I. INTRODUCTION
La biodiversité est indispensable aux cycles naturels, à l’équilibre des écosystèmes ainsi
qu’aux sociétés humaines. Cependant, ces dernières décennies, une érosion sans précédent de
la biodiversité a été observée presque dans le monde entier (Barbault, 2006). De plus, la
moitié de la surface habitable de la planète a été modifiée de façon significative par l'espèce
humaine (Interim report, 2008).

En 2002, à l’occasion du sommet mondial pour le développement durable de
Johannesburg, les pays réunis et notamment les membres de l’Union Européenne, se sont
engagés à une réduction significative du rythme de l’appauvrissement de la biodiversité d’ici
à 2010 (EEA, 2004). Pourtant, selon le rapport officiel de la commission européenne le déclin
de la biodiversité s'est encore accru entre 2005 et 2008. Au rythme du début des années 2000,
11 % des espaces naturels existant en 2000 auront disparu avant 2050 et près de 40 % des sols
actuellement exploités extensivement1 seront converties à l'agriculture intensive (Interim
report, 2008).

L’agriculture intensive des pays développés est au coeur de la problématique majeure
de ce début de siècle. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le choix d’une agriculture
intensive a été fait pour répondre à un contexte urgent de pénurie et de dépendance
alimentaires (Tscharntke et al., 2005). L'expansion et l’intensification de l'agriculture ont été
réalisées au détriment de la diversité de l'habitat des terres agricoles sur une échelle mondiale
(Hutson et al., 2003). Par exemple, l’Allemagne a perdu environ la moitié des espèces
végétales des écosystèmes agricoles dans l'après-guerre à cause de ce mode de gestion
agricole (Tscharntke et al., 2005). L’Europe possède actuellement une richesse spécifique des
espèces végétales de prairies très faible (Lorenzo et al., 2007). De même, la densité des
semences dans les sols arables a fortement diminué (Robinson & Sutherland, 2002).
L'intensification de l'agriculture, définie comme l'augmentation de la production des
produits agricoles par unité de surface (Donald et al., 2001), a été possible grâce à la
mécanisation accrue et l'utilisation d'engrais chimiques de synthèse et de pesticides
(Wickramasinghe et al., 2004). La perte des rotations traditionnelles dans la gestion des
exploitations agricoles ainsi que l’homogénéisation de l’espace agricole et la simplification
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Sols exploités extensivement : système de production agricole qui ne maximise pas la productivité à court
terme du sol en faisant appel à des intrants chimiques, à l'arrosage ou au drainage, mais plutôt aux ressources
naturellement présentes sur place. Cela permet la survie d'une partie significative de la biodiversité ordinaire.
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des assolements2 a contribué à la fragilisation de la biodiversité et à la banalisation des
paysages (Robinson & Sutherland 2002). Robinson & Sutherland (2002) ont observé une
diminution des habitats tels que les haies, les talus, les marres, les étangs et les bosquets. Au
niveau écologique, les haies, les talus et les autres bordures ont plusieurs fonctions. Elles
constituent notamment des barrières contre l’érosion des sols. Leur effet brise-vent permet de
créer un microclimat dans chaque parcelle, favorable au démarrage précoce des cultures.
Enfin, les haies sont des réservoirs biologiques. Elles sont utilisées comme abris, sites
d'alimentation et de reproduction pour les oiseaux, les insectes et autres animaux sauvages
(Wickramasinghe et al., 2004). Les paysages fermés ont une richesse spécifique plus
importante que les paysages ouverts (Wickramasinghe et al., 2003). On y trouve des espèces
plus rares, dites patrimoniales3. Au contraire, dans une structure ouverte, seront recensées des
espèces dites généralistes ou ubiquistes4, ayant moins d’exigences écologiques, et par
conséquent se rencontrant sur une gamme assez étendue de milieux (Bright et al., 1993).

A l’échelle du paysage, l’agriculture intensive a entraîné la fusion et l’élargissement
des champs afin d'améliorer l'efficacité agricole. Elle contribue à une modification des
interactions biotiques et à une diminution de la disponibilité des ressources dans les
écosystèmes. Cela provoque de graves conséquences environnementales locales, régionales et
mondiales (Matson et al., 1997) tel que la fragmentation des habitats (Petit & Burel, 1998 ;
Lehvavirta et al., 2006). C’est l’un des principaux processus entraînant le déclin des espèces
animales (Fischer & Lindenmayer, 2002). L’augmentation de la fragmentation des habitats
accroît les risques d’extinction locale en perturbant la dispersion des espèces qui est
indispensable à leur survie (Benton et al., 2003).
Peu à peu, cette logique d’agriculture intensive a révélé ses limites. La prise de
conscience des impacts environnementaux des intrants azotés et phytosanitaires, le
renchérissement du prix de l’énergie, le réchauffement climatique et l’émergence de
nouveaux risques sanitaires a incité la remise en cause du modèle agronomique d’après
guerre. La nécessité de concilier durabilité écologique et durabilité économique conduit ainsi
à l’exploration d’une nouvelle logique fondée sur la prise en compte des écosystèmes
existants. Il s’agit d’utiliser au mieux les fonctionnalités et les interactions naturelles pour
développer la résistance, la productivité et la richesse des écosystèmes. C’est une volonté des
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Assolements : réduction de la diversité des cultures pratiquées
Patrimoniales : espèces à valeur agronomique, sylvicole, pharmacologique etc…
4
Généralistes ou ubiquistes : espèce dont l’aire de répartition est très étendue, voire mondiale
3
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politiques agricoles actuelles (Millàn de la Peña et al., 2006). Par exemple, le ministère
français de l’Agriculture et de la Pêche vient de mettre en place un nouveau projet pour une
agriculture durable. Il s’agit de l’Objectif Terres 2020. Le but de ce programme est de
produire plus pour répondre aux besoins de la population grandissante et de produire mieux
pour préserver les ressources naturelles, la biodiversité et les paysages. Préserver et
reconquérir la richesse de la biodiversité et des paysages sont donc des enjeux cruciaux, à la
fois écologiques, sociaux et culturels (Debras, 2007).

Le site de l’étude se place dans le contexte d’un territoire très agricole. L’étude est
réalisée dans le canton du Coglais dans le département de l’lle-et-Vilaine (35). C’est le
premier canton producteur de lait en France. Sur les 300 exploitations agricoles, le Coglais
compte seulement quinze exploitations pratiquant l’agriculture biologique. Les autres
exploitations pratiquent l’agriculture intensive. Depuis les années 1970 afin d’augmenter le
rendement des exploitations, de nombreuses opérations de remembrement5 des terres
agricoles ont conduit à une modification du paysage, entraînant des changements d’ordre
esthétique, mais également écologique. Une régression de 50% du maillage bocager pour les
communes du Coglais ayant réalisé un aménagement foncier6 est observée entre 1978 et 2006
(Rouault, 2009). Cette diminution a engendré une réduction du nombre et de la qualité des
corridors7 et par conséquent de la connectivité écologique8 ainsi qu’une dégradation de la
qualité de l’eau sur le Coglais. L’intérêt de ce site est que certaines communes de ce canton
n’ont pas été remembrées. Le Coglais est donc idéal pour connaître l’impact de l’agriculture
intensive sur l’érosion de la biodiversité.
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Remembrement : regroupement de parcelles de terrain afin d'accroître la productivité des exploitations
agricoles
6
Aménagements fonciers : L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des
propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer
à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents
7
Corridors : liaison fonctionnelle entre des écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce (ou d’un
groupe d’espèces interdépendantes), permettant sa dispersion et sa migration.
8
Connectivité écologique : connectivité fonctionnelle qui lie les éléments éco-paysagers (habitats naturels ou
semi-naturels, zones-tampon, corridors biologiques) entre eux, du point de vue d'un individu, d'une espèce, d'une
population ou d'une association de ces entités, pour tout ou partie de leur stade de développement, à un moment
donné ou pour une période donnée
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L'ordre des chiroptères (Chiroptera) regroupe les seuls mammifères volants,
communément appelés chauves-souris. Il existe deux sous-ordres de chiroptères : les
microchiroptères (environ 800 espèces) et les mégachiroptères (environ 150 espèces) (Sober
& Grimmberger, 1987). Seuls les microchiroptères sont présents en Europe (Artur & Lemaire,
2005). En France, il existe 33 espèces de chiroptères et 16 espèces ont été recensées dans le
Coglais (annexe 2). Le canton possède donc une grande richesse spécifique de chauves souris.
Les chiroptères sont souvent grégaires notamment les femelles qui forment des
colonies de mise bas pouvant compter des milliers d’adultes ou former des métapopulations
caractérisées par leur rapprochement géographique et les échanges entre ses colonies
(Mitchell-Jones et al., 2007). Les chiroptères sortent la nuit à la recherche de proies et
peuvent parcourir plusieurs kilomètres pour trouver leur nourriture.

Les chiroptères ont su profiter des habitats artificiels érigés par l’homme, comme les
tunnels, ouvrages militaires, mines, combles des églises pour établir des gîtes ou des sites de
reproduction (Mitchell-Jones et al., 2007). Cependant, les bouleversements démographiques
et industriels du début du XXème siècle ont eu des répercutions néfastes sur les populations
entraînant, par exemple, la fermeture des cavités souterraines ou la destruction de sites
(Mickleburgh et al., 2002). La cause majeure du déclin de nombreuses populations des
chauves souris est l'intensification de l'agriculture (Wickramasinghe et al., 2003). Les espèces
connues pour être affectées par ce facteur sont les oiseaux (Benton et al., 2002), les araignées
et plusieurs groupes d'insectes comme les carabes (di Giulio et al., 2001). Les chiroptères sont
entomophages (insectes, araignées…) (Vaughan, 1997) par conséquent le déclin de
l’abondance des insectes à la suite de l'intensification de l'agriculture est susceptible d'avoir de
graves implications pour l’activité de chasse des chauves-souris (Wickramasinghe et al.,
2003).
Le statut des chiroptères a reçu une attention croissante au niveau international et
national, reflétant l'importance de leur rôle dans la biodiversité et les écosystèmes (Hutson et
al, 2001). Toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont intégralement
protégées par l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 relatif à la protection des mammifères selon
l'article L.411-1 du Code de l'Environnement. Lors des conventions de Berne et de Bonn sur
la diversité biologique, le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, la Barbastelle, le Grand
Murin, le Vespertilion de Bechstein, le Vespertilion à oreilles échancrées ont été placés sur
l’annexe II et IV de la directive « Habitats » (Wickramasinghe et al., 2003). Ce sont aussi des
espèces d’intérêt régional et à haute valeur patrimoniale (DIREN Bretagne, 2008).
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Les chauves-souris sont d'importants marqueurs de la biodiversité (Walsh & Harris
1996a). Leur longévité, leur position, assez haute dans le réseau trophique associées à leur
très large répartition, leur mode de vie (hibernation, migration) et leurs liens avec les activités
anthropiques, font du groupe des chiroptères un indicateur de biodiversité. En effet, si des
tendances peuvent être détectées sur ces espèces longévives c’est que les perturbations
doivent être de grande ampleur (Pocock &.Jennings, 2008). De plus ce groupe montre une
grande diversité numérique taxonomique, fonctionnelle et écologique (Flaquer et al., 2007).
Par conséquent les chiroptères sont un bon modèle biologique pour étudier l’impact de la
diminution du bocage sur la biodiversité dans le Coglais.

