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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1 DESCRIPTION DU SITE 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen qui découle de la directive dite « Oiseaux » qui institue les Zones de 

Protection Spéciales (ZPS) et de la directive dite « Habitat » qui institue les Zone Spéciales de Conservation (ZSC), proposées 

dans un premier temps sous forme de Site d’Importance Communautaire (SIC). Les états membres s’engagent à conserver un 

bon état de conservation des habitats des espèces d’intérêt communautaire au sein des zones désignées. Pour cela ils peuvent 

utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. L’objectif est de promouvoir une gestion adaptée des 

habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et 

locales. 

Le Site Natura 2000 S17 "Massif de la Lauzière" est localisé sur le département de la Savoie (73), entre les vallées de la Basse-

Maurienne et de la Basse-Tarentaise. Le site est principalement composé de la chaîne cristalline de la Lauzière qui s'étire sur 

près de 20km sur un axe nord-est/sud-ouest et s'étend sur 10 052 ha dont 5 ha de tourbière présents sur le massif voisin du 

Grand Arc. Le site concerne les communes d'Argentine, La Chapelle, Épierre, la Léchère, Montsapey, Saint-François-Longchamp 

et Rognaix. Le site s'échelonne de 400 m d'altitude à 2 830 m au niveau du sommet du Grand Pic de la Lauzière, point culminant 

du massif. 

L'intérêt scientifique (habitats, faune, flore, géologie) du massif de la Lauzière a été reconnu dès 1992 par le Conseil National de 

Protection de la Nature qui a validé l'opportunité de la création d'une réserve naturelle. Ce projet de création n'a pas été mené à 

son terme. 

Ce site a finalement été désigné en 2008, comme Site d’Importance Communautaire (SIC) notamment pour compléter le réseau 

de sites Natura 2000 à l'échelle national concernant les "forêts de pente du Tillio-Acerion" et les "prairies de fauche de 

montagne". Dans le même temps, compte tenu notamment des enjeux Tétras lyre du site, il est proposé de désigner le site S17 

au titre de la directive "Oiseaux". Le site sera alors aussi désigné comme Zones de Protection Spéciales (ZPS) en 2016 suite aux 

inventaires complémentaires oiseaux, réalisés en 2009 qui ont mis en évidence d'autres enjeux sur des espèces d'intérêt 

communautaires de ce groupe (INPN/MNHN, 2020 ; INPN/MNHN, 2019 ; Office National des Forêts, 2009). 
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1.2 ZONAGES D'INVENTAIRES ET REGLEMENTAIRES 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types  de 

ZNIEFF sont distingués : 

 Les zones de type I : secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces, d'associations 

d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones 

sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées ; 

 Les zones de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés, 

ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres 

écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

 

Le site du massif de la Lauzière fait partie des ZNIEFF de type I du Massif de la Lauzière (820031305 - SMBRC, 2018) et du 

Massif du Grand Arc (820031294 - CORA 74, 2018). D'autre part, l'ensemble du site est inclus dans le ZNIEFF de type II du des 

Massifs de la Lauzière et du Grand Arc (820031306 - DIREN RHONEALPES, 2018). 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existantes au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus 

représentatifs en termes d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits à travers les deux ZNIEFF de type I au 

fonctionnement fortement interdépendant. Ce zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou 

transitoires de haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés. Il souligne 

particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales : 

 en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi 

que d'autres exigeant un large domaine vital (Aigle royal…) ; 

 à travers les connections existantes avec d'autres massifs voisins (Vanoise, Belledonne…). 

L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager. 

 

L'inventaire des zones humides de Savoie recense l'ensemble des zones humides de plus de 1 000m² du département et les 

répertorie selon trois critères : biologique, pédologique et hydrologique. Ces zones ont aussi fait l'objet d'une délimitation 

cartographique sur le terrain et par photo interprétation. Sur le massif de la Lauzière, plusieurs zones humides ont été 

répertoriées dont notamment la zone humide du Chenalet (ou Char de la Turche) qui est une des rares stations abritant le 

Lycopode inondé (Lycopodium inundatum) et qui constitue l'enclave du massif du Grand Arc (Bonnet et Legland, 2012). 

 

D'autre part, le site de la Lauzière est concerné par 6 Associations communales de chasse agrées (ACCA). Ces ACCA concernent 

les communes de Bonneval Tarentaise, Epierre, La Chapelle, La Léchère Pussy, Montsapey. 
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1.3 CONTEXTE ECOLOGIQUE 

Le site du Massif de la Lauzière présente un vaste étagement altitudinale (de 400m au point culminant du massif à 2 829m) ce 

qui lui confère une large variété de contextes écologiques (étagement de la végétation du montagnard à l'alpin, expositions 

diversifiées des versants, diverses influences climatiques...). 

Les versants mauriennais du site du Massif de la Lauzière sont globalement plus arrosés (comparables aux massifs alpins 

externes des Bauges et Bornes-Aravis) que pour les versants côté Tarentaise protégés des vents dominants d'ouest par la chaine 

de la Lauzière (appartenant de fait à une zone climatique des Alpes intermédiaires). Ainsi, le massif de la Lauzière, bénéficie d'un 

climat montagnard froid et humide typique des zones de montagne à l'interface entre Alpes externes et intermédiaires. 

Le site d'étude appartient aux massifs cristallins externes de la Chaîne de Belledonne. Le Grand Arc, appartint au « rameau 

externe » de Belledonne (et dont les roches dominantes sont des micaschistes) et la Lauzière à son « rameau interne », de 

constitution beaucoup plus variée. La zone centrale du massif est principalement constituée de granites. Sur les versants 

mauriennais se trouve diverses roches granitiques (gneiss, schistes verts, micaschistes) et les versants tarins présentent par 

contre une dominance de roches métamorphiques (schistes, amphibolites, séricitoschistes) au contact, au niveau de Celliers, 

avec des roches sédimentaires du trias (grès, schistes houiller, cargneules, dolomies, argilites et quartzites). 

 

 

Figure 1 : Extrait de la carte géologique du Massif de la Lauzière. Source : Geoportail, 2020 

 

Du fait de la géologie du site, aucune cavité naturelle n'est connue. Par contre, plusieurs anciennes mines ont été recensées 

(BRGM, 2007). Des carrières de gypse (Carrière des Durnières) étaient connues dans le secteur de Randens (Val d'Arc) et de talc 

sur la commune d'Argentine (Figure 3). Quelques cavités artificielles liées au thermalisme à la Léchère, souvent effondrées. Une 

grotte (Grotte des fées) est aussi mentionnée sur la commune de Rognaix (Figure 2). 

 

 

ZZoonnee  dd''ééttuuddee  

MMaassssiiff  dduu  GGrraanndd  AArrcc  

MMaassssiiff  ddee  llaa  LLaauuzziièèrree  
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Figure 2 : Localisation des cavités recensées et géologique simplifiée de la Savoie (source : BRGM, 2007) 

 

Figure 3: Mine de Talc d'Argentine (source : http://tchorski.morkitu.org/1/alpes/argentine.htm) 

Sous le point culminant du massif de la Lauzière (le Grand pic de la Lauzière, 2 829m) domine le seul glacier du massif, le glacier 

de Celliers parfois qualifié de « plus petit glacier des Alpes françaises ». D'autre part, le haut du massif présente quelques 

glaciers rocheux côté tarins dont notamment, le Glacier de la Grande Pierraille un des plus importants en bordure du site Natura 

2000 situé sous le sommet du Gros Villan (Figure 4). 
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Figure 4 : Localisation du glacier rocheux de la Grande Pierraille (Source : http://www.geol-

alp.com/h_maurienne/_lieux_maurienne_Nord/Grd_Pic_Lauziere.html) 

Le massif de la Lauzière présente un réseau hydrographique important avec, versants mauriennais, plusieurs affluents de l'Arc et 

versants tarins, de nombreux affluents du torrent de l'Eau Rousse qui rejoint lui-même l'Isère en aval. De plus, un large réseau 

de lacs et sources contribuant à constituer sur le massif une bonne réserve d'eau. 

Sur le versant mauriennais, la végétation s'échelonne de la chênaie pubescente (vers 400 m d'altitude) jusqu'aux falaises alpines 

(à plus de 2 700 m). En passant par les forêts de tilleuls et d'érables associées à de vastes aulnaies à Aulnaies vertes. Sur ces 

versants ainsi que côté Tarentaise, on y observe également des forêts de pins de montagne sur substrats secs ou plus 

majoritairement des forêts résineuses d'épicéa. Cependant, les boisements représentent seulement 1/3 de la surface du site. 

Près de la moitié de la surface du site est recouvert par des landes alpines et subalpines ainsi que des aulnaies vertes. Enfin, les 

surfaces minérales représentent 15% de la surface qui reste plus élevé que les pelouses alpines à l'interface entre les landes et 

milieux rocheux (Figure 5). 

      

Figure 5 : Répartition surfaciques des types de milieux présents sur le site Natura 2000 du Massif de la Lauzière (à gauche). 

Précisions sur les formations forestières à partir des habitats dominants selon la classification Corine Biotope (à droite). 

Source des données : CBNA, 2006 ; ONF, 2009) 
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Sur le site, trois espèces végétales sont connues et d'intérêt communautaire (Annexe II de la Directive habitat) dont le Chardon 

bleu, emblématique du site. De plus, plusieurs autres espèces présentant un ou plusieurs statuts de protection sont connues sur 

le site. Plusieurs de ces espèces sont caractéristiques des zones humides (tourbières, bas-marais) telles que le Lycopode inondé 

présent au niveau de l'enclave sur le massif du Grand Arc (une des rares stations du département) ou encore la Droséra à feuilles 

rondes, Scirpe de Hudson ou le Saule Glauque. Les autres espèces patrimoniales, sont spécifiques des milieux d'altitude, telles 

que le Lycopode des Alpes, l'Ancolie des Alpes, l'Androsace des Alpes... 

 

Photo 1 : Lycopode inondé et Droséra à feuilles ronde sur la zone humide du Chenalet et Buxbaumie Verte. 

 

Tableau 1 : Liste des espèces végétales d'intérêt communautaires et patrimoniales connues sur le site du Massif de la Lauzière 

(source : CBNA/PIFH, 2020). Il est précisé si de nouvelles localisations de l'espèce ont été collectées lors de l'inventaire des 

chiroptères. 

Espèce Taxon 
Protection 
Nationale 

Directive 
Habitat 

Protection 
régionale 

Liste Rouge 
Rhône-
Alpes 

Nouvelle 
donnée de 
l'inventaire 

Buxbaumie verte 
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. 

ex Moug. & Nestl. 
Annexe 1 Annexe II 

  
Oui 

Panicaut des Alpes (Chardon 
bleu) 

Eryngium alpinum L., 1753 Annexe 1 Annexe II 
 

EN  

Hypne brillante Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs Annexe 1 Annexe II 
  

 

Ancolie des Alpes Aquilegia alpina L., 1753 Annexe 1 Annexe IV 
 

LC  

Lycopode inondé Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 Annexe 1 Annexe V 
 

EN  

Lycopode des Alpes Lycopodium alpinum L., 1753 Annexe 1 Annexe V 
 

LC Oui 

Androsace des Alpes Androsace alpina (L.) Lam., 1779 Annexe 1 
  

NT  

Stemmacanthe de Lamarck Rhaponticum scariosum Lam., 1779 Annexe 1 
  

LC Oui 

Droséra à feuilles rondes Drosera rotundifolia L., 1753 Annexe 2 
  

NT  

Pyrole moyenne Pyrola media Sw., 1804 
  

x LC  

Saule glauque Salix glaucosericea Flod., 1943 
  

x LC Oui 

Scirpe de Hudson Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 
  

x EN  

Lycopode en massue Lycopodium clavatum L., 1753 
 

Annexe V 
 

NT  

Laîche brunâtre Carex brunnescens (Pers.) Poir., 1813 
   

NT  

Gentiane croisette Gentiana cruciata L., 1753 
   

NT  
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Photo 2 : Autres espèces patrimoniales présentes sur le site : Scirpe de Hudson, Lycopode des Alpes et Stemmacanthe de 

Lamarck 

Concernant la faune, les galliformes de montagne sont très bien représentés, ainsi que l'entomofaune (libellules, papillons avec 

le Damier de la succise, le Petit Apollon, le Solitaire…). 

Du point de vu avifaunistique, le site présente aussi une grande richesse du fait de sa diversité de milieux. On été recensé : 

 11 espèces d'intérêt communautaire (Annexe 1 de la "directive Oiseaux") : Chevêchette d'Europe, Chouette de 

Tengmalm, Gélinotte des bois, Perdrix bartavelle, Tétras lyre, Lagopède alpin, Aigle royal, Faucon pèlerin, Circaète Jean-

le-blanc, Piegrièche écorcheur et Pic noir ; 

 4 espèces d'intérêt national, inscrites sur la liste rouge des espèces menacées en France dans la catégorie 

« vulnérable » : Pouillot siffleur, Tarier des prés, Linotte mélodieuse, Bouvreuil pivoine ; 

 5 espèces d'intérêt régional, inscrites sur la liste rouge des espèces menacées en Rhône-Alpes : Hirondelle rustique, 

Bruant jaune, Monticole de roche, Rousserolle verderolle, Alouette des champs. 

Le Tétras lyre, espèce d'intérêt communautaire, présente des populations importantes et représentatives des Alpes françaises. 

Cette espèce emblématique du massif de la Lauzière constitue un enjeu majeur du site. 

 

 

Photo 3 : Chouette Chevêchette, Couple de Lagopède alpins et Tétras lyre. 
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1.4 CONTEXTE HUMAIN 

Côté Maurienne, le massif est difficile d'accès du fait de la pente et de la dénivellation. Il est peu perturbé par les activités 

humaines, essentiellement représentées par l'agriculture (pastoralisme, fauche) et les activités de loisirs (chasse, pêche, 

randonnée pédestre et randonnée à ski). Par contre, certains secteurs côté Tarentaise sont de plus en plus fréquentés par les 

randonneurs en toutes saisons que ce soit en raquettes ou à pied (du fait notamment de la proximité avec la station de 

Valmorel) et en ski de randonnées (renforcé par une accessibilité assez facile au niveau de l'entrée de la Tarentaise) ce qui peut 

poser divers problèmes d'usages des alpages mais aussi de dérangements de la faune. 

Ainsi, du fait d'une utilisation historique du massif pour le pastoralisme qui perdure côté Tarentaise et pour la chasse côté 

Maurienne, le massif est doté d'un réseau de cabanes, chalets d'alpages et refuges relativement dense pour un massif de cette 

taille. Plusieurs chalets d'alpages ont notamment été rénovés et d'autres sont en projet. La diversité de structures, de taille et de 

contexte dans lesquels se situent ces bâtiments est importante. 

Les cavités naturelles sont pratiquement inexistantes sur le site du fait de sa nature géologique. Notons cependant, la présence 

de deux anciennes mines (Renault, 2007). Ces cavités sont situées sur la commune d'Argentine qui correspond à une ancienne 

exploitation de talc ainsi qu'un souterrain, le tunnel du Château de Castagnéry refuge construit lors de la seconde Guerre 

mondiale. 

Enfin, les hameaux les plus proches du site Natura 2000 du massif de la Lauzière sont ceux de Celliers et Bonneval situés le long 

de la D213 menant au Col de la Madeleine (1 993m) qui est alors très fréquenté en période estivale. Cependant, ces hameaux 

sont de petite taille du fait d'une faible population y vivant à l'année. 

1.5 VULNERABILITE DU SITE 

Le massif de la Lauzière est pour la Savoie une des dernières unités montagnardes vierges de tout équipement touristique 

important, à l'exception d'un télésiège. Cette dimension "sauvage et naturelle" procure au massif un caractère unique. 

Cependant, l'extension des stations de ski alentour constitue une menace potentielle pour le massif. Notons aussi que le Tétras 

lyre est menacé par la fermeture du milieu par embroussaillement ainsi que certaines zones humides sont parfois en régression 

ou en évolution, du fait, ponctuellement, du pâturage. 
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1.6 OBJECTIFS DE L’ETUDE  

Il existe 36 espèces connues en France, elles sont toutes protégées au niveau national et inscrite à l’Annexe IV
1
 de la directive 

Habitat (espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte). Neuf espèces parmi celles-ci sont aussi 

inscrites à l’Annexe II
2
 (espèces d’intérêt communautaire prioritaires dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation - ZSC). D’après l’indicateur de l'Observatoire National de la Biodiversité
3
, les effectifs de chiroptères 

ont subi une baisse de près de 40 % en dix ans. Bien que cette tendance ne reflète pas les disparités entre espèces, ni 

vraisemblablement entre populations d'une même espèce, les chiroptères sont donc pour la plupart en déclin. D’autre part, 

comme pour tout le monde vivant, les changements climatiques en marche depuis plusieurs décennies provoquent des 

bouleversements et modifications de l’écosystème rapide et progressif. Notamment, en zone de montagne, la fonte des glaciers, 

la modification des températures, la multiplication des événements climatiques extrêmes ont tendance à avoir pour 

conséquence une migration des cortèges d’espèces végétales et animales vers des altitudes de plus en plus élevées. C’est 

pourquoi il semble aujourd’hui aussi cruciale d’étudier ce groupe d’espèces en zone d’altitude autant car elles peuvent être 

considérées comme sentinelles des changements climatiques et de modifications des écosystèmes (Le Roux, Baillat, Amodei, 

2020) que parce qu’elles sont considérées comme des espèces bio-indicatrices de milieux naturels en bon état de conservation 

(Jones et al., 2009). 

Ainsi, et comme il est mentionné dans le Document d'objectifs de 2009, la présente étude vise à étudier les chiroptères sur le 

site Natura 2000 du Massif de la Lauzière selon plusieurs objectifs : 

 dresser une liste d'espèces fréquentant le site ; 

 étudier la relation espèce/habitat par l'analyse de la répartition des espèces par les principaux types d'habitats 

constituant le site ; 

 cartographier les habitats des espèces et, s'il y a lieu, les zones de gîtes potentiels ; 

 enfin, selon les résultats d'inventaire, établir des préconisations de gestion après caractérisation des habitats des 

espèces. 

D'autre part, du fait de la diversité des milieux (boisements, zones humides, milieux ouverts...) et des contextes topographiques 

(exposition des versants, large gradient altitudinal) le site offre une variété de milieux potentiellement favorables aux 

chiroptères que ce soit pour des activités de déplacement, de nourrissage et voir de gîte (reproduction, accouplement, élevage 

des jeunes). De plus, ce site pourrait aussi constituer un site d'étude pertinent s'insérant dans un projet plus global porté sur 

l'étude des chiroptères en milieux d'altitude (Le Roux, Baillat, Amodei, 2020). 

 

1.7 ZONES D'ETUDE 

L'étude des chiroptères nécessite de mettre en œuvre des protocoles d'inventaire spécifiques aux grands ensembles écologiques 

présents sur le site du Massif de la Lauzière (Cartographie ci-après) : 

 les milieux ouverts d'altitude (MOA) composés des prairies et des pelouses alpines, des landes et fruticées, des 

surfaces minéralisées (éboulis, falaises...) et des zones humides (marais, tourbières et zones d'eau libre) ; 

 les boisements correspondant aux milieux forestiers qui excluent les boisements clairs d'altitude de la zone de combat 

(du type des forêts de pins de montagne) ; 

 et une zone d'étude élargie aux zones urbaines des communes du site pour la recherche de gîtes liés au site. 

                                                                 
1
 "Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV dans leur aire 

de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation 
intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration; c) la destruction ou le ramassage 
intentionnels des œufs dans la nature; d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos." DIRECTIVE 92/43/CEE 
2
 "Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé «Natura 2000», est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant 

des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, 
dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle." DIRECTIVE 
92/43/CEE 
3
 http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-des-populations-de-chauves-souris 

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-des-populations-de-chauves-souris
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2. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

A ce jour, aucun inventaire des chiroptères n'a été réalisé à l'échelle du site Natura 2000 du Massif de la Lauzière. Quelques 

données existent sur le site : données de captures réalisées en marge du site près du Torrent de Bayet (Pont de la Planchette) et 

dans des boisements du massif du Grand Arc (commune de Bonvillard, GCRA, 2014) et un point d'écoute par détection 

acoustique au niveau du Lac de l'Arpettaz
4
. Quelques autres données existent (observations en gîte, détection, capture) autour 

du site, dans les vallées alentours (Bérenger, 2020 et GCRA, 2014). Ainsi, sur les 29 espèces de chiroptères connues en Savoie, 

seuls 7 espèces sont connues sur le site ou à proximité directe (Tableau 2). Cependant, aucun gîte utilisé actuellement n'est 

connu sur le site ou à proximité d'après les résultats de l'analyse bibliographique. 

De plus, aucune donnée n'a été récoltée dans les milieux ouverts d'altitude, la donnée la plus en altitude a été récoltée au Lac de 

l'Arpettaz (1 946m), or le site d'étude s'étend jusqu'au Grand Pic de la Lauzière à 2 829m. Par conséquent, la connaissance des 

chiroptères sur le site de la Lauzière est minime. Et pourtant il y a un fort potentiel d'utilisation du site par les chiroptères dans 

des milieux qui sont à ce jour très peu prospectés et peu connus au regard de leur utilisation par les chiroptères (Tableau 2). 

 

                                                                 
4
 Le Roux M. juin 2017 - Données personnelles disponibles sur https://vigiechiro.herokuapp.com 

https://vigiechiro.herokuapp.com/
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Tableau 2 : Liste des espèces connues sur le site et probabilité de présence sur le site de la Lauzière (d'après l'écologie connue des espèces et les caractéristiques du site d'étude) 

Espèce 

Listes rouges 
Directive 
Habitat 

(92/43/CEE) 

Présence 
en Savoie 

Présence connues sur le site de la Lauzière et à proximité (GCRA, 
2014 ; Le Roux, 2017 ; Bérenger, 2020) 

Probabilité de présence sur 
le site de la Lauzière 

 

Mondiale 
Nationale 

(2017) 

Rhône-
Alpes 
(2015) 

MOA 
Zone 

humide du 
Grand Arc 

Boisements 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) LC LC LC Annexe IV 1 Détection sur le site (Lac de l'Arpettaz) Possible Possible Possible 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) LC NT NT Annexe IV 1 Détection sur le site (Lac de l'Arpettaz) et à proximité du site (capture) Possible Possible Possible 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) LC NT LC Annexe IV 1 Détection sur le site (Lac de l'Arpettaz) et à proximité du site (capture) Possible Possible Possible 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) LC LC LC Annexe IV 1 Capture sur le site (milieux boisés) Peu probable Possible Possible 

Grand murin (Myotis myotis) LC LC NT Annexe II et IV 1 Capture sur le site (milieux boisés) Peu probable Possible Possible 

Oreillard roux (Plecotus auritus) LC LC LC Annexe IV 1 A proximité du site (capture) Possible Possible Possible 

Murin de Brandt (Myotis brandtii) LC LC NT Annexe IV 1 A proximité du site (capture) Peu probable Possible Possible 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) NT LC LC Annexe II et IV 1 Vallées à proximité (capture, détection) Possible Possible Possible 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) LC NT NT Annexe IV 1 
Détection sur le site (Lac de l'Arpettaz). Vallées à proximité (capture, 

détection) 
Possible Possible Possible 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) LC LC LC Annexe IV 1 Vallées à proximité (détection) Possible Possible Possible 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) LC LC NT Annexe II et IV 1 Vallées à proximité (détection, transit, reproduction) Peu probable Possible Possible 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) LC LC LC Annexe IV 1 Vallées à proximité (gîte, détection) Peu probable Peu probable Peu probable 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) LC LC EN Annexe II et IV 1 Vallées à proximité (estivage, détection) Peu probable Peu probable Peu probable 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) LC LC NT Annexe IV 1 Vallées à proximité (détection) Possible Possible Possible 

Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii) LC DD NT Annexe IV 1 Vallées à proximité (détection) Possible Possible Possible 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) LC NT LC Annexe IV 1 Vallées à proximité (détection) Peu probable Possible Possible 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) NT VU EN Annexe II et IV 1 Vallées à proximité (détection) Peu probable Peu probable Peu probable 

Noctule commune (Nyctalus noctula) LC VU NT Annexe IV 1 
 

Possible Possible Possible 

Oreillard montagnard (Plecotus macrobullaris) LC VU NT Annexe IV 1 
 

Possible Possible Possible 

Sérotine bicolore (Vespertilio murinus) LC DD DD Annexe IV 1 
 

Possible Possible Possible 

Grande noctule (Nyctalus lasiopterus) NT VU DD Annexe IV 0 
 

Peu probable Possible Possible 

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) LC NT LC Annexe IV 1 
 

Possible Possible Peu probable 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) LC LC LC Annexe IV 1 
 

Possible Possible Possible 

Petit murin (Myotis blythii) LC NT EN Annexe II et IV 1 
 

Peu probable Possible Possible 

Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) DD LC NT Annexe IV 1 
 

Peu probable Peu probable Possible 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) NT NT VU Annexe II et IV 1 
 

Peu probable Peu probable Possible 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) LC LC LC Annexe IV 1 
 

Peu probable Peu probable Peu probable 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) LC LC NT Annexe II et IV 1 
 

Peu probable Peu probable Peu probable 

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) NT NT EN Annexe II et IV 1 
 

Peu probable Peu probable Peu probable 

Cotations UICN : CR : En danger critique d’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes. 
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3. METHODE 

Plusieurs méthodes d'observation des chiroptères ont été mises en œuvre sur l'ensemble du site Natura 2000 du Massif de la 

Lauzière et adaptées aux types de milieux prospectés dans l'objectif de réaliser un inventaire exhaustif sur l'ensemble du site au 

cours des principales phases du cycle biologique des chiroptères et couvrant l'ensemble de leur domaine vital (territoires de 

chasse, gîtes, voies de déplacements...). En effet, au cours des différentes phases du cycle biologique des chiroptères, certaines 

espèces peuvent fréquenter des sites bien différents, d’où l’intérêt de prospecter tout au long l'année pour être le plus exhaustif 

possible dans la connaissance des espèces fréquentant le site. 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

 inventaire par détection acoustique couplé à la description des milieux pendant la période estivale sur deux passages 

ciblant les territoires de chasse des chiroptères et donnant des indications sur les zones de gîtes (repos, mise bas et 

reproduction) probables ; 

 visite de cavités en période hivernale dans des gîtes d'hibernation probable ; 

 visite de gîte en milieux bâti pendant la période estivale pour la recherche de gîtes (repos, mise bas et reproduction) 

probables. 

