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1. Contexte de l’étude 
 
La Réserve Naturelle Régionale des jasseries de Colleigne est située sur la commune de Sauvain dans 
la Loire et s’étage entre 1300 et 1600 mètres d’altitude. Cette réserve est essentiellement constituée 
d’une mosaïque de milieux ouverts d’altitude : landes, pelouses, prairies et tourbières. Le site est 
remarquable pour sa richesse floristique et ses anciennes fermes d’estive, les jasseries. Le classement 
en réserve naturelle régionale date de 2009 et concerne une superficie de 285 hectares. 
La Région Rhône-Alpes a confié la gestion de la réserve au Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes (CEN RA). Ce dernier mène, en partenariat avec la commune, le Conseil Départemental de la 
Loire, les propriétaires et exploitants concernés et divers partenaires techniques des actions visant à 
restaurer, entretenir et valoriser la mosaïque de milieux naturels passant essentiellement par 
l’accompagnement des agriculteurs volontaires dans la gestion pastorale de leurs parcelles. 
 
Dans le cadre du plan de gestion 2012 – 2016, le CEN RA souhaite acquérir des connaissances sur des 
groupes taxonomiques ou sur des secteurs de la réserve peu étudiés. En ce qui concerne l’année 
2015, la LPO Loire a été missionnée pour réaliser un inventaire sur les Chiroptères fréquentant la 
réserve.  
Cette dernière étant majoritairement constituée de milieux ouverts les Chiroptères la fréquentent 
essentiellement pour la chasse et le transit. Malgré tout des secteurs forestiers sont présents sur les 
pourtours de la RNR. Ils pourraient donc accueillir certaines espèces arboricoles si des cavités sont 
présentes. 
 
Une synthèse des connaissances chiroptèrologiques au niveau des Hautes-Chaumes et des secteurs 
forestiers contigus a été réalisée en consultant les bases de données régionale et départementale. 
 
L’inventaire des Chiroptères s’est déroulé en deux temps sur la réserve. Un premier travail a été 
mené durant le mois de juillet avec la réalisation de points d’écoute active à l’aide d’un détecteur 
d’ultrasons manuel. Un second inventaire a eu lieu au mois d’août avec la mise en place de filets 
japonais pour effectuer des captures d’individus. Pour cela, des membres de la LPO Rhône-Alpes et 
du Groupe Chiro Rhône-Alpes possédant une autorisation de capture étaient présents. Lors de cette 
seconde soirée, des enregistreurs automatiques ont également été placés à différents points de la 
réserve afin de compléter l’inventaire. 
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2. Synthèse des connaissances chiroptèrologiques sur les Hautes-Chaumes 
du Forez 

 
Nous pouvons tout d’abord citer l’étude effectuée par la LPO Loire en 2005 (FRAPNA Loire et LPO 
Loire, 2006) qui concernaient des prospections du bâti dans le périmètre Natura 2000 FR820175 
« Parties sommitales du Forez et Hautes-Chaumes ». Ainsi 37 bâtiments avaient été visités. Aucun 
n’accueillait de colonie et des indices de présence de Chiroptères (guano) ont été trouvés dans 9 
d’entre eux. Lors de cet inventaire, quelques crottes avaient été observées au niveau des jasseries de 
Colleigne. 
 
Ensuite, afin de connaitre les observations de chiroptères qui ont été réalisées sur les Hautes-
Chaumes du Forez et sur ses abords forestiers, nous avons consulté tout d’abord la base de données 
régionale du GCRA : BDChiro. Cette base regroupe l’essentiel des données régionales qui ont servi à 
la réalisation de l’Atlas régional sur les Chiroptères (GCRA, 2014). 
La base de données de la LPO Loire (www.faune-loire.org) a également été consultée car certaines 
données n’ont pas encore été intégrées à la base de données régionale. 
 
Ce secteur des monts du Forez est peu fréquenté par les chiroptérologues, néanmoins quelques 
inventaires ont été réalisés et ont permis de compiler 48 observations. 
 