Son rôle de bioindicateur, la chauve souris est actuellement envisagée comme
auxiliaire de lutte biologique9 limitant la diffusion de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO). En
effet, le Coglais se trouve actuellement dans un contexte sanitaire particulier. Au printemps
2008 la maladie émergente d’origine africaine a fait son apparition dans le canton. La fièvre
catarrhale ovine est une maladie virale contagieuse, transmise par des moucherons du genre
Culicoides (famille des Ceratopogonidae), touchant les ruminants sauvages ou d'élevages
(Kirschvink et al., 2008 ; Saegerman et al, 2008b). 25 sérotypes différents du virus sont
connus. Avant 1998, la FCO était considérée comme une maladie exotique en Europe. Les
conséquences directes de la fièvre catarrhale sont le risque d'avortement des femelles pleines,
la baisse de la productivité de lait pour les bovins, des problèmes des voies respiratoires,
l’amaigrissement (l'animal ne s'alimente plus), le décès des animaux dans les 8 à 10 jours
(Guyot et al,, 2007 ). De plus en cas de guérison, les animaux ont un notable retard de
croissance et sont souvent devenus stériles (Thiry et al, 2008).
Il existe deux moyens de lutte contre cette maladie. Le premier est un vaccin
obligatoire mais dont l’utilisation à large échelle n’a pas pu stopper radicalement la
propagation du virus (Bricq 2008). Le deuxième est chimique, il s’agit d’un insecticide. Il
s’est avéré lui aussi insuffisante à grande échelle pour empêcher l’extension du front
épizootique en Europe (l’Afsca10 , l’AESA11, 2009).
L’Ille et Vilaine reste le département le plus touché avec plus de 350 foyers
d’infection. En raison de son fort impact socio-économique et de son importance majeure
pour le commerce international d'animaux et de produits animaux, la fièvre catarrhale ovine
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Auxiliaire de lutte biologique : d'organismes naturels prédateur des espèces nuisible (ici les Culicoides)
Afsca : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
11
AESA : Autorité européenne de sécurité des aliments
10
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(FCO) est une maladie notifiable à l'Organisation Mondiale de la Santé animale (OIE). Le
Coglais étant le premier producteur laitier de France, l’impact économique de cette nouvelle
maladie peut être important.
Une étude a été menée cette année à Coglais communauté sur le rôle des chiroptères
en tant qu’auxiliaire d’agriculture pour la lutte contre la FCO. Les chauves souris étant
insectivores et chassant dans les stabulations12 des fermes, l’hypothèse a été émise que les
Culicoides faisait partie du régime alimentaire de ces mammifères. L’étude a été réalisée dans
les stabulations des élevages intensifs. Elle a révélé la présence de Culicoides dans l’ensemble
des 12 stabulations échantillonnées par le biais de piège lumineux à insectes. Les déjections
des 58 chauves souris capturées dans les stabulations sont en cours d’analyse. Ce résultat
révélera si le vecteur de la maladie est chassé par les chiroptères et en quelle quantité. Si les
chiroptères peuvent être un auxiliaire de l’agriculture, un plan d’aménagement sera élaboré
pour favoriser leur dispersion dans les stabulations des zones complètement remembrée. Ce
plan d’aménagement sera élaboré selon les résultats de l’étude suivante sur la dispersion des
chiroptères dans le bocage.

L’objectif de l’étude est de savoir si la régression et la fragmentation du bocage
entraînent une baisse de l’activité des chiroptères à une échelle locale.
Tout d’abord, la première étude se place à l’échelle du paysage pour comparer
l’activité des chauves souris selon la densité du bocage. Peut-il y avoir une différence
d’activité de chiroptères entre un paysage remembré, qui a subit une forte diminution de son
réseau bocager et un paysage non remembré, qui possède un maillage bocager dense ? Toutes
les études réalisées à ce sujet sont faites à grande échelle (régionale ou nationale)
(Wickramasinghe et al., 2003). L’intérêt de notre étude est que celle-ci sera réalisée
localement à petite échelle, principalement sur 2 communes.
La deuxième étude porte sur le linéaire « haie13 ». Les chiroptères utilisent le maillage
bocager pour se déplacer dans le paysage lorsqu’il est présent. En effet, l’étude menée l’année
dernière par Gamarde (2008) dans le Coglais a montré qu’en présence de haies, l’activité des
chiroptères était significativement plus importante que dans les champs cultivés. On peut se
demander si la fragmentation des haies joue rôle sur l’activité des chiroptères ? Pour le
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Stabulations : un bâtiment dans lequel les animaux sont maintenus
Haie : association d'arbustes ou d'arbres généralement plantés et entretenus pour former une clôture
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vérifier l’hypothèse suivante a été posée : l’activité des chiroptères diminue-t-elle avec
l’augmentation de la grandeur d’une trouée14 dans une haie ?
La méthode utilisée pour réaliser ces deux études est l'écoute et l’analyse des ultrasons
émis par les chauves-souris. A l’heure actuelle, la détection ultrasonore est la méthode la plus
efficace pour étudier l’activité des chauves-souris (Flaquer et al., 2007).
Suite aux résultats obtenus, un plan d’aménagement est élaboré pour favoriser la
dispersion des chiroptères dans les zones possédant un faible maillage bocager dans le
Coglais.

II. PRESENTATION GENERALE DU COGLAIS
A. Présentation du Coglais
A.1. localisation
Situé en Bretagne, au nord-est du département d’Ille-et-Vlaine, le Coglais est localisé à la
charnière de trois régions (figure 1) :
- à l’ouest de la Bretagne
- au sud de la Basse-Normandie
- à l’ouest des Pays de la Loire
COGLAIS COMMUNAUTE

Figure 1 : Localisation du Coglais :
l’A 84,
le pays de fougères,
le
canton de Saint-Aubin-du-Cormier,
le canton de fougères,
le canton de
Louvigné-du-Désert,
le canton
d’Antrain,
Coglais Communauté

Le Coglais désigne administrativement le territoire du canton de Saint Brice en
Coglès. Il est le fruit du regroupement de onze communes établies sur une superficie de 17007
hectares (figure 2) :

14

Trouée : absence d’arbre ou d’arbuste entraînant une discontinuité d’une haie
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- Saint Etienne en Coglès
- Saint Hilaire des Landes
- Baillé
- Le Tiercent
- Saint Marc le Blanc
- La Selle en Coglès
- Coglès
- Montours
- Le Châtellier
- Saint Germain en Coglès
- Saint Brice en Coglès (chef
lieu du canton)

Figure 2 : Localisation des différentes communes du Coglais

A.2. Les caractéristiques physiques du territoire
A.2.a. Climat
L’Ille et Vilaine appartient à la péninsule bretonne, région la plus maritime de France par la
longueur de ses côtes. Cette région bénéficie largement des influences marines. Le climat est
de type océanique sur le département. Au niveau de Coglais Communauté, ce climat est
caractérisé par une amplitude thermique faible (13°C entre le mois le plus chaud et le mois
plus froid), une moyenne annuelle de 11°C et des hivers doux. Les précipitations sont
réparties de façon assez homogène durant toute l’année (155 jours de pluie en moyenne) avec
800 mm au Sud du territoire et 950 mm au Nord (météo France, station Rennes Saint-Jacques
entre 1999 et 2007). Ce climat ne présente pas de période de sécheresse.

A.2.d. Hydrologie
L’ensemble de l’espace est drainé par un réseau hydrographique dense. Les deux principaux
cours d’eau du canton sont La Minette et La Loysance, eux-mêmes affluents du fleuve
Couesnon (se jette dans la Baie du Mont Saint Michel).
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B. Le territoire du Coglais
B.1. Un territoire agricole en mutation
B.1.a. Un territoire agricole
Le paysage du Coglais est bocager résultant des pratiques de polycultures d’élevage (Clérivet,
1999). C’est le premier canton producteur de lait en France (Gaudin, 2008). Il est caractérisé
par de nombreuses haies et pâtures mais on note une régression du bocage depuis les années
70 dû à l’agriculture intensive (Clérivet, 1999). Ce phénomène s’est accéléré ces dernières
années avec la création de l’autoroute A84 qui traverse le territoire du Nord au Sud, reliant
Rennes à Caen. Cette diminution bocagère est aussi la conséquence des aménagements
fonciers : les parcelles sont réunies et le maillage bocager disparaît pour tendre vers des
plateaux cultivés.
Saint Hilaire des Landes est la première commune remembrée en 1970, suivie par les
communes traversées par l’A84 en 1998 : Saint Etienne en Coglès, Saint Germain en Coglès,
la Selle en Coglès, Montours et Coglès. Deux autres communes se sont engagées par la suite
dans la même optique : Baillé et Saint Brice en Coglès. Actuellement 8 communes sur les 11
ont été remembrées (figure 3).
La commune de Saint Marc le Blanc possède le maillage de haie le plus serré et
présente encore une bonne connectivité du paysage (Gaudin, 2008). Pourtant, en 2009 la
commune va se lancer dans un programme pour augmenter la surface parcellaire moyenne.
Seules les petites communes du
Tiercent
épargnées

et

du
par

Châtellier
ces

sont

opérations

foncières.

Figure 3 : Gradient de remembrement des
communes :
commune non remembrée,
commune remembré récemment,
commune remembrée en 1998,
commune
remembrée en 1970. __ Les haies continues et
les bois sont représentés sur la carte.
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B.1.b. Augmentation de la démographie
La démographie du Coglais s’accroît, dûe à l’augmentation démographique dans le
département. En effet 300 000 nouveaux habitants sont attendus dans le département dans les
prochaines années (SCOT15 du pays de Fougères 2008). Les villes du coglais sont attractives
du fait de leur proximité avec la ville de Rennes, mais aussi de la montée du prix de
l’immobilier dans les grandes villes. Cette arrivée massive risque d’augmenter la surface
urbanisée au détriment des zones agricoles et naturelles.

B.2. Conséquences environnementales
B.2.a. Impact sur le bocage
Les conséquences environnementales attendues sont nombreuses. Entre autre, ces mutations
urbanistiques ont un impact sur la qualité paysagère telle que la diminution de la quantité et
de la qualité des haies. Pourtant, le Coglais était reconnu pour la qualité de son paysage
bocager.
Le service environnement de Coglais communauté a effectué en 2009 une étude sur
l’évolution du bocage entre 1978 et 2006 à l’aide du logiciel SIG (système d’information
géographique). Tout d’abord, en 30 ans, le linéaire bocager a fortement régressé sur les zones
étudiées. La régression se situe autour de 50% pour les communes ayant réalisées un
aménagement foncier. Cette diminution dans ces communes est due à l’abattage et à
l’arasement de talus. Par ailleurs, des coupes occasionnelles et une mauvaise gestion des haies
entraînent une augmentation des haies discontinues16 (Rouault, 2009).
Ensuite, une étude de surface effectuée par la Fédération Nationale des CUMA17
montre que la parcelle idéale en terme d’optimisation de matériel agricole se situe autour des
4 hectares c'est-à-dire que le linéaire bocager par hectare se situe autour de 100 mètres
linéaire (ml)18. En effet la taille des parcelles bocagères entre en jeu dans l’intérêt écologique
du bocage. Au dessus de 4 hectares, les biologistes ont montré que la plupart des espèces
caractéristiques d’une structure bocagère disparaissent (Rouault, 2009). L’étude du service
environnement montre que le maillage bocager se situe autour des 57 ml/ha en moyenne sur
le Coglais. De plus, une grande partie de ce maillage risque de disparaître. En effet, la moitié
de ce linéaire est en haies discontinues (Rouault, 2009).

15

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
Haie discontinues : faible densité ou de nombreuses absences d’arbres
17
CUMA : Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole
18
Mètre linéaire : unité de mesure du linéaire haie en mètre
16
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B.2.b. Dégradation de la qualité de l’eau
En 2002, le canton du Coglais est passé en Zone d’Excédent Structurel19 (ZES1). La
diminution de la trame bocagère fait partie des facteurs entraînant une dégradation de la
qualité de l’eau. Cette région fait face à une situation préoccupante en terme de pollution des
eaux en particulier vis-à-vis des nitrates. Le ruisseau des Echelles est au coeur du contentieux
avec l'Europe à cause des dépassements de taux de nitrates dans l'eau. Le captage
d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de Rennes de Quincampoix à Montours est
provisoirement fermé. Un relief accidenté, un substrat granitique perméable et surtout une
production laitière intensive expliquent aussi cette situation (Clerivet, 1999). Parce que la
ressource eau du Coglais constitue une des réserves en eau potable de l‘agglomération
rennaise (achat de 163 hectares par Décision d’Utilité Publique (D.U.P.) en 1997), l’enjeu de
la protection de cette ressource prend ici une toute autre dimension.