Plusieurs phases clés de leur cycle biologique sont ciblées selon les périodes d'inventaires choisies : 

 passage estival n°1 en juin-juillet pendant la mise bas et l’élevage des jeunes (milieux forestiers seulement) ; 

 passage estival n°2 de mi-août à septembre pendant la période de reproduction et le regroupement en colonies (milieux 

forestiers seulement) ; 

 passage estival en milieux d'altitude au moment du pic d'activité courant août ; 

 passage hivernal pendant la période d'hibernation de janvier à février. 

Les conditions météorologiques de 2021 n'ont pas permis de réaliser un passage précoce en altitude. De fait, plutôt que de 

réaliser les réplicas des placettes réalisées en 2020, de nouvelles placettes ont été réalisées en altitude dans de nouveaux 

secteurs à l'optimum d'activité dans ces milieux. Ceci aura permis de largement compenser le manque d'inventaire en période 

précoce en termes d'apport d'informations sur l'utilisation du site par les chiroptères. 

Tableau 3 : Dates de passage et conditions météorologiques 

Année Mois Jours Opérateurs Météo 
Couverture 
nuageuse 

Vent Actions réalisées Zones prospectées 

2021 Juin 25-26 Marie Le Roux Ensoleillé <5% Nul 
- Pose/dépose boîtiers enregistreurs (P1) 

- Recherche et visite de gîtes 
Boisements 

2021 Juin 27-28 Marie Le Roux Ensoleillé <5% Nul 
- Pose/dépose boîtiers enregistreurs (P1) 

- Recherche et visite de gîtes 
Boisements 

2021 Juillet 6-7 Marie Le Roux Ensoleillé <5% Nul - Pose/dépose boîtiers enregistreurs (P1) Zone humide du Chenalet 

2020 Août 17-18 

Marie Le Roux 
Sandie Bouvier 

Garzon 
(stagiaire BTS-

GPN) 

Ensoleillé 5-25% Faible 
- Pose/dépose boîtiers enregistreurs (P2) 
- Description des peuplements forestiers 

Boisements 

2020 Août 18-19 Marie Le Roux Ensoleillé <5% Nul 
- Pose/dépose boîtiers enregistreurs (P2) 
- Description des peuplements forestiers 

Boisements 

2020 Août 20-21 Marie Le Roux Ensoleillé <5% Nul 
- Pose/dépose boîtiers enregistreurs (P2) 
- Description des peuplements forestiers 

Boisements & 
Zone humide du Chenalet 

2020 Juillet 08-09 
Jérôme Gros 

(Syndicat Mixte 
de la Lauzière) 

Ensoleillé <5% Nul Pose/dépose boîtiers enregistreurs MOA (versant mauriennais) 

2020 Août 24-25 
Marie Le Roux 
Sandie Bouvier 

Garzon 
Ensoleillé <5% Nul 

- Pose/dépose boîtiers enregistreurs 
- Description des milieux 

MOA (partie Nord) 

2021 Août 26-27 Marie Le Roux Ensoleillé <5% Nul 
- Pose/dépose boîtiers enregistreurs 

- Description des milieux 
MOA (partie Sud-ouest) 

2021 Août 27-28 Marie Le Roux 
Ensoleillé 
/nuageux 

0 à 40% 
 

- Pose/dépose boîtiers enregistreurs 
- Description des milieux 

MOA (partie Centrale-Est) 
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2020 Août 27-28 

Marie Le Roux 
Roland Theaud 
(Botaniste), Loïc 
Lebecel (AMM) 

Ensoleillé <5% Faible 
- Pose/dépose boîtiers enregistreurs 

- Description des milieux 
MOA (secteur du Grand Pic, 

combe de la Valette) 

2021 
Août-

septembre 
31 au 
2 (9) 

Marie Le Roux, 
Benoît Chalais, 

Loïc Lebecel 
Variable 0 à 75% Nul 

Pose/dépose boîtiers enregistreurs 
(réplica de placettes, action bénévole) 

MOA (secteur du Grand Pic, 
combe de la Valette) 

2020 Septembre 23-24 Jérôme Gros Ensoleillé <5% Nul Pose/dépose boîtiers enregistreurs MOA (versant mauriennais) 

2021 Juillet 
19 au 

26 
Marie Le Roux 

Ensoleillé 
/nuageux 

0 à 75% 
Nul à 

pluvieux 
Recherche et visite de gîtes en milieux bâti Tout le site 

 

3.1 INVENTAIRE PAR DETECTION ACOUSTIQUE 

La principale méthode d'inventaire employée repose sur le principe de la détection acoustique qui permet d'établir une liste 

d'espèces utilisant le site ainsi que de mettre en évidence leur préférence en terme d’habitats. Le principe de la technique 

acoustique repose sur l’identification des chauves-souris d’après leurs émissions ultrasonores, en utilisant des détecteurs qui 

permettent de transcrire les ultrasons en sons audibles. 

Le protocole utilisé lors de ces inventaires correspond à celui proposé par le projet AltiChiro (Annexe 1). 

3.1.1 PLAN D’ECHANTILLONNAGE  

Le plan d'échantillonnage consiste en la mise en place de placettes disposées de manière à couvrir : 

 l'ensemble du site (Cartographie ci-après) ; 

 l'ensemble du gradient altitudinale (Figure 6) de 486m (Bois de châtaigner) à 2 746m (Glacier de Celliers) ; 

 le maximum de variabilité en termes d'habitats naturels servant de base à la stratification du plan d'échantillonnage réalisé. 

 

Figure 6 : Altitudes des placettes inventoriées par type d'habitats et numéro de placette correspondante 
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Un total de 42 placettes a été réalisé en MOA et en milieux forestiers 17 placettes ont été réalisées et répliquées 2 fois chacune. 

Concernant les MOA, le plan d'échantillonnage est relativement bien équilibré (Figure 7) avec 23% des placettes (soit 10 

placettes) dans chacun des types de milieux suivants : aquatiques et humides, pré-forestiers (landes, fourrés) et rocheux. 

Quelques autres milieux sont plus rares et représentent une plus faible surface sur le site (Figure 5) tels que les boisements 

clairs, les milieux herbacées (pelouses et prairies) et glacières. Ces derniers concerne seulement la zone du glacier de Celliers de 

petite surface, d'où le faible nombre de placettes réalisées. En outre, malgré le grand nombre de refuges et chalets présents sur 

le site, 9% des placettes concernent ces éléments soit 4 placettes ce qui pourrait être envisagés d'être approfondie 

ultérieurement suite à cet inventaire. 

D'autre part, toutes les formations forestières ont pu être inventoriées au moins une fois, avec, lorsque cela a été possible, 2 

placettes dans les boisements d'intérêt communautaire (Tableau 4). Cela représente 10 formations forestières différentes dont 

une déclinée en 3 sous-habitats (Code CB : 42.21 Pessières sub-alpines des Alpes) qui est la formation la plus courante sur le site 

d'étude qui couvre près de 2 400ha, soit 71% des formations boisées (Figure 5) et 24% de la totalité du site. Notons qu'une 

formation forestière (Code CB : 41.21 Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois) n'a pas été retrouvée à partir de la 

cartographie des habitats naturels disponible qui est probablement en régression et en mélange vers les Forêts de pin sylvestre 

(Code CB : 42.5). 

Le protocole d'échantillonnage a ainsi permis de couvrir pratiquement la totalité des habitats naturels dominants connus et 

recensés lors de la cartographie de ceux-ci en 2006 et 2009 par le CBNA et l'ONF (Tableau 4 et Cartographies ci-après). Notons 

que quelques habitats n'ont pas été retrouvés ou certains ont disparu du fait de leur régression ou de leur évolution plus ou 

moins naturelle vers d'autres communautés végétales. A l'inverse, trois nouveaux habitats naturels non recensés en 2006 et 

2009 ont été inventoriés (Tableau 4). 

Pour permettre de caractériser les habitats naturels présents sur chacune des placettes, des relevés de végétation et 

notamment des espèces caractéristiques ont été réalisés. De plus, au cours des prospections, des observations opportunistes sur 

la flore ont été réalisées (données fournies au format shape ou gpx et exploitable sur système d'information géographique). 

Enfin, l'ensemble des placettes ont été géo-référencées et photographiées (Annexe 2) et cartographies ci-après. 

 
Figure 7 : Répartition du nombre de placette par type d'habitat
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Tableau 4 : Correspondances avec les typologies Corine Biotope et les cahiers d'habitats Natura 2000 des placettes réalisées (CBNA, 2006 ; ONF, 2009) 

Milieux Habitats 
Code Corine 

Biotope 
Intitulé Corine Biotope Cahier d'habitat Natura 2000 Statut 

Surface cartographiée 
en 2006 et 2009 (ha) 

Nombre de placettes 

Aquatiques 
et humides 

Eaux stagnantes 22 
 

Eaux douces stagnantes (Lacs) 
  

4 5 

Prairies humides 
et 

mégaphorbiaies 

37.213 
 

Prairies à Canche cespiteuse 
  

Non décrit 
(dégradation de 54.4 

par pâturage) 
1 

37.8 
 

Mégaphorbiaies alpines et subalpines 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin (6430) 

IC 82 Habitat en régression, à rechercher 

37.81 
 

Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du 
Jura et des Alpes 

IC 25 Habitat en régression, à rechercher 

37.88 
 

Communautés alpines à Patience alpine IC 43 Manquant, défaut d'enregistrement 

Tourbières et 
marais 

5 
 

Tourbières et marais 
  

21 Décliné par les 5 habitats ci-dessous 

 
51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles Tourbières hautes actives (7110) PR 2 1 (Zone humide du Chenalet) 

 
53.112 Phragmitaies sèches 

  
2 

Formation non revue, se rattache 
aujourd'hui au 38.3 

 
54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) Tourbières basses alcalines (7230) IC 3 

En mélange avec des formations 
dégradé vers le 37.213 (zone 

correspondant à la placette 33) 

 
54.4 Bas-marais acides 

  
0.3 2 

 
54.45 Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum 

  
2 

Manquant, inventorié au niveau 
supérieur (54.4) sur une autre zone 

Artificiels Refuges 86 
 

Cabane (Chalet de l'Arbesserie) 
   

4 

Forestiers 

Boisements clairs 42.33 
 

Forêts occidentales de Mélèzes, de Pins de 
montagne et d'Arolles 

Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra (9420) IC Non décrit 2 

Forêts fermées 

41.11 
 

Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule 
blanchâtre du Luzulo-Fagenion Hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) 

IC 334 1 

42.132 
 

Sapinières acidiphiles de la zone du Hêtre IC Non décrit 1 

41.21 
 

Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois 
  

50 Habitat non revu, en régression ? 

41.41 
 

Forêts de ravin à Frêne et Sycomore Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180) PR 232 2 

41.57 
 

Chênaies acidiphiles médio-européennes 
  

244 1 

41.9 
 

Bois de Châtaigniers 
  

59 1 

42.21 
 

Pessières sub-alpines des Alpes 

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin 
(Vaccinio-Piceetea) (9410) 

IC 1916 
4 (+3 déclinées dans les habitats ci-

dessous) 

 
42.211 Pessières à Airelle IC 150 1 

 
42.212 Pessières subalpines à hautes herbes IC 187 1 

 
42.214 Pessières subalpines xérophiles IC 118 1 

42.26 
 

Reboisement d'Epicéas 
  

23 1 

42.34 
 

Formations secondaire de Mélèzes 
  

24 1 

42.5 
 

Forêts de Pins sylvestres 
  

9 1 

44.2 
 

Galeries d'Aulnes blancs 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) 
PR 2 1 

Herbacés Pelouses 

36.3 
 

Pelouses acidiphiles alpines et subalpines Pelouses boréo-alpines siliceuses (6150) IC 415 1 

36.31 
 

Gazons à Nard raide et groupements apparentés 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
PR 278 3 
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submontagnardes de l'Europe continentale) (6230) 

Prairies 
38.3 

 
Prairies de fauche de montagne Prairies de fauche de montagne (6520) IC 176 1 

31.8G 
 

Prébois de résineux 
  

55 1 

Pré-
forestiers 

Fourrés 

31.6 
 

Fourrés subalpins et communautés de hautes 
herbes (mégaphorbiaies)   

79 Décliné par l'habitat ci-dessous 

 
31.611 Fourrés d'Aulnes verts des Alpes 

  
1647 3 

31.8D 
 

Recrûs forestiers caducifoliés 
  

22 
Habitat en évolution vers des 

formations boisées, non inventorié 

Landes 

31.4 
 

Landes alpines et boréales 

Landes alpines et boréales (4060) 

IC 1768 Décliné par les 3 habitats ci-dessous 

 
31.42 Landes à Rhododendron IC 247 2 

 
31.43 Fourrés à Genévriers nains IC 23 1 

 
31.44 Landes à Empetrum et Vaccinium IC 372 2 

Rocheux 

Eboulis 
61.1 

 
Eboulis siliceux alpins et nordiques 

Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) (8110) 

IC 653 6 

61.3 
 

Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis 
thermophiles 

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles (8130) IC 28 Manquant, habitat ponctuel 

Falaises 
62.2 

 
Végétation des falaises continentales siliceuses 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique (8220) 

IC 754 3 

62.52 
 

Falaises continentales humides septentrionales 
  

51 (1) Habitat dominant autour d'un lac 

Neiges & 
glaces 

Glaciers 63.2 
 

Glaciers rocheux Glaciers permanents (8340) IC 11 3 
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3.2 DONNEES COLLECTEES 

Sur chacune des placettes l'ensemble des ultrasons reçus par les boîtiers enregistreurs ont été collectés sur une nuit complète 

d'enregistrement. Les équipements utilisés sont des détecteurs passifs Batlogger A+ (Elekon AG®). Les enregistrements ainsi 

collectés ont été déversés sur la plateforme de collecte de données du programme du Muséum National d'Histoire Naturel, 

Vigie-chiro
5
 et pré-triés par un classificateur automatique (Tadarida développé par le MNHN). Suite au pré-tri, les données ont 

ensuite été vérifiées manuellement selon la méthode d'identification acoustique communément employée (Barataud, 2012) 

permettant alors d’identifier une liste d’espèces présentes. 

 

 

Photo 4 : Mise en place du dispositif d'enregistrement au niveau du Glacier de Celliers et de ses éboulis (2 646 et 2 387m) 

Ces enregistrements seront reproduits à l'identique sur les deux passages estivaux (août-septembre 2020 et juin-juillet 2021) 

permettant de couvrir la majeur partie de la saison d'activité des chiroptères. Notons qu'en zone de montagne les inventaires 

sont classiquement réalisés sur deux passages seulement (Tillon, 2010) correspondant aux phases d'activité maximales connues 

à ce jour et correspondant à des phases clés de leurs cycles biologiques. Aux étages subalpin à nival, le maximum d'activité est 

resserré sur la période estivale (autour du mois d'août), permettant de restreindre à un passage sur cette période (Le Roux, 

2021). D'autre part, pour augmenter la probabilité de détectabilité des espèces, les enregistrements acoustiques ont été 

effectués par des conditions météorologiques favorables : absence de pluie et de rafales de vent supérieures à 30 km/h ainsi 

qu'une température relativement clémente en début de nuit (Barataud, 1999) pour les saisons considérées. 

Il est à noter que ces techniques d'inventaire présentent des limites dans l'identification des espèces. En effet, la portée des 

signaux émis par les chiroptères est variable, il dépend des espèces et du milieu parcouru (d’une centaine de mètres pour les 

espèces de haut vol à 5-10 mètres pour les Rhinolophes). Elle est pour la majorité des espèces de 15 à 30 m. Certaines espèces 

                                                                 
5
 http://www.vigienature.fr/fr/chauves-sourishttp://www.vigienature.fr/fr/chauves-souris 

http://www.vigienature.fr/fr/chauves-sourishttp:/www.vigienature.fr/fr/chauves-souris
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ont des signatures acoustiques très proches comme le groupe des Myotis. Ainsi l'identification à l'espèce n'est pas toujours 

possible surtout sur des séquences courtes. Enfin, aucune information sur le statut des espèces (sexe, femelle allaitante, mâle 

actif sexuellement ou jeune de l’année) ne peut être obtenue. 

Lors de l'analyse manuelle des données, quelques informations supplémentaires ont été précisées : 

 heure de premier contact ; 

 type d'activité observée selon les modalités ci-dessous ; 

 nombre de contacts de 5 secondes (donnant des indications sur le niveau d’activité). 

Type d'activité Description 

Chasse 
Activité élevée de un ou plusieurs individus, effectuant des allers-retours par exemple, chasse active apparente sur 

plusieurs séquences. 

Recherche active Activité plus faible, mais récurrence forte, ne ressemble pas à du sonar de déplacement seul. 

Transit Déplacement seul, récurrence très faible. 

Cris sociaux Nombreux cris sociaux, très forte probabilité d'un gîte à proximité 

Inconnu Les séquences acquises ne permettent pas d'émettre d'hypothèses sur le type d'activité 

Ces informations permettent d'apporter quelques considérations supplémentaires sur l’utilisation des différents types de 

milieux faite par les chiroptères. 

 

3.2.1 PRECISIONS SUR LES PEUPLEMENTS FORESTIERS  

Les boisements ont nécessité un échantillonnage particulier visant à prospecter l'ensemble de la diversité des types de 

peuplements présents sur le site. Ainsi 17 placettes ont été mises en place pour l'inventaire réalisé par détection acoustique. Sur 

chacune de ces placettes, des relevés dendrométriques et de description des peuplements ont été réalisés permettant de 

caractériser les peuplements selon les points suivants : 

 type de peuplement et traitement sylvicole appliqué ; 

 composition et structures (verticale et horizontale) ; 

 type de bois morts et estimation du volume ; 

 type et quantité de micro-habitats arboricoles. 

Les données collectées s'inspirent de plusieurs protocoles couramment utilisés en forêt (Barataud, 1999; Refora, 2014; Larrieu 

et Gonin, 2009; Tillon, 2010), la fiche de terrain utilisée est disponible en Annexe 3. Ces données collectées sur les types de 

peuplements forestiers croisées aux résultats obtenus sur les chiroptères (niveau d'activité, richesse spécifique et type de 

cortèges d'espèces) dans plusieurs objectifs : 

 localiser des zones favorables aux chiroptères forestiers et arboricoles ; 

 déterminer les types de peuplements favorables aux chiroptères dans l'objectif, s'il y a lieu, d'apporter des éléments de 

gestion favorables à ce groupe d'espèces. 

Sandie effectuant une mesure relascopique du peuplement. 
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3.2.2 PRECISIONS SUR LES LACS 

Concernant les lacs inventoriés plusieurs informations supplémentaires seront collectées tels que préconisé par le protocole 

AltiChiro concernant la précision sur les lacs et zones humides (Annexe 1) : 

 variation des données microclimatiques en cours de nuit (température, hygrométrie) ; 

 habitats associés aux lacs (dans un rayon minimal de 200m autour des berges du lac ; 

 caractéristiques du lac dont présence de faune aquatique, végétation aquatique ou des berges... 

 

3.3 UNE ANNEE DE SUIVI AU GRAND PIC 

Cette action, réalisée par une petite équipe de bénévoles passionnés, ne fait pas partie de la mission confiée à MLR-

Environnement par le Syndicat Mixte de la Lauzière mais a été réalisée grâce aux premières données collectées en 2020 lors du 

début de l'inventaire des chiroptères. 

Cette action a consisté en la mise en place d'un enregistreur acoustique de type Sound meter 4 Wildlife acoustics (matériel mis à 

disposition par Roland Theaud) à proximité du glacier de Celliers (2 647m) pour un suivi à long terme de l'activité des chauves-

souris selon la même méthode présentée précédemment. L'enregistreur a été mis en place le 10 mars 2021 et est encore 

actuellement en service. La structure a été réalisée bénévolement par Loïc Lebecel et sera retirée au plus tard en mars 2022 

pour couvrir une année de suivi complète. Les enregistrements ont été relevés mensuellement ou bimensuellement selon les 

conditions météorologiques. 

Nous présenterons ici les principaux résultats obtenus sur la période du mars à octobre 2021, notamment concernant les 

données qui sont susceptibles d'apporter des informations complémentaires au présent inventaire du site. En outre, cette action 

fera l'objet d'une publication présentant les résultats de l'année complète du suivi. Cette publication sera en accès libre et mis à 

disposition du Syndicat Mixte de la Lauzière. 

 

3.4 RECHERCHE ET PROSPECTION DES GITES 

Un questionnaire a été diffusé à partir de janvier jusqu'à avril 2021 (Annexe 4) via les réseaux de communication des communes 

(site internet du Syndicat mixte de la Lauzière, réseaux sociaux, lettres d'information communales, affichages communaux, 

documents papier libre) dans le but de recenser les colonies présentes sur le massif de la Lauzière. A la suite de cette diffusion, 

les questionnaires ont été synthétisés puis une sélection de sites à visiter a été réalisée. Les visites de sites ont été conduites fin 

juillet, il s'agit d'un période un peu tardive mais imposé par les conditions climatiques pluvieuses de juillet 2021. 

En outre, l'ensemble des bâtiments (refuges, cabanes forestières et autres infrastructures type ponts) ont été visitées pendant 

les phases de terrain à la recherche d'individus en gîte ou d'indices de présence (guano, cadavres). Les autres types de cavité 

pouvant être observées sur le terrain (mines, cavités naturelles) ont été visités dans la mesure de leur accessibilité. 
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3.5 ANALYSE DES DONNEES 

A partir des données de terrain ainsi collectées, une liste d’espèces et groupes présents sur le site Natura 2000 du massif de la 

Lauzière a été dressée. 

Ensuite les données ont analysées par espèce et/ou groupe et par habitats puis synthétisées au niveau du site à partir de la 

richesse spécifique globale. Pour cela plusieurs méthodes ont été employées : 

 Présence des espèces/groupes sur le site : représentation de la présence des espèces et/ou groupes par placette, en 

fonction de l’altitude des placettes, du ou des passages auxquels elles ont été identifiées, du niveau d’activité et du 

type d’activité dominante. Ceci permet d’établir des zones de présence mais aussi de préciser le type d’utilisation du 

site (site ressource pour la chasse occasionnelle ou active, déplacements occasionnels seuls, gîte potentiel). 

 

 Types de milieux et habitats favorables : les cortèges d’espèces présents ainsi que le niveau et type d’activité sont 

identifiés par type de milieux et parfois par type d’habitat. Ceci a permis de mettre en évidence l’importance et l’utilité 

de certains types de milieux pour les chiroptères. A partir de ces résultats des préconisations de gestion du site ont été 

établies au regard de l’importance de ces milieux pour le groupe des chiroptères. 

 

 Localisation des habitats favorables (optionnel) : ceci a été réalisé en croisant des données spatialisées décrivant le site 

(Tableau 5) et les données de présence des espèces pondérées par le niveau d’activité par placette. Ces analyses 

statistiques ont été produites à partir de modèle du type Maxent (Maximum entropy) (Phillips, Anderson & Schapired, 

2006) calibrés sous le logiciel de programmation libre R (R development team, 2021) à l’aide du package Biomod 2 

(Georges & Thuiller, 2012 ; Thuiller, Lafourcade, Engler & Araújo, 2009). Les données d'entrée de la plateforme 

(variables environnementales et données d'observation des chauves-souris) servent à estimer les paramètres des 

modèles. Parmi les données d'observation, 80% sont utilisées pour calibrer les modèles et 20% pour la validation sur un 

minimum de 20 répétitions servant à l'évaluation de la précision des modèles (par le calcul de l'Aire sous la courbe ROC, 

Pearce & Ferrier, 2000). Afin de vérifier la robustesse « écologique » de ces prédictions, les résultats cartographiques 

sont confrontés aux éléments connus sur l'écologie des espèces dans ces milieux, ainsi que les courbes de réponses qui 

présentent la probabilité de présence de l'espèce le long des gradients de chaque variable environnementale et les 

contributions apportées par chaque variable à la répartition de l'espèce. Ainsi cette méthode d'analyse permet, pour la 

plupart des espèces/groupes présents, de définir des aires de répartition de leurs habitats nocturnes à l’échelle du site 

d’étude et d’apporter des éléments complémentaires sur leurs traits écologiques. 

 

 Richesse spécifique globale : la superposition de ces résultats permettra enfin de mettre en évidence les secteurs les 

plus attractifs à la majorité des espèces présentes et établir une cartographie de richesse spécifique globale sur 

l'ensemble du site d'étude. 

