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PRÉSENTATION

• Chauve-souris de taille 
moyenne

• Peau noir foncée. Pelage 
dorsal épais noir foncé et 
pelage ventral gris sombre

• Museau court et trapu muni 
de grandes narines 
orientées vers le haut 

• Sa face ne ressort pas 
nettement de l’ensemble du 
corps

• Oreilles typiques 
trapézoïdales presque 
carrées et jointives
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RÉPARTITION EN EUROPE ET RÉGIONS 
LIMITROPHES DE LA BELGIQUE

→ Limites de la répartition en Europe : 
• NORD: Suède, 
• SUD: Baléares, Sardaigne, Corse, Canaries 

et Maroc 
• EST: Cappadoce en Turquie et Caucase 

→ Régions limitrophes
• LUXEMBOURG : disparue  en 1992. Mais 

retrouvée.
• PAYS-BAS: régulièrement observée 

jusqu’en 1973 puis disparue après 1992.
• ANGLETERRE: Assez rare. Quelques 

colonies, largement étudiées et 
protégées. 

• ALLEMAGNE : rare. Une seule colonie 
largement étudiée et protégée en 
Rhénanie-Palatinat 

• FRANCE : assez répandue. Beaucoup de 
départements sans connaissance de 
colonies de mise bas.
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RÉPARTITION EN BELGIQUE

→ En 2012, la Barbastelle d’Europe est considérée en Belgique, 
éteinte en région atlantique et rarissime en région continentale
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CAUSES DE SON DÉCLIN

→ Causes communes aux autres espèces de 
chauves-souris

• Diminution des lépidoptères (pesticides, 
circulation routière, pollution lumineuse)

• Conversion à grande échelle des peuplements 
forestiers autochtones en monocultures 
d’essences importées

• Dérangement durant l'hibernation
• Destruction des peuplements arborés linéaires
• Urbanisation, etc.

→ Causes propres

• Espèce ultraspécialisée (95% du régime = 
papillons de nuit de petite taille tympanés)

• Espèce très fidèle à son territoire (chasse et gîte 
toujours dans les mêmes zones d’année en 
année) et très exigeante quant à la qualité de son 
habitat

• Adaptabilité faible face aux modifications de son 
environnement
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HISTORIQUE DU PROJET 
BARBASTELLE

→ En 2013:

Plecotus réalise des inventaires et captures
dans le site Natura 2000 Bassin de la Semois :

• la première barbastelle♂ est capturée et
équipée d’un émetteur;

• Un premier noyau estival de Barbastelles
est découvert à la sortie nord du tunnel
de Linglé, plusieurs zones de chasses sont
identifiées.

→ En 2014:

Trois ♂ et les deux premières ♀ sont
capturés et relâchés sans émetteur. La
présence dans la région est confirmée.

→ En 2015 :

Seuls des ♂ sont capturés, aucun individu
n’est télémétré.
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Sites Natura 2000 

BE34044 (↑ contour mauve)

BE34046 (→ contour rose) 
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LIFE BNIP : MONITORING

→ Réalisé entre 2016 et 2018 de début mai à début septembre via 
l’utilisation de détecteurs d’ultrasons et la télémétrie d’individus 
capturés. 

→ Objectifs:

• Définir la position précise de la population de Barbastelles récemment 
découverte dans la province du Luxembourg
- Reproduction
- Terrains de chasse
- Gîtes

• Etablir les cartes nécessaires à l’identification des zones où des actions de 
conservation seraient les plus pertinentes
- Amélioration de la connectivité
- Augmentation de la surface d’habitat favorable
- Protection des habitats menacés
- Maintien du statut de protection
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SUIVI ACOUSTIQUE
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→ Ultrasons caractéristiques

• Le signal est composé d’une alternance de 2 ultrasons de courte bande de 
fréquence : un à 34 et l’autre à 43 kHz.

• Ces signaux sont de faible intensité et sont indétectables pour les papillons de 
nuit tympanés.

• Il s’agit d’une adaptation qui permet à la Barbastelle d’occuper une niche 
écologique en évitant la concurrence des autres chauves-souris.
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SUIVI ACOUSTIQUE
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→ Utilisation de détecteurs d’ultrasons automatiques sur une zone géographique large : 

• Points d’écoute de minimum une nuit complète dans des endroits à priori favorables à la 
barbastelle

• But: « coups de sonde » pour tenter d’évaluer la répartition de la Barbastelle en province de 
Luxembourg et mieux cibler les sites de captures. 