B.3. Les milieux naturels d’intérêts sur le territoire
Le territoire bocager ne possède pas une grande diversité de milieux. Aucun milieu sur le
canton ne possède une forte valeur patrimoniale ou écologique sur le plan régional ou
national. La biodiversité et l’identité de ce territoire sont liées au bocage, avec son réseau de
haies et ses nombreux cours d’eau, mais cette valeur patrimoniale reste locale. Aucune zone
protégée n’est répertoriée, seul cinq inventaires de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont présents ainsi qu’un site naturel du Conseil Général
(CG) : le bois de la Motte (futaie de hêtres). L'inventaire des ZNIEFF n'a pas de valeur
juridique directe et il ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces
naturels (DIREN Bretagne). Les ZNIEFF du Coglais sont toutes de type 1 : elles possèdent
une grande richesse patrimoniale (milieux rares ou très représentatifs, espèces protégées...) et
sont souvent de superficie limitée (figure 4) :
- ZNIEFF du bois de Gâtine : présence de la Bondrée Apivore (Pernis apivorus) dans
sa mosaïque de milieux forestiers et de prairies humides, dominant la vallée de la Loysance.
- ZNIEFF du Marécage des Planches : zone tourbeuse dans la vallée de la Minette.
- ZNIEFF de l’étang de Marigny : présence de Carex sp.
- ZNIEFF de la vallée de la Minette : présence de l’Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale), inféodé aux petits cours d’eau végétalisés.
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Zone d’Excédent Structurel : la charge azotée d’origine animale est supérieure à un plafond de de 170 kg
d’azote organique par hectare épandable et par an (plafond de la Directive Nitrates)
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- ZNIEFF de St Marc le Blanc (Rocher Bigot et la Vairie): mosaïque de parcelles
forestières et bocagères accueillant la plus importante population régionale de Petit
Rhinolophe (Rhinolophus hiposideros).
- ZNIEFF la Vallée du
Tronçon : cours d’eau à cheval
sur

Coglès

et

la

Basse-

Normandie

Vallée du Tronçon
Bois de Gatine

Rocher Bigot
et la Vairie

Etang de Marigny

Marécage des Planches
Vallée de la Minette
Figure 4 : Localisation des ZNIEFF
du Coglais (
)

C. Le Contrat Nature sur les vallées humides
C.1. Définition du Contrat Nature
L’étude réalisée est financée par le Contrat Nature.
Certaines pratiques agricoles disparaissent par exemple le pâturage extensif et la
fauche qui assuraient le maintien d’une biodiversité riche. L'abandon ou l'absence de gestion
de nombreux espaces mettent en péril les espèces et les habitats liés à ces pratiques. Pour
conserver cette richesse, le Conseil Régional de Bretagne a mis en place les Contrats Nature.
Le Contrat Nature permet à des structures, notamment les collectivités locales, de
bénéficier de financements pour étudier, acquérir, entretenir, aménager, ouvrir au public des
espaces naturels. Le Contrat Nature du Coglais est ciblé sur les vallées humides. Il comporte
en premier lieu un volet étude et en second lieu un volet aménagement basé sur les résultats
des études scientifiques réalisées.

C.2. Les Objectifs
Tout d’abord, Coglais communauté a souhaité réaliser ce contrat car il permet de mettre en
place un plan de gestion des terrains linéaires acquis par les collectivités dans le cadre des
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aménagements fonciers. Ces terrains permettent de créer un espace tampon entre les parcelles
agricoles et les cours d’eau.
Ensuite, le territoire du Coglais étant en mutation dû à l’arrivée d’une population
nouvelle et de l’évolution de l’agriculture, le Contrat Nature doit permettre de faire un état des
lieux des vallées humides et des ZNIEFF dans une optique de gestion. Cela permettra de
favoriser la circulation des espèces et du public, de réaménager des zones dégradées.
La Communauté de Communes affiche une très grande ambition quant à la
préservation et la gestion de ses vallées humides. C’est pourquoi le Contrat Nature a plusieurs
objectifs afin d’y parvenir :
- Préciser la biodiversité et l’état écologique des sites naturels linéaires
- Etablir des plans de gestion (Cartographie SIG, comité pluridisciplinaire)
- Entretenir, aménager pour favoriser la circulation des espèces, améliorer le réservoir
génétique et permettre l’accès au public
- Etablir l’un des premiers corridors écologiques d’Est en Ouest de la Bretagne
- Communiquer et informer

C.3. Les partenaires financiers
Le Contrat Nature en cours au Coglais est de type « territorial », il prévoit un plan de
financement sur 4 ans. La Région participe à hauteur de 75 000 euros couvrant 50% du
budget. Les autres financements proviennent entre autre, du conseil général ainsi que du
Syndicat mixte.
Le Syndicat Mixte des marches de Bretagne réalise un programme de financement
européen de type « Leader + ». Ce financement a pour objectif le développement social et
économique des territoires ruraux, lancer par l’union européenne, il est financé par le Fonds
Européen d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA). La déclinaison locale permet de
rendre éligible aux financements les projets à caractère environnemental. Le Syndicat est
composé d’un ensemble de partenaires publics (élus des collectivités locales ou représentants
d’autres établissements publics...) et privés (entreprises et leurs structures représentatives,
chambres consulaires, coopératives, associations...). Il a la responsabilité de la sélection des
opérations qu'il souhaite mettre en oeuvre et bénéficie d'une dotation financière globale dans
le cadre des conventions passées avec l'autorité de gestion nationale qui est le Centre National
pour l’Aménagement des Structures et des Exploitations Agricoles (CNASEA).
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C.4. Les différents acteurs autour des vallées humides
La plus grande partie des bords de cours d’eau de Coglais communauté sont propriété des
collectivités publiques. De ce fait, un travail entre organismes peut être réalisé de façon très
efficace sur le terrain et de façon durable. Les propriétaires fonciers sont :
- Le Syndicat des Eaux du Coglais (SEC)
- Le Syndicat Loysance Minette (SLM)
- Les Communes
- Coglais Communauté

C.5. Résumé des différents acteurs du Contrat Nature

Figure 5 : Les différents acteurs autour du Contrat Nature des vallées humides du Coglais (Source : Harnois.E,
Valoriser les vallées humides du Coglais avec le Contrat Nature, 2007)

III. MATERIEL ET METHODE
A. Le sujet biologique : la chauves souris
Les chiroptères sont utilisés dans cette étude pour connaître l’effet de la diminution du bocage
sur la biodiversité mais aussi sur l’activité des chiroptères.
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Les chauves-souris sont des mammifères capables de voler dans l'obscurité la plus
complète grâce aux ultrasons qui leur permettent de s'orienter ainsi que de repérer leurs
proies,

pour

l'essentiel

des

insectes

volants.

Ce

phénomène

est

appelé

écholocation (Neuweiler, 1989). Pour ce faire, elles émettent des ultrasons de très hautes
fréquences à partir de leur cavité buccale ou nasale, selon les espèces (Barataud, 2002).
Lorsque les ultrasons sont réfléchis par un objet quelconque, l'ouïe très fine de la chauvesouris les perçoit et informe celle-ci de sa position (Russo et al., 2002). La distance de
l'obstacle ou de la proie lui est indiquée par le temps mis par les ultrasons pour lui revenir
(figure 6). Son emplacement est reconnu grâce au fait que chacune des oreilles reçoit l'écho
avec d'infimes variations d'intensité et de temps (Holderied et al., 2006).

Figure 6 : Schéma du phénomène d’écholocation

C'est en 1971 que Spallanzani a démontré que aveuglée, la chauve-souris pouvait
encore se déplacer efficacement, mais rendue sourde, elle n'en était plus capable. Les
ultrasons émis par les chiroptères varient dans une gamme de fréquences entre 10 kHz et 120
kHz (Barataud, 1999). La plupart de ces sons ne sont pas perceptibles par l'homme qui ne
perçoit les sons que dans une gamme de fréquence entre 20 Hz et 20 kHz. La durée d'émission
se situe autour de 1 à 5 millisecondes et la fréquence d'émission peut être de 60 impulsions
par seconde en phase de chasse, c'est-à-dire en situation d'émission intense (Russo et al.,
2001).
Ces cris d’écholocation constituent en quelque sorte une signature acoustique propre à
chaque espèce. Ils ont également des fonctions de communication et de reconnaissance entre
individus (Pfalzer & Kusch, 2003). L’analyse de l’écholocation permet d’identifier en partie
les espèces de chiroptères. Ils émettent 4 types de fréquence (figure 7):
- la FM (fréquence modulée) constante
- la quasi fréquence constante
- la FM aplanie
-la FM abrupte
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Figure 7 : Sonagramme20 des 4 types de fréquences émis par les chiroptères

Si les FM constantes, quasi fréquences constantes et aplanies sont relativement faciles
à interpréter, les espèces émettant des FM abruptes sont difficilement identifiables.
Chaque espèce émet des ultrasons dans une gamme de fréquences. Par exemple, les
Pipistrelles de Kuhl (Pipistrellus Kuhlii) émettent des FM aplanies entre 33 à 40 kHz alors
que les Pipistrelles de Nathusius (Pipistrellus nathusii) émettent des FM aplanies entre 35 à
41 kHz (Barataud, 2002). Il peut y avoir un chevauchement d’intervalle de fréquence ce qui
empêche une identification certaine.

Les appareils utilisés dans cette étude (l’Anabat, le Pettersson Electronik modèle D
240 et le Pettersson Electronik modèle D 200) enregistrent l’écholocation des chiroptères. Ce
sont des transcodeurs qui restituent les signaux ultrasoniques par la technique de l’expansion
pour le D 240, de l’hétérodyne pour le D 200 et de la division de fréquence pour l’Anabat.
Ces méthodes sont basées sur une transformation des ultrasons en sons audibles par l’oreille
humaine. Cette transformation conserve les caractéristiques sonores du signal original.
Certains appareils (Anabat, et le Pettersson Electronik modèle D 240) permettent une analyse
informatique des sonagrammes (figure 8). Cette approche permet de limiter les effets des
observateurs et surtout, autorise des analyses rétrospectives.

20

Sonagramme : mode de représentation du son
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Fréquence

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius

ms
Figure 8 : 2 séquences d’écholocations enregistrées avec l’Anabat

L’étude des chauves-souris est relativement récente. Par conséquent le matériel utilisé
dans cette étude est nouveau. Il a été testé l’année dernière pour en connaître les biais et les
bons réglages.

B. Etude 1 : Influence du remembrement sur l’activité des chiroptères
B.1. Site d’étude
Cette étude consiste à déterminer à échelle locale l’influence du remembrement sur l’activité
des chiroptères. Pour cela, une comparaison de l’activité des chiroptères ainsi que de leur
activité de chasse entre une zone complètement remembrée et une zone non remembrée est
réalisée. Pour évaluer l’activité des chauves souris, on comptabilise le nombre de signaux
émis par celles-ci. L’activité de chasse est mesurée par le nombre de séquences de chasse
émis par les chiroptères

Pour comparer le nombre de séquence de chasse et les signaux des chiroptères d’une
zone totalement remembrée à une zone non remembrée, quatre communes voisines sont
choisies. Saint Hilaire des Landes (17,53 km²) est une commune qui a été remembrée dans les
années 70 alors que Saint Marc le Blanc (18,50 km²), le Tiercent (3,70 km²) et Baillé (5,23
km²) ont été peu remembrés. Saint Hilaire des Landes a un bocage très réduit. En effet, cette
commune a un maillage bocager de 13ml/ha contrairement à Saint Marc le Blanc, le Tiercent
et Baillé qui possèdent un maillage de 89 ml/ha, 80 ml/ha et 79ml/ha. La proximité de ces
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communes permet d’éviter qu’il y ait un effet lié à la localisation géographique sur les
résultats (Chamberlain et al, 1999).
Elles sont séparées par la vallée de la Minette considérée comme un réservoir21 de
chauves-souris. L’hétérogénéité du milieu (bois, zone humide, plan d’eau) alliée à une faible
présence humaine (peu urbanisé, peu d’agriculture intensive) ont permis l’installation de
nombreuses espèces (Farcy, 2009)
L’étude portant sur le milieu agricole, les zones urbanisées et les vallées fortement
boisées pour la commune remembrée et celles non remembrée ont été écartées (figure 9).

Saint Marc le Blanc
Baillé

Le Tiersent

Saint Hilaire des Landes

Figure 9 : Les 3 zones d’échantillonnages :
non remembrée,
site non remembré,
site de la vallée de la Minette,
site remembré.