Tableau 5 : Liste des variables environnementales utilisables pour la modélisation des aires de répartition potentielles des 

chiroptères 

Nom Description Source des données 

Distance à l'eau Distance aux zones humides et milieux aquatique (lac, petit point d'eau…) 
CESBIO (Occupation du sol à 20m) 

DREAL 

Insolation estivale totale 
Insolation totale reçue par la surface en période d'activité estivale (Mars à 

Novembre) 
Dérivé du MNT 75m (IGN) 

Altitude Modèle Numérique de terrain renseignant les données d'altitudes MNT 75m (IGN) 

Pente Pente en degré Dérivé du MNT (IGN) 

Forme topographique 
Forme topographique (Topographic Position Index) (Guisan, Weiss, Weiss, 

1999 ; Weiss, 2000 ; Wilson & Gallant, 2000). Rayon de 750m 
Dérivé du MNT (IGN) 

Exposition Exposition des versants (en degrés) Dérivé du MNT (IGN) 

Occupation du sol Occupation du sol regroupé en 9 classes (Le Roux, 2019) CESBIO (Occupation du sol à 20m) 
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4. RESULTATS 

4.1 LISTE DES ESPECES PRESENTES 

Sur l’ensemble du site et à partir des données collectées au cours des deux passages d’inventaires, 17 espèces ont été identifiées 

de façon certaine (Tableau 6) et quatre autres sont probables (c'est-à-dire que les séquences acoustiques acquises pouvant 

appartenir à cette espèce sont proches d'une ou plusieurs autres) et une est seulement possible (c'est-à-dire que les séquences 

sont en recouvrement avec plusieurs espèces acoustiquement proches). Enfin, une espèce a été observée en gîte uniquement 

en dehors du périmètre de la zone Natura 2000. 

Ainsi la richesse spécifique du site est très élevée par rapport aux 28 espèces connues en Savoie et aux 23 espèces jugées 

potentiellement présentes sur le site d'après l'analyse bibliographique (Tableau 2). 

Tableau 6 : Liste des espèces connues en Savoie et présence sur le site d'étude 

Espèce Code espèce 

Listes rouges 
Directive 
Habitat 

(92/43/CEE) 

Présence 
sur le site Monde 

Europe 
(2019) 

France 
(2017) 

Rhône-
Alpes 
(2015) 

Savoie 
(2017) 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) barbar NT VU LC LC VU Annexe II et IV X 

Grand murin (Myotis myotis) myomyo LC LC LC NT VU Annexe II et IV (X) 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) rhifer LC NT LC EN CR Annexe II et IV 
⌂ (hors 
du site) 

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) tadten LC LC NT LC VU Annexe IV X 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) myomys LC LC LC LC   Annexe IV X 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) myoema LC LC LC NT CR Annexe II et IV X 

Murin cryptique (Myotis crypticus) myonat LC LC LC LC   Annexe IV X 

Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) myoalc DD DD LC NT   Annexe IV (X) 

Murin de Brandt (Myotis brandtii) myobra LC LC LC NT VU Annexe IV (X) 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) myodau LC LC LC LC   Annexe IV X 

Noctule commune (Nyctalus noctula) nycnoc LC LC VU NT VU Annexe IV X 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) nyclei LC LC NT NT VU Annexe IV X 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) pleaus LC LC LC LC   Annexe IV ? 

Oreillard montagnard (Plecotus macrobullaris) plemac LC NT VU NT DD Annexe IV X 

Oreillard roux (Plecotus auritus) pleaur LC LC LC LC   Annexe IV X 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) pippip LC LC NT LC   Annexe IV X 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) pipkuh LC LC LC LC   Annexe IV X 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) pipnat LC LC NT NT VU Annexe IV X 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) pippyg LC LC LC NT VU Annexe IV X 

Sérotine bicolore (Vespertilio murinus) vesmur LC LC DD DD DD Annexe IV (X) 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) eptser LC LC NT LC   Annexe IV X 

Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii) eptnil LC LC DD NT DD Annexe IV X 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) hypsav LC LC LC LC VU Annexe IV X 

CR En danger critique d’extinction 
 

X Présence certaine 

EN En danger 
 

(x) Présence probable 

VU Vulnérable 
 

? Présence possible 

NT Quasi menacée 
 

⌂ Présence uniquement en gîte hors du périmètre Natura 2000 

LC Préoccupation mineure 
   

DD Données insuffisantes 
   

Par la suite certaines espèces ont été regroupées par groupes acoustiques comme détaillé dans le tableau ci-dessous. De plus, 

les espèces abondantes sur le site sont présentées plus en détails que celles observées plus ponctuellement et en marge du site. 

De même, les espèces en recouvrement acoustique ont été soit regroupé avec l'espèce avec laquelle elle est en recouvrement, 

soit présentée succinctement. 

Groupe Espèce Fiche 

Sérotules 

Noctule commune (Nyctalus noctula) Espèce avérée en marge de son aire 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) Espèce avérée sur le site 

Sérotine bicolore (Vespertilio murinus) Espèce en recouvrement acoustique avec la Noctule de Leisler 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) Espèce avérée sur le site 

Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii) Espèce avérée sur le site 

Oreillards 
Oreillard gris (Plecotus austriacus) Espèce en recouvrement acoustique 

Oreillard montagnard (Plecotus macrobullaris) Espèce avérée sur le site 
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Oreillard roux (Plecotus auritus) Espèce avérée sur le site 

Pipistrelles 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) Espèce avérée sur le site 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) Espèce avérée sur le site 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) Espèce avérée en marge de son aire 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) Espèce avérée en marge de son aire 

Murins 

Grand murin (Myotis myotis) Espèce probable en marge de son aire 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) Espèce avérée sur le site 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Espèce avérée sur le site 

Murin cryptique (Myotis crypticus) Espèce avérée sur le site 

Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) Espèce probable en marge de son aire 

Murin de Brandt (Myotis brandtii) Espèce probable en marge de son aire 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) Espèce avérée sur le site 

Autres espèces 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) Espèce avérée sur le site 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Espèce avérée liée au site 

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) Espèce avérée sur le site 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) Espèce avérée sur le site 

 

                          Espèces                                                 Groupes 

 

Figure 8 : Nombre de placettes où l'espèce a été contactée au moins une fois. Aucune chauve-souris : placette avec aucune 

séquence de chauve-souris enregistrée. 

L’espèce la plus représentée est la Pipistrelle commune qui a été identifiée au moins une fois sur 73% des placettes réalisées. Ce 

résultat est très courant sur la plupart des inventaires des chauves-souris réalisés dans la plupart des contextes écologiques. 

Cependant, au niveau des groupes, celui des Sérotules a été identifié sur 81% des placettes, soit près de la totalité des placettes 

où des chauves-souris sont présentes. Ce résultat diffère largement de ce qui est couramment observé en vallée et en plaine où, 

là encore, le groupe des pipistrelles domine. Ce résultat n’est cependant pas surprenant, car c’est le groupe le plus adapté aux 

milieux de montagne avec celui des Oreillards. 

Parmi les Sérotules, la Noctule de Leisler et la Sérotine de Nilsson sont les espèces les plus fréquentes sur le site (respectivement 

34 et 29% d'occurrence). La Sérotine de Nilsson est clairement plus spécialiste des milieux d'altitude que la Noctule de Leisler 

plus ubiquiste. Notons par ailleurs, que cette dernière est en recouvrement acoustique sur de nombreuses placettes avec la 

Sérotine bicolore, espèce probable sur le site. 

La Barbastelle d'Europe et le Vespère de Savi sont des espèces relativement fréquentes sur le site (respectivement 27 et 25% 

d'occurrence). Ces deux espèces sont assez fréquentes en milieux forestier, bien que le Vespère de Savi montre une plus grande 
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affinité avec les milieux d'altitude. Notons par ailleurs que la Barbastelle d'Europe fait partie des espèces d'intérêt 

communautaire inscrites sur l'Annexe II de la Directive habitats. 

Parmi les Murins, le Murin de Daubenton est l'espèce la plus fréquente (22% d'occurrence). Cette espèce montre une forte 

affinité avec les milieux aquatiques et humides tandis que les autres murins sont plus fréquemment présents en milieux 

forestier à l'exception du Murin cryptique, plus fréquent en altitude. 

Enfin, le groupe des Oreillards est le moins fréquent du site (seulement 32% d'occurrence pour le groupe) ce qui est 

principalement dû à la plus faible détectabilité de l'espèce de part sa faible distance d'émission de ses cris. Notons que dans ce 

groupe l'Oreillard montagnard, bien que souvent en recouvrement acoustique avec l'Oreillard roux, est bien plus fréquent en 

milieux ouvert d'altitude qu'en milieux forestier, avec une tendance inverse pour l'O. roux plus forestier. 

Notons que sur seulement 2 des 59 placettes réalisées aucune chauve-souris n’a été détectée. Ces placettes concernent des 

altitudes relativement élevées qui ont été inventoriées (2 083 et 2 746m) sur des milieux différents correspondant à des zones 

de landes alpines ou à proximité du glacier de Celliers. 

Les cortèges d'espèces sont relativement variés selon le type d'habitat et l'altitude inventoriée. De même, le niveau d'activité 

global peut fortement varier selon ces paramètres écologiques. Pour cela une description détaillée de la présence de chacune 

des espèces et groupes sur le site et ainsi que de chacun des types de milieux font l'objet des paragraphes suivants : §4.2. Fiches 

habitats et §4.3. Fiches espèce/groupe. 

4.2 FICHES HABITATS 

Plusieurs types de milieux sont d'importance majeure pour toute ou partie du cycle biologique des chiroptères. Les résultats 

montrent que les forêts fermées sont les plus diversifiées en espèces, ce qui s'explique notamment par le fait que ce type 

d'habitat sont à basse altitude (effet significatif comparativement aux milieux de plus haute altitude, Annexe 5) et qu'il regroupe 

une large diversité de types de peuplements qui font l'objet d'une étude plus approfondie dans le paragraphe 4.3.7. Précisions 

sur les milieux forestiers. Cependant, le niveau d'activité moyen reste plus faible que certains autres milieux à haute valeur 

écologique tels que notamment les tourbières ou les fourrés. Ce sont des milieux attractifs pour un nombre moyen d'espèces 

qui exploitent ces milieux en activité de chasse de manière soutenue par parfois plusieurs individus. A l'inverse, les milieux les 

plus en altitude (milieux rocheux, pelouses alpines, boisements de la zone de combat), sont ceux présentant un niveau d'activité 

et de diversité en espèces le plus faible mais qui sont cependant visités par au moins 3 espèces. Parmi ces milieux, certains sont 

plus attractifs tels que les lacs et les éboulis mais ceci n'est pas dépendant de l'altitude (Annexe 5). 

 

Figure 9 : Richesse spécifique et attractivité (niveau d'activité moyen) par type d'habitat  
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4.2.1 MILIEUX FORESTIERS  
Habitat Habitat Corine Biotope inventorié Cahier habitat Natura 2000 Statut ID 

Boisements 

clairs 

Forêts occidentales de Mélèzes, de Pins de montagne et d'Arolles 

(42.33) 
Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra (9420) IC 22,43 

Forêts 

fermées- 

Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre (41.11) / 

Sapinières acidiphiles de la zone du Hêtre (42.132) 
Hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) IC 12 / 5 

Forêts de ravin à Frêne et Sycomore (41.41) Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180) PR 9, 13 

Pessières sub-alpines des Alpes (42.21) et habitats du niveau inférieur. 
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin 

(Vaccinio-Piceetea) (9410) 
IC 

2,14, 7, 15, 

18,19, 41 

Galeries d'Aulnes blancs (44.2) 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (9100) 
PR 6 

Chênaies acidiphiles médio-européennes (41.57) / Bois de Châtaigniers (41.9) / Reboisement d'Epicéas (42.26) / Formations secondaire 

de Mélèzes (42.34) / Forêts de Pins sylvestres (42.5) 
- 

11 / 10 / 8 

/ 1 / 4 
 

DESCRIPTION 
Les milieux forestiers recouvrent plus d'un tiers de la 

surface du site. Ces boisements sont présents sur tous 

les versants en périphérie. Les zones forestières de 

plus basse altitude (environs de 400 m à moins de 

1000 m d'altitude) appartiennent à des forêts 

collinéennes plus thermophiles présentes uniquement 

côté mauriennais du site. Les forêts riveraines sont 

principalement des érablaies, tiliaies de ravin (habitat 

prioritaire). Seulement une aulnaie blanche a pu être 

étudiée sur la partie nord du site (habitat prioritaire). 

La majeure partie des peuplements présents sont des 

pessières de divers types. Enfin, quelques autres types 

de peuplements ont pu être étudiés qui sont présents 

plus localement sur le site : hêtraies, châtaigneraies, 

pinèdes, sapinières. Enfin, seules les forêts de pin de 

montagne correspondent aux boisements clairs 

présents dans la zone de combat de la végétation du 

site. Ce type de peuplements est absent de la 

cartographie des habitats existante. 

 

Localisation des placettes 

 

Lanches des Chardons 

(pl.43-2 012m) 

 

INTERET POUR LES CHAUVES-SOURIS 

Activité moyenne observée par habitat 

 

Niveau d'activité moyen par espèce au niveau des milieux forestiers 

 

Les boisements clairs d'altitude sont moins attractifs que les autres forêts fermées simplement du fait de leur contexte plus 

alpin. Ce sont néanmoins des boisements riches, attractifs pour des espèces spécialistes de ces milieux où 6 espèces ont été 

identifiées. En outre, tous les groupes d'espèces de chiroptères sont rencontrés en forêts, les pipistrelles et les murins y sont 

majoritaires avec une diversité en espèces présente très élevée, soit 20 espèces au total, du fait de la diversité des types 

peuplements présents rendant ce dernier le plus riche de tous les types de milieux étudiés. Ces milieux font l'objet d'une 

description détaillé en paragraphe 4.3.7. Précisions sur les milieux forestiers. 
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4.2.2 MILIEUX PRE-FORESTIERS  

Habitat Habitat Corine Biotope inventorié Cahier habitat Natura 2000 
Stat

ut 
ID 

Landes 

Landes alpines et boréales (31.4) 

Landes alpines et boréales (4060) IC 

39 

Landes à Rhododendron (31.42) 27, 32 

Fourrés à Genévriers nains (31.43) 17 

Landes à Empetrum et Vaccinium (31.44) 54, 56 

Fourrés Fourrés d'Aulnes verts des Alpes (31.611) - - 28, 31, 46 
 

DESCRIPTION 
Les landes et les fourrés sont les milieux les plus 

communs sur le site, avec 42% de sa surface couverte 

par ceux-ci. Plus de la moitié de ce type de milieux 

(57%) sont des landes alpines et boréales pouvant 

avoir plusieurs faciès (landes à rhododendrons, 

genévriers, airelles, camarine...). L'autre habitat 

courant sur le site est l'aulnaie verte représentant 

41% de la surface des milieux pré-forestiers et 

rencontrée dans des secteurs raides et avalancheux. 

Quelques autres communautés végétales appartenant 

aux milieux pré-forestiers peuvent être rencontrées 

sur le site correspondant aux phases de 

recolonisations forestières. En outre, des saulaies 

humides sont aussi ponctuellement présentes sur le 

site, cet habitat d'intérêt communautaire avec 

souvent présence d'espèces protégées n'est pas 

présent dans la cartographie des habitats existantes 

et n'a pas pu être étudié ici. 

Localisation des placettes 

 

Aulnaie verte (46-1 902m) 

 
INTERET POUR LES CHAUVES-SOURIS 

Activité moyenne observée par habitat 

 

Niveau d'activité moyen par espèce au niveau des milieux pré-forestiers 

 

Le niveau d’activité moyen est relativement plus élevé au niveau des fourrés d’Aulnes verts mais montre une richesse 

spécifique légèrement plus faible que dans les landes (soit 10 dans les fourrés contre 12 dans les landes). Les milieux pré-

forestiers sont les milieux les plus riches après les forêts avec 16 espèces au total. Les landes drainent parfois des espèces de 

passage qui s'ajoutent aux espèces plus spécialistes des milieux de montagne souvent aussi présentes dans les aulnaies. Par 

contre, les niveaux d'activité élevés au niveau des landes concernent une émergence particulière de Barbastelle d'Europe (cf. 

fiche espèce) car de manière général, ce sont plutôt la Sérotine de Nilsson et d'autres espèces du groupe des Sérotules qui sont 

spécialistes de ces milieux. C'est d'ailleurs le groupe le plus commun dans ce type de milieux avec les Pipistrelles. Ainsi ces 

milieux sont assez riches et attractifs pour les chiroptères bien que ce soit des milieux d'altitude subissant parfois des 

conditions climatiques rudes pour ces espèces. Notons que ces milieux montrent parfois des émergences d'insectes assez 

remarquables (papillons de nuit, araignées et autres) qui constituent une ressource en nourriture pour quelques espèces de 

chauves-souris spécialistes de ces milieux. 
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4.2.3 MILIEUX HERBACES  

Habitat Habitat Corine Biotope inventorié Cahier habitat Natura 2000 Statut ID 

Pelouses 

Pelouses acidiphiles alpines et subalpines (36.3) Pelouses boréo-alpines siliceuse (6150) IC 26 

Gazons à Nard raide et groupements apparentés 

(36.31) 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l'Europe continentale) (6230) 

PR 
34, 48, 

51 

Prairies 
Prairies de fauche de montagne (38.3) Prairies de fauche de montagne (6520) IC 30 

Prébois de résineux (31.8G) - - 29 

 

DESCRIPTION 
 

Sur le site, environ 80% des milieux 

herbacés sont représentés par des 

pelouses acidiphiles alpines et 

subalpines. Quelques variations des 

communautés végétales composent ce 

type d'habitat. Mais 40% de ces 

pelouses se rattachent à des gazons à 

nard raide, habitat prioritaire (à partir 

de la cartographie des habitats 

existante). En outre, le reste des milieux 

herbacés est représenté par les prairies 

de fauche de montagne et quelques 

autres prairies en mosaïque avec des 

pré-bois en phase de recolonisation 

forestière notamment par le tilleul. 

 

Localisation des placettes 

 

Pelouse alpine de Bellacha (26-2 294m) 

 
INTERET POUR LES CHAUVES-SOURIS 

Activité moyenne observée par habitat 

 

Niveau d'activité moyen par espèce au niveau des milieux herbacés 

 

 

Les pelouses alpines sont des habitats très peu attractifs pour la plupart des chauves-souris, seulement 6 espèces y ont été 

identifiées. Ce sont souvent des espèces de passage comme le Molosse de Cestoni, la Pipistrelle de Kuhl ou un Murin 

indéterminé. Mais d'autres espèces plus adaptées à la recherche de proies dans ce type d'habitat les exploitent ponctuellement 

comme la Sérotine de Nilsson, l'Oreillard montagnard et plus occasionnellement la Pipistrelle commune. 

Par ailleurs, les prairies sont parcourues par une plus grande diversité d’espèces (8 espèces identifiées) et pour certaines, elles 

constituent des zones de chasse importantes, notamment pour la Pipistrelle commune, plusieurs espèces de Murins, la 

Barbastelle commune et le Vespère de Savi. La présence de bétails dans ces habitats peut aussi favoriser la présence de 

certaines espèces. 
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4.2.4 MILIEUX AQUATIQUES & HUMIDES 

Habitat Habitat Corine Biotope inventorié Cahier habitat Natura 2000 Statut ID 

Eaux stagnantes (lacs) Eaux douces (22.1) - - 
21 (Lacs du Loup), 24 (sans nom), 38 (Lacs de 

Montartier), 44 (Lac noir), 53 (Arpettaz) 

Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
Prairies à Canche cespiteuse (37.213) - - 33 

Tourbières et marais 
Tourbières hautes à peu près naturelles (51.1) Tourbières hautes actives (7110) PR 16 

Bas-marais acides (54.4) - - 20, 55 
 

DESCRIPTION 
Parmi les milieux aquatiques et humides, trois 

grands types d’habitats ont été inventoriés. Ces 

habitats sont relativement rares sur le site. Notons 

par contre, la présence de deux secteurs de 

tourbières intra-forestières majeures : la zone 

humide du Chenalet (pl.16) et la Tourbière du 

Latay (pl.20). Des zones de bas-marais alpins sont 

aussi présentes à proximité ou dans un contexte 

de lac comme la zone humide du Branlay (pl.55). 

En outre, 4 lacs ont été étudiés ce qui n'est pas 

exhaustif de l'ensemble des lacs présents sur le 

site. Tous ces lacs ne sont pas répertoriés sur la 

cartographie des habitats naturels existante. De 

même, plusieurs changements et évolutions de 

ces milieux ont été observés depuis la réalisation 

de cette cartographie (cf. fiche action n°1). 

Localisation des placettes 

 

Lacs du Loup (21-1 933m) 

 
INTERET POUR LES CHAUVES-SOURIS 

Activité moyenne observée par habitat 

 

Niveau d'activité moyen par espèce au niveau des milieux aquatiques et humides 

 
Les milieux aquatiques et humides sont parmi les milieux les plus riches après les forêts et les milieux pré-forestiers avec 12 

espèces comptabilisées. Mais les résultats varient fortement en fonction du type de milieux. Les tourbières sont de loin les 

milieux les plus riches (9 espèces au total) et où l'activité y est très élevée et notamment au niveau de la zone humide du 

Chenalet particulièrement attractive pour la Pipistrelle commune et 6 autres espèces. 

Les lacs drainent plusieurs espèces parmi lesquelles certaines sont particulièrement adaptées à ces milieux alpins telles que la 

Sérotine de Nilsson et la Murin de Daubenton bien que l'activité moyenne soit souvent modérée. Les lacs les plus attractifs sont 

les Lacs de Montartier, du Loup et l'Arpettaz. Ces trois lacs ont des facies proches, avec des berges végétalisées et parfois 

associés à des bas-marais. Les lacs en contexte rocheux (lac Noir et lac secteur Bellacha) sont traversés par de grandes espèces 

du groupe des Sérotules venant probablement s'abreuver ou chasser de manière opportuniste. 

Enfin, l'unique zone de prairie humide montre une faible diversité et activité (seulement 4 espèces identifiées) parmi lesquels 

les espèces communes du site. Cependant, la Sérotine de Nilsson semble particulièrement apprécier ce site comme zone de 

chasse et probablement aussi du fait de la présence de bovins à proximité ayant d'ailleurs modifié la composition de la 

communauté végétale de bas-marais vers des prairies humides à canches cespiteuse (cf. fiches actions n°1 et 6). 
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4.2.5 MILIEUX ARTIFICIELS  

Habitat Habitat Corine Biotope inventorié Cahier habitat Natura 2000 Statut 

Refuges Villes, villages et sites industriels (86) - - 

 

DESCRIPTION 
De nombreux éléments bâti sont présents sur 

le site : refuges de montagne, cabanes 

forestières, ponts, anciennes mines. Les 

habitations et églises sont plutôt présentes 

en marge du site. L'inventaire de ce type de 

milieux n'est pas exhaustif. L'inventaire 

acoustique à porté sur quelques éléments 

bâti du site (refuges) et en marge du site 

dans quelques gîtes avérés à chiroptères 

dans des habitats privés (cf. §4.3.6.Précisions 

sur les gîtes à chiroptères). Les quatre 

refuges internes au site ayant été étudiés 

sont de différents types : mur en 

maçonnerie, bois ou pierre, toiture en tôle 

simple ou charpente isolées et bac acier et 

sont présents à différentes altitudes (de 

1 500m pour la Cave à 1 886m pour 

l'Arbesserie). 

Localisation des placettes 

 

Côte d'enverse (45-1 755m) 

 

INTERET POUR LES CHAUVES-SOURIS 

Richesse spécifique et attractivité (taille de la bulle = 

nombre de contacts) par refuge et par date d'inventaire 

 

     Côte d'Enverse (45)   Cave (40)    Arbesserie (42)    Logis des Fées (52) 

 

Niveau d'activité moyen par espèce au niveau des refuges 

 

Le refuge le plus attractif était celui présent le bas en altitude dans un contexte forestiers et prairial (présence de bovins à 

proximité). Le contexte favorise donc fortement l'attractivité pour les chiroptères en termes de ressource alimentaire. Le chalet 

de la Cave (pl.40) est le plus attractif des refuges inventoriés notamment du fait du contexte forestier et prairial et en termes 

de ressource alimentaire. Notons que des indices de présence de chiroptères ont été relevés dans les combles, ainsi ce refuge 

constitue une zone de gîte dont la période et le type d'utilisation serait à préciser. Une observation similaire a été réalisée au 

refuge de la Côte d'Enverse (pl.45) dans un contexte forestier seulement donc relativement moins attractif pour la chasse mais 

probablement utilisé ponctuellement comme zone de gîte. De même, d'autres refuges de ce type (bardage bois ou pierre, avec 

combles et présents dans des contextes forestiers ont montré aussi des traces d'utilisation comme zone de gîte. Par contre, les 

refuges maçonnés de plus haute altitude (Logis des fées pl.52, Arbesseries pl.42 et les autres bâtiments similaires) offrent 

moins de possibilité de gîte. Souvent l'absence de bardage ou leur inaccessibilité ainsi qu'aux toitures en sont la cause. 

La Pipistrelle commune, la Barbastelle d'Europe et la Noctule de Leisler et certains murins (Grand murin, Murin à moustaches 

par exemple) peuvent potentiellement utiliser ces bâtiments comme gîte. 
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4.2.6 MILIEUX ROCHEUX  

Habitat Habitat Corine Biotope inventorié Cahier habitat Natura 2000 Statut 

Eboulis Eboulis siliceux alpins et nordiques (61.1) 
Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 

(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) (8110) 
IC 

Falaises Végétation des falaises continentales siliceuses (62.2) 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique (8220) 
IC 

 

DESCRIPTION 
 

Les zones rocheuses représentent sur le 

site 15% de la surface. La distinction entre 

deux types de milieux a été réalisée bien 

que parfois, ces habitats, soient 

intimement liés : 

- éboulis : chaos de blocs de taille varié, 

plus ou moins végétalisés selon la stabilité 

de l’éboulis, présents sur des versants de 

pente plus ou moins forte. 

