant les 10 dernières années. Les trois espèces principales (représentant 90% des
effectifsenhibernation)sontleGrandrhinolophe,lePetitrhinolopheetleMurinàoreilleséchancrées.
Ce site Natura 2000 accueille aussi une colonie de miseͲbas (Grand rhinolophe et Murin à oreilles
échancrées).
Del’autrecôtédelarouteD619,lavalléedel’Aube,avecsesprairiesetboisements,constitueunlieude
chasseattractifpourleschauvesͲsouris.


Figure1:Localisationdelazoned’étudeArsonvalͲBossancourt
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D’après les données du Conseil Général de l’Aube, 7554 véhicules circulent en moyenne par jour sur
cetteroute(2sensconfondus,pourl’année2006).


2.Sited’étuden°2:EclaronͲBraucourtͲSainteͲLivière(HauteͲMarne)

Uneportiond’1kmdelaD384,surlacommuned’EclaronͲBraucourtͲSainteͲLivière,aétéétudiée.
Cetterouteestsituéeàl’estdulacduDerͲChantecoqsurlesecteurnommé«sourcesdulac».Letransit
dechauvesͲsourisestsupposésurcetteroute,quipasseauͲdessusdedeuxqueuesdulacetàtraversla
forêt.CettesituationressembleàlaroutecoupantunequeuedulacdeVillegusien(52)oùdescasde
mortalité de Pipistrelle ont été constatés, il y a quelques années. Ces résultats ont été relatés dans
«l’Echodeschirosn°9».

LaforêtdomanialeduDerestconnuepourabriterdescoloniesdechauvesͲsourisforestières,quiont
faitl’objetd’étudesen2008et2009.Cesétudesontnotammentpermisladécouvertedecoloniesde
miseͲbasdePipistrelledeNathusiusenFrance.Ils’agitdecoloniesarboricoles.OnzecoloniesdemiseͲ
bas certaines sont connues pour cette espèce en forêt du Der (elles comprennent chacune 8 à 60
individusminimum).


Figure2:Localisationdelazoned’étudeEclaronͲBraucourtͲSainteͲLivière





D’aprèslesdonnéesduConseilGénéraldeHauteͲMarne,6706véhiculescirculentenmoyenneparjour
surcetteroute(2sensconfondus,pourl’année2011).



Naturalen°5–Mars2014 60




3.Récoltedecadavres

La recherche de cadavres a eu lieu au niveau des 2 sites d’études, en parcourant les basͲcôtés de la
route,àl’aube.
Le sens de la prospection a été alterné à chaque passage (afin de limiter le biais «prédationdes
cadavres»).
Troisrelevésontétéeffectuésparmois(partranchesde10jours)pendant:
- 6moissurlesiten°1(ArsonvalͲBossancourt):demaiàoctobre2011
- 5moissurlesiten°2(EclaronͲBraucourtͲSainteLivière):demaiàseptembre2011

Laprésenteétudes’estuniquementintéresséeàlamortalitédeschauvesͲsourisparcollisionavecles
véhicules.Lesrésultatsobtenusneprennentpasencompte:
- l’effet de disparition des chauvesͲsouris victimes de collision(prédation et/ou projection du
cadavreàplusieursmètresdelaroute)
- l’effet «observateur», c'estͲàͲdire la perte de données en fonction de l’efficacité de
l’observateuràrepérerlescadavres

Aucuneanalysedel’activiténocturnedeschauvesͲsouris(parécouteaudétecteurd’ultrasons)n’aété
réaliséedansleszonesd’études.



II.

RESULTATS



1.Sited’étuden°1:ArsonvalͲBossancourt(Aube)


3cadavresdechauvesͲsourisontétéobservéssurcesited’étude(Tab.1):
- Pipistrellecommune(1)
- Petitrhinolophe(2)

Mois

Période biologique
Nb cadavres
Espèce
Mai
Gestation
0
Juin
Mise-bas et élevage des jeunes
1
Pipistrelle commune
Juillet
Mise-bas et élevage des jeunes
0
Août
Envol des jeunes
1
Petit rhinolophe
Septembre Transit
0
Octobre
Transit
1
Petit rhinolophe
TableauI:ListedescadavresdechauvesͲsourisobservésàArsonvalͲBossancourt





C’estuntotalde42cadavresd’animauxsauvagesquiontétéobservésentremaietoctobre2011(Tab.
II).13espècesontétéidentifiées.Ilestànoterquelesinsectesn’ontpasétéintégrésdanslesrelevés,
maisdiverspapillonsetlibellules,ainsique2cadavresdeLucaneCerfͲvolant(mâleetfemelle)ontété
observés.
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Espèce
Petit rhinolophe
Pipistrelle commune
Hérisson
Musaraigne musette
Campagnol roussâtre
Micromammifère sp
Blaireau
Renard
Grenouille verte
Crapaud commun
Amphibien sp
Couleuvre à collier
Troglodyte mignon
Rougegorge
Merle noir
Oiseau sp