B.2. Echantillonnage
5 points d’échantillonnages pris aléatoirement sont effectués par nuit les uns après les
autres : 2 en zone remembrée, 2 en zone non remembrée et un dans la vallée de la Minette.
Chaque nuit il y a une rotation de l’ordre d’échantillonnage des différentes zones :
remembrée, non remembrée et la vallée de la Minette (tableau 1).

21

Réservoir : zone naturelle ou semi-naturelle vitale pour une espèce ou une communauté d'espèce particulière.
Ces zones jouent un rôle de dispersion et de connexion entre différents corridors biologique.
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Tableau 1 : Exemple de rotation de l’ordre d’échantillonnage

point
d'échantillonnage

1ere nuit

A

remembrée

B

remembrée

C

D

E

non

non

vallée de la

remembrée

remembrée

minette

non

non

remembrée

remembrée

remembrée

remembrée

vallée de la
2eme nuit

3eme nuit

minette

remembrée

remembrée

non

non

vallée de la

remembrée

remembrée

minette

Les chiroptères empreintent le réseau de haies pour se déplacer dans le paysage
(Gamarde, 2008). Par conséquent, les relevés sont effectués au niveau d’une haie, d’un talus
ou d’un bord de champ, le plus proche du point à échantillonner (figure 10).

a

b

Figure 10 : Localisation de points d’échantillonnage en zone non remembrée (a) et en zone remembrée (b)

Un point d’échantillonnage correspond à 15 minutes d’enregistrement d’écholocation
de chiroptères par deux appareils. Un Anabat Titley Electronic SD1 CF (figure 11a) permet
d’enregistrer le nombre de signaux émis par les chiroptères. Le deuxième appareil est un
Pettersson D 240 (figure 11b) qui permet de comptabiliser le nombre de séquences de chasse
des chiroptères. La température et l’humidité sont mesurées à chaque échantillonnage avec un
thermomètre/digital max-min pour connaître l’influence de ces deux paramètres sur l’activité
des chiroptères.
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a

b

Figure 11 : Appareils enregistrant l’écholocation A : Anabat , B : Pettersson 240

L’échantillonnage commence 45 minutes après le coucher du soleil. Cela permet
d’échantillonner au moment où les chauves souris sont le plus actives (Wickramasinghe et al.,
2003). Les relevés sont réalisés lorsque les conditions météorologiques sont favorables
(absence de pluie). De plus la température en début de nuit ne doit pas être en dessous de
10°C. Les insectes deviennent moins actifs en dessous de cette température (Racey et al.,
1998). 21 nuits échantillonnées ont été effectuées entre début mai et fin Juillet.

B.3. Réglage des appareils et traitements des données
B.3.a. L’Anabat
L’Anabat permet d’enregistrer tous les signaux et de les rendre audibles en divisant la
fréquence émis par les chauves souris par 8 ou 16 (« 8 » sélectionné). Les signaux perçus sont
stockés sur une carte mémoire. La sensibilité de l’Anabat est réglée sur 5 de manière à ne pas
capter

des

signaux

d’écholocation

d’espèces

pouvant

être

distantes

du

point

d’échantillonnage. La division audio est de 16.
Les données enregistrées par l’Anabat sont analysées à l’aide du logiciel Analook qui
permet d’obtenir des sonagrammes. Par conséquent, le nombre de signaux de chiroptères et
l’identification de quelques espèces ont pu être effectués. L’identification des espèces a été
réalisée avec la clé de détermination de Barataud (2002) (Annexe 3).

Le nombre de signaux émis par Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été
évalué. Les espèces qui effectuent de la FM abrupte ou qui n’apparaissent que quelques fois
(Pipistrelle pygmée et Sérotine) ont été regroupées dans une troisième catégorie « autres ».
Le nombre de signaux a été mesuré toutes les secondes. Par exemple si il y a plusieurs
signaux par seconde, un seul sera comptabilisé (figure 12). Cela permet d’éviter de

comptabiliser un trop grand nombre de fois un même individu.
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Fréquence

1 seconde =
1 signal

ms
Figure 12 : Sonagramme de signaux émis par Pipistrellus pipistrellus enregistrés par l’Anabat et analysés par le
logiciel Analook. Le nombre de signaux est de 5

B.3.b. Le Pettersson D 240
Le Pettersson a la même fonction que l’Anabat qui est de rendre audible les ultrasons des
chiroptères. Contrairement à l’Anabat, le comptage des séquences de chasse est possible avec
cet appareil. Ce sont des séquences d’accélération de signaux d’écholocation. La sensibilité
du micro du Pettersson est réglée sur « high ». Un balayage permanent de la fréquence entre
15 kHz et 60kHz est effectué pour maximiser les chances de détecter les séquences de chasse
des différentes espèces.

C. Etude 2 : Influence de la longueur d’une trouée dans la haie sur l’activité des chauves
souris
C.1. Site d’étude
Cette étude porte sur l’influence de la longueur d’une trouée dans une haie sur l’activité des
chiroptères. L’augmentation de la longueur de la trouée provoque-t-elle une diminution du
nombre de signaux émis par les chiroptères ?

L’étude 2 est effectuée sur toutes les communes du Coglais. Les différents secteurs de
la Communauté de Communes du Coglais qui ne sont pas représentatifs du réseau bocager de
l’ensemble du territoire ont été écartés de l’échantillonnage (figure 13). Les zones urbanisées,
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les vallées fortement boisées, les bois, une partie de la commune de Saint Marc le Blanc et la
commune de Saint Hilaire des Landes (figure 13)
ont été retirés. La partie supprimée de Saint Marc
le Blanc possède un réseau bocager beaucoup
plus dense que le reste du territoire. La commune
de Saint Hilaire des Landes est enlevée dû fait du
manque de bocage.

Figure 13 : Zone d’échantillonnage de l’étude 2 :
échantillonnée

zone

zones retirées

Pour connaître l’influence d’une trouée sur le nombre de signaux des chauves souris,
on a répertorié toutes les trouées du Coglais. Une des deux parties de la haie entourant la
trouée doit être continue22 et connectée23. L’autre partie est discontinue24 et déconnecté au
réseau bocager. Exemple de trouée (figure 14) :

Arbre seul : partie discontinue
et déconnectée

partie continue et connectée
Trouée

partie continue et connectée

Partie discontinue et déconnectée
Trouée

Figure 14 : Différents type de trouée

Les trouées on été divisées en trois 3 grandeurs :
-

entre 20 et 30 mètres de longueur

-

entre 30 et 40 mètres de longueur

- supérieures à 40 mètres de longueur
22

Haie continue : Absence de trouée
Connectée : doit être relié à d’autres haie
24
Haie discontinues : faible densité ou de nombreuses absences d’arbres
23

22

C.2. Echantillonnage
3 trouées de grandeurs différentes sont échantillonnées par semaine. L’ordre
d’échantillonnage est tiré au hasard chaque semaine.
On échantillonne une haie par nuit tirée au hasard
parmi les haies de la même catégorie de grandeur. On
pose à la nuit tombée 4 unités STP (Skye Bat, Tinitag
et Pettersson) (figure 15) sur des piquets de 1,70m de
hauteur.
Figure 15 : Unité STP

Ces unités permettent de comptabiliser le nombre de signaux d’écholocation émis par les
chiroptères toutes les 5 minutes.
- Le 1er est placé à 3 mètres de la haie au niveau du dernier tronc de la haie continue
- Le 2ème est placé à 3m de la haie au milieu de la trouée
- Le 3ème est placé à 3m au niveau du premier arbre finissant la trouée
- Le 4ème est placé dans le champ à 20m de celui qui est au milieu de la trouée (figure 16)

Trouée

↑

↑

↑

bord connecté

bord non connecté
20 m

↑ champ
Figure 16 : Position des détecteurs STP : ↑ détecteurs STP

Les unités sont emballées dans un sac de congélation pour les protéger des intempéries et
sont enveloppées dans un tissu pour inhiber l’effet du vent (figure 17). En effet les bruits du
sac plastique engendrés par le vent peuvent déclencher le détecteur.
De plus, une sonde de mesure de la température et de l’hygrométrie est installée sur une
unité tirée au hasard avant chaque échantillonnage. Cette sonde MAXIM DS1923 est
programmée pour mesurer les deux paramètres toutes les 5 minutes afin de mettre en relation
les conditions météorologiques et l’activité des chauves souris.
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L’échantillonnage commence au coucher du soleil et se termine 3 heures plus tard. Il
ne s’effectue pas en temps de pluie puisque l’impact des gouttelettes sur le STP peut
déclencher le détecteur. De plus comme pour l’étude 1, la
température en début de nuit ne doit pas être en dessous de
10°C. 25 nuits ont été effectuées entre début mai et début
Juillet. Les échantillonnages ont été interrompus le 8 juillet du
fait de l’arrivée précoce d’une espèce orthoptère qui émet des
ultrasons déclenchant les détecteurs.
Figure 17 : Unité STP

C.3 Réglage des appareils
Pour enregistrer le nombre de signaux d’écholocation des chiroptères il a fallut réaliser le
montage des unités STP (figure 18).
Il s’agit d’un détecteur d’ultrasons Pettersson Electronik D 200. Il enregistre en mode
hétérodyne l’écholocation des chiroptères. L’appareil est programmé sur une fréquence de
45kHz. Elle permet la prise en compte du maximum d’espèces émettant à proximité du
détecteur (Gamarde, 2008). Ce détecteur est relié via des câbles à une unité de comptage «
Skye Bat » (Skye SBR 1260) (figure 18). Cet appareil permet de comptabiliser le nombre de
signaux de chiroptères détectés par le détecteur Pettersson. Il possède plusieurs positions
d’enregistrement possibles (0.1, 0.5 et 1 seconde). Elles permettent de définir l’intervalle de
temps entre chaque prise en compte d’un signal d’écholocation. Par exemple, une chauve
souris qui émet des ultrasons durant 2 secondes, sera prise en compte 20 fois avec le réglage
du compteur Skye Bat à 0,1 seconde et seulement 2 fois avec le réglage 1 seconde. La
position d’enregistrement 1 seconde d’intervalle a été choisie pour éviter de compter un trop
grand nombre de fois un même individu.
Un enregistreur data logger Tinytag (figure 18) a été couplé aux deux autres appareils.
Il permet de comptabiliser le nombre de signaux détectés par le Skye Bat selon une durée de
temps définie au préalable. De ce fait, une programmation de l’heure de début et de fin de
l’enregistrement des signaux d’écholocation ainsi qu’un dénombrement par tranches de temps
sont possibles. Pour l’échantillonnage l’appareil a été programmé pour comptabiliser le
nombre de signaux toutes les 5 minutes.
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Pettersson D 200

Tinytag

Skye Bat

Figure 18 : Unité STP

D. Traitements des données
Tous les tests statistiques ont été réalisés à l’aide du logiciel R.2.3.1 (Ihaka & Gentleman,
1996). Pour l’ensemble des glm25 utilisés, la normalité des résidus a été vérifiée. L'ensemble
des données a été analysé par glm (famille binomiale négative, package MASS). L'effet des
différents facteurs a été testé par la fonction anova glm de R. Lorsque l'analyse globale était
significative, les comparaisons ont ensuite été réalisées grâce à la méthode des contrastes
(Hastie & Pregibon, 1992) en utilisant la fonction esticon de R du package doBy (Hojsgaard,
2004).

IV. RESULTATS
A. Résultats de l’étude 1: Comparaison des signaux émis par les chiroptères entre une
commune remembrée et une commune non remembrée
Pour l’analyse de ces résultats, le nombre moyen de signaux est calculé pour 15 minutes.