- falaise : zone rocheuse plus ou moins 

compacte, à proximité ou au niveau de 

sommets. La végétation qui s’y développe 

y est rare. 

Ces habitats font partis des zones les plus 

en altitudes du site d’étude. 

Localisation des placettes 

 

Col Paris Saint-Jacques (59-2 419m) 

 
INTERET POUR LES CHAUVES-SOURIS 

Activité moyenne observée par habitat 

 

Niveau d'activité moyen par espèce au niveau des milieux rocheux 

 

Un total de 8 espèces a été identifié dans les milieux rocheux mais avec une grande disparité entre éboulis et falaises avec 

respectivement 8 et 4 espèces présentes. De même, le niveau d'activité moyen est plus élevé à proximité des éboulis que vers 

les falaises. Même si l'activité est souvent faible, le groupe des Sérotules est présent sur pratiquement l'ensemble des placettes 

rocheuses inventoriées. 

L'activité extrême observée dans une zone d'éboulis (pl.47) en mélange avec des pelouses et landes alpines est assez 

surprenante pour ce type de milieux et à cette altitude, d'autant plus qu'il s'agit de Murins (Brandt probable) et Pipistrelle 

commune qui ne sont pas nécessairement spécialistes de ces milieux (cf. fiches espèces) mais elles semblent profiter de 

certaines émergences d'insectes pour leur recherche de proies. D'autres marqueurs d'activité de chasse ou recherche de proies 

ont été observés dans d'autres zones d'éboulis et ce pour d'autres espèces plus spécialistes des milieux alpins (Oreillard 

montagnard, Sérotine de Nilsson). Les zones de falaises sont par contre plutôt des zones de passage pour ces espèces  
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4.2.7 NEIGES &  GLACES 

Habitat Habitat Corine Biotope inventorié Cahier habitat Natura 2000 Statut 

Glaciers Glaciers rocheux (63.2) Glaciers permanents (8340) IC 
 

DESCRIPTION 
 

L'inventaire du glacier de Celliers est assez 

remarquable pour cette étude, car ces types 

de milieux sont très rarement étudiés du 

point de vu des chauves-souris. Plusieurs 

enregistreurs ont ainsi été disposés à 

plusieurs endroits sur et autour du glacier et 

ceci au cours des deux années d'inventaire 

toujours durant la période du maximum 

d'activité connu en altitude à savoir le mois 

d'août pour maximiser les chances de 

détection. Notons de plus, qu'une action 

bénévole conduite en parallèle de 

l'inventaire du site a permis d'inventorier sur 

une année complète l'environnement 

acoustique du glacier (cf. Figure 10 ci-après) 

apportant de nombreuses précisions. 

Localisation des placettes 

 

Grand pic de la Lauzière (60-2 746m) 

 
INTERET POUR LES CHAUVES-SOURIS 

Niveau d'activité moyen par espèce au niveau du glacier de Celliers 

 
Seulement trois espèces ont été identifiées au cours des inventaires du site la Sérotine de Nilsson, l'Oreillard montagnard et le 

Molosse de Cestoni toutes trois souvent en déplacement mais parfois en recherche de proies. Cependant, le suivi mené sur une 

année d'inventaire atteste du passage de 8 autres espèces supplémentaires plus une probable parmi lesquels la Barbastelle (en 

chasse) la Sérotine commune (en transit), le Vespère de Savi (en transit), un Murin (moustaches/Brandt) en transit, la Noctule 

de Leisler parfois en chasse en recouvrement la Sérotine bicolore, la Pipistrelle commune parfois en recherche de proies et le 

Pipistrelle de Kuhl en transit et l'Oreillard roux parfois en recherche de proies. De manière générale il s'agit de déplacements 

d'individus isolés bien que des activités de chasse ont parfois été identifiées. Cette diversité est absolument remarquable pour 

ce type de milieux a priori peu riche en ressource alimentaire. Mais il s'agit aussi d'une zone de déplacement pour plusieurs 

espèces de passage tels que le Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl, le Vespère de Savi et le Murin. Notons cependant, que 

certaines espèces y sont particulièrement souvent rencontrées telles que le Molosse de Cestoni, l'Oreillard montagnard et la 

Sérotine de Nilsson (correspondant aux trois espèces inventoriés lors de cette étude) qui sont aussi des d'espèces abondantes 

localement. 
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Figure 10 : Chauves-souris observées à proximité du Glacier de Celliers (pl.60) entre mars et octobre 2021. A gauche : activité chiroptérologique globale. A droite : activité par espèce et 

par niveau de confiance de l'identification. Graphique réalisé à partir du script R mis à disposition par Cuypers Thomas. Source : Le Roux et al., 2022 [en cours].
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4.3 FICHES ESPECE/GROUPE 

4.3.1 GROUPE DES SEROTULES  

Composition du groupe 

 Espèces avérées  Espèce avérée en marge de son aire  Espèce en recouvrement acoustique 

 Sérotine de Nilsson 

Noctule de Leisler 

Sérotine commune 

 

Noctule commune 

 

Sérotine Bicolore    

   

Le groupe des Sérotules correspond à un groupe acoustique de basse fréquence, sur des cris longs et espacés, caractéristiques 

d’espèces pratiquant le haut vol (déplacement à haute altitude). Ce groupe comporte, sur le site, quatre espèces : deux espèces 

de Sérotine (Sérotine de Nilsson et Sérotine commune) et deux espèces de Noctule (Noctule de Leisler et N. commune). La 

Sérotine bicolore est seulement probable sur le site, mais est très souvent en recouvrement acoustique avec le Noctule de 

Leisler. En outre, la Noctule commune est très peu fréquente sur le site, elle est donc plutôt considérée ici comme une espèce 

présente en marge de son aire optimale de répartition. 

PRESENCE SUR LE SITE 

 
ANALYSE COMMENTEE 

Les espèces de ce groupe acoustique parcourent tous les types de milieux et toutes les altitudes du site. En milieu forestier 

l'activité acoutique du groupe est plus élévée au printemps et en début d'été ce qui est notamment le cas dans la zone humide 

du Chenalet, massif du Grand Arc (encart cartographique en bas à droite) ce qui laisse supposer une plus forte fréquentation du 

site en période de mise bas, qu'en période de reproduction, excepté sur quelques placettes localisées. Notons que l'activité de 

chasse a été identifiée sur plusieurs types de milieux : aquatiques & humides, artificiels, forestiers et pré-forestiers. Les autres 

milieux (herbacés, rocheux et glacières) sont plutôt des zones de transit mais parfois avec des niveaux d'activité élevés. 

Les différents traits écologiques des espèces de ce groupe expliquent une repartition aussi homogène sur le site de ces deux 

genres. En effet, la Noctule commune et la Sérotine commune sont nettement plus forestières que la Sérotine de Nilsson 

clairement plus adaptée aux milieux montagnards et alpins. En outre, la Noctule de Leisler est plus ubiquiste. Cette dernière 

sera étudiée plus en détails sous le complexe acoustique Noctule de Leisler & Sérotine bicolore. L'ensemble des espèces du 

groupe sont présentées en détails ci-après. 
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4.3.1.1 SEROTINE DE NILSSON (EPTESICUS NILSSONII) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) DD (Données insuffisantes)  Protection régionale - 

Région (2015) NT (Quasi menacée)  Protection départementale - 

Savoie (2017) DD   

La Sérotine de Nilsson, est considérée comme une "relique glacière", qui, en France, se cantonne aux massifs montagneux et 

aux régions froides de l'Est. En montagne, elle montre une certaine affinité avec les milieux ouverts d’altitude au-dessus de 

1 500m d'altitude. Il est aussi possible que la présence de troupeaux dans les alpages en saison estivale favorise la présence de 

sérotines en quête de proies. Sur les Alpes, la répartition de cette espèce est localisée aux Alpes du Nord même si une 

population non autochtone est parfois contactée dans les Alpes du sud. 

REPARTITION NATIONALE 

 
© MNHN & OFB 2018 

REPARTITION REGIONALE 

 
 

© Magne Flåten, 2010 

PRESENCE SUR LE SITE 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 

Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 

ANALYSE COMMENTEE 

La Sérotine de Nilsson est, d'après les inventaires de terrain, beaucoup plus fréquente sur la partie Sud du massif jusqu'aux plus 

hauts sommets en incluant l'ensemble du glacier de Celliers. Cette espèce est clairement spécialiste des milieux alpins et 

notamment des zones de landes et fourrés où elle a été contactée assez souvent en activité de chasse. En effet, les milieux pré-

forestiers constituent des zones de chasse active que ce soit au niveau des aulnaies vertes (pl.46) ou même sur les secteurs les 

plus en altitude de landes alpines (pl.32 et 39). Les zones forestières constituent aussi des territoires de chasse importants. 

Cependant, c'est dans la châtaigneraie (pl. 10) que l'activité de chasse était la plus soutenue au printemps, à basse altitude et à 

proximité des zones urbaines d'Epierre. L'espèce a aussi été observée en chasse ou en recherche active de proies avec des 

activités plus modérées dans les pressières (pl. 41) situées plus en amont sur le même versant que la châtaigneraie ainsi que la 

pinède de pins cembro (Arolles) sur le même transect (pl. 43). 

Par ailleurs, on observe aussi une activité assez élevée au sein des milieux aquatiques (lacs du Loup, pl. 21) et des prairies 

humides (pl.33). Sur ces derniers milieux, il s'agit de zones humides d'altitude en mosaïque avec des bas-marais où des prairies 

à canche cespiteuse (code CB : 37.213) qui se développent à la faveur du pâturage bovin présent dans la combe de la Valette. 

En effet, il est souvent observé que la présence de bovin a un effet positif sur la présence de la Sérotine de Nilsson du fait de 

son appétence pour les insectes coprophages. Ainsi il est fort probable que la présence régulière (Figure 10) de cette espèce 

dans cette combe soit favorisée par la présence de bovin. De plus, il est assez fréquent d'observer la Sérotine de Nilsson en 

recherche active de proies dans des zones rocheuses et notamment des éboulis de gros blocs. Il est possible qu'elle utilise ces 

milieux comme territoire de chasse opportuniste mais aussi comme zone de gîte de transit. 

Dans les milieux herbacés la Sérotine de Nilsson a aussi été observée ponctuellement en recherche de proies mais elle utilise 

plus principalement ces zones pour ses déplacements entre territoires de chasse en altitude. De même, elle a été contactée 

assez souvent en cours d'été de passage à proximité du glacier de Celliers (Figure 10). 
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4.3.1.2 NOCTULE DE LEISLER (NYCTALUS LEISLERI) & SEROTINE BICOLORE (VESPERTILIO MURINUS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 
  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges) - Noctule de Leisler/Sérotine bicolore  Convention de Bonn Annexe II 
Monde LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC LC  Protection nationale Annexe 2 
France (2017) NT (Quasi menacée) DD (Données insuffisantes)  Protection régionale - 
Région (2015) NT DD  Protection départementale - 

Savoie (2017) VU (Vulnérable) DD   

La Noctule de Leisler et la Sérotine Bicolore sont ici présentées sous forme de complexe acoustique du fait des nombreux 

recouvrements obtenus bien que seul la Noctule de Leisler ait pu être identifiée de façon certaine, la Sérotine bicolore est 

quant à elle seulement probable sur le site sur une placette d'inventaire. 

La Noctule de Leisler est une espèce de haut vol qui se rencontre sur tous les types de milieux. Elle est très peu connue en gîtes 

arboricoles dans la région bien qu'elle soit considérée comme potentiellement liée aux milieux forestiers. Elle est spécialiste de 

la chasse des papillons de nuit et est globalement présente partout où ses proies se trouvent à l'exception des grandes plaines 

agricoles. C'est une espèce migratrice sur de longues distances avec des observations réalisées à plus de 800km de distance. 

La Sérotine bicolore est une espèce montagnarde souvent rencontrée au-dessus de 1 000m. d'altitude. L'espèce est rare sur la 

région mais aussi sur l'ensemble du territoire, entre autre car son identification acoustique est délicate (cf. fiche action n°3). 

Les gîtes qu'elle utilise sont très peu connus à l'exception de gîtes en milieux bâti mais elle pourrait aussi fréquenter des gîtes 

en falaise ou arboricoles. De même, ses territoires de chasse sont peu identifiés, ils peuvent être assez diversifiés notamment 

car c'est une espèce de haut vol. C'est une espèce migratrice sur de courtes distances.  

REPARTITION NATIONALE 
              Noctule de Leisler                      Sérotine bicolore 

 
© SPN/MNHN 2013 

REPARTITION REGIONALE 
              Noctule de Leisler                      Sérotine bicolore 

 

PRESENCE SUR LE SITE 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DES ESPECES 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 

ANALYSE COMMENTEE 

La plus forte activité observée (Noctule de Leisler probable, Sérotine bicolore possible) se trouve au col de Basmont au niveau 

d'une vaste aulnaie (pl.28) jusqu'aux landes alpines plus en amont (pl.27). Cette zone constitue pour l'espèce un territoire de 

chasse important en période estivale. Cependant, l'émergence particulière de ce complexe acoustique mériterait plus de 

précisions (cf. fiche action n°3) pour une meilleure compréhension de ces observations. En outre, le complexe acoustique (les 

deux espèces sont possibles) montre une activité modérée à forte au niveau des lacs (Lacs de Montartier pl. 38 et Lac noir pl. 

44), ces zones constituent des territoires de chasse opportuniste ou comme ressource en eau en période estivale. De même, les 

deux principales zones de bas-marais (zone humide du Chenalet - massif du Grand Arc) sont aussi des territoires majeurs pour 

ce complexe acoustique. Ensuite, bien que les niveaux d'activité soient plus faibles, des territoires de chasse sont présents à 

proximité des refuges (Cave pl.40, Arbesserie pl.45, Côte d'Enversse pl. 45). Sur ces sites, la Noctule de Leisler est probable et la 

Sérotine bicolore reste possible. Il est probable que des individus profitent des ouvertures créées par la présence de ces refuges 

au sein des vastes massifs forestiers pour y chasser. En effet, ce complexe est ponctuellement présent en chasse aussi en forêt 

mais majoritairement dans les pessières liées aux refuges précités ou aux bas-marais mais aussi dans des pinèdes de pins 

sylvestre (pl. 4). La présence de ces espèces en forêt est plus marquée au printemps. Les autres milieux sont ensuite parcourus 

plus ponctuellement plutôt en transit au niveau des milieux herbacés d'altitude des zones rocheuses et glacières. 

Ainsi sur le site ce complexe acoustique est présent un peu partout mais en ciblant des milieux spécifiques qui sont 

majoritairement les zones humides et aquatiques et certains types de boisements. Les zones les plus favorables sont donc 

localisées et relativement bien mises en évidence avec les résultats de la modélisation (cf. cartographie). Les milieux rivulaires 

font donc aussi parties des zones recherchées en période d'activité. Ainsi il est probable que ces espèces puissent utiliser, dans 

ces zones, des gîtes arboricoles, bâti (refuges de montagne, zones urbaines, cf. fiche action n°5) ou encore des gîtes en milieux 

rocheux. 
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4.3.1.3 SEROTINE COMMUNE (EPTESICUS SEROTINUS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) NT (Quasi menacé)  Protection régionale - 

Région (2015) LC  Protection départementale - 

Savoie (2017) -   

 
La Sérotine commune est assez opportuniste dans sa méthode de chasse, ce qui résulte en une large diversité des habitats 

fréquentés. Elle montre néanmoins une certaine affinité pour les milieux aquatiques et urbains. En zone forestière elle 

favorisera la recherche de proies en lisière et clairière. De même, en milieux agricole, elle exploitera plutôt les secteurs de 

haies, et enfin, en zone de montagne, elle exploitera plutôt les milieux ouverts et les crêtes. Elle est plus connue pour utiliser 

des gîtes en milieux bâti mais elle peut potentiellement utiliser d'autres types de gîte dont nommant en falaise. 

REPARTITION NATIONALE 

 
© MNHN & OFB 2018 

REPARTITION REGIONALE 

 

PRESENCE SUR LE SITE 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

Sur le site le Sérotine commune est présente presque uniquement côté mauriennais du massif avec la présence d'un site de 

mise bas majeur sur la commune d'Epierre. Ce site avait fait l'objet d'écoutes acoustiques en 2008 et captures en sortie de gîte 

en 2009 (Comm. pers. Laguet S.-ONF). A ce moment, la colonie n'avait pas pu être observée de visu dans les combles. Lors 

d'une visite réalisée le 20 juillet 2021, 87 individus ont été dénombrés en sortie de gîte avec des jeunes présents dans la colonie 

(présence observée au niveau des combles mais non dénombrés. Il s'agit donc ici d'une colonie majeure pour le secteur. 

D'autant plus que ce type de colonie est rare dans la région et c'est le seul gîte connu dans le département. C'est aussi parmi les 

deux plus grosses colonies de la région Rhône-Alpes. Cette colonie fait l'objet d'une fiche action dédiée (cf. fiche action n°4). 

Cependant, cette espèce n'est clairement pas montagnarde. Elle reste cantonnée à de basses altitudes et plus principalement 

dans des milieux forestiers collinéens et plutôt thermophiles (chênaies, châtaigneraies, boisements artificiels d'épicéa). 

Quelques individus prospectent en chasse plus en altitude dans les pressières à proximité du refuge de la Cave (pl. 40) mais de 

manière plus opportuniste avec une plus faible activité observée. Ainsi sur le site, la présence de l'espèce s'explique 

principalement par des individus, probablement des femelles en chasse en période de mise-bas et d'élevage de leur jeune. 

On notera que la Sérotine commune est probable en transit sur seulement une séquence côté tarentaise à proximité d'une 

aulnaie verte en bas de la combe de la valette. Son identification n'est pas certaine, mais cette observation a été réalisée fin 

août, ce qui pourrait correspondre à des individus en déplacement, peut être en migration vers des regroupements en colonie 

de reproduction. 

Notons enfin que de manière générale la présence de cette espèce sur le site est assez remarquable car c'est une espèce plutôt 

rare en Savoie du fait de son caractère non montagnard mais elle trouve ici, en limite du site Natura 2000, des ressources 

suffisantes en terme de gîtes et alimentaires pour établir, depuis de nombreuses années, une colonie majeure. 
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4.3.1.4 NOCTULE COMMUNE (NYCTALUS NOCTULA) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) VU (Vulnérable)  Protection régionale - 

Région (2015) NT (Quasi menacé)  Protection départementale - 

Savoie (2017) VU (Vulnérable)   

 
La Noctule commune est l'une des grandes espèces du territoire pratiquant le haut vol. Cette espèce est principalement 

arboricole et c'est aussi une espèce migratrice. Elle se rencontre parfois en forêts résineuses de montagne, il n'est pas 

impossible que cette espèce s'aventure plus haut en altitude. En Savoie c'est une espèce peu commune. 

REPARTITION NATIONALE 

 
© MNHN & OFB 2018 

REPARTITION REGIONALE 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

  
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

La Noctule commune a été rencontrée principalement sur les zones forestières de la partie nord du massif. Ces observations 

sont ponctuelles et concernent certaines zones précises du site. Cependant, le niveau d'activité observée est relativement 

élevée pour l'espèce de fait de sa rareté dans le secteur. Sa présence sur le site donc assez remarquable. 

L'espèce a été observée de manière assez surprenante au niveau de Lac noir (Massif du Grand Arc, pl. 44) sur quelques 

séquences mais a priori plutôt en déplacement. 

De manière générale, l'espèce est surtout forestière. Elle a été observée en chasse uniquement dans des pessières à moyenne 

altitude et seulement en période printanière parfois avec des niveaux d'activité élevés. Ainsi, il est possible que dans certains 

secteurs il existe des colonies de Noctule commune utilisant des gîtes arboricoles. Les boisements concernés sont donc ceux 

situés sur les placettes 2 (côté Tarentaise), 8 (côté Maurienne) et 20 (tourbière du Latay). 
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4.3.2 GROUPE DES OREILLARDS  

Composition du groupe 

 Espèces avérées  Espèce avérée en marge de son 

aire 
 

Espèce en recouvrement 

acoustique 

 
Oreillard montagnard 

Oreillard roux 

 

- 

 

Oreillard gris    

   

Le groupe des Oreillards comporte deux espèces identifiées sur le site de façon certaine : l'Oreillard montagnard et l'O. roux. 

Mais sur la plupart des enregistrements collectés de nombreuses séquences sont en recouvrement entre ces deux espèces 

mais aussi parfois avec la troisième espèce du genre présente sur le territoire l'Oreillard gris. Cependant, cette dernière n'est 

probablement pas présente sur le site mais seulement en recouvrement avec les deux autres espèces. 

Ce groupe acoustique correspond à des espèces ayant une faible portée des signaux, de 5 à 10m selon les milieux. Ainsi le 

nombre de séquences collectées est toujours assez faible et il est donc aussi possible d'avoir un fort taux de fausses absences 

sur plusieurs placettes d'inventaire. 

PRESENCE SUR LE SITE 

 

ANALYSE COMMENTEE 

Le groupe des Oreillards est relativement bien présent sur le site que ce soit en milieux forestier ou en milieux ouvert d'altitude 

et à toutes les altitudes. Les principaux types de milieux fréquentés par ces espèces comme territoire de chasse sont, soit des 

zones forestières, soit des zones humides. De fait, les zones favorables à ce groupe sont assez localisées sur le site mais 

dessiminées un peu partout. Sur le site, de nombreux types de gîtes peuvent être utilisés par ces epsèces : arboricoles, batî, 

rocheux, falaises et éboulis, cavités naturelles. 
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4.3.2.1 OREILLARD MONTAGNARD (PLECOTUS MACROBULLARIS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) NT (Quasi menacée)  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) VU (Vulnérable)  Protection régionale - 

Région (2015) NT  Protection départementale - 

Savoie (2017) DD (Données insuffisantes)   

L'Oreillard montagnard est une espèce rare et menacée au niveau national et assez rare en région. De plus, cette espèce est 

encore mal connue du fait de sa récente description en 2001. Les milieux où il est plus souvent contacté en chasse sont les 

prairies alpines et subalpines. Il utilise en période estivale des gîtes en milieux bâti, souvent dans des églises. Il peut aussi 

utiliser des gîtes arboricoles tout au long de son cycle biologique. De plus, même si peu de cas ont été observés du fait de la 

difficulté d'accessibilité, l'Oreillard montagnard utilise aussi des gîtes en milieux rocheux. 

REPARTITION NATIONALE 

 
© MNHN & OFB 2018 

REPARTITION REGIONALE 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

L'Oreillard montagnard montre une affinité assez marquée avec les zones humides (bas-marais). Cette affinité s'étend ensuite à 

tout type de zone humide du site. L'espèce utilise ces sites comme territoire de chasse majeur. 

En outre, l'Oreillard montagnard est connu pour être spécialiste des milieux de montagne et alpin. Ceci est confirmé ici par une 

présence assez marquée en altitude dans des zones rocheuses (éboulis pl. 37 ou falaise au niveau du col Paris-Saint Jacques pl. 

59) et pelouses alpines (pl. 34) ou prairies de montagne (pl. 30). De même, cette espèce a aussi été identifiée à proximité du 

glacier de Celliers et des éboulis de gros blocs associés. Dans tous ces milieux alpins l'activité observée est principalement du 

déplacement mais il est probable qu'elle exploite ces secteurs pour la chasse. En effet, la probabilité de détection de l'espèce 

en milieux ouvert est très faible du fait de sa faible distance d'émission de ses signaux et pourtant elle est rencontrée très 

régulièrement dans ces milieux. Notamment les pelouses alpines peuvent être assez attractives pour l'espèce comme zone de 

chasse. Elle est particulièrement adaptée à la chasse de papillon de nuit qui se rencontre dans ces communautés végétales ainsi 

que dans les landes alpines. En outre, il est aussi possible que certains individus restent en gîte ponctuellement, plus 

probablement des mâles en période estivale ce qui pourrait expliquer de rencontrer assez souvent l'espèce en milieux rocheux. 

L'Oreillard montagnard se rencontre aussi en zone forestière. D'une part, dans les pessières liées à la tourbière du Latay (pl. 20 

et 7) en période automnale (de reproduction) et d'autre part, dans une forêt de pin sylvestre côté tarentaise (pl. 4). Dans ces 

deux secteurs, il est envisageable que de petites colonies soient présentes à proximité en gîte arboricole ou en milieux bâti 

(secteur de Bonneval?). 

Enfin, concernant les milieux artificiels, on notera seulement la présence ponctuelle en transit à proximité du Logis des Fées. 

Ainsi, le bâti de montagne n'est pas forcement très attractif pour l'espèce et n'est probablement pas une zone de gîte potentiel 

sur le site. 

 

 



INVENTAIRE DES CHIROPTERES SUR LE SITE FR8202003/FR8212028 « MASSIF DE LA LAUZIERE » : ETUDE DE LEUR REPARTITION ET DE LEURS HABITATS - MARIE LE ROUX - JANVIER 2022  

~ 55 ~ 

4.3.2.2 OREILLARD ROUX (PLECOTUS AURITUS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) LC  Protection départementale - 

Savoie (2017) -   

L'Oreillard roux est connu pour être lié aux milieux forestiers jusqu'à des altitudes élevées au sein de forêts résineuses de 

montagne. L'espèce est connue pour utiliser en hiver des gîtes souterrains ou autres cavités artificielles. En été, elle est 

observée dans des bâtiments, parfois de grosses colonies dans des églises. En outre, le caractère arboricole est aussi observé 

où des colonies d'Oreillard roux s'installent dans des boisements souvent riches en cavités arboricoles du type loges de pic. Ces 

colonies exploitent alors un réseau d'arbres à cavités qui doivent être suffisamment nombreux dans les boisements. 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

L'Oreillard roux était déjà connu à proximité du site. Il a été capture dans le secteur du pont de la Planchette (pl.6). Les 

inventaires n'ont pas remis en évidence la présence de l'espèce dans ce secteur. Cependant, l'Oreillard montagnard a été 

identifié dans le secteur de la tourbière du Latay. Ainsi, il est possible que l'Oreillard roux, en recouvrement avec l'O. 

montagnard soit aussi présent dans ce secteur. 