Espèce (nom latin)
Rhinolophus hipposideros
Pipistrellus pipistrellus
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Clethrionomys glareolus
Meles meles
Vulpes vulpes
Rana esculenta
Bufo bufo
Natrix natrix
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Turdus merula

Nombre
2
1
3
2
1
1
2
1
1
6
7
1
1
2
2
9
42

Date(s)
18/08, 18/10
15/06/2011
07/07, 18/08
18/08, 05/10
26/08/2011
09/09, 20/09
05/10/2011
25/05/2011
03/05,25/05,26/08,09/09,20/09
20/09/2011
30/09/2011
18/10/2011
16/05, 26/08

TableauII:Listedescadavresd’animauxsauvagesobservésàArsonvalͲBossancourt





DeuxcadavresdePetitRhinolopheontétéobservéssurcesited’étude.Cetteespèceestlasecondedu
site Natura 2000 «Carrières souterraines d’Arsonval» en terme d’effectifs hivernaux. Plus de 700
individus y ont été observés durant l’hiver 2012. Cette espèce est aussi présente dans les carrières
souterrainesd’ArsonvalͲBossancourtenpérioded’estivage,maisaucunecoloniedemiseͲbasprochedu
siten’estconnueactuellement.

Les 2 cadavres de Petit rhinolophe qui ont été repérés dans le cadre de la présente étude ont été
trouvés:
- àl’estdelazoned’étude(prèsduvillaged’Arsonval).Cesecteurcorrespondauxzonesdusite
d’étudeoùsontprésentesdesprairies,ainsiquedeshaies,enborduredelaroute.
- en août et en octobre. Cela confirme que le risque est important à cette période pour les
chauvesͲsouris. A l’automne, l’activité de chasse est forte, puisque les chauvesͲsouris font des
réserves de graisse avant l’hibernation. De plus, le début de nuit, lorsque les chauvesͲsouris
quittent leur gîte pour aller chasser, correspond potentiellement à des horaires de fort trafic
routier(vers18h).

Aucun cadavre de Grand rhinolophe (espèce principale du site Natura 2000, sensible aux collisions
routières)n’aététrouvé.Ilestprobablequecetteespèce,aurayondechasseunpeuplusimportant
quelePetitrhinolophe,chassemoinsàproximitédelaD619.

Les haies étant favorables aux rhinolophes (et à la faune en général), il est important que cellesͲci
puissent perdurer le long des linéaires routiers, mais doivent permettre des passages sécurisés (sousͲ
élevésousurélevésparrapportàlaroute).


2.Sited’étuden°2:EclaronͲBraucourtͲSainteͲLivière(HauteͲMarne)

Untotalde2cadavresdechauvesͲsourisaétéobservésurcesited’étude(Tab.III):
- PipistrelledeNathusius(1)
- Chiroptèresp(1)
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Mois

Période biologique
Nb cadavres
Espèce
Mai
Gestation
0
Juin
Mise-bas et élevage des jeunes
0
Juillet
Mise-bas et élevage des jeunes
1
Pipistrelle de Nathusius
Août
Envol des jeunes
0
Septembre Transit
1
Chiroptère sp

TableauIII:ListedescadavresdechauvesͲsourisobservésàEclaronͲBraucourtͲSainteͲLivière



Untotalde9cadavresd’animauxsauvagesontétéobservés(Tab.IV).

Espèce
Rougequeue noir
Martre
Corneille noire
Pipistrelle de Nathusius
Hérisson
Foulque macroule
Geai des chênes
Couleuvre à collier
Chiroptère sp

Espèce (nom latin)
Phoenicurus ochruros
Martes martes
Corvus corone
Pipistrellus nathusii
Erinaceus europaeus
Fulica atra
Garrulus glandarius
Natrix natrix

Nombre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Date(s)
09/05/2011
20/05/2011
24/06/2011
01/07/2011
07/07/2011
02/08/2011
12/08/2011
15/09/2011
01/09/2011

Précisions

Juvénile
Juvénile

Une aile trouvée

TableauIV:Listedescadavresd’animauxsauvagesobservésàEclaronͲBraucourtͲSainteͲLivière





Cesited’étudesembleparticulièrementsujetàlaprédationdescadavres(présencequasiquotidienne
decorneillesauleverdujoursurlesglissièresdesécuritémotard).Lesrésultatsdel’étuderéaliséeen
2011sontdonctrèspartielsetnepermettentpasd’analyseapprofondiesurlamortalitédeschauvesͲ
sourisparcollisionroutière.


III. CONCLUSIONETPERSPECTIVES

Les résultats obtenus ne constituent qu’un faible apport de données par rapport à la mortalité des
chauvesͲsouris par collision routière en France. Toutefois, ils permettent, au niveau régional, une
premièreapprochedelathématique«routesetchauvesͲsouris».Cesrésultatsontservidanslecadre
d’une journée de sensibilisation des services de l’Etat, le 23 mars 2012 et pour le guide technique
«Aménager les bâtiments, les ponts, les routes, les forêts et les parcs urbains, etc., et préserver les
chauvesͲsouris de ChampagneͲArdenne» (disponible sur Internet: www.chiropteresͲchampagneͲ
ardenne.org).
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