Tout d’abord, certaines données ont été réalisées grâce à des enregistreurs automatiques dans le 
voisinage immédiat de la RNR, au niveau des jasseries de Molinvé et du lieu-dit de Chorsin, en 2009 
et 2011. Ainsi 7 espèces avaient été contactées, il s’agit de : La pipistrelle commune, de la Noctule de 
Leisler, du Grand rhinolophe, de l’Oreillard roux, du Murin à moustaches et du Murin à oreilles 
échancrées. 
 
En 2009 la LPO Rhône-Alpes a effectué divers inventaires pour le compte du Conseil Départemental 
de la Loire sur ses diverses propriétés E.N.S.(Espaces Naturels Sensibles) du Département de la Loire. 
Ainsi deux de ces derniers, situés dans le site N2000 FR820175 des Hautes-Chaumes du Forez, ont 
été inventoriés via de la capture et des transects d’écoute au détecteur actif. 
Pour le premier site, situé au niveau de la tourbière de Sagne bourrue sur la commune de 
Jeansagnière, 7 espèces avaient été contactées : Les Pipistrelles commune et de Kuhl, la Barbastelle 
d’Europe (dont une femelle allaitante), l’Oreillard roux, la Noctule de Leisler, les Murins à 
moustaches, de Brandt, de Daubenton et Natterer. 
 
Le second secteur inventorié est celui de Gourgon sur la commune de Roche. Les espèces observées 
étaient la Pipistrelle commune, la Barbastelle d’Europe, l’Oreillard gris, les Murins à moustaches 
(femelle allaitante), de Natterer (femelle allaitante) et de Bechstein. 
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3. Matériel et méthode 
 

3.1. Points d’écoute active 
 
Six points d’écoute ont été placés dans le périmètre de la réserve en essayant d’inventorier les 
différents milieux présents. La figure 2 p.8 schématise la localisation des points dans le périmètre 
d’études. 
Le point 1 est placé dans le haut de la réserve dans un secteur de landes et de prairies. Le point 2 est 
placé au niveau des jasseries, le point 3 est situé au niveau d’une lande et proche d’un ruisseau. Le 
point 4 se trouve en lisière forestière au niveau d’une grande flaque d’eau, le point 5 se situe au 
milieu d’un sentier en zone forestière et le dernier point a été placé au bord d’un secteur de 
tourbière. 
 
Les chiroptères ont été inventoriés lors d’un seul passage nocturne grâce à l’utilisation d’un 
détecteur d’ultra-sons Petersson® D 240-X et d’un enregistreur numérique (voir photo n°1 ci-
dessous). Sur chaque point les fréquences (ultrasons) potentiellement utilisées par les chauves-souris 
sont balayées par l’observateur via le détecteur. Les contacts ainsi entendus sont ensuite enregistrés 
pour être analysés à postériori sur ordinateur. 
 

Photo n°1 : Détecteur Petersson D 240 X et enregistreur utilisés lors des inventaires 

 
Ces écoutes ont une durée de 10 minutes effectives mais elles ont été interrompues lors des 
enregistrements prenant environ 45 secondes. Le temps de présence sur un point d’écoute varie 
donc en fonction du nombre d’enregistrements ou de vérifications faits lors de contacts avec des 
chiroptères. 
 
Le passage a eu lieu le 21 juillet lors d’une soirée chaude et sans vent et donc favorable à l’activité 
des chiroptères. 
 
Les points d’écoute ont débuté au crépuscule soit une demi-heure après le coucher du soleil, heure à 
laquelle les premières chauves-souris sortent de leur gîte diurne pour aller chasser.  
Chaque contact est soit déterminé directement pour les espèces facilement identifiables comme la 
Pipistrelle commune, ou est enregistré (via un enregistreur numérique) pour ensuite être analysé par 
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informatique grâce au logiciel Batsound® et en utilisant les tables de références de M. Barataud 
(Barataud, 2012). 
Certaines espèces sont difficilement différenciables sur certains enregistrements, nous notons alors 
un groupe d’espèces comme par exemple pipistrelle de Kuhl/Nathusius. Cette difficulté à identifier 
les espèces concerne plus particulièrement les cris de murins pour lesquels la différenciation entre 
les espèces est très délicate. 
 