A.1. Le nombre total de signaux
La température, l’humidité, la date et l’heure d’échantillonnage n’ont aucun effet sur le
nombre total de signaux émis par les chiroptères (glm, respectivement : 1 ddl ; P=0.258 ; 1
ddl ; P=0,602; 19 ddl ; P=0,466; 1 ddl ; P=0,166).
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Glm : modèle linéaire généralisé
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La zone d’échantillonnage (remembrée, non remembrée et la vallée de la Minette) a un
effet significatif sur le nombre de signaux émis (glm ; 2 ddl ; P < 0,005) : il est
significativement plus élevé dans les zones de la Minette et non remembrée par rapport à la
zone remembrée (figure 19).
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Figure 19 : Nombre moyens de signaux en fonction des différentes zones : la vallée de la Minette, les zones non
remembrée et remembrée. Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance à 95%. Test : méthode
des contrastes ; des lettres identiques indiquent une différence non significative : P > 0,05

A.2. Signaux émis par la Pipistrelle commune
La température, l’humidité, la date et l’heure d’échantillonnage n’ont aucun effet sur le
nombre de signaux émis de Pipistrelles communes (glm, respectivement : 1 ddl ; P=0,436 ; 1
ddl ; P=0,633; 19 ddl ; P=0,216; 1 ddl ; P=0,176).
La zone d’échantillonnage (remembrée, non remembrée et la vallée de la Minette) a un
effet significatif sur le nombre de signaux émis de Pipistrelles communes (glm ; 2 ddl ; P <
0,005). Il est plus élevé dans les zones de la vallée de la minette et non remembrée que dans la
zone remembrée (figure 20). On obtient le même résultat que pour le nombre total de signaux
émis par les chiroptères. Cela s’explique par le fait que la Pipistrelle commune représente
65,9% des signaux enregistrés.
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Figure 20 : Nombre moyens de signaux de Pipistrellus pipistrellus enregistrés en fonction des différentes
zones : la vallée de la Minette, les zones non remembrée et remembrée. Les barres d’erreurs représentent les
intervalles de confiance à 95%. Test : méthode des contrastes ; des lettres identiques indiquent une différence
non significative : P > 0,05

A.3. Signaux émis par des espèces de la catégorie « autres »
La température et la date influencent significativement le nombre de signaux émis par
les autres espèces de chiroptères (glm respectivement : 1 ddl ; P=0,017 ; 19 ddl ; P < 0,005).
De plus, on observe une corrélation croissante entre la température et le nombre de signaux
émis par les autres espèces (Spearman : P= 0,041, figure 21).
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Figure 21 : Nombre de signaux émis par les autres espèces en fonction de la température
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A.4. Séquences de chasse
La température et la date influencent significativement le nombre de séquences de chasse des
chiroptères (respectivement : glm ; 1 ddl ; P=0,007 ; 19 ddl ; P < 0,005). En revanche, il n’y a
aucune corrélation entre le facteur température ou date et le nombre de séquences de chasse
(Spearman respectivement : P=0,285 ; P=0,930). On observe un nombre de séquences de
chasse faible pendant un mois et demi entre le 1er mai et le 16 juin puis une forte
augmentation jusqu’à la fin de l’échantillonnage (figure 22).
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Figure 22 : Nombre moyen de séquences de chasse selon la date (05 : mai ; 06 : juin ; 07 juillet) ; Les barres
d’erreurs représentent les intervalles de confiance à 95%.

B. Résultats de l’étude 2 : Analyse de l’activité des chiroptères en fonction de la
grandeur des trouées dans les haies
Pour l’analyse de ces résultats, il s’agit du nombre moyen de signaux pendant 5 minutes.

B.1. Comparaison entre les détecteurs proches de la haie et le détecteur se
trouvant à 20 mètres dans le champ.
La position du détecteur par rapport à la haie a un effet significatif sur le nombre de signaux
émis par les chiroptères (glm ; 3 ddl ; P < 0,005). En effet le nombre moyen de signaux du
détecteur champ, se trouvant à 20 mètres de la haie, est significativement plus faible que le
nombre de signaux enregistrés sur les détecteurs se trouvant à 3 mètres de la haie (figure 23).
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Figure 23 : Nombre moyens de signaux émis par les chiroptères : au niveau du bord connecté de la haie, dans la
trouée, au niveau du bord non connectée de la haie, et dans le champ à 20 mètres de la haie. Les barres d’erreurs
représentent les intervalles de confiance à 95%. Test : méthode des contrastes ; des lettres identiques indiquent
une différence non significative : P > 0,05

L’erreur standard des signaux de chiroptères est très faible dans le champ. On peut
donc retirer ces données du reste de l’analyse.

B.2. Effet des variables sur le nombre de signaux émis par les chiroptères
B.2.a. Le moment d’échantillonnage
On regroupe le nombre de signaux émis par les chiroptères par tranches de 30 minutes pour
savoir si il y a une variation des données selon le moment d’échantillonnage. Le moment
d’échantillonnage de la nuit a un effet sur le nombre de signaux émis (glm : 5 ddl ; P <
0,005). Le nombre de signaux n’est pas homogène le long des 3 heures d’échantillonnage. On
note une faible activité lors des 30 premières minutes puis une activité plus intense pendant
une heure (figure 24).
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Figure 24 : Nombre moyen de signaux émis par les chiroptères par tranche de 30 minutes après le coucher du
soleil. Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance à 95%. Test : méthode des contrastes ; des
lettres identiques indiquent une différence non significative : P > 0,05
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B.2.b. L’humidité et la température
L’humidité joue un rôle dans la répartition du nombre de signaux émis par les chiroptères
contrairement à la température qui n’a aucun effet sur les données (glm : humidité: 1 ddl ; P <
0,005 ; température : 1 ddl ; P=0.31). On observe une corrélation croissante entre la variable
humidité et les signaux émis (Spearman : P < 0,005) (figure 25).
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Figure 25 : Corrélation croissante du nombre de signaux de chiroptères et de l’humidité

B.2.c. La longueur de la trouée
La longueur de la haie a un effet sur le nombre de signaux émis par les chiroptères (glm ; 1
ddl ; P < 0,005). La longueur de la trouée est très légèrement corrélée négativement avec le
nombre total de signaux (Spearman : P < 0,005 ; figure 26).

Nombre moyen de signaux
14

y = -0,0139x + 4,0092
12

R2 = 0,0036

10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Longueur (m)
Figure 26 : Droite de régression du nombre de signaux émis en fonction de la longueur de la haie
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On décompose le nombre total de signaux pour analyser les signaux des chiroptères
selon la position des 3 détecteurs (au niveau du bord connecté de la haie, dans la trouée, au
niveau bord non connecté).
Une corrélation positive est observée entre le nombre de signaux émis par les
chiroptères au niveau du bord connecté de la haie et la longueur de la trouée (figue 27).
Le nombre de signaux émis dans la trouée diminue fortement avec l’augmentation de
la longueur de la trouée (figue 27).
On note une faible corrélation négative entre le nombre de signaux au niveau du bord
non connecté de la haie et la longueur de la trouée (figue 27).
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Figure 27 : Corrélation entre les signaux émis et la position des détecteurs :
la haie,
dans la trouée,
au niveau du bord non connecté).

au niveau du bord connecté de

Pour approfondir ces résultats, les données suivantes ont été analysées en regroupant
les longueurs des trouées dans trois catégories : Petite : entre 20m et 30m, Moyenne : entre
30m et 40 mètres et Grande : supérieure à 40m.

B.3. Analyse des trois catégories de grandeur de la trouée selon les positions des
détecteurs (bord connecté, touée, bord non connecté)
Les trois catégories de longueur de trouée ainsi que la position des trois détecteurs (connecté,
milieu et non connecté) ont un effet sur le nombre de signaux enregistrés par les détecteurs
(respectivement : glm ; 2 ddl ; P < 0,005, glm ; 2 ddl ; P < 0,005).
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Lorsque la trouée est de petite taille, il y a une baisse significative des signaux émis
par les chiroptères au niveau du bord non connecté (figure 28a).
Il n’y a pas de différence significative sur le nombre de signaux entre les différents
emplacements des détecteurs des trouées de taille moyenne (figure 28b). Par contre, le bord
connecté des grandes trouées a un nombre de signaux significativement plus élevé que les
signaux émis dans la touée et au niveau du bord non connecté (figure 28c).
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Figure 28 : Comparaison du nombre moyen de signaux
émis selon la position du détecteur : au niveau du bord
connecté, dans la trouée, au niveau du bord non
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V. DISCUSSION
Notre étude a mis en évidence l’influence de la longueur de la trouée dans les haies sur
l’activité des chiroptères. A partir de 40 mètres de longueur on observe une forte baisse
d’activité. Par ailleurs, nous avons démontré l’effet négatif du remembrement sur l’activité
des chiroptères localement. L’activité des chiroptères est nettement plus faible dans une
commune ayant une faible maille bocagère ainsi qu’une importante fragmentation du paysage.
Dans une première partie, nous commenterons les résultats concernant l’influence du
linéaire haie sur l’activité des chiroptères. Puis dans une seconde partie, nous allons discuter
de l’influence du remembrement sur l’activité des chiroptères.

A. Influence du linéaire de la haie sur l’activité des chiroptères
1. Faible activité des chiroptères à l’intérieur des champs
Nos résultats démontrent une faible d’activité de chiroptères au niveau du champ comparé à
l’activité près de la haie. Elle confirme l’étude réalisée par Gamarde (2008) qui a démontré
que l’activité des chiroptères était nettement plus élevée près d’une haie qu’à 50 mètres dans
un champ. Cette année nous avons réduit la distance à 20 mètres et les résultats montrent
toujours que l’activité des chiroptères est plus élevée près de la haie que dans le champ.

Tout d’abord, ce résultat s’explique par le fait que les chiroptères utilisent le réseau de
haies pour se déplacer d’un site à un autre. En effet, la majorité des chauves souris d’Europe
utilise le linéaire bocager lorsqu’il est présent pour se déplacer soit en les longeant soit en les
survolant à faible hauteur (Goiti et al, 2008). De nombreuses espèces (Rhinolophe, Murin de
Daubenton) préfèrent rester en contact permanent avec la végétation quitte à parcourir des
distances plus importantes (Artur & Lemaire, 2005). Les haies font aussi office de sites de
repos provisoires lorsque les chauves souris parcourent de plus grandes distances (Entwistle,
1996) ainsi que d’abris contre le vent (Verboom & Huitema 1997).

Ensuite, la haie est aussi une source de nourriture pour les chiroptères (Entwistle,
1996). Elle abrite une plus grande abondance et diversité d’insectes que les champs
(Wickramasinghe et al., 2003). Les chiroptères étant insectivores, ils chassent dans ces
éléments linéaires (Downs & Racey 2006).
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De plus, beaucoup de Faucons hobereaux ont été recensés dans le Coglais (Anotta,
communication personnelle). Cette espèce chasse les chauves souris au crépuscule. On peut
penser que les chiroptères utilisent les haies pour se protéger des prédateurs (Verboom &
Spoelstra 1999). En longeant les haies ils ont peut être plus de chance de ne pas être repérés
par un prédateur tel que le faucon que si ils volent dans un milieu ouvert.

2. Fragmentation de l’habitat « haie »
Nos résultats révèlent une baisse de l’activité des chiroptères liée à l’augmentation de la
longueur des trouées dans les haies.
Les petites trouées (entre 20 et 30 mètres) ont une plus faible activité au niveau du
bord non connecté. Les bords non connectés représentent une partie de la haie qui est
discontinue. Cette partie est caractérisée par la faible densité ou de nombreuses absences
d’arbres et par le fait qu’elle n’est jamais connectée directement sur le réseau bocager
environnant. La densité d’arbres étant moindre, l’abondance d’insectes est plus faible
(Entwistle, 1996). Ces parties de haies non connecté seraient donc moins attrayantes comme
site de chasse pour les chiroptères. De plus cette partie n’étant pas connectée au reste du
réseau bocager, on suppose que les chauves souris empruntent moins cette portion de haie
pour se déplacer. Cela peu expliquer l’activité plus faible sur le bord de la touée non
connectée. Cependant au vu du faible échantillonnage effectué sur cette étude, il peut s’agir
d’un biais à l’échantillonnage. La présence de caractéristiques particulières au niveau du
paysage environnant les trouées n’a peut être pas été pris en compte.

Les résultats des trouées moyennes (entre 30 et 40 mètres) font apparaître une faible
activité de chiroptères. Tout comme le résultats précédent, il peut s’agir d’une erreur dans
l’échantillonnage, de la faiblesse des répétitions. Les sites de ces trouées n’étaient peut être
pas favorables à la présence d’activité de chiroptère.

