Parc Raspail
La Région de Bruxelles-Capitale héberge 18 espèces de chauves-souris dont l’écologie se révèle très
différente entre espèces. Leur cycle de vie comprend plusieurs phases : l’hibernation, la mise-bas et les
périodes de transit printanier et automnal. Elles occupent diverses niches écologiques tant en matière de gîtes
que de terrains de chasse (Tapiero, 2017). Les mesures de conservation doivent donc être adaptées aux
espèces présentes sur la zone d’étude et à leurs exigences écologiques propres. Les chauves-souris gîtent,
selon les espèces et la saison, dans les arbres (creux), les bâtiments ou les sites souterrains. Elles chassent dans
des sites naturels tels que les forêts, les milieux aquatiques, les parcs et les lisières. Les routes de vol pour
passer de leur(s) gîte(s) à leur(s) terrain(s) de chasse ou entre les différents gites et terrains de chasse suivent
en général les repères caractéristiques du paysage tels que les éléments linéaires et verticaux : allées, routes et
canaux bordés d’arbres mais également les bandes boisées, les haies, les lisières forestières.
Les chauves-souris jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et participent au maintien
de l’équilibre des milieux naturels notamment par une régulation forte des effectifs d’insectes nocturnes. Il faut
noter qu’elles rendent des services écosystémiques reconnus (Kunz, et al., 2011) notamment aux activités
agricoles et forestières. La valeur des chauves-souris a été estimée aux États-Unis à 22,9 milliards de dollars par
an pour le secteur agricole, via leur rôle important d’insecticide naturel et gratuit (Boyles, et al., 2011). Autre
exemple, en France, des études ont prouvé le rôle des chauves-souris dans la régulation des ravageurs
forestiers que sont les processionnaires du Pin (Charbonnier, et al., 2014) et certains ravageurs des pommiers
(Jay, et al., 2012). De plus, les chauves-souris, par leur régime alimentaire insectivore, leur position dans les
réseaux trophiques, leur spécialisation extrême et leur adaptation biologique, font de remarquables indicateurs
de la diversité biologique (Jones, et al., 2009; Russo & Jones, 2015). Leur présence et leur dynamique de
population nous renseignent sur certaines caractéristiques écologiques de notre environnement ou sur
l’incidence et l’évolution de certaines pratiques. En raison de l’écologie spécifique et diversifiée des différentes
espèces de chauves-souris, leur maintien contribue à protéger de nombreux cortèges d’autres espèces ; elles
jouent ainsi le rôle d’espèces dites « parapluie ». Parallèlement, elles subissent de nombreuses pressions liées
aux activités humaines (mortalité directe, diminution du nombre de gîtes et des milieux de chasse favorables),
si bien que les effectifs actuels de chauves-souris sont nettement inférieurs à ceux des années 1950-1960.
Poursuivre les actions de conservation est un enjeu prioritaire.

PROTOCOLE
Les chauves-souris s’orientent dans l’espace et détectent leurs proies par écholocation (Van Laere, 2008). Ainsi,
même si certaines espèces de chauve-souris sont difficiles à distinguer en vol, il est possible d’écouter leurs
signaux. Ces espèces peuvent alors être identifiées à distance (Larrieu, 2005)
La plupart des sons émis par les Chiroptères sont inaudibles pour l’oreille
humaine d’où la nécessité de les capter pour les analyser à l’aide d’un matériel
spécifique.
La détection par expansion de temps consiste à enregistrer les émissions
ultrasonores dans une mémoire digitale et à restituer la séquence au ralenti, ce
qui la rend audible pour les oreilles humaines. Le son peut être analysé de façon
fine car la structure, le rythme et l’intensité du signal sont conservés.
Bien que le détecteur à expansion de temps soit très coûteux, son utilisation est
recommandée car il permet un enregistrement des fréquences de toutes les
espèces de Chiroptères et donc une fiabilité des données obtenues.
Les détecteurs automatiques sont des boîtiers électroniques permettant d’enregistrer les ultrasons émis par les
chauves-souris. L’étude acoustique des chauves-souris est la seule méthode qui permette de déceler la
présence de chiroptères sur le terrain, sans interférer avec leur activité.

Des enregistreurs automatiques de modèle SM4 (Wildlife Acoustics) et
Batlogger ont été utilisés dans ce contexte. Les détecteurs ont été
paramétrés pour s’allumer 30 minutes avant le coucher du soleil et
s’éteindre 30 minutes après le lever du soleil (heures calculées
automatiquement selon la date et la position géographique de l’appareil).
Ces appareils ont été placés à 2 endroits du site pendant la nuit du 25
juillet 2020 (Error! Reference source not found.1).
Les enregistreurs ont été posés sur tout le site dans des milieux variés
(clairière, boisement…) et dans des éléments du paysage d’intérêt pour
les chauves-souris (arbres isolés, point d’eau…).
Les enregistrements ont ensuite analysés à l’aide de deux logiciels
successifs : Kaleidoscope de Wildlife acoustics, qui transforme et scinde
les fichiers en tranches de maximum 5 secondes (= 1 contact). Ces
contacts sont à leur tour analysés par le logiciel SonoChiro 3.0 de Biotope
qui détecte et identifie les chauves-souris. Le résultat consiste en un
tableau reprenant de nombreux paramètres pour chaque contact de
chauves-souris et proposant une identification à l’espèce, accompagnée
d’un indice de certitude.
Une validation manuelle a enfin été réalisée afin de confirmer au moins un contact par espèce et par point de
pose. Il s’agit donc de visualiser et écouter sur un logiciel spécialisé (Batsound 4.1.2 de Pettersson) les
séquences identifiées par SonoChiro avec le degré de certitude le plus élevé et de décider si l’identification
annoncée est correcte ou non et d’adapter l’espèce le cas échéant. Cette étape d’analyse s’avère indispensable
pour bénéficier ensuite d’un jeu de données fiable.