Chez certaines espèces, les pipistrelles, sérotines et noctules notamment, une différence de signal 
permet de déterminer si un individu est en chasse ou en transit. De ce fait certains contacts 
permettent de connaitre le comportement d’un individu. Mais dans de nombreux cas, 
majoritairement pour les murins, il est difficile de déterminer un comportement à partir d’un 
enregistrement. 
 
 

3.2. Mise en place de filets japonais pour la réalisation de captures au filet 
 
La soirée de capture a été réalisée le 17 août, la réserve étant en majorité en milieu ouvert une 
soirée sans lune a été privilégiée. Afin d’optimiser nos chances de capturer des individus nous avons 
choisi de placer les filets à l’est de la réserve au niveau d’une grande flaque d’eau (où les chiroptères 
viennent boire) ainsi que sur le sentier forestier descendant vers la vallée du Chorsin voir (figure 1 
page suivante). Les allées forestières sont en général des zones de transit pour les Chiroptères qui 
utilisent des ultrasons moins précis pour se déplacer. Elles sont donc favorables à la capture des 
chiroptères.  
 
Ainsi une longueur de 26,5 m de filets a été installée en secteur forestier, 24 m au niveau de la flaque 
d’eau et 112 m de part et d’autre de cette dernière. Soit un total de 162,5 m de linéaire de filets de 
posés pour une surface de 475 m² (la majorité des filets mesurant 2,5m de haut mais certains filets 
ayant été doublés, leur hauteur atteint alors 5 m). 3 personnes ayant l’autorisation de captures 
étaient présentes lors de cette soirée. 
 
Les filets ont été installés en fin d’après-midi après un repérage des sites pressentis pour la pose. Les 
filets ont été tendus à la tombée du jour lorsque l’activité des chiroptères commence. Les filets ont 
été relevés vers 1 heure du matin en raison de l’absence de capture et de contact au détecteur 
acoustique manuel. 
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Figure 1 : Localisation des secteurs de pose de filets lors de la soirée de capture sur la RNR de Colleigne. 
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3.3. Pose de détecteurs automatiques 
 
Lors de la soirée de capture, qui s’est déroulée le 17 août, 3 enregistreurs automatiques de type SM2 
ont été placés au niveau de la partie basse de la réserve. Ces enregistreurs ont fonctionné à partir du 
crépuscule jusqu’à environ une heure du matin lors de notre départ. Les détecteurs ont été placés au 
niveau d’une mare près d’une jasserie, au niveau d’une tourbière et dans une clairière forestière. La 
localisation de leur emplacement est schématisée sur la carte n°1 ci-dessous. 
 
 

 
Figure 2 : Localisation des points d’écoute et des enregistreurs durant les inventaires chiroptères sur la réserve de 
Colleigne. 
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4. Résultats 

4.1. Écoutes actives 
Les résultats des écoutes de la soirée du 21 juillet sont synthétisés dans la figure 3 ci-dessous. 
 

Nom espèce Nom latin Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2   

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2   1 

Grande noctule Nyctalus lasiopterus ≥ 1         1 

Grand murin ou Murin 
Bechstein/Daubenton/à 

moustaches 
Myotis sp.   1         

Figure 3 : Espèces contactées sur les points d’écoute. Le symbole ≥ signifie que l’espèce a été contactée plusieurs fois 
durant le point d’écoute. 

Ainsi 3 espèces et un groupe d’espèces ont été recensés lors de la soirée d’écoute. Des contacts avec 
des chiroptères ont eu lieu sur tous les points. La diversité est donc faible sur ces points d’écoute 
mais ceci peut potentiellement s’expliquer par la dominance de milieux ouverts (prairies et landes) 
qui ne sont pas particulièrement favorables aux chiroptères. En effet, De nombreuses espèces ont 
besoin d’éléments structurants pour se déplacer et chasser. 
 