Par contre, on observe une grande variation d’activité entre le bord connecté des
grandes trouées (plus de 40m de long) et l’activité dans la trouée et sur le bord non connecté.
En effet, les bords connectés des grandes haies ont une activité plus forte que dans les trouées
et sur les bords non connectés. Les résultats précédents ont montré que l’activité près d’une
haie était bien plus importante que dans un milieu ouvert. L’importance des haies pour ces
espèces a était évoquée dans le paragraphe précédent. De plus, la majorité des chiroptères que
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l’on rencontre dans le Coglais produisent des ultrasons qui portent entre 5 et 25 mètres de
distance (Barataud, 2002). Toutes ces informations nous laissent penser que lorsque les
chiroptères arrivent à hauteur d’une trouée (qu’ils visualisent grâce à leurs ultrasons), ils
changent de comportement de vol (demi-tour, prise d’altitude) lorsque la trouée est au moins
supérieure à 40 mètres.

Nous avons étudié de très petites fragmentations à l’échelle de la haie (quelques
dizaines de mètres), et nos résultats montrent déjà des différences d’activité. Bright (1993) a
constaté que la fragmentation de l'habitat avait des conséquences négatives sur les chiroptères
(Myotis sp., Rhinolophe…) tel que la baisse de l’activité. Seulement 36 haies avec des trouées
dont un bord est connecté au réseau bocager ont été recensées sur tout le Coglais. La plupart
du temps les haies sont discontinues et non connectées au réseau ou parfois elles ne subsistent
qu’à l’état de relique ne dépassant pas quelques mètres. Initialement, il était prévu d’intégrer à
l’étude des haies connectées au réseau bocager par les deux côtés de leur trouée, mais notre
recensement n’a permis d’en trouver que trois sur l’ensemble du canton.
.
3. Influence des facteurs horaires et météorologiques
Nos résultats indiquent que l’activité des chiroptères n’est pas homogène tout au long de la
nuit. Un démarrage de l’activité est constaté en moyenne 30 minutes après le coucher du
soleil pour atteindre son pic d’activité une heure plus tard. O'Donnell (2000) précise bien que
l’activité est plus importante dans les 2 premières heures après le coucher du soleil, et que
l'activité diminue régulièrement vers l'aube. Cette augmentation correspond au pic d’activité
des proies (insectes aériens), en début de nuit (Kuenzi & Morrison, 2003).

La température n’a pas d’effet sur l’activité des chiroptères d’après nos résultats.
Pourtant Walsh & Harris (1996b) a démontré que l’augmentation de la température ambiante
provoquait une augmentation de l'activité des chauves-souris. Cependant les températures des
mois de mai à début juillet ont été très mitigées dans le Coglais. Il n’y a eu que très peu de
nuits dépassant 18°C de température. En poursuivant les échantillonnages au mois d’août qui
a été dans l’ensemble plus chaud que les mois précédents, une tendance se serait peut être
dégagée.
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Par contre, on note un léger accroissement de l’activité des chiroptères en fonction de
l’augmentation de l’humidité ambiante. Cela peut être dû à l’amélioration de la célérité : les
sons et ultrasons se propagent plus facilement lorsque le temps est humide, par conséquence
les récepteurs captent mieux les signaux émis par les chiroptères (Barataud, 1999).En effet, un
biais de réception des signaux de chiroptères causé par l'humidité est très probable puisqu'à
notre connaissance, aucune étude dans la littérature ne démontre un effet de l'humidité sur
l'activité des chiroptères.

B. Influence du remembrement sur l’activité des chiroptères
1. Influence du remembrement sur l’activité des chiroptères
Nos résultats montrent que le remembrement entraîne une diminution de l’activité des
chiroptères. Pourtant, la zone remembrée est de petite taille (17km²) et est entourée par des
zones non remembrées. Ceci est confirmé par Wickramasinghe et al., 2004 qui énonce que le
remembrement conduit à une baisse d’activité de chauves souris. Ceci est dû aussi à
l'expansion et l'intensification de l’agriculture (Millán de la Peña et al., 2006). La commune
remembrée étudiée ne comporte que des exploitations de type intensif.

Ainsi, nos résultats sont peut être à mettre en relation avec le fait que l’agriculture
intensive est omniprésente sur la commune et que le réseau bocager n’existe plus qu’à l’état
de traces. Les références citées précédemment dans le paragraphe I montrent bien
l’importance de la haie pour le déplacement, l’alimentation et la protection des chiroptères.
Cette gestion des cultures entraîne la fragmentation de l'habitat et du paysage ainsi qu’une
réduction de l'hétérogénéité de l'habitat (Petit & Burel 1998). Ceux sont les facteurs
principaux entraînant le déclin des populations de chiroptères en Europe à cause de la perte
de leurs habitats (Benton et al, 2003). Le réseau bocager est par exemple un facteur important
pour les femelles de chiroptères pour relier le site de maternité (c'est-à-dire la colonie) au
domaine d’alimentation ou pour l’utiliser comme site de chasse (Motte & Libois, 2002).
En plus de cette perte d’habitat, l’agriculture intensive modifie la ressource alimentaire
des chiroptères. Di Giulio (2001) a démontré une baisse de diversité et une modification de la
disponibilité d’espèces d’insectes nocturnes sur les cultures intensives. Ceci explique aussi
notre résultat puisque l’activité des chiroptères est liée à l'abondance d'insectes nocturnes
(Wickramasinghe et al., 2004). De plus, l'utilisation de pesticides sur les exploitations réduit
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le nombre d'insectes à la fois ciblés et non ciblés (Pocock &.Jennings, 2008). D’ailleurs, les
pesticides pénètrent dans l’organisme des chiroptères par le biais de l’alimentation,
l’abreuvement entre autres. Ils sont stockés dans les tissus graisseux ou dans leurs organes tel
que le foie ou le cerveau (Hamon, 1990)

On peut aussi penser que cette différence d’activité entre le milieu ouvert et le milieu
possédant un réseau bocager est due à un changement de comportement des espèces de
chiroptères en fonction du milieu traversé. Peut-être que les chiroptères lorsqu’ils traversent
un milieu ouvert volent à plus hautes altitudes ce qui ne permettrait pas à l’appareil
d’enregistrer les signaux d’écholocation. En effet, il a été démontré que les Pipistrelles
communes, de Kuhl et de Nathusius pouvaient aller chasser le plancton aérien à 80 mètres de
haut (Le muséum de Bourges).

2. L’activité de chasse en fonction de la date d’échantillonnage et de la
température
D’après nos résultats, la température et la date de l’échantillonnage influencent l’activité de
chasse des chiroptères. Il est surprenant que le remembrement n’influence pas les données sur
l’activité de chasse des chiroptères. Pourtant d’après Tibbels & Kurta (2003) l'intensification
de l'agriculture entraîne une réduction d'activité de chasse des chiroptères sur les zones
totalement remembrées dû à la disponibilité en insectes. L’étude a démontré une tendance
dans ce sens mais qui n’était pas significative. Une augmentation des échantillonnages sur
toute la période estivale pourrait confirmer la tendance.
L’influence de la température et de la date serait explicable par la biologie de ces
espèces.
En effet, nos résultats montrent une activité de chasse plus importante après la mi-juin.
La plupart des femelles chiroptères mettent bas à cette époque de l’année (Grindal et al.,
1999). Par la suite, elles doivent allaiter leurs petits ce qui leurs demande beaucoup d'énergie
(Grindal et al., 1999). Le surcroît des besoins énergétiques engendrés par la gestation et
l’allaitement se traduit par une activité de chasse plus soutenue (Artur & Lemaire, 2005).
Les femelles mettent bas en fonction des conditions météorologiques (Artur &
Lemaire, 2005). Les quelques jours après la naissance étant cruciaux pour la survie des
juvéniles, l’abondance des insectes doit être élevée pour qu’elles puissent les nourrir (Artur &
Lemaire, 2005). L’abondance des insectes est plus élevée lorsque la température augmente
(Wickramasinghe et al., 2004). Les femelles mettent bas lorsque la température monte puis
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chassent plus intensivement lors des beaux jours de la saison. Cela explique l’augmentation
de l’activité de chasse selon la température.

3. Une activité plus soutenue de la Pipistrelle commune en milieu non remembré.
Nos résultats démontrent que l’activité des Pipistrellus pipistrellus est plus élevée en
milieu non remembré. En effet, elle est observée par Verboom & Huitema (1997) presque
exclusivement à proximité d’éléments du paysage (Kusch, Huitema).

De plus, lors de cette étude, cette espèce représente 65% de l’activité totale des
chiroptères. Pourtant, il existe 16 espèces qui ont été recensées dans le Coglais (Anotta comm.
pers.). Cela s’explique par le fait que cette espèce est généraliste. Elle peut trouver sa
nourriture dans un plus grand nombre d’habitats. Les espèces telles que Pipistrellus pygmaeus
ou Myotis sp sont «spécialistes» ; elles chassent dans une plus petite gamme d'habitat (lac,
rivières) (Bright (1993). Par ailleurs, la Pipistrelle commune est anthropophile (c'est-à-dire
qui s’adapte à la présence humaine) et non lucifuge (n’a pas peur de la lumière) (Russ &
Montgomery (2002). Elle utilise les structures de bâtiments pour constituer ses colonies et
peut chasser en milieux urbains sous les lampadaires (Artur & Lemaire, 2005). Elle possède
une grande faculté d’adaptation aux changements des milieux.
Ces résultats sont aussi confirmés par les captures de chauves souris effectuées. 50%
des individus capturés à une échelle nationale sont des Pipistrelles communes (Artur &
Lemaire, 2005).

4. Faible activité des espèces de la catégorie « autres »
On possède très peu de résultats sur la catégorie « autres ». Cette catégorie regroupe toutes
les espèces qui n’ont pas pu être identifiées ou qui se trouvent en faible quantité. Il s’agit de
Myotis sp., Sérotine commune, Plecotus sp, Pipistrelle pygmée …
La plupart de ces espèces font partie des espèces spécialistes (Hutson est al., 2001).
Ces espèces sont très adaptées à des milieux particuliers tels que les étangs ou les bois et sont
plus vulnérables qu'une espèce généraliste (Wickramasinghe et al., 2003). N’ayant pas
échantillonné dans des milieux autres que agricoles, le protocole n’était sans doute pas adapté
pour détecter ce genre d’espèces. Pourtant, le Coglais possède une grande diversité et
abondance d’espèces spécialistes. Par exemple, il a la plus importante population régionale de
Petit Rhinolophe et plusieurs centaines d’individus ont été recensés à proximités des sites
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d’échantillonnage. On peut aussi supposer que le paramétrage des appareils n’était sans doute
pas bien ajusté pour détecter ces espèces.
Les espèces se trouvant dans cette catégorie émettent pour la plupart des FM abruptes.
Ce type de séquence ultrasonique porte moins loin que les fréquences aplanies qu’émettent les
Pipistrelles communes par exemple (Barataud, 2002). De plus, on peut aussi expliquer cette
faible activité des autres espèces par le fait que l’étude favorise les espèces qui émettent loin,
c'est-à-dire qui possèdent un cri d’écholocation puissant (Barataud, 2002). C’est le cas de la
Pipistrelle commune dont les signaux acoustiques se détectent à 25 mètres alors que les
espèces comme le Petit Rhinolophe ou le Murin de Bechstein ne se détectent pas à plus de 4-5
mètres (Artur & Lemaire, 2005).
La Sérotine commune peut se détecter jusqu’à 50 mètres et pourtant on ne la retrouve
que très peu sur les bandes d’enregistrement (Barataud, 1999). Cette espèce est généraliste
mais elle est plus active dans les habitats ouverts tels que les lacs et les rivières (Vaughan)
(Verboom & Huitema 1997). Ceci n’est pas cohérent avec nos résultats puisqu’en milieu
ouvert elle a été très peu détectée. Par contre, lors de la période d’étude les Sérotines
communes étaient quotidiennement observées chassant en petit groupe dans des zones de
bocage très dense (Anotta com. Pers). Ces zones ont été exclues pour l’application du
protocole, ce qui peut expliquer ce résultat

5. Influence de la date et de la température sur les espèces de la catégorie
« autres »
La température et la date influencent l’activité des espèces de cette catégorie. La date a
souvent une influence sur l’activité des chiroptères (Grindal & Brigham 1998). Cela est dû à
la hausse des températures avec l’arrivée des beaux jours et la mise bas des femelles.
De même que pour l’augmentation du niveau d’activité des chiroptères (que nous
avons évoqué précédemment), l’augmentation de la température entraîne une hausse de
l’abondance des insectes (Wickramasinghe et al., 2003). Cela peut expliquer l’influence de la
température dans nos résultats.

