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1. PRESENTATION
Cette note présente les résultats de quelques nuits d'écoute réalisées en milieux alpins. Il s'agit de données opportunistes
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réalisées selon le protocole VigieChiro (MnHn) . Ces observations ont été réalisées par détection acoustique passive par la pose
d'un boîtier enregistreur (Batlogger A+ - Elekon AG®) sur une nuit entière.
Ces inventaires ont été réalisés sur trois points d'écoute : deux dans le massif des Cerces à proximité du Mont Thabor au mois
d'août 2017 et un dans le massif du Beaufortain au mois de mai 2018 (Figure 1).

Figure 1 : Carte de localisation de placettes

2. DESCRIPTION DES PLACETTES
Ruisseau des Perches (2 173m) - 25-26 août 2017
La placette se situe près d'un petit point d'eau alimenté par un ruisseau du versant exposé sud-ouest surplombant la placette, le
ruisseau des Perches. Ce point d'eau se situe dans le fond de la vallée de la Neuvache. Les milieux alentours sont de vastes
prairies pâturées en été et des pelouses alpines avec quelques éboulis et falaises dans le versant voisin.
Les températures de cette nuit d'écoute étaient clémentes : 14°C en début de nuit 15°C à la fin.
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Photo 1 : Point d'eau sur le ruisseau des Perches (Massif des Cerces). Source : Marie Le Roux, 2017
Lac Long (2 511m) - 26-27 août 2017
Ce lac d'altitude se situe à proximité du refuge du Thabor au sein de prairies pâturées en été et de pelouses alpines. Cette zone
constitue un vaste réseau de lacs de grandes tailles et de zones humides et marécageuses.
Les températures de cette nuit d'écoute étaient plus fraîche que lors de la nuit d'écoute au ruisseau des Perches : 12°C en début
de nuit 7°C à la fin.

Photo 2 : Lac Long (Massif des Cerces). Source : Marie Le Roux, 2017
Cormet d'Arêches (2107m) - 05-06 mai 2018
Cette placette est localisée au niveau du col du Cormet d'Arêches qui constitue un vaste col qui était entièrement enneigée au
moment de l'inventaire. Le boîtier a été déposé au niveau d'un petit bosquet d'Epicéa présent au col.
Les températures de début de fin de nuit étaient très clémentes pour la saison et l'altitude, autour de 7°C.
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Photo 3 : Cormet d'Arêches (Beaufortain). Source : Marie Le Roux, 2018

3. RESULTAT DES ENREGISTREMENTS
Sur chacun des points d'écoute seulement deux espèces ont été contactées par site représentant au total 5 espèces concernées.
Les heures d'apparition des premières espèces contactées sont, pour les 3 trois sites, assez tôt en début de nuit, d'une heure
environ après le coucher du soleil pour les sites inventoriés en été et 2 heures pour le site inventorié au printemps.
Les séquences d'Oreillard obtenues au niveau du Ruisseau des Perches dans le massif des Cerces ne permettent pas une
identification à l'espèce.
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Figure 2 : Résultats des enregistrements sur les 3 sites. L'heure d'apparition par espèce est précisée. Un contact correspond à
une séquence de 5 secondes (BARATAUD, 2012).
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4. ANALYSE & PERSPECTIVES
La présence du Murin de Daubenton au niveau du Lac Long à 2511m d'altitude constitue un record d'altitude connu à ce jour
pour cette espèce (GROUPE CHIROPTERES DE LA LPO RHONE-ALPES, 2014). Compte tenu de son affinité connue pour les milieux
aquatiques il est possible que l'individu contacté soit venu chasser au-dessus de ce lac de manière opportuniste ou bien
seulement s'abreuver.
De même, la présence de la Pipistrelle commune à 2511m fait aussi partie des altitudes les plus élevées connues pour cette
espèce (GROUPE CHIROPTERES DE LA LPO RHONE-ALPES, 2014). Notons que 24 contacts pourraient traduire une activité de chasse sur
cette zone. D'autre part, la présence de cette espèce au niveau du Ruisseau des Perches (2173m), montre aussi qu'elle utilise
autant les points d'eau que les prairies et les pelouses alpines pour son activité de chasse.
La présence d'un individu en transit d'Oreillard indéterminé au niveau du Ruisseau des perches (2173m) peut faire penser à un
Oreillard montagnard en considérant les milieux présents. En effet, cette espèce est connue pour utiliser assez activement les
pelouses alpines moyennement pâturées mais en évitant les zones trop marécageuses (BARATAUD, 2004 ; ALBERDI et al., 2012).
Cette observation fait partie des altitudes les plus élevées connues pour le groupe des Oreillards et serait un record d'altitude
pour l'Oreillard montagnard dans les Alpes du Nord (GROUPE CHIROPTERES DE LA LPO RHONE-ALPES, 2014).
Enfin, les résultats obtenus au niveau du col du Cormet d'Arêches (2107m) sont très surprenants, sachant qu'au moment des
enregistrements le col et les vallées afférentes étaient entièrement enneigées (au minimum 1.50m de neige au col). Le boîtier a
été posé sur le seul bosquet d'arbres du col qui, apparement d'après les séquences récoltées, est clairement utilisé comme point
de repère au déplacement des chiroptères. Il est fort probable que les indivdus contactés à cette époque de l'année et à ce col,
utilisent ce lieu comme passage d'une vallée à l'autre. Cependant, on peut supposer aussi qu'elles profitent des quelques arbres
ou pelouses dénuées de neige au niveau des pentes raides et des crêtes pour chasser de manière opportuniste.
Tableau 1 : Synthèse des observations

Altitude (m)
Type de milieux
Massif
Date
Température début nuit (°C)
Température fin nuit (°C)
Heure coucher soleil (CS)
Météo
Espèces observées et activité
supposée

Ruisseau des Perches
2 173
Point d'eau
Cerces
25-26 août 2017
14
15
20:26



Pipistrelle commune chasse
Oreillard indéterminé transit




Lac Long
2 511
Lac
Cerces
26-27 août 2017
12
7
20:24
Nuit claire
Pipistrelle commune chasse
Murin de Daubenton-chasse

Cormet d'Arêches
2 107
Col
Beafortain
5-6 mai 2018
7
7
21:00



Murin à oreilles échancrées
- transit
Noctule de Leisler - transit

Pour conclure, il serait très intéressant de poursuivre de manière plus protocolée les inventaires de ce type, surtout au niveau
du massif des Cerces autour du Mont Thabor. En effet, ce sommet est à plus 3000m d'altitude, ce qui permettrait
d'échantillonner un gradient altitudinale complet avec des milieux variés (pelouses, prairies, zones humides, points d'eau, refuge
d'altitude, landes et aulnaies).
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