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée lors de ces points d’écoute avec une présence 
avérée sur 5 des 6 points. Une présence continue et des actions de chasse ont été entendues sur les 
points 4 et 5. Ainsi, le secteur forestier et la lisière forestière situés à l’est de la réserve sont les plus 
favorables à l’espèce. 
Cette espèce est anthropophile (elle gîte dans le bâti) et commune dans le département. Elle ne 
présente pas d’exigence forte concernant ses secteurs de chasse, elle se rencontre donc dans de 
nombreux milieux et notamment les milieux ouverts (GCRA, 2014). 
 
La Pipistrelle de Kuhl, qui est également une espèce anthropophile et généraliste, a été contactée sur 
4 des 6 points. Aucun enregistrement ne permet de confirmer des actions de chasse mais au moins 2 
individus et 9 contacts ont eu lieu au niveau de la flaque (point 4). 
 
La Grande noctule, espèce rare et peu connue dans le département, a été contactée sur 2 points 
situés sur la partie haute (point 1) et la partie basse (point 6) de la réserve. Elle gîte quasi-
exclusivement dans des cavités arboricoles (Arthur et Lemaire, 2009) et chasse dans différents 
milieux parfois à haute altitude. 
 
Un murin indéterminé a été contacté au niveau du point 2. Ce groupe d’espèces est difficilement 
différenciable en acoustique. L’enregistrement effectué n’a pas permis la détermination jusqu’à 
l’espèce. 
Les espèces pouvant correspondre au type de cris enregistrés sont : 
 

� le Murin de Daubenton qui chasse essentiellement au dessus de l’eau et qui gîte sous des 
ponts ou dans des cavités arboricoles généralement situées en bord de cours d’eau. Cette 
espèce est relativement commune au niveau régional. 
 

� Le Murin à moustaches est une espèce d’affinité forestière qui chasse également en lisière et 
en bords de cours d’eau (GCRA, 2014). Cette espèce est relativement commune au niveau 
régional. 
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� Le Grand murin, espèce citée à l’annexe II de la Directive Habitat est plus rare que les deux 
premières espèces. Le Grand murin est une espèce qui gîte dans le bâti généralement au 
dessous de 700 m d’altitude en Rhône-Alpes (GCRA, 2014) mais qui chasse en sous-bois, il est 
capable d’effectuer de grandes distances entre ses gîtes et ses terrains de chasse.  
 

� Le Murin de Bechstein, espèce également citée à l’annexe II de la Directive Habitat, est 
également une espèce forestière et qui de plus niche quasi-exclusivement dans des cavités 
arboricoles. Cette espèce fréquente préférentiellement les forêts de plaine et de l’étage 
collinéen dans la région. Cette espèce est peu commune dans la région. 
 
 

4.2. Capture 
 
La nuit de capture s’est déroulée le 17 aout. Cette date avait été choisie afin d’éviter la luminosité dû 
à la présence de la lune. Malheureusement les conditions météorologiques de ce jour-là étaient 
fraiches pour la saison mais nous n’avons pas pu changer de date. De ce fait la température sur la 
réserve est passée en dessous de 10°C en cours de soirée et l’activité des Chiroptères a été très faible 
(voir chapitre suivant).  En dépit du linéaire important de filets installés, aucune chauve-souris n’a été 
capturée.  
Une nouvelle soirée de capture sera organisée dans de meilleures conditions météorologiques en 
2016 afin de compléter le présent inventaire. 
 
 

4.3. Enregistreurs 
 
3 enregistreurs de type SM2 ont été placés à 3 endroits différents durant la soirée du 17 aout. Les 
températures étant faibles il y a eu peu de contacts enregistrés sur les différents points. La figure 3 
ci-dessous synthétise les résultats obtenus. 
 

Nom espèce Nom latin mare clairière tourbière 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri ≥ 1   1 

Murin de 
Brandt/moustache/Daube

nton 
Myotis sp.   1   

Figure 4 : Espèces contactées au niveau des différents enregistreurs automatiques. 