C. Biais de l’étude
Tout d’abord une augmentation de l’échantillonnage pour les deux protocoles aurait été
nécessaire pour pouvoir avoir des différences significatives sur certains résultats qui n’ont
exprimé que des tendances. Mais premièrement, les conditions météorologiques n’ont pas été
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favorables pour effectuer plus de relevés. Deuxièmement, l’arrivée précoce début juillet d’une
ou plusieurs espèces d’orthoptères arboricoles nocturnes a entraîné l’arrêt de l’étude sur la
longueur des trouées. Ils émettaient des ultrasons qui saturaient les détecteurs enregistreurs,
rendant inexploitables les résultats.
De plus, ces protocoles ne permettaient pas d’identifier correctement les espèces de
chiroptères. En effet, le matériel utilisé (l’Anabat) pour les enregistrements continus était basé
sur la technique de la division de fréquence. Les sonagrammes restitués avec cette technique
sont peu lisibles, une partie de la richesse acoustique des signaux étant altérée (R. Jamault
com. Pers.).
Pour finir, les appareils utilisés favorisent l’enregistrement de certains signaux
d’écholocation de certaines espèces. D’après Vaughan (1997), l’écholocation permet
d’identifier 83% des chauves-souris passant à proximité de l’observateur. Pour pourvoir
évaluer le mieux possible l’activité spécifique des chauves souris, il faudrait combiner
différentes méthodes. La surveillance acoustique avec plusieurs techniques tels que les
enregistrements continus en expansion de temps permettrait de mieux identifier les espèces.
Les captures aux filets permettraient de vérifier si certaines espèces spécialistes dont les
signaux d’écholocation portent à de faibles distances n’utilisent pas quand même le réseau
bocager (Flaquer & Arrizabalaga 2007).

VI. PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
L'utilisation de stratégies d’aménagement axée sur l'environnement peut augmenter la
durabilité de la production agricole tout en réduisant les conséquences sur la biodiversité
(Matson & al. 1997). C’est dans ce but que sont réalisés ces propositions d’aménagement
pour le Coglais.
Tout d’abord, ce plan d’aménagement permettrait d’augmenter la biodiversité dans les
zones les plus remembrées tel que Saint Hilaire des Landes.
Dans un second temps, il favoriserait la dispersion des chiroptères dans les fermes
agricoles pour lutter contre la maladie FCO. Ce second point sera proposé si l’analyse des
déjections des chiroptères révèle la présence de Culicoides (vecteur de la maladie) dans leurs
régimes alimentaires. L’espèce principalement concernée par ce plan d’aménagement est la
Pipistrelle commune. Celle ci a en effet majoritairement été capturée dans les fermes lors de
l’étude sur la potentialité des chiroptères en tant qu’auxiliaire de l’agriculture. Mais c’est

40

aussi l’espèce qui a été le plus contactée lors de notre étude comparative entre zone
remembrée et non remembrée.

Lors de l’étude sur le remembrement, trois relevés possèdant un nombre de signaux
bien plus élevés que les autres ont été échantillonnés en zone remembrée. Saint Hilaire des
Landes possède donc des emplacements où il y a une très grande activité de chiroptères.
Le premier de ces trois relevés se trouve près d’un étang entouré de haies. Les surfaces
d’eaux douces sont des habitats privilégiés par les chiroptères (Vaughan, 1997). C’est dans
ces habitats que l’activité des chiroptères est la plus élevée (6). Tout d’abord, les insectes
volants qui émergent de la surface des masses d'eau représentent une offre abondante et
prévisible de proies pour les chauves-souris (Grindal & Brigham 1998). L’abondance des
insectes dans ces milieux est due à la présence d'arbres et de buissons autour des étendues
d’eaux. Ils offrent un abri pour les insectes aquatiques émergents et le lit des feuilles mortes
est un habitat important pour les autres groupes d'insectes (Wickramasinghe et al., 2004).
Ensuite, c’est un environnement acoustique simple (sans encombrement) qui facilite
l’écholocation pour l’activité de chasse (Kusch et al., 2004).
Les deux derniers sont situés près de bois conduisant à un parc de château. Les bois
sont aussi des habitats très prisés par les chiroptères. Ce sont des zones de chasse (Motte &
Libois, 2002). De plus, beaucoup de colonies de chiroptères s’installent sur le domaine de
châteaux (greniers, dépendances, caves…). On peut suggérer que celui-ci en possède une, ce
qui expliquerait l’activité importante de chiroptères dans ce parc arboré isolé dans paysage
remembré
Ces habitats ont des caractéristiques écologiques différentes de leur environnement
immédiat. On peut les qualifier de microhabitats (Downs & Racey, 2006).
Le plan d’aménagement est élaboré selon les conclusions de l’étude. Premièrement
une baisse de l’activité des chiroptères est à noter lorsque le maillage bocager est faible. Mais
dans les microhabitats d’une zone remembrée on constate une forte activité de chiroptères.
Deuxièmement, une trouée dans une haie supérieure à 40m entraîne une baisse d’activité des
chiroptères. Plus les trouées sont grandes plus l’activité des chiroptères baisse. Le logiciel
SIG Arcgis 9.3 a été utilisé pour réaliser et analyser les cartes de ce plan d’aménagement.
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A. Plan d’aménagement
Le plan d’aménagement est accès sur la commune de Saint Hilaire des Landes. Il est décliné
en deux phases. Tout d’abord, reconnecter les microhabitats de Saint Hilaire des Lande, puis
augmenter le réseau bocager de la commune. Ce plan est élaboré de manière à limiter les
contraintes qui pourraient être perçues par les propriétaires des parcelles concernées par les
aménagements.

1. Phase 1 : reconnecter les microhabitats de Saint Hilaire des Landes
1.a. Proposition d’aménagement
Les microhabitats de Saint Hilaire des Landes se trouvent entre deux corridors écologiques,
La vallée de la Minette et le ruisseau des Everre (figure 29). Le but est de connecter les deux
microhabitats entre eux puis avec les deux corridors écologiques pour créer le corridor
écologique « Est » (Figure 29). Pour créer ce corridor, on utilise les éléments du paysage déjà
présents comme le réseau hydraulique ainsi que les bois (figure 29).

Vallée de la Minette

Ruisseau des Everré

Figure 29 : Représentation du nouveau corridor Est :
de Saint Hilaire des Landes,
les microhabitats
hydraulique,
le corridor Est.

la commue de Saint Hilaire des Landes,
les corridors écologiques,
les bois,

la ville
le réseau
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Le Corridor Est possède des haies continues déjà existantes qui permettent de réduire
4
la longueur de haie à planter. Il est composé de 6 segments (figure 30).

Les deux premiers segments sont le long d’un cours d’eau avec la présence de bandes
enherbées de chaque coté. On estime pour ces deux premiers segments qu’ils nécessitent une
double haie le long du cours d’eau. Cela permettra de surcroît de protéger la qualité de l’eau
du ruisseau, notamment pour limiter les conséquences du phénomène de ruissellement qui
s’accompagne de transport de matières organiques et molécules chimiques.
Les segments 3 et 5 ont été positionnés au milieu d’exploitations agricoles, mais en
bordure de champs. Leur position précise est liée à l’existence de haies discontinues, situation
rendant plus facile la mise en place d’une négociation amiable avec les propriétaires.
Le segment 4 se divise en deux. La première partie est en bordure d’un champ
comportant déjà une haie discontinue. Un regarnissage de la haie suffira. La deuxième partie
est en bord de route. Par conséquent, la replantation d’une haie simple du côté le plus au sud
est conseillé du fait que les agriculteurs locaux reprochent avant tout aux haies de faire chuter
le rendement des cultures dans les parties située dans l’ombre portée (Gaudin, 2008).

Le dernier segment a été positionné le long d’un cours d’eau qui est jalonné sur une
seule berge par une haie discontinue. Il est situé aussi au milieu d’une exploitation. Pour
éviter de faire trop d’ombre sur les
cultures

de

l’exploitant,

seul

le
1

regarnissage de la haie existante est
envisagé dans un premier temps.

2
3

4
5
Figure 30 : Représentation des segment du
corridor Est :
la commue de Saint Hilaire
des Landes,
la ville de Saint Hilaire des
Landes,
les microhabitats
les corridors
écologiques,
les bois,
les haies
continues,
les segments du corridor Est.
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1.b. Budget d’investissement
Dans le budget nécessaire à la création de ce corridor Est, il faut prendre en compte le prix des
fournitures ainsi que la main d’œuvre pour planter les haies. C’est donc un budget
d’investissement. Le budget de fonctionnement et donc la mise en place d’un plan
d’aménagement (nettoyage, taille, remplacement des plants morts) devra être envisagé par la
suite par le maître d’ouvrage (commanditaire) des opérations. Pour créer une nouvelle haie
continue, on a besoin d’implanter un plant tous les mètres. Les arbres de haut jet, à forte
valeur économique à terme (hêtres, châtaigniers, chênes, merisiers) sont implantés tous les 6
mètres. Des essences de bourrage (strate arbustive) sont implantés par ailleurs (noisetier,
cornouiller sanguin, Sureau noir, Sorbier des oiseleurs…).
De plus il faut protéger les jeunes plants d’arbres de haut jet par des protections contre
les chevreuils. En effet il y a une forte population de chevreuils dans le Coglais qui
consomment les bourgeons terminaux. Cela empêche définitivement une croissance
permettant une valorisation du futur arbre pour le bois d’œuvre.
Lors de la plantation, de la paille de lin est répartie au sol (20 cm d’épaisseur environ).
Le budget pour un plant et les fournitures est en moyenne de 0,86 € TTC. A ceci il faut
rajouter la main d’œuvre qui est de 2,5 € TTC par plant. Au total le prix de la haie replantée
est de 3,36 € TTC/ml.
La longueur totale de plantation à effectuer pour la mise en place du corridor Est est de
2,820 km. Le budget d’investissement pour cette opération est de 9 475,20 € TTC (tableau 2).

Tableau 2 : Budget d’investissement en € TTC pour le corridor Est

Segment

1

2

3

4

5

6

Longueur (m)

273

378

84

523

106

805

Nombre de haie

2

2

1

1

1

1

740

84

263

106

805

Longueur total (m) 546
Budget (€ TTC)

1834,56 2486,40

282,240

880,32

356,16

Total

2820

2704,80 9475,20

2. Phase 2 : augmenter le réseau bocager de Saint Hilaire des Landes
2.a. Proposition d’aménagement
La commune de Saint Hilaire des Landes a le plus faible réseau bocager du Coglais,
conséquence de son remembrement dans les années 70. En effet, la commune ne compte plus
que 13 ml/ha de haie (figure 31) alors que la moyenne du Coglais est de 58 ml/ha.
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Pour augmenter le nombre de haies dans la commune, nous proposons d’utiliser les
linaires routiers. Les axes routiers de types nationales ne doivent pas être pris en compte pour
éviter les collisions entre les voitures et les chiroptères (Artur & Lemaire, 2005). Les routes
communales de Saint Hilaires des Landes sont petites et sinueuses et ne favorisent pas une
vitesse excessive des véhicules qui l’empruntent. De plus, comme nous avons pu le constater
lors de nos nuits d’étude elles sont très peu empruntées la nuit, limitant les risques de collision
pour les chauves souris.
L’un des facteurs responsable de la coupe des haies par les agriculteurs est l’ombre
que fait celle-ci sur les cultures, diminuant les rendements. L’ombre de la haie porte
essentiellement sur la route et pas sur les cultures si on l’implante au sud d’une route située
dans un axe Est-Ouest (figure 32). S’appuyer sur le réseau routier permettrait de favoriser
l’adhésion des propriétaires agriculteurs à ce projet d’aménagement.
La longueur totale des haies à planter est de 17,795 km. Cela augmente le réseau
bocager de 10,15 ml/ha. Après la réalisation de cette phase 2, Saint Hilaire possèderait une
densité moyenne de haie de 23,15 ml/ha.