Par contre, l'Oreillard roux, est clairement présent dans les boisements liés à la zone humide du Chenalet (pl. 16-17-18). Sur ce 

secteur, trois types de milieux ont été inventoriés : pessières (pl. 18), landes (pl. 17) et la zone humide en elle même (pl. 16). 

Les résultats montrent que l'Oreillard roux est très actif en période automnale au niveau des pessières alentours de la zone 

humide. Les landes et la zone humide sont aussi visités mais de manière plus occasionnel. Il est donc fort probable que des 

colonies soient présentes dans ce secteur dans des gîtes arboricoles à proximité. 

Enfin, deux séquences d'Oreillard ont été enregistrées dans un boisement de pins cembro (Arolles) (pl. 22) qui pourrait 

correspondre à l'Oreillard roux. Sur ce site, l'individu était en recherche de proies. Il est donc possible aussi que des colonies 

soient présentes à proximité, peut être dans les pessières plus en aval de cette zone. 
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4.3.3 GROUPE DES MURINS 

Composition du groupe 

 Espèces avérées  Espèces probables en marge de son aire  Espèce possible 

 Murin de Daubenton 

Murin cryptique 

Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 

 
Murin d'Alcathoe 

Murin de Brandt 

Grand murin 

 

- 
   

  
 

Le groupe des murins est composé de 4 espèces identifiées sur le site dont deux identifiées de façon certaine. En effet, les 

recouvrements de ce groupe acoustique sont nombreux et l’identification à l’espèce est souvent impossible de façon centaine 

surtout lorsque le nombre de séquences est faible et que les variations des formes de signaux sont rares ce qui est souvent le 

cas sur la zone d’étude. En effet, excepté au niveau de certains lacs et refuges, le nombre de séquences concernant les murins 

sont souvent peu nombreuses (moins de 8 séquences en moyenne). 

PRESENCE SUR LE SITE 

 

ANALYSE COMMENTEE 

Comme le groupe des murins regroupe des espèces avec des écologies des disparates, ce groupe est présent un peu partout 

sur le site. Cependant, mis à part deux spécilistes des milieux alpins (le Murin de Daubenton pour les lacs d'latitude et le Murin 

cryptique pour les pelouses alpines) ce groupe est plus principalement présent en zones boisées avec parfois une grande 

diversité d'espèces possible. Ainsi les principaux territoires de chasse observés sont situés en milieux forestiers, aquatiques et 

humides, herbacés et pré-forestiers. De plus, les gîtes pouvant être utilisés par ce groupe sont principalement arborcioles ou 

artificiels. 
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4.3.3.1 MURIN DE DAUBENTON (MYOTIS DAUBENTONII) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) LC  Protection départementale - 

Savoie (2017) -   

Le Murin de Daubenton est presque exclusivement contacté près des cours d'eau ou en chasse au-dessus des lacs et étangs, il 

est connu pour être bon pêcheur et pour glaner les insectes à la surface de l'eau. Il fréquente aussi les milieux boisés de basse 

altitude. Il est connu pour utiliser des gîtes arboricoles, il se rencontre aussi souvent dans les infractuosités sous les ponts ou 

d'autres ouvrages (tunnels, mines...). Les gîtes d'hiver sont, pour cette espèce, plutôt cavernicoles. 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

Le Murin de Daubenton est clairement une espèce liée aux milieux aquatiques (Lacs du Loup pl. 21 et Lac de l'Arpettaz pl. 53 et 

landes liées aux Lacs de Montartier pl. 39), zones humides (pl. 20), prairies humides (pl. 33) ainsi que ripisylves (pl. 6). 

Les lacs et zones humides sont la plupart du temps des territoires de chasse assez remarquables pour cette espèce. Par contre, 

l'aulnaie blanche du secteur du pont de la Planchette est parmi les sites les plus attractifs pour le Murin de Daubenton, il s'agit 

d'une ripisylve, en bon état de conservation bien qu'assez restreinte. Notons par ailleurs que les Galeries d'Aulnes blancs sont 

des habitats d'intérêt communautaire prioritaire. Enfin, il est probable que le Murin de Daubenton soit aussi présent en gîte 

arboricole dans ces forêts riveraines. Il est aussi assez courant, de rencontrer cette espèce en gîte sous les ponts. Cependant, 

les ponts qui ont été visités n'ont pas révélés la présence de l'espèce et sont pour la plupart peu favorables à la présence de 

chiroptères (cf. §4.3.6.Précisions sur les gîtes à chiroptères). 

La spéciation de l'espèce pour les lacs et les zones humides l'amène à des altitudes élevées jusqu'à environs 2 400m d'altitude 

(pl.37). Ainsi, cette espèce est observée à haute altitude et probablement par des mâles allant chasser dans des zones moins 

convoitées et plus éloignées du gîte à cette période. Ce phénomène est identique à celui observé pour la Pipistrelle commune, 

car pour ces deux espèces la proportion de mâles augmente avec l'altitude (Barre, Kerbiriou & Vernet, 2016). 

Enfin, le Murin de Daubenton est aussi relativement présent en forêt, avec des activités plus modérées qu'en milieux humides 

et aquatiques. Il a été rencontré dans plusieurs secteurs de pessières mais aussi dans des chênaies et des forêts de pin 

sylvestre. Ces milieux sont des territoires de chasse plus occasionnelle et opportuniste pour cette espèce. 
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4.3.3.2 MURIN CRYPTIQUE (MYOTIS CRYPTICUS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 
  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 
Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 
France (2017) LC  Protection régionale - 
Région (2015) LC  Protection départementale - 

Savoie (2017) -   

Jusqu'en 2018, il était connu sur la région une seule espèce de Murin du groupe M. nattereri : le Murin de Natterer. Or, à partir 

de travaux d'analyses génétiques, cette espèce en regroupait en faite deux : le Murin de Natterer présent plutôt sur la partie 

Nord du territoire et le Murin cryptique plutôt sur la partie Sud (Juste et al.,  2018). Ainsi les Murins identifiés appartenant au 

groupe M. nattereri seraient sur les Savoies des Murins cryptiques. Cependant, de nouvelles données génétiques devront être 

analysées pour confirmer cela car un possible recouvrement des deux espèces sur ces départements n'est pas à exclure. 

Cependant, le Murin de Natterer, qui a été plus précisément étudié sur le Nord du territoire, montre une forte affinité avec les 

milieux forestiers et utilise des gîtes arboricoles dans tous types de peuplements à condition que la disponibilité en gîtes soit 

élevée. Et pourtant, en zone de montagne les Murins de ce groupe sont, avec l'Oreillard montagnard, les espèces les plus 

fréquemment capturées dans les milieux supra-forestiers et notamment dans les pelouses alpines. Ainsi le Murin cryptique est 

probablement une espèce bien plus montagnarde que le Murin de Natterer plutôt forestier. 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

Le Murin cryptique a été observé de manière assez disséminée sur l'ensemble du site et dans divers types de milieux excepté 

dans les zones rocheuses et glacières. Ainsi son aire de répartition optimum couvre la majeure partie du site en excluant les 

zones sommitales. 

L'activité la plus élevée observée a été enregistrée au niveau de la zone humide du Branley (pl.55). Ce secteur est exploité 

comme territoire de chasse par l'espèce. D'autres zones de chasse ont été observées dans des milieux herbacés à plus basse 

altitude au niveau de zones prairiales (prairies de montagne pâturées par des bovins pl. 30 et pré-bois forestiers en mosaïque 

avec des prairies pâturées par des ovins pl. 29). Sur ces sites le niveau d'activité est faible mais témoigne néanmoins d'activité 

de chasse. 

Enfin, les zones forestières sont aussi ponctuellement des territoires de chasse comme cela a été observé au niveau d'une 

pessière subalpine (pl. 41) côté Maurienne. Les autres observations en forêt correspondent seulement à quelques brefs 

passages. 

Ainsi, le Murin cryptique montre sur le site une plus forte affinité avec les pelouses et prairies de montagne allant parfois à plus 

haute altitude mais toujours dans des milieux herbacés jusqu'à plus de 2 000m. Après le Murin de Daubenton c'est l'espèce la 

plus montagnarde du groupe des Murins. A l'heure actuelle aucun gîte n'est connu à proximité ou sur le site. Il est cependant 

plus connu pour exploiter des milieux artificiels (mines, ponts, caves, nichoirs), mais la connaissance de ses gîtes en région reste 

partielle. 
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4.3.3.3 MURIN A MOUSTACHES (MYOTIS MYSTACINUS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) LC  Protection départementale - 

Savoie (2017) -   

Le Murin à moustaches est assez lié au bâti pour ses gîtes et utilise des milieux variés pour la chasse (lisières, haies, forêts). Son 

milieu doit être assez hétérogène et structuré. Elle utilise ponctuellement des gîtes arboricoles. 

Les émissions acoustiques de cette espèce sont en recouvrement avec de nombreuses autres espèces de murins, il est alors 

souvent difficile de le discriminer de façon certaine et d'exclure les autres espèces en recouvrement. 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

Le Murin à moustaches est rencontré sur le site uniquement en milieux forestiers et tend à monter parfois un peu au-dessus de 

la limite boisée vers des zones pré-forestières (aulnaies pl.31 et landes alpines pl.32) parfois avec un niveau d'activité 

relativement élevé. Ces milieux constituent pour l'espèce des territoires de chasse parfois importants sur certaines zones 

boisées telles que notamment dans le secteur de la tourbière du Latay (pl. 7). En outre, cette espèce se rencontre durant toute 

la période estivale dans divers types de peuplement forestiers que ce soit des hêtraies, chênaies ou pessières. 

Cette espèce semble avoir une écologie proche de celle de l'Oreillard roux. De fait, ces deux espèces sont en recouvrement sur 

les territoires qu'elles partagent et ont en commun des problématiques de conservation proches du fait de leur caractère 

forestier et arboricole (cf. fiche action n°5). 
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4.3.3.4 MURIN A OREILLES ECHANCREES (MYOTIS EMARGINATUS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe II et IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) NT (Quasi menacé)  Protection départementale - 

Savoie (2017) -   

Le Murin à oreilles échancrées semble dépendant des milieux boisés et il est lié aux ripisylves et aux forêts de feuillus. La forêt 

constitue son habitat de chasse principal. Il utilise ponctuellement des gîtes arboricoles, mais il est plus particulièrement connu 

en cavités souterraines et en milieux bâti qu'il occupe avec d'autres espèces notamment de Rhinolophes. Cette espèce est peu 

commune sur l'Est de la Savoie 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

Le Murin à oreilles échancrées est présent principalement en milieux forestier ou à proximité, dans des milieux voisins plus 

ouverts de landes alpines (pl. 32 et 17) et d'aulnaies (pl. 31). L'espèce est aussi ponctuellement rencontrée plus en altitude, 

souvent observée seulement en déplacement ce qui a été le cas lors des inventaires sur le massif de la Lauzière au niveau des 

Lacs du Loup. En effet, il a déjà été observé que ce murin montre une certaine capacité de dispersion à haute altitude et à des 

périodes extrêmes (tôt ou tard en saison avant et après la phase d'hibernation) comme le montre le cas de données extrêmes 

observées dans le Massif du Beaufortain à plus de 2 100m (Le Roux M., 2019). 

Cette espèce semble a priori assez polyvalente sur le type de milieux forestier fréquenté mais le peu de données ne permettent 

pas d'établir des préférences écologiques claires. Cependant, de manière globale à l'échelle du site, cette espèce semble 

apprécier les secteurs associant grands massifs boisées et milieux humides et aquatiques (tourbières, cours d'eau) ou des 

secteurs forestiers plus thermophiles. 

Notons que le Murin à oreilles échancrées est une espèce d'intérêt communautaire prioritaire inscrite sur le liste II de la 

directive Habitat. 
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4.3.3.5 MURIN DE BRANDT (MYOTIS BRANDTII) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) NT (Quasi menacé)  Protection départementale - 

Savoie (2017) VU (Vulnérable)   

Le Murin de Brandt est très liée aux milieux forestiers. Il utilise des gîtes de tous types, tant arboricoles, qu'artificiels ou parfois 

rupestres. Cette espèce est assez mal connue, notamment du fait de sa difficulté d'identification tant en main qu'au détecteur 

qui est notamment en recouvrement avec le Murin à moustaches. 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

Sur le site, le Murin de Brandt a été identifié de façon probable seulement sur le versant mauriennais du massif de la Lauzière. 

La zone de Pierre Chasseur semble plus particulièrement attractive pour cette espèce ou a elle a été observée sur plusieurs 

placettes (pl.42, 46, 43, 47). Cette zone s'étale de 1 887m (chalet de l'Arbesserie) jusqu'à 1 963m qui correspond à la limite 

entre les boisements et des milieux plus alpins (rocheux et landes). Plusieurs observations faites en région montre des 

émergences de Murin de Brandt dans forêts de montagne situées proche de la limite boisée ce serait donc le cas ici. 

Très peu de gîtes de l'espèce sont connus en région Rhône-Alpes, aucun n'est connu à proximité. Les quelques gîtes occupés en 

région sont de plusieurs types : bâti, rocheux ou arboricole. Sur le site, est possible qu'elle utilise des gîtes arboricoles dans les 

grands massifs forestiers des versants mauriennais du massif. De plus, l'espèce a été capturée à proximité du site, dans le 

secteur du pont de la Planchette et lors des inventaires elle a été identifiée plus en amont vers le col de Basmont (pl. 28). Ainsi 

on peut supposer qu'un second secteur favorable à l'espèce pourrait se situer dans les boisements du vallon de Bayet. 
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4.3.3.6 GRAND MURIN (MYOTIS MYOTIS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe II et IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) NT (Quasi menacé)  Protection départementale - 

Savoie (2017) VU (Vulnérable)   

Le Grand murin fréquente principalement les grandes futaies (surtout feuillues) pour la chasse. Chassant essentiellement les 

coléoptères au sol, il recherche les forêts avec une strate arbustive peu fournie où le sol est dégagé. Par contre, il gîte hors 

forêt, souvent dans des bâtiments mais toujours à proximité de massifs forestiers ou de corridors boisés. 

Sur le site, l'espèce est probable seulement sur deux placettes d'inventaire et sur seulement deux contact par placette : Logis 

des Fées (massif de la Lauzière) et zone humide du Chenalet (massif du Grand Arc où elle avait déjà été capturée, GCRA, 2014). 

Ceci atteste de passage très occasionnel de l'espèce sur le site. Cependant, les deux sites où sa présence est supposée sont 

situés près de vaste boisements dans lesquelles elle peut potentiellement fréquenter comme territoire de chasse. 
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4.3.3.7 MURIN D'ALCATHOE (MYOTIS ALCATHOE) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde DD  Convention de Washington - 

Europe (2019) DD  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) NT  Protection départementale - 

Savoie (2017) -   

Le Murin d'Alcathoe a été décrite seulement en 2001. C'est une espèce très liée aux forêts associées à des zones humides telles 

que des fonds de vallon boisés. Elle utilise les milieux boisés comme territoire de chasse et gîte dans des cavités arboricoles. 

Elle est aussi connue pour chasser au niveau des zones humides intra-forestières. Les zones d'hibernation sont peu connues, de 

rares observations montrent que le Murin d'Alcathoe peut exploiter des gîtes cavernicoles mais elle pourrait aussi bien utiliser 

des gîtes arboricoles en hiver aussi. C’est une espèce "vulnérable" au niveau régional. 

Sur le site, le Murin d'Alcathoe a été identifiée uniquement en forêt, d'une part au niveau de la ripisylve du secteur du Pont de 

la Plachette (pl. 6) et au niveau de la châtaigneraie d'Epierre aussi située non loin du ruisseau et de la cascade des moulins 

(pl.10). Cette espèce est très rare sur le site, comme localement. Cependant, ces observations montrent que ces deux secteurs 

peuvent avoir un fort intérêt écologique considérant les fortes exigences écologiques permettant la présence de cette espèce. 
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4.3.4 GROUPE DES PIPISTRELLES 

Composition du groupe 

 Espèces avérées  Espèces avérées en marge de son aire  Espèce possible 

 
Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle pygmée 

 

-    

   

Le groupe des Pipistrelles est composé de quatre espèces, deux sont bien présentes sur l'ensemble du site (Pipistrelle 

commune et P. de Kuhl) et deux autres uniquement de passage (Pipistrelle de Nathusius et P. pygmée). Des recouvrements 

acoustiques sont possibles entre les espèces de ce groupe, mais un nombre de séquences d'enregistrement suffisant permet en 

général d'identifier les espèces de façon certaine. 

PRESENCE SUR LE SITE 

 

ANALYSE COMMENTEE 

Le groupe des Pipistrelles est présent sur l'ensemble du site à l'exclusion des zones de plus haute altitude. Ce groupe est aussi 

présent tout au long de la saison estivale. La répartition de ce groupe est cependant principalement influancée par la Pipistrelle 

commune qui est la plus abondante des Pipistrelles ainsi que l'espèce de chiroptère dominante du site décrite ci-après. 
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4.3.4.1 PIPISTRELLE COMMUNE (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Europe (2019) LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

France (2017) NT (Quasi menacée)  Protection nationale Annexe 2 

Région (2015) LC  Protection régionale - 

Savoie (2017) LC  Protection départementale - 

Europe (2019) -   

La Pipistrelle commune est dite ubiquiste, c’est-à-dire qu’elle fréquente tous types de milieux ayant un large spectre 

écologique. C'est l'espèce la plus répandue au niveau national mais elle est aussi apparemment en déclin (Cesco/MNHN, 2020) 

notamment du fait de la dégradation des milieux anthropisés qu'elle a largement colonisée. De fait, elle est aujourd'hui "Quasi 

menacée" au niveau national. 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

La Pipistrelle commune est l'espèce la plus répandue sur le site et le plus commune. Elle est présente sur presque l'ensemble 

du site à l'exception des zones d'altitude où elle est absente. Elle a cependant été contactée jusqu'à 2 450m (pl.51) sur un 

contact en déplacement seulement. Cette espèce n'est effectivement pas spécialiste des milieux alpins, mais du fait de sa 

plasticité, elle parcourt tous types de milieux pour sa recherche de proies jusqu'à des altitudes élevées. 

Ainsi, tous les types de milieux sont prospectés par cette espèce pour la chasse, souvent à plusieurs individus ce qui explique 

les émissions régulières de cris sociaux. Notons qu'au niveau de la zone humide du Chenalet, elle a été observée en chasse en 

continu en cours de nuit en période automnale (Annexe 6). Elle y était présente aussi au printemps mais avec une activité plus 

faible. De même, la tourbière du Latay est aussi un territoire de chasse majeur pour cette espèce ainsi que les boisements liés. 

Ainsi, de manière générale, les zones boisées associées à des points d'eau ou zones humides sont particulièrement attractives 

pour la Pipistrelle commune. 

Concernent les boisements, tous les types de peuplements sont parcourus par l'espèce et ce durant toute la période estivale. 

On note cependant, une préférence pour les secteurs thermophiles (châtaigneraies, chênaies) ou les pessières associées à des 

zones humides intra-forestières. Concernant les milieux rocheux ou les pelouses alpines, ce sont des secteurs principalement 

parcourus en déplacement avec des marqueurs de chasse opportuniste seulement. Notons par contre, que les zones prairiales 

et pâturées (pl. 29 et 30) sont parmi les milieux herbacés des territoires exploités plus intensivement pour la chasse à plusieurs 

individus. 

Ainsi, bien que la Pipistrelle commune soit répartie sur l'ensemble du massif à l'exclusion des milieux les plus en altitude, des 

secteurs à haute valeur écologique sont néanmoins plus recherchés ainsi que les secteurs plus thermophiles à proximité des 

zones urbaines. De plus, cette espèce est aussi capable d'utiliser tous types de gîte. Ainsi, toutes les zones urbanisées situées 

sur les pourtours du site constituent des zones durant toutes les phases du cycle biologique de l'espèce en période estivale. Les 

gîtes identifiés lors des inventaires sont des gîtes de transit pour quelques individus, derrière des volets ou dans les bardages 

ou toitures des maisons. Mais de nombreux autres gîtes sont possibles que ce soit dans du bâti, rocheux, arboricoles...(cf. 

§4.3.6.Précisions sur les gîtes à chiroptères). 
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4.3.4.2 PIPISTRELLE DE KUHL (PIPISTRELLUS KUHLII) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) LC  Protection départementale - 

Savoie (2017) -   

La Pipistrelle de Kuhl est très peu rencontrée en forêt, elle n’utilise pas ces milieux pour le gîte mais semble plutôt favor iser les 

gîtes bâti. Elle est inféodée aux milieux hétérogènes, ouverts et anthropisés à plus basse altitude. Aucun comportement 

migratoire n'est connu pour cette espèce. 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

La Pipistrelle de Kuhl est rare sur le site et reste cantonnée aux altitudes minimales inventoriées. Bien qu'elle ne soit pas 

réputée être très forestière ce sont sur les sites les principaux milieux dans lesquels elle a été rencontrée et plus 

particulièrement dans des types de peuplement plus thermophiles telles que les chênaies et la châtaigneraie. Dans ces secteurs 

elle a été observée au cours des deux passages. En milieux forestier elle a aussi été observée dans la forêt RTM de Mélèze (pl.1) 

mais seulement en transit. De même, parmi les zones plus en altitude, elle a aussi été observée dans la combe de la Valette aux 

alentours de 2 200m d'altitude en déplacement ce qui constitue son record d'altitude sur le site dans un contexte de pelouse 

alpine (pl. 34). D'autres observations dans la combe de la Valette montrent que cette espèce semble suivre les combes pour ses 

déplacement peut être de vallée en vallée, entre gîtes et territoires de chasse car ces déplacements ont lieu plutôt en cours de 

nuit. Des observations similaires ont été réalisées sur le massif du Thabor (Le Roux, 2021). 

Cette espèce est donc, sur le site, présente seulement en chasse opportuniste dans certains boisements thermophiles de basse 

altitude, et proche des zones urbaines auxquelles elle est liée. Cependant, il arrive que quelques individus isolés traversent le 

site pour des déplacements occasionnels entre gîtes et/ou territoires de chasse. Enfin, la Pipistrelle de Kuhl est aussi présente 

en gîte dans les zones urbaines des communes du site dans des gîtes semblables à ceux que pourraient utiliser la Pipistrelle 

commune, à savoir les bardages, les volets ouverts, les toitures... 
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4.3.4.3 PIPISTRELLE DE NATHUSIUS & PIPISTRELLE PYGMEE (PIPISTRELLUS ) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges) Pipistrelle de Nathusius / Pipistrelle Pygmée  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure) LC  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) NT (Quasi menacé) LC  Protection régionale - 

Région (2015) NT NT  Protection départementale - 

Savoie (2017) VU VU   

La Pipistrelle de Nathusius est assez liée aux forêts pour la chasse et pour ses gîtes. Elle est aussi connue pour être migratrice. 

Elle se rencontre aussi en gîtes artificiels et en milieux bâti. Elle montre aussi une affinité pour les milieux riches en zones 

humides pour son activité nocturne. Elle peut occasionnellement occuper des gîtes en période d'hivernage en milieux rocheux. 

En France la Pipistrelle pygmée est assez rare. Les territoires qu'elle occupe sont mal connus mais elle semble apprécier les 

milieux forestiers même si elle se rencontre aussi en milieux anthropisés. Elle utilise des gîtes en milieux bâti et arboricoles 

même si elle est rarement découverte dans ces derniers. Les milieux qu'elle utilise pour la chasse sont les milieux aquatiques 

mais aussi les forêts claires et hétérogènes plutôt à faible altitude. 

Sur le site, ces deux espèces ont uniquement été contactées dans la pessière liée à la zone humide du Chenalet ainsi que au 

niveau de la zone humide pour la Pipistrelle de Nathusius mais seulement en transit. Ces deux espèces semblent exploiter ce 

secteur comme territoire de chasse avec une activité faible à modérée. Les boisements de ce secteur, à forte valeur écologique 

pourraient effectivement permettre l'accueil de colonies de ces deux espèces en gîte arboricoles ce qui vient aussi confirmer 

leur affinité connue avec les milieux forestiers. 
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4.3.5 AUTRES ESPECES  

4.3.5.1 BARBASTELLE D'EUROPE (BARBASTELLA BARBASTELLUS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe II et IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde NT (Quasi menacé)  Convention de Washington - 

Europe (2019) NT  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) LC  Protection départementale - 

Savoie (2017) VU   

La Barbastelle d’Europe est fortement liée aux forets dites de « forêts vierges » qui sont souvent des forêts peu gérées depuis 

longtemps et sur de grandes surfaces. Elle chasse aux interfaces forestières ou le long des pistes. Elle est connue pour utiliser 

des gîtes arboricoles de manière assez opportuniste ainsi que les fissures en falaise ou dans les bâtiments. Elle est aussi connue 

pour être sensible aux modifications de son environnement. 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

(point extrême exclu : placette 28 à 2298 contacts) 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 

Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

La Barbastelle d'Europe est relativement bien présente sur le site mais presque exclusivement en contexte forestier. La seule 

observation réellement éloignée de boisements a été réalisée au col de Basmont (pl. 28, 1781m). Cette observation est assez 

remarquable car le niveau d'activité observé était très intense, avec plusieurs individus et de nombreux cris sociaux. Ce 

phénomène a déjà été observé en montagne (comm. pers. M. Bérenger) mais n'est à ce jour pas expliqué. On peut supposer ici 

que compte tenu que ces observations aient été réalisées fin août, cela pourrait correspondre à des activités liées au swarming 

(regroupement de mâles et femelles en période de reproduction). En effet, cette espèce est connue pour former des 

regroupements de nombreux individus en automne pour la reproduction mais ceci est généralement observé dans de grandes 

cavités naturelles ou dans des zones particulières de lapiaz par exemple. Donc, des investigations supplémentaires seraient 

nécessaires dans le secteur de Basmont pour apporter des précisions et surtout pour approfondir des recherches de gîtes à 

proximité (cf. fiche action n°3). D'autant plus que selon l'activité horaire (Annexe 7) des pics d'activité sont marqués en début 

et fin de nuit sur ce site. 