Une espèce et un groupe d’espèces ont été recensés durant cette soirée. Seulement 6 
enregistrements ont eu lieu cette nuit là ce qui confirme la très faible activité des chiroptères lorsque 
les températures sont basses. Le SM2 posé au bord de la mare près d’une jasserie a permis 
d’enregistrer 4 sons alors que les deux autres n’ont détecté qu’une seule séquence de chiroptères. 
 
Au cours de cette soirée, une nouvelle espèce a été inventoriée, il s’agit de la Noctule de Leisler. 
Cette espèce est à l’origine d’affinité forestière mais elle chasse dans de nombreux milieux à 
l’exception des zones de grandes cultures. Elle gîte majoritairement dans des cavités arboricoles. 
 
Un nouveau contact de murin indéterminé a eu lieu, cette fois au niveau du secteur forestier de la 
réserve. Parmi les espèces potentielles nous retrouvons le Murin de Daubenton et le Murin à 
moustache. Il est possible qu’il s’agisse également du Murin de Brandt. Cette espèce est moins 
commune que les deux précédentes au niveau régional (GCRA, 2014).  
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Elle est connue pour chasser en milieu forestier et gîte en bâti (en général au niveau de ponts) ou en 
cavités arboricoles. 
 
 

5. Statuts des espèces : 
 

Nom français Nom latin 
Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 

Mondiale 

Liste 
Rouge 
Europe 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 

régionale 

Grand Murin* Myotis myotis 2, 4 LC LC LC NT 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 4 NT DD DD DD 

Murin à moustaches* Myotis mystacinus 4 LC LC LC LC 

Murin de Bechstein* Myotis bechsteini 2, 4 NT VU NT VU 

Murin de Brandt* Myotis brandti 4 LC LC LC NT 

Murin de Daubenton* Myotis daubentoni 4 LC LC LC NT 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 4 LC LC NT NT 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 4 LC LC LC LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 4 LC LC LC LC 
Figure 5 : Statuts des espèces inventoriées sur la réserve de Colleigne. Les espèces suivies d’un * sont celles dont la 

présence n’est pas certaine. 

 
 
Directive Habitat : Directive 92/4/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation de la 
des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages. 
 
Liste Rouge Mondiale : IUCN Red List Data in http://www.iucnredlist.org 
 
Liste Rouge Europe : Temple, H.J. and Terry, A. (Compilers). 2007. The Status and Distribution of 
European Mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. viii + 
48pp. 
 
Liste Rouge France : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 
 
Liste Rouge Régionale : LPO Rhône-Alpes. 2015. Liste rouges des chauves-souris menacées en Rhône-
Alpes, Lyon. France. 
 
 
Définition des abréviations : 

- RE : Disparue de métropole. 
- CR : En Danger critique. 
- EN : En Danger. 
- VU : Vulnérable. 
- NT : Quasi Menacée. 
- LC : Préoccupation mineure. 
- DD : Données Insuffisantes. 
- NA : Non Applicable. 
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6. Propositions de gestion en faveur des Chiroptères 
 

6.1. Milieux ouverts 
 
La gestion extensive des prairies, tourbières et landes de la réserve est favorable à l’entomofaune et, 
de fait, aux Chiroptères. Toutefois les traitements antiparasitaires utilisés par les agriculteurs ont, 
selon les molécules (Hénoux V. et Vadon A., 2014) un impact sur les insectes coprophages et de fait 
sur la ressource alimentaire des Chiroptères.  
L’impact du traitement varie également avec la période d’administration et le mode de traitement. 
Ainsi la période d’activité maximale et de reproduction des insectes est celle la plus impactante et la 
voie d’administration la plus nocive est celle du bolus intestinal (médicament ingéré). L’injection 
sous-cutanée semble, quant à elle, la plus adaptée en milieu naturel avec un impact moindre (durée 
de relargage plus courte). 
Au niveau de la réserve il serait nécessaire de questionner les éleveurs sur les différents traitements 
antiparasitaires utilisés et leurs quantités. En fonction des risques parasitaires connus sur les Hautes-
Chaumes, une utilisation raisonnée et ciblée des traitements pourra être mise en place en 
collaboration avec les éleveurs en privilégiant les molécules les moins nocives. 
 
