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Conséquences du remembrement et de la fragmentation des haies sur l'activité des
chiroptères du Coglais (35)
Résumé : La diminution et la fragmentation du réseau bocager provoquent une baisse
d’activité des chiroptères. La plupart des études sur le sujet sont effectuées à grande échelle
(régionale…). Nous allons étudier la diminution du boccage par le biais du remembrement à
trois échelles différentes : au niveau du paysage, du champ et de la haie. Pour cela, une
comparaison de l’activité des chiroptères entre une zone complètement remembrée et une
zone non remembrée est réalisée. De plus, l’influence de la longueur d’une trouée dans une
haie sur l’activité des chiroptères a été testée. La méthode utilisée pour réaliser ces deux
études est l'écoute et l’analyse des ultrasons émis par les chauves-souris. Nos résultats
montrent une diminution significative de l’activité des chiroptères sur les trois échelles
différentes : (i) au niveau du paysage, dans la zone remembrée, (ii) à l’échelle d’un champ,
dès qu’on s’éloigne à 20 mètres de la haie, (iii) à l’échelle du linéaire bocager, lorsqu’on a une
absence d’arbre sur plus de 40 mètres au cœur d’une haie. Cela est dû, entre autre, à la
diminution du réseau bocager provoquée par l’agriculture intensive. On observe que même à
une échelle très petite comme la haie, on a un effet négatif de la fragmentation sur l’activité
des chiroptères. Des propositions d’aménagement ont été réalisées pour accroître le réseau
bocager de la commune Saint Hilaire des Landes : reconnecter les microhabitats de cette
commune avec les corridors écologiques situés au sud et au nord de la commune ; augmenter
globalement la densité du réseau bocager en utilisant le réseau routier comme grille d’appui
géographique.
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