Par ailleurs, l'autre secteur particulièrement convoité par les Barbastelles se situe dans la zone humide du Chenalet. De fait, 

tous les boisements de ce versant de l'Arc est un secteur hautement favorable à l'espèce où la zone humide constitue une 

ressource en nourriture importante en période estivale. La situation est similaire dans la zone de la tourbière du Latay mais de 

manière bien plus modérée, ainsi dans cette zone, il s'agit probablement de quelques individus de la population observée sur 

l'Arc qui viennent jusque de ce secteur en chasse. 

Enfin, quelques autres secteurs forestiers sont aussi prospectés par les Barbastelles mais de manière plus opportuniste, 

notamment dans le secteur du chalet de la Cave (pl.40, 41, 42) ou encore la ripisylve du secteur du Pont de la Planchette (pl.6) 

ou des érablaies de bordure de torrent (pl.13). Tous ces milieux forestiers sont exploités par l'espèce pour la chasse plus ou 

moins active mais peuvent aussi être utilisés par de petites colonies en période estivale comme gîte en cavités arboricoles. Il est 

aussi possible que certains individus hibernent en hiver dans des cavités naturelles à proximité site. 

La Barbastelle d'Europe est une espèce d'intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitat pour laquelle le 

site du Massif de la Lauzière à un enjeux de conservation marqué du fait de l'importance de la population mise en évidence 

dans le secteur de l'Arc. 

28 
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4.3.5.2 VESPÈRE DE SAVI (HYPSUGO SAVII) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) LC  Protection départementale - 

Savoie (2017) VU (Vulnérable)   

Cette espèce est particulièrement liée aux milieux rupestres ce qui a tendance à l'amener vers des milieux montagnards. Elle 

utilise en outre les milieux forestiers de manière assez large. Elle est connue pour utiliser des gîtes rupestres même si elle y est 

très rarement découverte. Elle a été observée aussi dans des gîtes en milieux bâti et souterrains. Elle est "vulnérable" au niveau 

régional. 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

Le Vespère de Savi est, sur le site, à la fois une espèce forestière et montagnarde. Il a d'une part été observé en chasse dans 

plusieurs types de peuplements forestiers aux faciès très différents : des forêts de pin sylvestre, aux chênaies, hêtraies et 

châtaigneraies. Ces observations ont plutôt été réalisées au printemps dans ces boisements mais il est aussi présent en 

automne dans ces secteurs. Par ailleurs, il a été observé aussi en recherche active de proies dans une zone d'éboulis de gros 

bloc en mosaïque avec des landes alpines dans le secteur du refuge de l'Arbesserie (pl. 47). Ceci traduit sa polyvalence vers des 

milieux plus montagnards qu'elle peut exploiter. 

Le Vespère de Savi a aussi été recontacté dans le secteur du lac de l'Arpettaz ce qui corrobore les résultats des enregistrements 

effectués en 2017 dans ce secteur où il était déjà observé (Le Roux, 2017). La présence répétée de l'espèce dans ce type de 

milieux peut s'expliquer par une certaine affinité avec les prairies pâturées comme en témoigne les autres observations dans 

les prairies (pl. 29 et 30). Tous ces secteurs sont, en période estivale, pâturées par des troupeaux de bovins (pl. 53 et 54 dans le 

secteur du lac de l'Arpettaz, pl. 30 dans le bas de la combe de la Vallette) et par des ovins (pl. 29 à proximité de Celliers). Il est 

donc possible, à l'instar de la Sérotine de Nilsson, que le Vespère de Savi affectionne la présence de troupeaux et des cortèges 

d'insectes associés comme proies favorites. 

Notons par ailleurs que le Vespère de Savi est assez polyvalent en termes de gîte, toutes les zones urbaines pourraient 

potentiellement abriter de petites colonies dans les bardages des maisons, les toitures ou derrière des volets. Mais aussi en 

milieux rocheux (falaises, éboulis). Sur le site, cette affinité avec les milieux rocheux n'a cependant pas été mise en évidence. 

Ainsi les individus présents sur le massif de la Lauzière sont plus probablement liés aux zones anthropisées voisines. 
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4.3.5.3 MOLOSSE DE CESTONI (TADARIDA TENIOTIS) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) LC  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) NT (Quasi menacée)  Protection régionale - 

Région (2015) LC  Protection départementale - 

Savoie (2017) VU (Vulnérable)   

Le Molosse de Cestoni est une espèce de haut vol et c'est aussi une espèce rupestre connue pour utiliser un réseau de gîtes en 

falaise toute l'année. En chasse elle peut exploiter tous types d'habitats. Elle affectionne plutôt les climats doux de part son 

affinité pour les climats méridionaux. Sur le pourtour méditerranéen, elle est souvent observée jusqu'à 2 000m avec des 

observations jusqu'à 3 000m en chasse dans les hautes Pyrénées. Sur les Alpes ces types de comportement de l'espèce tendent 

à être de plus en plus souvent observés (Le Roux, 2021). 
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PRECISIONS SUR LES HABITATS DE L'ESPECE 
Niveau d'activité par type de milieux 

 

Type d'activité dominante par type de milieux 

 
Niveau d'activité par type de peuplement forestier 

 
ANALYSE COMMENTEE 

Le Molosse de Cestoni a été observé à plusieurs reprises aux secteurs les plus en altitude du site. Le suivi mené au Grand Pic, 

montre que les passages de cette espèce ont même lieux très tôt en saison dès le 26 mai (Figure 10) et avec un enneigement 

complet du massif. Ainsi les passages de cette espèce à haute altitude sont réguliers sur le massif de la Lauzière. Par contre, 

aucune activité de chasse n'a été observée ailleurs. Un seul autre passage a été observé à plus basse altitude dans la forêt de 

Pin sylvestre (pl.4) à 1 170m d'altitude alors que toutes les autres observations ont été réalisées entre 2 400 et 2 700m 

d'altitude. 

Ainsi il est fort probable que des individus de Molosse de Cestoni effectuent régulièrement des migrations entre vallées en 

passant par les cols. Aussi, même si cela n'a pas été observé lors des inventaires, il n'est pas à exclure que les vastes pelouses et 

landes alpines présentes à ces altitudes soient aussi exploitées comme territoires de chasse comme il l'a été observé dans les 

Hautes-Pyrénées à plus de 3 000m (Ruys & Bernard, 2014). Cependant, la probabilité d'observer un tel comportement est 

faible. De même, on ne peut pas exclure que quelques individus puissent ponctuellement utiliser des gîtes en milieux rocheux 

(falaises plus principalement) même dans les zones sommitales du massif d'autant plus que les passages observés interviennent 

parfois tôt en soirée pouvant correspondre à de la sortie de gîte (pl.51 à 21:34 à 2 450m d'altitude). 

L'étude de cette espèce en milieux alpin est vraiment très récente. Les observations réalisées sur la massif de la Lauzière 

comme sur le site du Thabor (Le Roux, 2021) sont inédites et participent à l'amélioration des connaissances de l'espèce. 
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4.3.5.4 GRAND RHINOLOPHE (RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM) 

Statut communautaire (Directive Habitat)   

Espèce d'intérêt communautaire (Annexe II et IV)  Statuts de protection 

  Convention de Berne Annexe II 

Statuts de conservation (livres rouges)  Convention de Bonn Annexe II 

Monde LC (Préoccupation mineure)  Convention de Washington - 

Europe (2019) NT (Quasi menacée)  Protection nationale Annexe 2 

France (2017) LC  Protection régionale - 

Région (2015) EN (En danger)  Protection départementale - 

Savoie (2017) CR (En danger critique d'extinction)   

Le Grand Rhinolophe utilise des gîtes en milieux bâti et en cavités souterraines naturels uniquement. Il peut parcourir de 

grandes distances (jusqu’à 20km.) depuis son gîte pour rejoindre ses territoires de chasse (principalement en milieux ouverts et 

bocages). Sa forte capacité de déplacement est alors fortement liée à une certaine structuration du paysage (milieux 

hétérogènes et bocages).  

Le Grand Rhinolophe n'a pas été observé directement sur le site mais il a été observé dans un gîte en milieu bâti (cave) sur la 

commune d'Argentine. Ce gîte avait déjà été visité le 17 novembre 2000 avec un individu présent. Lors des inventaires un 

individu a été observé le 15 juillet 2021. Les enregistrements et observations réalisées dans le gîte (cf. §4.3.6.Précisions sur les 

gîtes à chiroptères) montrent que un ou quelques individus l'utilisent comme zone de gîte estival mais il l'utilise aussi en cours 

de nuit comme zone de repos et même pour ingérer les insectes (coléoptères, lépidoptères) capturés à proximité en se fixant 

au plafond dans l'entrée de la cave. Notons que d'autres gîtes, comptant un plus grand nombre d'individus sont connus aux 

entrées des deux vallées (Tarentaise et Maurienne) ce gîte est en marge de l'aire de répartition connue de l'espèce dans la 

région dans sa partie occidentale. 
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4.3.6 PRECISIONS SUR LES GITES A CHIROPTERES  
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4.3.6.1 LES CAVITES NATURELLES 

Aucune cavité naturelle majeure du type grotte, gouffre et autre n'est connue sur le site et n'a été observée. De manière 

générale la géologie du massif ne permet pas la formation de telles cavités (BRGM, 2007). Cependant, il peut être intéressant de 

rester attentif à la potentielle découverte de ce type de cavité sur le site. Notamment, en ce qui concerne la Barbastelle 

d'Europe pour laquelle il est très fortement probable qu'un site de swarming (zone de regroupement de mâles et femelles en 

période de reproduction) soit présent entre le massif de la Lauzière et du Grand Arc. Par exemple, le secteur du Trou du Loup 

(Montsapey) pourrait constituer un tel site qui peut parfois prendre la forme de zones de vastes Lapiaz par exemple (cf. fiches 

espèces et fiche action n°3). 

Par contre, les éboulis de gros blocs, nombreux sur le site, peuvent constituer des zones de gîte pour des individus solitaires, 

souvent des mâles en transit entre territoires de chasse. Ceci concerne notamment les Oreillard montagnard (Boleat, CEN MP, 

2019) et la Sérotine de Nilsson (Dietz 2009, J-C Louis Comm. pers.). Il est possible que pour cette dernière, de petites colonies 

puissent s'installer dans ce type d'éboulis. 

Par ailleurs, plusieurs espèces présentes sur le site sont connues pour leur caractère fissuricole tel que la Sérotine Bicolore, le 

Molosse de Cestoni et le Vespère de Savi. 

 

Figure 11 : Eboulis de gros blocs de la combe de la Valette parcourus entre autre par l'Oreillard montagnard et le Sérotine de 

Nilsson. 

4.3.6.2 LES CAVITES ARTIFICIELLES 

Plusieurs types de cavités artificiels sont connus sur le site : 

 anciennes mines; 

 ponts; 

 nichoir, 

 souterrains. 

Les anciennes mines de talc d'Argentine présentes sur le site ont été recherchées mais leur difficulté d'accessibilité nécessiterait 

des prospections plus approfondies (cf. fiche action n°5). Ces mines peuvent potentiellement être utilisées toute l'année et plus 

particulièrement en hiver par quelques individus d'espèces connues sur le site qui affectionnent ce type de milieux en 

hibernation : Barbastelle d'Europe (cf. fiche action n°3), certaines Pipistrelles et certains Murins. 

Les ponts sont souvent des infrastructures utilisées par les espèces liées aux milieux aquatiques courants tels que, parmi les 

espèces présentes sur le site, le Murin de Daubenton et le M. d'Alcathoe. D'autres espèces peuvent aussi utiliser ces cavités de 

manière plus opportuniste (Pipistrelles commune par exemple). Lors des prospections les ponts présents sur le site ou à 

proximité directe ont été visités. Ce sont majoritairement des ponts maçonnés ou en pierres jointées. Aucune chauve-souris n'a 

été observée lors des prospections mais pour la plupart des ponts, la potentiel d'accueil des chiroptères est faible voir inexistant 

car souvent aucune infractuosité n'est présente. 
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Figure 12 : Pont de la route de l'Arpettaz (avec quelques fissures) et Pont de Bonneval (pierre jointées, aucune fissure) 

Enfin, lors des retours des questionnaires présentés ci-après, un seul participant à précisé avoir dans son jardin mis en place un 

nichoir à chauves-souris. Cependant, il n'a pas pu être précisé le type d'utilisation et les espèces présentes dans ce nichoir. 

Notons que le questionnaire met alors en évidence qu'assez peu de particuliers ont chez eux ce type de nichoirs bien qu'ils 

soient nombreux à être favorables à leur installation. Précisons que les nichoirs posés dans un arbre (comme c'est le cas de celui 

mentionné dans les questionnaires) s'adressent aux espèces forestières, le plus souvent des Pipistrelles. Parfois des Murins 

peuvent exploiter ces gîtes mais lorsque ceux-ci sont au sein de plus grands boisements. En outre, lorsque les nichoirs sont 

disposés sur les façades ceux-ci peuvent s'adresser à d'autres espèces, plus anthropophiles et dépendra de la taille de ceux-ci. 

Enfin, sur la commune d'Argentine a été identifiée la présence de souterrains (Château de Castagnéry). Ce souterrain n'a pas 

révélé la présence et l'utilisation de ce site par les chiroptères. En effet, ceux-ci sont assez bas de plafond et accessibles 

potentiellement à des prédateurs (chat, renards...). Pourtant, ce souterrain semble tout à fait adapté à l'accueil de chiroptères 

mais nécessiterait de boucher les accès en laissant une ouverte en haut de la porte (cf. Fiche action n°5). 

4.3.6.3 LE BATI  

Sur le site, le bâti urbain concerne : 

 les maisons d'habitation; 

 les églises; 

 les bâtiments industriels; 

 les cabanes forestières et refuges de montagne. 

Concernant les maisons d'habitation, plusieurs types de cavités ont été mis en évidence via les retours des questionnaires 

présentés ci-après et la synthèse bibliographique : 

 toitures, 

 bardages, 

 volet restant ouverts la journée, 

 combles, 

 cave (château de Castagnéry). 

Résultats de l'enquête 

Suite à une enquête menée auprès des habitats des communes situées sur le site Natura 2000 (Annexe 4), 51 réponses ont été 

reçues mobilisant 10 communes. Parmi les 8 communes concernées par le site Natura 2000, au moins une réponse a été reçue 

par 5 de ces 8 communes : Montgellafrey, Montsapey et Rognaix sont manquantes. Des réponses ont été reçues de 5 autres 

communes voisines ou plus éloignées avec Notre-Dame-du-Cruet et les Chavannes-en-Maurienne étant les plus représentées 

avec, à elles deux, plus de la moitié des réponses soit 29 réponses. 
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Figure 13 : Nombre de réponse par commune (A) : en bleu à droite les communes du Site Natura 2000 ; en rouge à gauche : 

les communes voisines ; en gris : commune éloignée. Localisation des réponses (B). Type de retours effectué (C). 

Tous types de retours ont été obtenus mais la majorité des réponses ont été obtenues via le questionnaire mis en ligne sur le 

site du Syndicat Mixte de la Lauzière ou par papier libre diffusé et récolté par les communes (principalement La Chapelle, Notre-

Dame-du-Cruet, Argentine et les Chavannes-en-Maurienne) et quelques retours directs par mail ou téléphone. 

La plupart des observations comporte des observations à minima en vol en début de soirée en été. Mais seulement 13 d'entre 

elles concernent uniquement ce type d'observation où des gîtes présents sur la propriété n'ont pas été observés. Les autres 

réponses sont couplées à des observations d'individus en gîte. 

Deux types de gîtes sont présents. Les gîtes de transit utilisés par un petit nombre d'individus souvent derrière des volets, en 

façade ou dans d'autres éléments (caisson store, tuiles et pare-vapeur, sous la toiture). Des gîtes pouvant abriter des colonies 

plus conséquentes (combles, greniers, nichoir, caves...). 

Dans un peu plus de la moitié des réponses des observations d'indices de présence ont été relevés. 

  

Figure 14 : Localisation des observations (A). Autres : nichoir, caisson store, tuiles et pare-vapeur, sous la toiture. Types 

d'indices de présence observés (B). Une réponse peut contenir plusieurs types d'observation. 

A 

B 

A B 

C 
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Concernant les nichoirs seulement une des personnes ayant répondu possède un nichoir sur sa propriété mais plus de la moitié 

des retours sont favorables à l'installation d'un nichoir. 

 

Figure 15 : Nombre de participants favorables ou non à l'installation de nichoirs 

Description des gîtes 

Les volets sont les plus communs des gîtes identifiés en milieux urbains. Ils sont la plupart du temps occupés par des Pipistrelles 

communes. Souvent un petit nombre d'individus est observé et ne forment pas de colonies majeures. 

 

Figure 16 : Pipistrelle commune derrière un volet (commune d'Argentine) 

Les sorties de gîtes observés au niveau des bardages et des toitures font aussi partie des observations les plus courantes. De 

même, il s'agit en générale de Pipistrelles communes ou autres Pipistrelles. Par contre, dans certains cas ces gîtes peuvent 

accueillir des colonies plus conséquentes, de mise bas. 

En outre, l'analyse bibliographique a aussi révélé la présence de Pipistrelle commune (et P. kuhl probable) au niveau d'un ancien 

bâtiment industriel sur le commune d'Epierre (Bérenger, 2020). Compte tenu de la plasticité de ces espèces, on peut considérer 

que l'ensemble des zones urbanisées liées au site constituent une vaste réserve de gîtes potentiels. Cependant, ce volume de 

gîte tend à diminuer dans le temps par les rénovations d'anciens bâtiments. 

Les combles des maisons individuelles sont par contre des milieux fortement intéressants au même titre que les greniers, 

anciennes granges... Les résultats de l'enquête et des prospections n'ont révélé qu'un faible nombre de ce type de gîte. Par 

contre, les résultats de ce travail mettent en évidence la disparition d'au moins trois gîtes de type comble ayant avec certitude 

abrité, il y a plusieurs années, des colonies de mise bas. Ceci est souvent le cas du fait de l'aménagement des combles ou de la 

réfection des toitures et isolations. Mais ce peut être aussi le cas par méconnaissance des chauves-souris où les propriétaires 

ont pu boucher les accès pour ne pas subir les possibles désagréments de la présence de grosse colonie (cf. fiche action n°2). Un 

grenier semble être utilisé par des chauves-souris (espèce non déterminée) dans la commune des Chavannes-en-Maurienne. Par 

contre, au cours des prospections ce site n'a pas pu être visité au moment de la présence des chauves-souris qui a priori est 

plutôt situé en début d'été printemps ce qui laisse supposer la présence d'une colonie de mise-bas (cf. fiche action n°5). Enfin, le 

gîte majeur de la zone se situe dans les combles de la Maison forestière d'Epierre qui abrite une colonie de mise bas de Sérotine 

commune (cf. fiche espèce et fiche action n°4).  
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Figure 17 : Combles de la maison forestière d'Epierre avec colonie de Sérotine commune. 

Enfin, une seule cave a fait l'objet de prospections ciblées sur la commune d'Argentine (château de Castagnéry) mettant en 

évidence l'utilisation de ce site par le Grand Rhinolophe (cf. fiche espèce). De même, ce gîte pourrait faire l'objet d'améliorations 

ciblées en concertation avec les propriétaires (cf. fiche action n°5). En effet, il est possible que plusieurs années auparavant 

cette cave ait pu être utilisée par des colonies de plus grande taille et probablement de mise bas. Des travaux d'amélioration du 

gîte seraient donc possible pour le rendre plus favorable à l'accueil de plus grosses colonies. 

 

Figure 18 : Cave à Grand Rhinolophe (Argentine) 

Le bâti de montagne à fait ponctuellement l'objet de prospections ciblées (cf. fiches milieux artificiels). Ces prospections ont 

mis en évidence une utilisation potentielle de certains bâtiments comme zone de gîte et notamment pour la Pipistrelle 

commune, certaines murins (dont le Grand murin), la Barbastelle d'Europe et, à confirmer, pour le Noctule de Leisler et le 

Vespère de Savi. D'autre part, deux autres cabanes forestières n'ayant pas fait l'objet d'écoutes acoustiques, montrent des 

indices de présence (guano parfois en quantité importante) laissant supposer la présence de colonie au printemps. Ceci 

concerne notamment le Chalet de la Place du Déjeuner et le Chalet de la Cave mais pourrait potentiellement aussi concerner 

d'autres refuges ou cabanes forestières non visités lors des prospections (cf. fiche action n°5). 

 

Figure 19 : Chalet de la Place du déjeuner  
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4.3.7 PRECISIONS SUR LES MILIEUX FORESTIERS  

Au cours des inventaires aucune corrélation entre l'Indice de Biodiversité Potentielle et la richesse ou l'activité chiroptérologique 

n'a été mis en évidence. De même, aucun effet de l'altitude n'a été soulevé. 

Ainsi, la présence des chiroptères dépend ici principalement du type de peuplement inventorié et du contexte écologique 

environnant. Cependant pour préciser par type de peuplement les variations d'attractivité pour les chiroptères, voir mettre en 

évidence des colonies forestières il serait nécessaire d'approfondir l'étude de ce type de milieux par zone identifiée à la suite de 

cette étude (cf. fiche action n°5). 

 

Figure 20 : Attractivité et richesse spécifique par type de peuplement forestier et par placette 

Suite aux résultats nous distinguerons ici 4 types de boisements selon leur degré décroissant d'important pour les chiroptères 

(Figure 20). Ceci est synthétisé dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 7 : Synthèse sur de degrés d'importance des peuplements forestiers pour les chiroptères. RTM : peuplement d'origine artificielle issu d'un reboisement à vocation de protection 

Groupe Habitat(s) Placette(s) Description Espèces concernées 

Pessières liées 
aux tourbières 

42.21-Pessières sub-alpines 

42.211-Pessières à Airelles 

18 

7 

Ce sont les types de peuplements les plus riches et où l'activité chiroptérologique est la plus 
soutenue. Ces boisements peuvent constituer une ressource alimentaire pour les espèces qui 
exploitent aussi les milieux humides voisins mais ils peuvent aussi être une zone de gîte pour 
des espèces arboricoles. L'association zone humide et boisement augmente effectivement la 
valeur écologique de ces zones et favorisent fortement l'installation de colonie de chauves-
souris forestières (Tillon 2008, Le Roux 2017). 

Pipistrelle commune 
Murin à moustaches 
Murin à oreilles échancrées 
Sérotine bicolore 
Murin de Brandt 
Murin de Daubenton 
Barbastelle d'Europe 
Pipistrelle de Nathusius 
Oreillard roux 
Oreillard montagnard 
Pipistrelle pygmée 

Peuplements 
thermophiles 
et/ou liés aux 

milieux urbains 

41.11-Hêtraies acidiphiles 

41.57-Chênaies acidiphiles 

41.9-Châtaigneraies 

42.26-Reboisements d'épicéa 

12 

11 

10 

8 (RTM) 

Ces boisements sont présents à faible altitude, à proximité des zones urbanisées de la vallée de 
la Maurienne. De fait, se retrouve un cortège d'espèces pouvant venir de gîtes en milieux 
urbain ce qui est notamment le cas de la Sérotine commune que l'on rencontre uniquement 
dans ces boisements venant de la colonie de mise-bas d'Epierre. Ceci est le cas pour la plupart 
des autres espèces concernées par ce groupe forestier. 

Notons par ailleurs que les boisements les plus thermophiles et les plus bas en altitude sont les 
peuplements les plus riches et attractifs (pl.10 et 11). 

Pipistrelle commune 
Sérotine de Nilsson 
Murin de Daubenton 
Noctule commune 
Sérotine commune 
Vespère de Savi 
Pipistrelle de kuhl 
Noctule de Leisler 

Forêts riveraines 
41.41-Erablaies-frênaies 

44.2-Aulnaies blanches 

9 et 13 

6 

Ces milieux riverains présentent une diversité en espèces plus faible mais avec parfois des 
activités élevées. Par contre, c'est dans ce type de milieux que l'on rencontre des espèces 
spécialistes des zones riveraines telles que le Murin de Daubenton et le M. d' Alcathoe, ce 
dernier très rare en région. Ainsi ces milieux présentent une haute valeur écologique pour des 
espèces rares et spécialistes des milieux riverains de montagne. 

Pipistrelle commune 
Murin de Daubenton 
Murin de Brandt 
Murin d'Alcathoe 
Barbastelle d'Europe 

Forêts de 
montagne 

42.132-Sapinières acidiphiles 

42.21-Pessières sub-alpines 

42.212-Pessières à hautes herbes 

42.214-Pessières xérophiles 

42.33-Forêts de pins de montagne 

42.34-Mélézins (RTM) 

42.5-Forêts de pins sylvestres 

5 

19 et 15 (RTM) 

14 

41 

22 et 43 

1 (RTM) 

4 

Ces boisements, de plus haute altitude, présentent une faible activité chiroptérologique 
globale. Par contre, certaines zones sont parfois assez riches en espèces telle que les secteurs 
du refuge de la Côté d' Enverse (pl.41) et de l'Arbesserie et les Pessières en amont de 
Bonnevale (pl.2). Ce sont la plupart du temps des espèces montagnardes qui exploitent ces 
boisements en recherche opportuniste de proies. Plusieurs autres espèces sont contactées en 
déplacement seulement. 