Certaines espèces de chauves-souris ont besoin de linéaires arborés ou arbustifs afin de se déplacer 
et chasser. Ainsi il serait intéressant, si cela ne va pas à l’encontre du plan de gestion de la réserve, 
de créer une connexion arborée entre les vallons boisés du ruisseau de la Morte au nord de la 
réserve et le vallon du ruisseau de Pierre Brune au sud. Certains bosquets sont déjà présents sous les 
jasseries de Colleigne et constitueraient le cœur de cette connexion. 
 
La pose de gîtes à chiroptères sur les jasseries peut également être envisagée afin de palier le 
manque de cavités du secteur. Ces derniers devront être installés sur les versants sud ou est des 
bâtiments afin de profiter au maximum du soleil de l’après-midi. 
 
 

6.2. Milieux forestiers 
 
Concernant les secteurs forestiers de la réserve qui sont présents sur de faibles surfaces nous 
pouvons préconiser certaines mesures de gestion : 
 

• Assurer le vieillissement des forêts afin d’optimiser la présence de boisements matures 
présentant le plus fort potentiel en cavités ainsi qu’une diversité importante d’insectes. 

 

• Favoriser la présence de bois morts sur pied et au sol pour diversifier la ressource alimentaire 
des Chiroptères. 

 

• Favoriser une diversité des strates forestières permettant une utilisation de la forêt par un 
maximum d’espèces. 

 

• Favoriser les traitements irréguliers. 
 

• Instaurer des îlots de vieillissements dans les boisements. 
 

• Éviter les coupes à blanc. 
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• Garder quelques arbres de gros diamètre lors de l’exploitation d’une parcelle forestière. 
 

• Limiter les plantations de résineux. 
 

• Chercher et conserver les arbres à cavités. 
 

• Poser des nichoirs sur les arbres afin d’augmenter la disponibilité en gîtes pour les espèces 
arboricoles. 

 

7. Conclusion 
 
Les différentes sessions d’inventaire ont permis de recenser 4 espèces de Chiroptères et 2 groupes 
de murin indéterminé. Les quatre espèces sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la 
Noctule de Leisler et la Grande noctule. Cette dernière espèce est rare et peu connue dans le 
département et son contact présente un intérêt pour le site même si elle ne le fréquente que pour la 
chasse ou en transit. 
 
La diversité spécifique observée lors de cet inventaire est faible. Nous retrouvons des espèces 
généralistes et des espèces chassant en milieux ouverts (généralement à haute altitude). Cependant, 
l’attractivité de ces milieux ouverts d’altitude pour les Chiroptères est forte quand les conditions 
métrologiques sont favorables comme le montre les résultats des inventaires réalisés par la LPO 
Rhône-Alpes en 2009 sur les Hautes-Chaumes. Ainsi d’autres espèces forestières et de lisières sont 
potentiellement présentes et de futurs inventaires permettront sûrement d’augmenter la liste des 
espèces fréquentant le site. 
 
La réserve étant composée en majorité de milieux ouverts, elle représente essentiellement des 
secteurs de chasse pour les Chiroptères. La mise en place d’un suivi d’utilisation des traitements 
parasitaires du bétail ainsi qu’une utilisation raisonnée de ces derniers permettront la présence 
pérenne d’une diversité importante de proies. 
La création d’un ou plusieurs linéaires boisés entre les vallons forestiers permettrait d’augmenter la 
diversité spécifique de la réserve et améliorerait également le transit des chauves-souris forestières. 
 
Nous avons pu observer l’importance des conditions météorologiques sur l’activité des chauves-
souris sur la RNR de Colleigne qui se situe en milieu montagnard. Ainsi lorsque les températures sont 
élevées des Chiroptères sont présents et des actions de chasses ont lieu sur la réserve. Mais lorsque 
la température est faible (inférieure à 10°C) les chauves-souris délaissent le site et l’activité est donc 
très faible. 
 
La session de capture effectuée lors d’une soirée fraîche sera renouvelée en 2016 avec des 
conditions plus favorables afin de compléter ce présent inventaire.  
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