Figure 31 : Répartition des haies de Saint Hilaire des
Landes :
la commue de Saint Hilaire des Landes,
haies continues,
haies discontinues

Figure 32 : Nouveaux réseau de haie de Saint Hilaire
des Landes en utilisant le bord de route :
la
commue de Saint Hilaire des Landes,
haies
continues,
haies à replanter,
haies
discontinues
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2.b. Budget d’investissement
Le prix des fournitures et de la main d’œuvre est la même que pour la phase 1, c'est-à-dire 3,5
€ TTC/ml. Pour ce projet, la longueur de haie à planter étant de 17,795 km, le budget
s’élèvera au total à 59791,20€ TTC.

B. Les propriétaires
Pour réaliser ce plan d’aménagement, il faut obtenir les autorisations des propriétaires. Pour la
plupart il s’agit d’agriculteurs ayant tous opté pour une agriculture de type intensif (aucun
agriculteur bio dans la commune).

Nous proposons la mise en place d’un plan de communication afin de promouvoir les
effets bénéfiques d’un réseau bocager dans les exploitations : arguments portant sur l’intérêt
des chiroptères en tant qu’auxiliaire de l’agriculture et nécessitant des haies pour se déplacer,
rôle des haies dans la protection des cultures, la préservation de la biodiversité et des
paysages. Aujourd’hui il semble possible de faire évoluer la représentation sociale des
agriculteurs du Coglais vis à vis du réseau bocager du fait d’éléments conjoncturels :
émergence de la FCO, crise du lait… Certains agriculteurs du Coglais pensent déjà à se
reconvertir dans la production de lait biologique.
Le changement est possible, par exemple, 1500 agriculteurs en Picardie, depuis une
quinzaine d’années, ont choisi de freiner l’appauvrissement de la biodiversité régionale. Ils
aménagent le territoire de leur exploitation avec les conseils du Conservatoire des sites
naturels et de Picardie Nature, soutenus par la Chambre d’agriculture, le Conseil régional et
les Fédérations de chasseurs. Grâce à des diagnostics individuels et à l’adoption de pratiques
nouvelles, 155 km de haies, 1125 hectares de « Jachère Faune Sauvage », 45 mares ont, entre
autres, été réalisés depuis 2002.

C. Durée et financement du plan d’aménagement
En réalisant les deux phrases de ce plan d’aménagement, la commune de Saint Hilaire
pourrait presque doubler son réseau bocager (24,76 ml/h contrairement à 13 ml/ha) (tableau
3).
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Tableau 3 : Longueur de plantation pour le plan d’aménagement global

Plan d’aménagement

1

2

Total

Longueur (m)

2820

17795

20 615

Longueur (ml/ha)

1,608

10,15

11,79

Au rythme des opérations de replantation du bocage déjà menées sur des communes
proches, par des opérateurs comme la DDAF (Direction Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt) et la communauté de communes, ce projet peut être réalisé en 2 années puisque l’on
estime qu’il faut un an pour planter 20 km de haies. Au total le plan prévoit une augmentation
totale de 20,6 km de linéaire bocager et la création du corridor Est. Mais pour réaliser ce
projet il faudra prendre en compte un délai plus difficilement quantifiable, lié à l’obtention
des autorisations des propriétaires. De surcroît les résultats de ce projet ne seront visibles que
dans 10 ans puisque il faudra attendre que les plants se développent pour que la haie remplisse
toutes ses fonctionnalités écologiques

Ces propositions d’aménagement sont estimées à 69 266,35 € TTC (tableau 4). Ce
projet pourrait être entièrement financé par le Contract Nature territoriale et par le projet
Breizh Bocage. Ce dernier est financé par plusieurs financeurs: Union Européenne, l’Etat,
Conseil régional de Bretagne, Conseil Général d’Ille et Vilaine, totalisant un taux d’aide
publique de 80 % du montant total TTC des dépenses engagées par les maîtres d’ouvrages. Il
a pour objectif la création de pare feu sanitaires autour des élevages et des cultures, le
développement cynégétique, la protection de l’eau et des sols, le développement touristique et
la fixation de CO2. Ce plan d’aménagement rentre parfaitement dans les objectifs du projet tel
que la protection de l’eau et des sols.
Le conseil régional de Bretagne participe aussi au financement des Contrat Nature
mais dans une proportion moins importante que le total d’aides publiques engagées sur Breizh
Bocage (50 % contre 80 %). Mais la détermination des objectifs de ce programme est liée à
des besoins et demandes locales. Coglais Communauté en tant que maître d’ouvrage du
Contrat Nature devrait inclure la réhabilitation du bocage de St Hilaire des Landes dans son
Contrat Nature pour pouvoir bénéficier des aides financières du Conseil Régional.
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Tableau 4 : Dépenses d’investissement du plan d’aménagement bocager de St Hilaire des Landes

Dépenses (en € T.T.C)
objet

Prix unitaire
(€TTC/ml)
0,47 €

Longueur de
plantation (ml)
20615

TOTAL
9689 € TTC

Plants
Protections chevreuil

0.22 €

20615

4535,30 € TTC

Paillage lin

0,17 €

20615

3504,55 € TTC

Main d’œuvre

2.50 €

20615

51537,50 € TTC
69266,35 € TTC

TOTAL

Tableau 4 : Recettes du plan d’aménagement bocager de St Hilaire des Landes

Recettes (en € T.T.C)
Financeur

Montant

Breizh Bocage (Union
Européenne, Etat, Conseil
Régional et Général)

55413,08 € TTC

% du montant
total
80 %

Maître ouvrage : Coglais
Communauté

13853,27 € TTC

20%

TOTAL

69266,35 € TTC

100%

C. Conclusion et perspectives de ses propositions d’aménagement
Ces propositions pourraient être étendues à tout le Coglais. Pour augmenter le réseau
bocager de ce Canton, le fait d’utiliser le réseau routier comme grille d’appui au
développement du réseau bocager faciliterait le développement des opérations comme indiqué
pour la phase 2 de ce plan d’aménagement.
A l’échelle cantonale, plus qu’à l’échelle de la commune de St Hilaire des landes, le
regarnissage des haies discontinues apparaît comme une priorité. Le nombre de haies
discontinues dans les autres communes est beaucoup plus élevé qu’à Saint Hilaire des Landes.
La haie étant déjà existante, les réticences potentielles des propriétaires vis à vis de la création
d’un élément vertical là où il n’y avait plus que des éléments d’ordre horizontal (prairies,
cultures), sont fortement amoindries.
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La difficulté restera toutefois les modalités de replantation dans ces haies discontinues,
les talus ayant été souvent construits par des techniques locales impliquant l’utilisation de
blocs de granits dans la base des talus. Dans ces conditions le semis naturels semblent être
une technique permettant de sélectionner les plants situés dans les emplacements permettant
le développement de systèmes racinaires verticaux, la mise en place d’un pivot. La plantation
de jeunes plants issus de pépinière peut a contrario se traduire par un dessèchement rapide,
lorsque la jeune pousse est implantée au dessus d’une roche. Les résultats de cette étude nous
montrent une baisse d’activité des chiroptères à partir d’une trouée de 30 mètres. Pour
favoriser une meilleure dispersion de ces espèces il faut regarnir en priorité les haies
discontinues dont les trouées sont supérieures à 40m. Le regarnissage de trouées de moins de
30 m ne devra toutefois pas être exclu. La dispersion d’autres espèces considérées comme
auxiliaires de l’agriculture, notamment certains coléoptères prédateurs comme les carabes
peut être diminuée à partir d’une discontinuité de seulement quelques mètres (Millán de la
Peña, 2006).

L’utilisation des limites des exploitations agricoles comme grille géographique d’appui
permettant de faciliter le renforcement du maillage bocager, pourra être envisagée dans un
second temps. Cette grille est toutefois moins facile à utiliser que celle du réseau routier car si
en instantané la limite d’exploitation comporte moins de contraintes aux yeux des
agriculteurs, deux écueils apparaissent :
-

le code civil qui oblige à implanter les arbres de plus de deux mètres de hauteur à plus
de deux mètres de la limite de propriété de deux voisins (il faut un accord amiable si
l’on veut l’implanter à la verticale de la limite),

-

les perspectives foncières des agriculteurs, qui localement dans leur système de
production, recherchent tous à agrandir la surface de leur exploitation : implanter une
haie en limite aujourd’hui pourrait se traduire par l’existence d’une haie au cœur de
l’exploitation, au milieu d’une future grande parcelle de maïs à terme.

Cette augmentation du réseau bocager et la création de ce nouveau corridor pourraient
permettre une meilleure dispersion des chiroptères à l’avenir. Si l’analyse des déjections se
montre concluante, et que les chiroptères sont bien des auxiliaires de l’agriculture, la mise en
place anticipée d’un nouveau réseau de haies sera impératif pour favoriser leurs déplacements.
Toujours dans le même état d’esprit, afin de renforcer l’impact de l’action prédatrice des
chiroptères dans les fermes d’élevage on pourrait imaginer l’adoption de plans
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d’aménagement spécifiques, à l’échelle des exploitations. Tout d’abord, la connexion des
exploitations (prairies de pacage, stabulations) aux corridors et réservoirs déjà existants
(zones boisées et parcs, vallées humides, réseau bocager) permettrait de faciliter la dispersion
des chiroptères vers les fermes. De plus, l’installation de nichoirs dans les stabulations
modernes qui sont peu propices au gîte des chauves souris permettrait de favoriser leur action
locale. Par exemple, la Pipistrelle commune (l’espèce la plus fréquente) gîtant dans un
bâtiment agricole, sort bien avant la nuit. Ce phénomène est probablement lié à la diminution
de l’intensité lumineuse dû à la présence des toitures. Dans cette situation elle chasse pendant
plusieurs dizaines de minutes avant de sortir à l’extérieur. Par conséquent en augmentant le
nombre de chauves souris, les populations d’insectes tels que les Culicoides sur les
exploitations pourraient fortement diminuer.

VII. CONCLUSION GENERALE
Notre étude a mis en évidence les conséquences du remembrement et de la fragmentation des
haies sur l'activité des chiroptères du canton du Coglais. Nos résultats montrent une
diminution significative de l’activité des chiroptères à 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 20m
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 à la diminution du réseau bocager provoqué par
l’agriculture intensive et à l’éthologie des chiroptères situés en zone bocagère.

Des propositions d’aménagement ont été réalisées pour accroître le réseau bocager de
la commune du canton la plus touchée par le remembrement. Cette augmentation sera réalisée
en reconnectant les microhabitats de cette commune avec les corridors écologiques situés au
sud et au nord de la commune. De plus, afin d’augmenter globalement la densité du réseau
bocager, le réseau routier sera utilisé comme grille d’appui géographique. Ces implantations
de haies répondent à un objectif précis : augmenter l’activité des chauves souris insectivores
en leur permettant une meilleure dispersion sur l’ensemble de ce territoire d’élevage bovin.

Cette étude traduit bien l’effet négatif du remembrement sur l’activité des chiroptères
à toutes les échelles. Pourtant, pour confirmer ces résultats, il faudrait renouveler l’étude
l’année prochaine afin d’augmenter le nombre de relevés. En parallèle, un recensement des
microhabitats du Coglais pouvant abriter une forte activité de chiroptères pourrait être
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envisagé. Par la suite le plan d’aménagement de ces microhabitats pourrait être engagé de
manière à connecter ces habitats entre eux ou à des corridors déjà présents. Cette action
permettrait de favoriser la dispersion des chiroptères sur l’ensemble du canton

Les chiroptères sont menacés par la régression du bocage et l’intensification de
l’agriculture au même titre que de nombreuses autres espèces. Pourtant, elles sont
indispensables dans nos écosystèmes. Ce sont entre autres, des « insecticides naturels »
permettant de réguler les populations d’insectes ravageurs de cultures et vecteurs de maladies.
Aujourd’hui à cause du réchauffement climatique, on assiste à l’émergence d’une nouvelle
problématique sanitaire aux conséquences économiques annoncées comme importantes. Il
s’agit de nouvelles maladies vectorielles telles que la FCO ou encore le West Nile véhiculées
par les insectes piqueurs qui arrivent dans nos régions. Les chauves souris pourraient être des
auxiliaires dans la lutte contre la propagation de ces maladies émergeantes, en limitant les
populations des insectes vecteurs.
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