→ Utilisation de détecteurs manuels ou semi-passifs lors de transects (à pieds, en canot, 
à vélo ou en voiture) ou de points d’écoute de courte durée lors des sessions de 
capture.  
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SUIVI ACOUSTIQUE PAR ENREGISTREMENTS 
AUTOMATIQUES
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2016 2017 2018
DÉTECTEURS UTILISÉS - Trois SM2bat+

- Un SM3bat
- Deux SM2bat
- Deux SM4bat

Plusieurs SM2bat+ et 
SM4bat

NUITS 
D’ÉCHANTILLONNAGE

215 140 51

EMPLACEMENTS 154 73 19

STATIONS BARBASTELLE 18 20 4

CONTACTS BARBASTELLE 82 30 8

ZONES DÉCOUVERTES - Forêt au nord d’Orval 
(Bois le Bati) 

- Forêts à l’est d’Orval 
(Bois de la Sablonnière, 
Bois de la Houdrée)

- Point plus à l’ouest, sur 
la basse Semois, du côté 
de Frahan

- Point dans la forêt de 
Bouillon

- Absence de points sur le 
massif forestier de Saint 
Hubert

- Absence dans la partie 
sud-est de la Gaume

- Présence entre Bouillon 
et Florenville

- Présence dans la plaine 
non boisée de Muno –
Sainte-Cécile –
Chassepierre –
Lambermont
→ liaison entre les 
deux noyaux de points 
précédemment 
connus.
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CAPTURES
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2016

• 1 mâle capturé sur le Ravel au sud du tunnel de Linglé

• 3 femelles allaitantes capturées ensemble dans le Bois le Bâti, 
non loin de l’Abbaye d’Orval. 

2017

• 2 femelles

• 7 mâles

• Dans 3 zones différentes : Sainte-Cécile, Muno et Valansart. 

2018

• 7 femelles adultes

• 4 mâles (3 adultes et 1 juvénile)

• Dans 3 zones différentes : le bois du Banel à Chassepierre, le bois 
de la Sablonnière à Jamoigne et près du tunnel Sainte-Cécile.
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TÉLÉMÉTRIE : ARBRES GÎTES

→ 14 individus équipés d’un émetteur 

→ Suivi pendant plusieurs semaines : à pieds, en 
voiture ou en avion

→ Identification de 30 arbres gîtes :

• Caractéristiques : écorces décollées, fissures, quilles 
fendues, branches mortes ou décollées,

• Distance entre arbres gîtes et sites de capture : 2,4 km 
en moyenne
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TÉLÉMÉTRIE : ARBRE GÎTE

→ En dessous des écorces 
décollées, fissures,… des 
chênes ou hêtres 
majoritairement

→ Les arbres sont entourés de 
forêt car:
• La barbastelle sort quand il fait encore 

clair et doit alors être à l’abri des 
faucons;

• Les individus changent en moyenne 
tous les 2 jours de gîte. 

→ Elles sont très fidèles, d'année 
en année, à une petite zone 
géographique où sont 
regroupés tous les gîtes

→ Colonies jusqu’à 17 individus 
adultes

16LIFE BNIP Barbastelle17/01/2020



|

TÉLÉMÉTRIE : TERRAINS DE 
CHASSE

→ Contacts enregistrés pendant la nuit 
permettant de documenter :

• les sites utilisés
• les retours au gîte en cours de nuit
• les distances parcourues
• le comportement de chasse observé

→ Comportements de chasse: 

• S’écartent de la forêt vers des zones bocagères 
ou de lisières

• différences entre ♂ et ♀ : 
• ne chassent pas dans les mêmes zones 
• ♂ chassent 30% de la nuit
• ♀ chassent toute la nuit

• Conservent les mêmes terrains de chasse 
au fil des ans
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CONCLUSIONS 
→ Répartition de la population en 3 noyaux 

principaux : 

• bois du Banel (S. de Chassepierre)
• bois du Bati (O. d’Orval) 
• bois de la Sablonnière (E. d’Orval)

→ Hypothèses : 

• les maternités se trouvent dans les bois au Sud de la 
plaine de Florenville. 

• Les données récoltées à Bertrix-Herbeumont au Nord 
seraient liées à des individus périphériques des 
noyaux centraux. 

→ Taille globale de la population de Barbastelle > à 
100 individus.

→ Chassent dans les milieux ouverts -> intérêt à 
protéger les éléments de paysages bocagers ( 
haies,…). 

→ Impossible de savoir si la Barbastelle est en 
expansion dans notre pays ou si ces noyaux de 
population ont toujours été présents mais sous 
détectés
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DES QUESTIONS ?

→ Contact

• Cécile Van Vyve l Chargée de projet Plecotus

• Cecile.vanvyve@natagora.be

• 081 390 725
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