Figure 1 : points de pose des enregistreurs

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Nombre de
Contact
Chauves-souris indéterminées
Sérotine-Noctules indéterminées
Sérotine commune
Pipistrelle fréquence haute (pipistrelle commune, pipistrelle
pygmée)
Pipistrelle commune
Total

377
14
4
254
7191
7840

- Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus pipistrellus est de loin l’espèce la plus contactée sur le site. C’est une chauve-souris sédentaire dont
l’aire de répartition englobe une grande partie du Paléarctique occidental (Arthur & Lemaire, 2015).
Anthropophile, elle est souvent l’espèce de chauve-souris la plus abondante dans nos régions, dominant
totalement en nombre le cortège chiroptérien. Elle ne semble dès lors pas poser de problème de conservation,
même si des signes de raréfaction sont observés dans diverses régions d’Europe. Elle est de loin la chauvesouris la plus uniformément répandue dans la Région de Bruxelles-Capitale et celle qui se rencontre dans le
plus de milieux variés. Elle a été contactée en forêt de Soignes, le long de ses lisières, dans les parcs, dans les
quartiers résidentiels arborés, dans quelques avenues plantées de grands arbres, au-dessus d’étangs tant
urbains que périurbains, occasionnellement dans le centre urbain. De très nombreux individus ont été observés
en chasse. Beaucoup se trouvaient au-dessus de plans d’eau, un certain nombre au-dessus de milieux ouverts
de lisière à végétation d’ourlet. Un grand nombre d’observations sont liées à une activité de chasse dans des

milieux semi-fermés, sous et entre les couronnes des arbres, aussi bien en forêt que dans les bosquets des
parcs, le long des avenues et dans les jardins arborés, au-dessus des rives d’étangs sous couverts ou proches
des couverts, autour des bâtiments et des appareils d’éclairage. Les individus en transit entre terrains de
chasse et gîtes ont été observés, comme partout en Europe, se déplaçant le long de lisières, haies, rangées
d’arbres ou traversant des unités boisées, pour autant qu’elles ne soient pas encombrées par le sous-bois.
Occasionnellement toutefois, des passages crépusculaires ont été observés à découvert, au-dessus des toits.
Les intérieurs d’îlots (espace situé à l’arrière des maisons, généralement non construit, formé de jardins, privés
ou collectifs ou d’espaces verts publics) sont particulièrement importants pour cette espèce qui utilise ces
zones comme terrain de chasse en milieu densément bâti.
Pipistrellus pipistrellus est la seule espèce bien représentée en dehors des espaces verts à haute valeur
biologique. La présence d’arbres lui est toutefois indispensable, forêts et bois caducifoliés, ou encore éléments
ligneux linéaires tels que haies arborées, rideaux d’arbres et bords d’allées forestières. Les plans d’eau et cours
d’eau sont aussi très fréquentés. Ces deux composantes fondamentales de ses exigences écologiques, arbres et
eau, ont été mises en évidence partout. Leur conjonction, telle qu’elle se présente autour des plans d’eau
forestiers et des étangs de parcs ornementaux à rives boisées, est particulièrement favorable. Des
concentrations très importantes s’observent là où ces éléments de l’habitat de gagnage se trouvent à proximité
d’un tissu urbain d’architecture traditionnelle, offrant d’importantes possibilités de gîte. Pipistrellus pipistrellus
est par ailleurs l’une des rares espèces européennes qui profite des éclairages urbain ou routier (Rydell &
Racey, 1995).
- Eptesicus serotinus

Eptesicus serotinus est présente dans une grande partie du Paléarctique, elle peut être localement très
commune, voire abondante (Arthur & Lemaire, 2015). C’est une espèce des milieux ouverts mixtes qui
affectionne le bocage, les prairies, les zones humides, les lisières et les allées des sous-bois, les parcs et jardins
(Arthur & Lemaire, 2015). Assez grande, elle se nourrit souvent en plein ciel, tirant profit des émergences de
hannetons ou des insectes attirés par les luminaires.
L’espèce est répandue assez uniformément dans toute la Belgique (Arthur & Lemaire, 2015).

L’espèce est bien présente en région bruxelloise avec une nette concentration des observations dans la partie
sud-est de la région, surtout dans les milieux forestiers et dans les parcs et jardins. Eptesicus serotinus semble
être l’espèce la plus répandue après Pipistrellus pipistrellus en région bruxelloise.
- Aménagement de la glacière pour les chauves-souris :
Les chauves-souris ont besoin pour hiberner de sites froid, humide et calme (sans dérangement humains). Le
site présente une glacière qui pourrait devenir très attrayante pour les chauves-souris.

- Pour rendre la glacière accueillante pour l’hibernation des chauves-souris, un grand nettoyage devrait être
effectué (enlèvement d’un vieux matelas, de détritus et des végétaux accumulés dans la glacière).

- Pour la tranquillité des chauves-souris il est recommandé l’installation de portes avec une ouverture "boîte au
lettre". En plus de la limitation du dérangement des chauves-souris la présence de porte permet de stabiliser la
température du site, ce qui est très apprécié par les chauves-souris.

- La pose de micro-gîte est aussi fortement appréciée par les chauves-souris : des briques creuses, des nichoirs
en bois.
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