Notons que certaines pessières ou sapinières riches en cavités arboricoles peuvent constituer 
des zones de gîte pour des espèces forestières. Ces secteurs sont à rechercher à partir des 
résultats de modélisation disponibles par espèce et à l'échelle du site (cf. § 5. Synthèse 
générale). 

Pipistrelle commune 
Murin à moustaches 
Murin cryptique 
Noctule de Leisler 
Barbastelle d'Europe 
Sérotine de Nilsson 
Sérotine bicolore 
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5. SYNTHESE GENERALE 

La diversité en espèces sur le site du Massif de la Lauzière est remarquable, avec près de 21 espèces identifiées dont 4 sont 

d'intérêt communautaire prioritaire, inscrites sur l'Annexe II de la Directive habitats. Parmi ces espèces, 14 ont une aire de 

répartition englobant le site, 6 autres sont plus occasionnelles et 2 sont ponctuelles sur le site et en recouvrement acoustique 

avec d'autres espèces. 

De plus, 62% de sa surface est favorable à plus de la moitié des espèces/groupes abondants sur le site (Tableau 8). Ceci 

témoigne à la fois d’une grande richesse et diversité de milieux et d'un très bon état de conservation ainsi que d’une adaptation 

de plusieurs espèces de chiroptères aux zones de montagnes et alpines. 

Tous les grands types de milieux présents, les zones rocheuses et glacières comprises sont exploitées par des cortèges d’espèces 

spécifiques et de manière plus ou moins active comme zone de nourrissage en période estivale. Ces zones sont indispensables 

aux chauves-souris et plus particulièrement en période d’élevage des jeunes où leurs besoins énergétiques augmentent. 

En croisant les secteurs de plus grande richesse spécifique avec la cartographie des habitats naturels du site (Tableau 8) il est 

mis en évidence que les milieux forestiers sont, sur leur totalité, les plus riches en espèces de chiroptères sur le site. Plusieurs 

raisons expliquent cette observation : 

 grande diversité de milieux et de types de peuplements avec une grande variété de contexte stationnel (exposition des 

versants, altitude, géologie) ; 

 milieux présents à basse altitude uniquement où les espèces sont alors plus actives ; 

 proximité avec les zones urbaines dont certaines espèces dépendent pour leurs gîtes ; 

 bon état de conservation générale des boisements souvent du fait de l'inaccessibilité de ceux-ci et peuplements à haute 

valeur écologique tel que par exemple les zones forestières avec présence de tourbières ou autres zones humides intra-

forestières, forêts riveraines (parmi lesquels deux habitats prioritaires), peuplements forestiers en mosaïque avec d'autres 

habitats attractifs (prairies, fourrés). 

Par conséquent, les cortèges d'espèces de chauves-souris présents sont très variés ce qui explique la richesse des zones 

forestières : espèces anthropophiles, forestières, montagnardes. Notons cependant, que les peuplements d'origine artificielle : 

reboisements d'épicéa et/ou de mélèze dans des peuplements RTM sont les moins favorables aux chiroptères (Tableau 8) bien 

qu'ils peuvent ponctuellement être exploités pour la recherche de proies par des espèces de chauves-souris locales. 

Les tourbières (hautes, 51.1) et les bas-marais (acides, 54.4) sont aussi parmi les milieux les plus favorables à la présence d'un 

grand nombre d'espèces de chauves-souris. En effet, ce sont des territoires de chasse majeurs pour de nombreuses espèces. 

Ces milieux rassemblent des espèces forestières probablement aussi présentes dans les boisements à proximité lorsqu'il s'agit 

de zones humides intra-forestières mais aussi des espèces venant de plus loin (anthropophiles, ubiquistes ou montagnardes). 

Ainsi ces milieux constituent un réservoir alimentaire important pour les chiroptères en période estivale. Notons que les bas-

marais alcalins cartographiés dans la combe de la Valette sont favorables en moyenne pour seulement 36% des espèces, 

plusieurs éléments expliquent cette observation : contexte alpin de ce site réservé par conséquent à des espèces adaptées aux 

milieux de montagne et milieu en évolution (cf. fiche action n°1). 

Les fourrés d'aulne vert (31.611) sont très rependus sur le site et la majeure partie de leur surface (60%) est favorable à un 

grand nombre d'espèces de chauves-souris. Ils ne sont pas parmi les milieux les plus riches, mais ce sont des milieux attractifs 

pour plusieurs espèces adaptées aux zones de montagne. Cependant, comme ce sont aussi des milieux assez liées aux zones 

boisées et localement aux prairies, certaines autres espèces liées à ces milieux exploitent, en marge de leur aire, les aulnaies 

vertes. Ces milieux sont donc des territoires de chasse notables en zone de montagne. 

Enfin, les autres milieux d'importance du site concernent les prairies de fauche de montagne (38.3) dont 90% de leur surface 

connue est favorable à un grand nombre d'espèces. On peut ajouter à cet habitat les zones de recrûs forestiers (31.8) qui 

correspondent souvent à des prairies pâturées au faciès similaire à ceux des prairies de montagne mais présents en contexte 

forestier du fait de la fermeture de ces milieux (cf. fiche action n°6). 

Par ailleurs, les milieux alpins (pelouses et landes alpines, zones rocheuses et glacières) sont favorables à seulement quelques 

espèces spécialistes des milieux alpins. Ce sont des zones de passage, des territoires de chasse occasionnelle mais aussi 

potentiellement des zones de gîte plus particulièrement en zones rocheuses. Notons que des observations remarquables à 

haute altitude ont régulièrement été faites sur le site : passage à des périodes extrêmes et avec un enneigement complet du 
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massif, espèces en chasse à haute altitude, suspicion de gîte dans certains éboulis de gros bloc. D'ailleurs, notons que les zones 

d'éboulis et plus particulièrement les éboulis thermophiles (61.3) sont parmi les milieux rocheux et alpins les plus favorables à la 

présence d'un grand nombre d'espèces de chauves-souris. 

Tableau 8 : Surface et proportion d'habitat favorable à plus de la moitié des espèce/groupe abondantes dont les habitats ont 

été cartographie à l'échelle du site (soit 10 espèces/groupes : Barbastelle d'Europe, Murin de Daubenton, Murin à moustaches, 

Murin cryptique, complexe Noctule de Leisler/Sérotine bicolore, Sérotine de Nilsson, Oreillard montagnard, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi). La localisation de ces milieux est présentée sur la cartographie suivante. 

Habitat naturel (intitulé et code Corine 
Biotope) 

Cahier d’habitat Natura 2000 Statut 

Proportio
n 

d'espèces 
(%) 

Surface 
sur le 

site (ha) 

Surface 
favorable à plus 

de 50% des 
espèces (ha) 

% par rapport à la 
surface d'habitat 
connue sur le site 

Natura 2000 

22-Eaux douces stagnantes 
  

41 4 0.7 16 

31.4-Landes alpines et boréales Landes alpines et boréales (4060) IC 57 4057 1767 44 

31.611-Fourrés d'Aulnes verts des Alpes 
  

58 1726 1559 90 

31.8D-Recrûs forestiers caducifoliés 
  

73 22 19 84 

31.8G-Prébois de résineux 
  

60 55 39 71 

36.31-Gazons à Nard raide et 
groupements apparentés 

Pelouses boréo-alpines siliceuses (6150) IC 48 278 38 14 

36.3-Pelouses acidiphiles alpines et 
subalpines 

Formations herbeuses à Nardus, riches en 
espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l'Europe continentale) (6230) 

PR 53 415 152 37 

37.2- Prairies à Canche cespiteuse 
  

Non évalué car absent de la cartographie des habitats naturels 
existante 

37.8-Mégaphorbiaies alpines et 
subalpines 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin (6430) 

IC 64 150 143 37 

38.3-Prairies de fauche de montagne Prairies de fauche de montagne (6520) IC 70 176 174 99 

5-TOURBIERES ET MARAIS 
  

68 21 12 56 

51.1-Tourbières hautes à peu près 
naturelles 

Tourbières hautes actives (7110) PR 64 2 2 100 

53.112-Phragmitaies sèches 
  

73 2 2 100 

54.2-Bas-marais alcalins (tourbières 
basses alcalines) 

Tourbières basses alcalines (7230) IC 36 3 0 0 

54.4-Bas-marais acides 
  

62 3 3 100 

61.1-Eboulis siliceux alpins et nordiques 
Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 

(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) 
(8110) 

IC 37 653 41 6 

61.3-Eboulis ouest-méditerranéens et 
éboulis thermophiles 

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 
(8130) 

IC 54 28 18 63 

62.2-Végétation des falaises 
continentales siliceuses 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique (8220) 

IC 42 754 67 9 

62.52-Falaises continentales humides 
septentrionales   

22 51 0.0 0 

63.2-Glaciers rocheux Glaciers permanents (8340) IC 20 11 0.0 0 

41.11-Hêtraies acidiphiles médio-
européennes à Luzule blanchâtre du 
Luzulo-Fagenion 

Hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) IC 70 334 334 100 

41.21-Chênaies atlantiques mixtes à 
Jacinthes des bois   

61 50 50 100 

41.41-Forêts de ravin à Frêne et 
Sycomore 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion (9180) 

PR 69 232 232 100 

41.57-Chênaies acidiphiles médio-
européennes   

74 244 244 100 

41.9-Bois de Châtaigniers 
  

82 59 59 100 

42.21-Pessières sub-alpines des Alpes 
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard 

à alpin (Vaccinio-Piceetea) (9410) 
IC 61 2372 2274 96 

42.26-Reboisement d'Epicéas 
  

59 23 19 84 

42.33-Forêts occidentales de Mélèzes, de 
Pins de montagne et d'Arolles 

Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra 
(9420) 

IC 
Non évalué car absent de la cartographie des habitats naturels 

existante 

42.34-Formations secondaire de Mélèzes 
  

63 24 23 95 

42.5-Forêts de Pins sylvestres 
  

64 9 9 100 

44.2-Galeries d'Aulnes blancs 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) (91) 

PR 80 2 2 100 

Surface totale 55 11759 7282 62 
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Le Massif de la Lauzière regroupe 6 cortèges d'espèces majeurs (Tableau 9) : 

 Antropophiles : espèces connues en gîte dans les zones urbaines à proximité du site, venant occasionnellement chasser 

dans des territoires souvent forestiers proches de leurs gîtes et de basse altitude. Ces espèces peuvent occasionnellement 

se rencontrer plus en altitude mais en déplacement seulement ou en recherche occasionnelle de proies. Ce groupe 

concerne deux espèces. La colonie de Sérotine commune présente sur la commune d'Epierre et le Pipistrelle de Kuhl, 

présente en gîte bâti sur la plupart des communes du site. 

 Forestier : espèces fortement liées aux milieux forestiers pour tout ou partie de leur cycle biologique. Elles sont 

particulièrement liées aux boisements comportant des zones humides intra-forestières telles que la zone humide du 

Chenalet (Massif du Grand Arc) et secondairement la tourbière du Latay. Pour certaines, d'autres boisements plus 

thermophiles ou les forêts riveraines peuvent aussi être utilisés pour plusieurs phases de leur cycle biologique. En outre, 

quelqu'une de ces espèces recherchent aussi des boisements en mosaïque avec des prairies souvent pâturées qu'elles 

exploitent comme territoire de chasse. Ce groupe concerne 5 espèces : la Barbastelle d'Europe, la Murin à moustaches, le 

Murin à oreilles échancrées, la Noctule commune et l'Oreillard roux. Notons qu'un site de swarming (regroupement en 

période de reproduction) de Barbastelle d'Europe est probablement présent dans le secteur du col de Basmont et les vallées 

séparant les massifs de la Lauzière et du Grand Arc (cf. fiche action n°3). 

 Lié au site : espèces seulement de passage telles que le Grand murin, le Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle pygmée ou 

observée en gîte en dehors du site pour le Grand rhinolophe. 

 Rivulaire : ce groupe comporte uniquement le Murin d'Alcathoe fortement lié aux forêts riveraines pour tout ou partie de 

son cycle biologique, cette espèce est rare sur le site, est très sensible à la qualité de ses milieux. 

 Ubiquiste : ce groupe concerne deux espèces, la Noctule de Leisler et le Pipistrelles commune. Elles se rencontrent 

pratiquement sur l'ensemble du site, à l'exclusion des milieux les plus en altitude pour la Pipistrelle commune et de certains 

petits milieux ouverts intra-forestiers pour la Noctule de Leisler. Cette dernière est par contre très adaptée aux milieux 

d'altitude. 

 Montagnard : ce groupe est divisé en 4 sous-groupes : 

o alpin : ce sont les espèces présentes principalement en milieux ouvert d'altitude jusqu'à des altitudes élevées. Elles 

sont le plus souvent rencontrées en milieux alpins de toutes sortes (landes, pelouses, éboulis, falaises, glacier). Ce 

groupe concerne la Sérotine de Nilsson, le Sérotine bicolore et le Molosse de Cestoni. 

o alpin (forestier) : espèces rencontrées dans certains milieux alpins et montagnards (à l'exclusion des zones les plus 

en altitude et des zones rocheuses) ainsi que dans les forêts de montagne qui, pour certaines, peuvent aussi être 

des zones de gîte. Ce groupe concerne le Murin de Brandt, le Vespère de Savi et le Murin cryptique 

o aquatique : concerne uniquement le Murin de Daubenton, avec une écologique assez large mais aussi spécialiste 

des milieux aquatiques et humides alpins. 

o large : concerne uniquement l'Oreillard montagnard qui se rencontre dans tous les milieux alpins mais aussi 

localement en forêt de montagne. 

L'écologie de chacun des cortèges et chacune des espèces est synthétisée dans le Tableau 9 ci-après réalisé à partir des 

observations de terrain et des résultats de modélisation par espèces abondantes du site (cf. fiches espèces et Annexe 8). 
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Tableau 9 : Synthèse générale sur l'écologie observée des espèces du site du massif de la Lauzière. ⌂ : gîte,  : territoire de chasse majeur, ¤ : effet positif de la présence de troupeaux, ○ : territoire de chasse secondaire, − : transit, ? : possible et/ou à confirmer, () : pour 

partie, ♥ : swarming possible (secteur col de Basmont) 
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Eaux stagnantes 22 − − ¤  ○?  ○ ○ ○

37.213 ¤  ○

37.8 IC ○ ○ ○ ○ ○

37.81 IC ○? ○ ○ ○ ○ ○

37.88 IC ○ ○ ○ ○

5 ○ ○   

51.1 PR  ○ −    ?    

54.2 IC ○? ○?  

54.4   ○  ?    

54.45   ○     

Refuges 86 ⌂? ⌂? ⌂? ⌂? ⌂?  ⌂?

Autres 86 ⌂? ⌂? ⌂? ⌂? ⌂? ⌂? ⌂?

Villages, hameaux 86 ⌂ ⌂ ⌂? ⌂ ⌂? ⌂? ⌂? ⌂

41.11 IC ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○

41.57   ○ ○  ○ ○ ○

41.9   ⌂? ○ ○   ○ ⌂? ○ 

42.26 ○  ○ ○ ⌂? ○ ○ ○ ○

42.21 IC ⌂? ○ ⌂? ⌂? ○ ○ ○ ⌂? 

42.211 IC ⌂? ⌂? ⌂? ⌂? ⌂? ○ ⌂? ○ ⌂? 

41.41 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44.2 PR ⌂? ○ ⌂? ○ ⌂? ○ ⌂? ○⌂? 

42.132 IC ○ ○

42.21 IC ○ ○ ○? ○

42.212 IC ○ ○ ○ ○  ○

42.214 IC ○ ○ ○   ○

42.34 − ○? ○? ○? ○? ○

42.5 ○ ○  − ○ ⌂?  ○

Boisements clairs 42.33 IC    ○

38.3 IC  ○  ¤ ○ ○  

31.8D IC* ○ ○    ¤ ○   

31.8G IC* ○ ○   ○ ○ ○ 

36.3 IC − ○ (○) ○¤ ○? ○ − −

36.31 PR − ○ (○) ○¤ ○? ○ − −

Landes 31.4 IC ○ ○ ○ ○ ○?  (○) ○

31.6 ○ ○ ○ ○ ○

31.611 −? ♥ ○ ○ ○  ○ ♥?

61.1 IC − − ○ − ○ ○⌂ − ○? ○⌂ − ○

61.3 IC − − ○? ○ − ○ ○⌂ − ○? ○? ○⌂ − ○

62.2 IC −? −○⌂? −? ⌂? −? −? −?

62.52 −? −○⌂? −? ⌂? −? −? −?

Neiges & glaces Glaciers 63.2 IC − − ○ − − −? − ○ − ○ − ○? − ○ − ○ − ○

Peuplements thermophiles 

et/ou liés aux milieux urbains

Pessières liées aux tourbières

Forêts riveraines
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Forestier Lié au site
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La cartographie ci-après présente les zones favorables aux chiroptères par zones d'habitats présents dans la cartographie des 

habitats naturels existante. Les secteurs favorables à un grand nombre d'espèces de chauves-souris sur le site concernent : 

 les boisements des contreforts d'Epierre et d'Argentine qui regroupent les châtaigneraies (41.9), chênaies (41.57) et les 

forêts riveraines (érablaies-tillaies, 41.41 PR) des ruisseaux du Plan, des Moulins (Cascade incluse), du torrent du Couloir de 

la Caille, des ruisseaux de Montartier et de la Balme ainsi qu'une partie des hêtraies (41.11 IC) situées à basse altitude. 

 la totalité du vallon du ruisseau de Basmont (Montsapey) incluant les versants forestiers allant jusqu'à la zone humide du 

Chenalet et du vallon du torrent de Bayet (Rognaix) composé d'aulnaies blanches (44.2 PR) et vertes (31.611) et quelques 

zones humides liées. 

 les versants de la zone du torrent de Pussy et ses affluents (La Léchère) dont principalement les érablaies-tillaies de ravin 

(41.41 PR) associées à des pessières subalpines (42.21 IC) et aulnaies vertes (31.611). 

 les prairies à fourrages de montagne (38.3) de la Vallée de l'Eau Rousse situées à proximité de Bonneval, le Biollay, le 

Chezalet, le Crozat, le Quéry, le Thuile, Celliers et Celliers dessus et la Valette. 

 les zones humides intra-forestières majeures qui concernent en priorité la zone humide du Chenalet (51.1 PR) et la 

tourbière du Latay (54.4, 54.45). 

En outre, les secteurs de plus haute altitude ne sont pas vides de chiroptères et sont favorables à un petit nombre d'espèces 

mais il s'agit d'un cortège d'espèces spécifiques de ces milieux (cortège montagnards, Tableau 9) parmi lesquelles certaines sont 

capables d'exploiter les zones rocheuses notamment (falaises et éboulis de gros blocs) comme gîte. De même, la plupart des 

milieux alpins (landes, pelouses, éboulis, aulnaies, zones humides et lacs) constituent des zones de chasse où chacune des 

espèces de ce cortège se sont spécialisées dans la chasse d'insectes d'un ou plusieurs de ces milieux jusqu'aux zones de névés et 

glacier où sont observables ponctuellement des émergences d'insectes qui pourraient aussi constituer une réserve de nourriture 

ponctuelle pour certaines espèces de chauves-souris (Le Roux et al., 2022 [en cours]). 
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6. FICHES ACTIONS 

Les fiches actions présentées ci-après synthétisent l'ensemble des préconisations de gestion identifiées suite aux résultats de 

l'étude de l'inventaire des chiroptères sur le site Natura 2000 du massif de la Lauzière. 

N° Action Priorité 
Espèce(s) 

ciblée(s)/Cortège 
Durée d'action Echéance 

1 
Mise à jour de la cartographie des habitats 

naturels 
1 Toutes Non évaluée Débute en 2022 

2 
Communication et sensibilisation auprès du 

grand public 
1 Toutes (anthropophiles) 

Ponctuel, régulier si 
possible 

Débute en 2022 

3 
Complément d'inventaire sur les sites de 

Swarming 
1 

Barbastelle d'Europe 
Noctule de Leisler 
Sérotine bicolore 

2 ans minimum Dès que possible 

4 Suivi et conservation de la colonie d'Epierre 2 Sérotine commune Ponctuelle 
Suivi annuel ou tous 
les 3-5 maximums 

5 
Complément d'inventaire et précision sur les 

gîtes 
2 Toutes 1 an D'ici à 2-3 ans 

6 
Effet du pâturage sur les territoires de chasses 

des chiroptères de montagne 
3 Toutes (montagnardes) 1 à 2 ans D'ici à 3-5 ans 

 

6.1 MISE A JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS 

La cartographie des habitats naturels date de 2006 et 2009. C'est une base de données indispensable à l'étude des chiroptères 

ce qui peut aussi être le cas pour d'autres groupes faunistiques. Cependant, de nombreuses incohérences ont été observées 

ainsi que des habitats absents dont certains sont d'intérêt communautaire. Les principaux axes à préciser et/ou mettre à jour 

sont les suivants : 

Les Forêts de pin de montagne (42.33 IC) sont absentes de la cartographie, c'est un habitat assez peu commun et remarquable 

pour les chiroptères alpins. 

Les Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois (41.21) ont été recherchées mais non revues. 

De nombreuses zones de tourbières et marais (classifiées en code corine biotope 5) sont présentes sur la cartographie mais non 

détaillées au niveau inférieur. Des précisions sur ces milieux seraient nécessaires. Notons aussi la présence de bas-marais 

alcalins (54.2 IC) dans la combe de la Valette qu'il faudrait repréciser. Au cours des inventaires, ce secteur a été inventorié et 

une partie de ces milieux ont évolués vers des prairies humides à canches cespiteuses (34.213) qui sont par ailleurs un habitat 

absent de la cartographie existante. De même, la zone de phragmitaies (51.113) cartographiée est à préciser car probablement 

disparue, évolution du milieu? De même, la Tourbières du Latay a évoluée, une fermeture du milieu est en cours, une mise à 

jour de la cartographie de cette zone est donc nécessaire pour envisager d'éventuels travaux de conservation. 

Les zones d'eau libres (lacs) devraient être reclassifiées et redélimitées de manière exhaustive car aussi en évolution rapide 

(effets des changements climatiques?). 

Habitats à rechercher : des saulaies humides basses sont ponctuellement présentes sur le site, cet habitat d'intérêt 

communautaire abrite souvent des espèces protégées (ex. Saule glauque) mais il n'est à ce jour pas présent dans la cartographie 

des habitats existante. 

Précisions sur les zones rocheuses : plusieurs incohérences ont été observées entre les différents types d'éboulis et les falaises. 

De plus, les communautés végétales présentes dans ces milieux devraient être précisées. 

 

6.2 COMMUNICATION ET SENSIBILISATION AUPRES DU GRAND PUBLIC 

Des actions de sensibilisation auprès du grand public peuvent être proposées dans plusieurs objectifs : 

 faire connaitre les chiroptères de montagne et de la Lauzière et les techniques d'observation ; 

 assurer un accompagnement des privés pour permettre la cohabitation avec les chauves-souris et particulièrement 

dans le cas de la présence de colonies conséquentes dans des habitations ; 

 action de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires avec, par exemple, la construction et la pose de nichoirs 

aux personnes le désirant. 
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6.3 COMPLEMENT D'INVENTAIRE SUR LES SITES DE SWARMING 

La présente étude a mis en évidence un possible site de swarming de Barbastelle d'Europe (et Noctule de Leisler aussi possible) 

dans le secteur du col de Basmont et les vallons séparant les massifs du Grand Arc et de la Lauzière. Le site de swarming en lui-

même n'a pas été identifié et devrait être recherché. Les techniques de détection acoustique pourraient permettre la 

découverte de ce site s'il existe. Un complément avec des actions de capture/télémétrie peut aussi être envisagé si la détection 

acoustique n'est pas suffisante. 

De même, la Sérotine bicolore est probable sur le site. Comme son identification par détection est très délicate et aléatoire, sa 

présence sur le site peut être précisée par des écoutes aux places de chant en automne en période de reproduction. En effet, les 

cris sociaux sont parmi les seuls cris permettant l'identification de l'espèce avec certitude. Cette méthode peut aussi permettre 

de révéler la présence de gîtes de l'espèce. 

 

6.4 SUIVI ET CONSERVATION DE LA COLONIE DE SEROTINE COMMUNE 

D'EPIERRE 

La colonie de Sérotine commune présente sur la commune d'Epierre est d'importance majeure pour la région. Un suivi régulier 

serait nécessaire (comptage en sortie de gîte, comptage des jeunes). Ceci permettrait aussi d'assurer la pérennité de la colonie 

notamment en cas de changements éventuels envisagés sur la structure du bâtiment. Ces suivis peuvent être couplés à ceux 

menés annuellement par le groupe chiroptères de Savoie (section départementale du groupe chiroptères Auvergne-Rhône Alpes 

de la LPO Auvergne Rhône-Alpes) et peut aussi être établi en concertation avec l'ONF. 

Des compléments par capture/télémétrie peuvent éventuellement être envisagés pour permettre d'obtenir des précisions sur le 

domaine vital de la colonie. Cependant, cela ne concerne pas forcement directement la gestion du site Natura 2000 mais plutôt 

l'amélioration des connaissances de l'espèce et sa conservation à l'échelle régionale. 

 

6.5 COMPLEMENTS D'INVENTAIRE ET PRECISIONS SUR LES GITES 

Cette action se découpe en plusieurs sous-thèmes : 

 En milieux bâti : visite d'églises des communes du site Natura 2000. Et le cas échant, définir des préconisations 

d'amélioration des églises pour favoriser l'accueil de colonies (éclairage nocturne, accès). Visite des gîtes qui n'ont pas 

pu être prospectés en 2021 suite aux retours des questionnaires (ex. grenier des Chavannes-en-Maurienne en période 

printanière). 

 Refuges et cabanes forestières : continuer la prospection de ces bâtiments de manière exhaustive. 

 En milieux forestiers : les zones identifiées dans la Synthèse générale peuvent faire l'objet d'étude plus approfondies et 

ciblées sur les espèces forestières strictes (Oreillard roux et Murin à moustaches et secondairement Murin à oreilles 

échancrées et Noctule commune)  

 Prospections des mines : compte tenu de la difficulté d'accès des mines présentes sur le site, des compléments 

d'inventaire et des suivis acoustiques peuvent être envisagés. 

En outre, des actions d'amélioration des gîtes à Grand rhinolophe du château de Castagnéry (souterrain et cave) peuvent être 

proposées en concertation avec les propriétaires. Le souterrain n'a pas révélé la présence et l'utilisation par les chiroptères mais 

serait pourtant favorable. Mais comme il est bas de plafond et accessible potentiellement à des prédateurs (chat, renards...)  

l'accès pourrait être bouchés en laissant des chiroptières. Des actions similaires peuvent être envisagées au niveau de la cave. 

Selon le souhait des propriétaires, ces actions peuvent bénéficiées d'aides du Plan National d'Action chiroptères en faveur de la 

conservation des gîtes et des espèces. Des actions similaires peuvent être proposées à d'autres privés concernés (cf. fiche 

action n°2). 

Ce type d'action peut être très chronophage et peut être adapté à un format de stage. Certaines de ces actions peuvent être 

conduites pour partie en même temps que l'action n°3 
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6.6 EFFET DU PATURAGE SUR LES TERRITOIRES DE CHASSE DES 

CHIROPTERES MONTAGNARDS 

Ce volet concerne des actions d'amélioration des connaissances et compréhension des systèmes agropastoraux. L'étude à 

montré d'une part que dans certains cas et pour certaines espèces la présence de bétails a un effet positif sur les ressources 

alimentaires des chiroptères. En même temps, le pâturage peut participer à la modification des milieux (à préciser par l'action 

n°1). L'ensemble de ces facteurs peuvent être étudiés et mis en relation pour apporter, si nécessaire, des éléments 

complémentaires en faveur d'une gestion agropastorale durable et adaptées aux milieux de montagne et aux systèmes 

d'élevage présents sur le massif. 

L'étude des chiroptères peut intervenir ici comme un marqueur d'état de conservation des milieux et indicateur des 

changements. Par ailleurs, cette action peut aussi permettre d'améliorer la connaissance des milieux agropastoraux et des 

chiroptères de montagne. 
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8. ANNEXES 
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8.1 ANNEXE 1 : PROTOCOLE DE TERRAIN 
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8.2 ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIES DE QUELQUES PLACETTES 

Illustration des 10 types de boisements inventoriés et présents sur le site d'étude 

     

Placette n°12 : Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule 
blanchâtre du Luzulo-Fagenion (41.11) 

Placette n°13 : Forêts de ravin à Frêne et Sycomore 
(41.41) 

Placette n°11: Chênaies acidiphiles médio-européennes (41.57) Placette n°10 : Bois de Châtaigniers (41.9) Placette n°5 : Sapinières acidiphiles de la zone du Hêtre (42.132) 

     

Placette n°7 : Pessières à Airelle (42.211) Placette n°8 : Reboisement d'Epicéas (42.26) Placette n°1 : Formations secondaire de Mélèzes (42.34) Placette n°4 : Forêts de Pins sylvestres (42.5) Placette n°6 : Galeries d'Aulnes blancs (44.2) 
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Illustration des 12 principaux types de Milieux ouverts d'altitude (MOA) inventoriés et présents sur le site d'étude  

 

 

    

Placette n°21 : Eaux douces stagnantes (Lacs du 
Loup) (22) 

Placette n°27 : Landes à Rhododendron (31.4) 
Placette n°28: Fourrés d'Aulnes verts des Alpes 

(31.611) 
Placette n°26 : Pelouses acidiphiles alpines et 

subalpines (36.3) 
Placette n°23 : Communautés alpines à Patience 

alpine (37.88) 
Placette n°30 : Prairies de fauche de montagne 

(38.3) 

      

Placette n°43 : Forêts occidentales de Mélèzes, de 
Pins de montagne et d'Arolles (42.33) 

Placette n°16 : Tourbières hautes à peu près naturelles 
(51.1) 

Placette n°25 : Eboulis siliceux alpins et nordiques 
(61.1) 

Placette n°35 : Végétation des falaises 
continentales siliceuses (62.2) 

Placette n°36 : Glaciers rocheux (63.2) 

(photo : Loïc Lebecel) 

Placette n°40 : Cabane (Chalet de la Cave) (86) 

(photo : Jérôme Gros) 
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8.3 ANNEXE 3 : FICHE DE TERRAIN BOISEMENTS 
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8.4 ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE DIFFUSE AUX HABITANTS DES COMMUNES DU 

SITE 

 



INVENTAIRE DES CHIROPTERES SUR LE SITE FR8202003/FR8212028 « MASSIF DE LA LAUZIERE » : ETUDE DE LEUR REPARTITION ET DE LEURS HABITATS - MARIE LE ROUX - JANVIER 2022  

~ 111 ~ 

 

  



INVENTAIRE DES CHIROPTERES SUR LE SITE FR8202003/FR8212028 « MASSIF DE LA LAUZIERE » : ETUDE DE LEUR REPARTITION ET DE LEURS HABITATS - MARIE LE ROUX - JANVIER 2022  

~ 112 ~ 

8.5 ANNEXE 5 : ANALYSES STATISTIQUES DE L'EFFET DE L'ALTITUDE SUR LES 

MILIEUX ET LES ESPECES 

ANOVA 

ANOVA - Alti  

Cases  Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  

Habitats  
 

1.161e +7  
 

12  
 

967244  
 

13.77  
 

< .001  
 

Residual  
 

3.231e +6  
 

46  
 

70237  
   

   
 

NOTE.  Type III Sum of Squares  

Post Hoc Comparisons - Habitats  

      Mean Difference  SE  t  p tukey  

Eboulis  
 

Boisements clairs  
 

255.127  
 
216.4  

 
1.179  

 
0.991  

 
   

 
Eaux stagnantes  

 
175.282  

 
160.5  

 
1.092  

 
0.995  

 
   

 
Falaises  

 
-168.762  

 
187.4  

 
-0.901  

 
0.999  

 
   

 
Forêts fermées  

 
999.067  

 
125.8  

 
7.939  

 
< .001  

 
   

 
Fourrés  

 
496.938  

 
187.4  

 
2.652  

 
0.292  

 
   

 
Glaciers  

 
-428.062  

 
187.4  

 
-2.284  

 
0.516  

 
   

 
Landes  

 
292.757  

 
153.0  

 
1.913  

 
0.761  

 
   

 
Pelouses  

 
-34.918  

 
171.1  

 
-0.204  

 
1.000  

 
   

 
Prairies  

 
745.137  

 
216.4  

 
3.443  

 
0.052  

 
   

 
Prairies humides et mégaphorbiaies  

 
125.552  

 
286.3  

 
0.439  

 
1.000  

 
   

 
Refuges  

 
510.814  

 
171.1  

 
2.986  

 
0.151  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
507.705  

 
187.4  

 
2.709  

 
0.263  

 
Boisements clairs  

 
Eaux stagnantes  

 
-79.845  

 
221.7  

 
-0.360  

 
1.000  

 
   

 
Falaises  

 
-423.888  

 
241.9  

 
-1.752  

 
0.849  

 
   

 
Forêts fermées  

 
743.940  

 
198.1  

 
3.755  

 
0.023  

 
   

 
Fourrés  

 
241.812  

 
241.9  

 
1.000  

 
0.998  

 
   

 
Glaciers  

 
-683.188  

 
241.9  

 
-2.824  

 
0.211  

 
   

 
Landes  

 
37.630  

 
216.4  

 
0.174  

 
1.000  

 
   

 
Pelouses  

 
-290.045  

 
229.5  

 
-1.264  

 
0.984  

 
   

 
Prairies  

 
490.010  

 
265.0  

 
1.849  

 
0.798  

 
   

 
Prairies humides et mégaphorbiaies  

 
-129.575  

 
324.6  

 
-0.399  

 
1.000  

 
   

 
Refuges  

 
255.688  

 
229.5  

 
1.114  

 
0.994  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
252.578  

 
241.9  

 
1.044  

 
0.997  

 
Eaux stagnantes  

 
Falaises  

 
-344.043  

 
193.5  

 
-1.778  

 
0.836  

 
   

 
Forêts fermées  

 
823.785  

 
134.8  

 
6.110  

 
< .001  

 
   

 
Fourrés  

 
321.657  

 
193.5  

 
1.662  

 
0.888  

 
   

 
Glaciers  

 
-603.343  

 
193.5  

 
-3.117  

 
0.114  

 
   

 
Landes  

 
117.475  

 
160.5  

 
0.732  

 
1.000  

 
   

 
Pelouses  

 
-210.200  

 
177.8  

 
-1.182  

 
0.991  

 
   

 
Prairies  

 
569.855  

 
221.7  

 
2.570  

 
0.336  

 
   

 
Prairies humides et mégaphorbiaies 

 
-49.730  

 
290.3  

 
-0.171  

 
1.000  

 
   

 
Refuges  

 
335.532  

 
177.8  

 
1.887  

 
0.776  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
332.423  

 
193.5  

 
1.718  

 
0.864  

 
Falaises  

 
Forêts fermées  

 
1167.829  

 
166.0  

 
7.037  

 
< .001  

 
   

 
Fourrés  

 
665.700  

 
216.4  

 
3.076  

 
0.122  

 
   

 
Glaciers  

 
-259.300  

 
216.4  

 
-1.198  

 
0.990  

 
   

 
Landes  

 
461.518  

 
187.4  

 
2.463  

 
0.399  

 
   

 
Pelouses  

 
133.843  

 
202.4  

 
0.661  

 
1.000  

 
   

 
Prairies  

 
913.898  

 
241.9  

 
3.778  

 
0.022  

 
   

 
Prairies humides et mégaphorbiaies 

 
294.313  

 
306.0  

 
0.962  

 
0.999  

 
   

 
Refuges  

 
679.576  

 
202.4  

 
3.357  

 
0.063  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
676.467  

 
216.4  

 
3.126  

 
0.109  

 
Forêts fermées 

 
Fourrés  

 
-502.129  

 
166.0  

 
-3.026  

 
0.137  

 
   

 
Glaciers  

 
-1427.129  

 
166.0  

 
-8.599  

 
< .001  

 
   

 
Landes  

 
-706.310  

 
125.8  

 
-5.612  

 
< .001  

 
   

 
Pelouses  

 
-1033.985  

 
147.3  

 
-7.021  

 
< .001  

 
   

 
Prairies  

 
-253.930  

 
198.1  

 
-1.282  

 
0.982  
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ANOVA - Alti  

Cases  Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  

   
 

Prairies humides et mégaphorbiaies 
 

-873.515  
 
272.7  

 
-3.203  

 
0.093  

 
   

 
Refuges  

 
-488.253  

 
147.3  

 
-3.315  

 
0.070  

 
   

 
Tourbi.res et marais  

 
-491.362  

 
166.0  

 
-2.961  

 
0.160  

 
Fourrés  

 
Glaciers  

 
-925.000  

 
216.4  

 
-4.275  

 
0.005  

 
   

 
Landes  

 
-204.182  

 
187.4  

 
-1.090  

 
0.995  

 
   

 
Pelouses  

 
-531.857  

 
202.4  

 
-2.628  

 
0.304  

 
   

 
Prairies  

 
248.198  

 
241.9  

 
1.026  

 
0.997  

 
   

 
Prairies humides et mégaphorbiaies 

 
-371.387  

 
306.0  

 
-1.214  

 
0.988  

 
   

 
Refuges  

 
13.876  

 
202.4  

 
0.069  

 
1.000  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
10.767  

 
216.4  

 
0.050  

 
1.000  

 
Glaciers  

 
Landes  

 
720.818  

 
187.4  

 
3.846  

 
0.018  

 
   

 
Pelouses  

 
393.143  

 
202.4  

 
1.942  

 
0.744  

 
   

 
Prairies  

 
1173.198  

 
241.9  

 
4.849  

 
< .001  

 
   

 
Prairies humides et mégaphorbiaies 

 
553.613  

 
306.0  

 
1.809  

 
0.820  

 
   

 
Refuges  

 
938.876  

 
202.4  

 
4.638  

 
0.002  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
935.767  

 
216.4  

 
4.324  

 
0.004  

 
Landes  

 
Pelouses  

 
-327.675  

 
171.1  

 
-1.915  

 
0.759  

 
   

 
Prairies  

 
452.380  

 
216.4  

 
2.091  

 
0.647  

 
   

 
Prairies humides et mégaphorbiaies 

 
-167.205  

 
286.3  

 
-0.584  

 
1.000  

 
   

 
Refuges  

 
218.058  

 
171.1  

 
1.275  

 
0.983  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
214.948  

 
187.4  

 
1.147  

 
0.993  

 
Pelouses  

 
Prairies  

 
780.055  

 
229.5  

 
3.399  

 
0.058  

 
   

 
Prairies humides et mégaphorbiaies 

 
160.470  

 
296.3  

 
0.542  

 
1.000  

 
   

 
Refuges  

 
545.732  

 
187.4  

 
2.912  

 
0.177  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
542.623  

 
202.4  

 
2.681  

 
0.277  

 
Prairies  

 
Prairies humides et mégaphorbiaies 

 
-619.585  

 
324.6  

 
-1.909  

 
0.764  

 
   

 
Refuges  

 
-234.323  

 
229.5  

 
-1.021  

 
0.997  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
-237.432  

 
241.9  

 
-0.981  

 
0.998  

 
Prairies humides et mégaphorbiaies  

 
Refuges  

 
385.263  

 
296.3  

 
1.300  

 
0.980  

 
   

 
Tourbières et marais 

 
382.153  

 
306.0  

 
1.249  

 
0.985  

 
Refuges  

 
Tourbières et marais  

 
-3.109  

 
202.4  

 
-0.015  

 
1.000  

 

 

ANOVA 

ANOVA - Alti  

Cases  Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  

Milieux  
 

9.431e +6  
 

6  
 

1.572e +6  
 

15.12  
 
< .001  

 
Residual  

 
5.407e +6  

 
52  

 
103984  

   
   
 

NOTE.  Type III Sum of Squares  

Post Hoc Comparisons - Milieux  

      Mean Difference  SE  t  p tukey  

Aquatiques & humides  
 

Artificiels  
 

230.25  
 

193.8  
 

1.188  
 

0.890  
 

   
 

Forestiers  
 

640.19  
 

130.5  
 

4.906  
 

< .001  
 

   
 

Herbacés  
 

-55.46  
 

170.0  
 

-0.326  
 

1.000  
 

   
 

Neiges & glaces  
 

-708.63  
 

215.0  
 

-3.296  
 

0.026  
 

   
 

Pré-forestiers 
 

80.25  
 

152.0  
 

0.528  
 

0.998  
 

   
 

Rocheux  
 

-336.82  
 

152.0  
 

-2.216  
 

0.294  
 

Artificiels  
 

Forestiers  
 

409.94  
 

177.4  
 

2.311  
 

0.248  
 

   
 

Herbacés  
 

-285.71  
 

208.2  
 

-1.373  
 

0.805  
 

   
 

Neiges & glaces  
 

-938.88  
 

246.3  
 

-3.812  
 

0.006  
 

   
 

Pré-forestiers 
 

-150.00  
 

193.8  
 

-0.774  
 

0.985  
 

   
 

Rocheux  
 

-567.07  
 

193.8  
 

-2.926  
 

0.067  
 

Forestiers  
 

Herbacés  
 

-695.66  
 

151.0  
 

-4.607  
 

< .001  
 

   
 

Neiges & glaces  
 

-1348.82  
 

200.3  
 

-6.733  
 

< .001  
 

   
 

Pré-forestiers 
 

-559.94  
 

130.5  
 

-4.291  
 

0.001  
 

   
 

Rocheux  
 

-977.01  
 

130.5  
 

-7.487  
 

< .001  
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ANOVA - Alti  

Cases  Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  

Herbacés  
 

Neiges & glaces  
 

-653.16  
 

228.0  
 

-2.865  
 

0.077  
 

   
 

Pré-forestiers 
 

135.72  
 

170.0  
 

0.799  
 

0.983  
 

   
 

Rocheux  
 

-281.35  
 

170.0  
 

-1.655  
 

0.635  
 

Neiges & glaces  
 

Pré-forestiers 
 

788.88  
 

215.0  
 

3.670  
 

0.009  
 

   
 

Rocheux  
 

371.81  
 

215.0  
 

1.730  
 

0.587  
 

Pré-forestiers  
 

Rocheux  
 

-417.07  
 

152.0  
 

-2.744  
 

0.102  
 

Correlation Matrix 

Pearson Correlations  

      Alti  Ncts  Nsps  

Alti  
 
Pearson's r  

 
—  

 
   
 

   
 

p-value  
 

—  
 

   
 

   
 

Ncts  
 
Pearson's r  

 
-0.143  

 
—  

 
   
 

p-value  
 

0.279  
 

—  
 

   
 

Nsps  
 
Pearson's r  

 
-0.666  

 
0.302  

 
—  

 
p-value  

 
< .001  

 
0.020  

 
—  

 
 

 

 

 

Correlation Plot 
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8.6 ANNEXE 6 : ACTIVITE HORAIRE DE LA ZONE HUMIDE DU CHENALET ET DE 

LA TOURNIERE DU LATAY 

ZONE HUMIDE DU CHENALET 
PASSAGE ESTIVAL - 6-7 JUILLET 2021. HEURE COUCHER SOLEIL (CS) : 21:27. HEURE LEVER 

SOLEIL (LS) : 05:52 

 

PASSAGE AUTOMNAL - 20-21 AOUT 2020. CS : 20:34. LS : 06:41 
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TOURBIERE DU LATAY 
18-19 AOUT 2020 - CS : 20:38. LS : 06:39 
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8.7 ANNEXE 7 : ACTIVITE HORAIRE AU COL DE BASMONT 

24-25 AOUT 2020. CS : 20:27. LS : 06:46. 1 781M - PLACETTE N°28 
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8.8 ANNEXE 4 : PROBABILITE DE PRESENCE MOYENNE PAR HABITAT ET PAR ESPECE 

Issu des résultats de modélisation Maxent croisés avec la cartographie des habitats naturels (CBNA, 2006 et ONF, 2009). * issu de la cartographie des habitats existante, erreur probable de 

rattachement. 

Habitat naturel (intitulé et code Corine Biotope) Cahier d’habitat Natura 2000 Statut 
Surface 
sur le 

site (ha) 

Richesse spécifique 
>50% 

Probabilité de présence par espèce 

ha % barbar eptnil hypsav myodau myomys myonat 
nyclei 

vesmur 
pipkuh pippip plemac 

22-Eaux douces stagnantes     4 0.7 16 15% 3% 71% 60% 1% 33% 79% 0% 47% 98% 

31.42-Landes à Rhododendron Landes alpines et boréales (4060) IC 247 116 47 15% 40% 29% 57% 44% 39% 45% 24% 81% 70% 

31.43-Fourrés à Genévriers nains Landes alpines et boréales (4060) IC 23 2 8 25% 34% 28% 43% 60% 33% 50% 12% 100% 62% 

31.44-Landes à Empetrum et Vaccinium Landes alpines et boréales (4060) IC 372 31 8 3% 52% 15% 71% 50% 53% 45% 14% 91% 80% 

31.4-Landes alpines et boréales Landes alpines et boréales (4060) IC 1768 121 7 18% 53% 40% 52% 51% 56% 30% 31% 69% 52% 

31.611-Fourrés d'Aulnes verts des Alpes   IC* 1647 1497 91 21% 57% 34% 67% 89% 68% 29% 48% 98% 45% 

31.6-Fourrés subalpins et communautés de hautes 
herbes (mégaphorbiaies) 

    79 62 78 29% 73% 16% 76% 94% 63% 32% 64% 100% 52% 

31.8D-Recrûs forestiers caducifoliés   IC* 22 19 84 71% 59% 60% 93% 95% 84% 23% 69% 100% 73% 

31.8G-Prébois de résineux   IC* 55 39 71 38% 27% 62% 54% 100% 88% 23% 70% 100% 40% 

36.31-Gazons à Nard raide et groupements 
apparentés 

Pelouses boréo-alpines siliceuses (6150) IC 278 38 14 27% 39% 22% 76% 35% 52% 56% 12% 89% 77% 

36.3-Pelouses acidiphiles alpines et subalpines 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 
des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) (6230) 

PR 415 152 37 27% 40% 46% 76% 63% 62% 44% 20% 94% 62% 

37.81-Mégaphorbiaies des montagnes 
hercyniennes, du Jura et des Alpes 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin (6430) 

IC 25 25 100 72% 18% 44% 90% 91% 80% 60% 62% 100% 76% 

37.88-Communautés alpines à Patience alpine 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin (6430) 

IC 43 37 85 45% 45% 37% 76% 90% 66% 42% 41% 100% 58% 

37.8-Mégaphorbiaies alpines et subalpines 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin (6430) 

IC 82 82 100 43% 45% 15% 89% 81% 81% 35% 31% 100% 93% 

38.3-Prairies de fauche de montagne Prairies de fauche de montagne (6520) IC 176 174 99 65% 66% 40% 78% 100% 74% 36% 61% 100% 80% 

41.11-Hêtraies acidiphiles médio-européennes à 
Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion 

Hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) IC 334 334 100 24% 29% 92% 91% 100% 96% 62% 94% 100% 7% 

41.21-Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des 
bois (disparu) 

    50 50 100 47% 34% 8% 85% 100% 93% 41% 62% 100% 45% 

41.41-Forêts de ravin à Frêne et Sycomore 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
(9180) 

PR 232 232 100 51% 42% 80% 82% 100% 95% 26% 93% 100% 25% 

41.57-Chênaies acidiphiles médio-européennes     244 244 100 36% 39% 97% 96% 100% 99% 64% 97% 100% 7% 

41.9-Bois de Châtaigniers     59 59 100 73% 54% 100% 100% 100% 100% 84% 100% 100% 5% 

42.211-Pessières à Airelle 
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à 
alpin (Vaccinio-Piceetea) (9410) 

IC 150 138 92 31% 34% 42% 88% 94% 85% 36% 52% 100% 28% 

42.212-Pessières subalpines à hautes herbes 
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à 
alpin (Vaccinio-Piceetea) (9410) 

IC 187 187 100 25% 42% 57% 87% 99% 97% 26% 89% 100% 37% 

42.214-Pessières subalpines xérophiles 
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à 
alpin (Vaccinio-Piceetea) (9410) 

IC 118 118 100 33% 79% 30% 57% 98% 93% 35% 53% 93% 3% 

42.21-Pessières sub-alpines des Alpes 
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à 
alpin (Vaccinio-Piceetea) (9410) 

IC 1916 1831 96 36% 46% 53% 72% 95% 90% 43% 69% 98% 29% 

42.26-Reboisement d'Epicéas     23 19 84 47% 6% 95% 52% 100% 100% 25% 64% 100% 4% 

42.34-Formations secondaire de Mélèzes     24 23 95 28% 28% 78% 75% 99% 83% 64% 60% 100% 15% 

42.5-Forêts de Pins sylvestres     9 9 100 41% 64% 86% 44% 100% 80% 21% 50% 100% 50% 

44.2-Galeries d'Aulnes blancs 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

PR 2 2 100 100% 0% 75% 100% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 
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albae) (91) 

51.1-Tourbières hautes à peu près naturelles Tourbières hautes actives (7110) PR 2 2 100 100% 4% 54% 80% 20% 80% 100% 0% 100% 100% 

53.112-Phragmitaies sèches (diparu)     2 2 100 67% 0% 67% 100% 100% 100% 67% 33% 100% 100% 

54.2-Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) 

Tourbières basses alcalines (7230) IC 3 0.0 0 0% 56% 0% 0% 0% 80% 25% 0% 100% 100% 

54.45-Bas-marais acides à Trichophorum 
cespitosum 

    2 2 100 25% 50% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

54.4-Bas-marais acides     0.3 0.3 100 100% 0% 0% 100% 78% 100% 94% 0% 100% 100% 

5-TOURBIERES ET MARAIS     21 12 56 57% 17% 69% 93% 62% 90% 75% 39% 90% 89% 

61.1-Eboulis siliceux alpins et nordiques 
Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) 
(8110) 

IC 653 41 6 10% 57% 35% 25% 34% 38% 28% 14% 72% 52% 

61.3-Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis 
thermophiles 

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles (8130) IC 28 18 63 22% 52% 22% 71% 89% 78% 19% 35% 100% 49% 

62.2-Végétation des falaises continentales 
siliceuses 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique (8220) 

IC 754 67 9 23% 61% 24% 35% 55% 32% 34% 39% 69% 50% 

62.52-Falaises continentales humides 
septentrionales 

    51 0.0 0 0% 41% 7% 0% 0% 0% 44% 0% 26% 98% 

63.2-Glaciers rocheux Glaciers permanents (8340) IC 11 0.0 0 16% 84% 11% 0% 0% 0% 21% 0% 26% 42% 

 



 

 


