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Intégrés au réseau Natura
2000 depuis 2011, les
sites de Salins et Palmont
accueillent
plusieurs
espèces de chauves-souris
importantes à l’échelle
européenne.
L’objet du réseau Natura
2000 est d’assurer le
maintien de la biodiversité
à l’échelle de l’Europe. Les
actions de conservation
doivent s’intégrer dans
un objectif général de
développement
durable
des territoires.
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• 262 hectares
• Communes de Anglars-de-Salers, Le Vigean et Salins

Salins - Cen Auvergne
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SALINS
vers Mauriac

BULLETIN

RECHERCHE

de sites d’hibernation...

Cet hiver, l’association Chauvessouris Auvergne est investie
d’une quête… Trouver les sites où
hibernent les chauves-souris dans le
périmètre Natura 2000.

Pour rappel, le Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne et Chauves-souris
Auvergne ont donné carte blanche à
Aurélien Prudor pour réaliser un film sur
les Chauves-souris du Cantal.

Alors si vous avez des indices à leur
faire passer, n’hésitez pas à contacter
Lilian Girard au 04 73 89 13 46.

Vous pouvez voir le film ici :
https://vimeo.com/189281548
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DRÔLES DE BÊTES...
Elles volent autour de votre village lors des nuits estivales et
pourtant elles font partie des animaux les plus méconnus de
notre planète…
Parmi les mammifères, les chiroptères représentent l’ordre le
plus diversifié après celui des rongeurs. En Auvergne, on compte
environ une trentaine d’espèces sur les trente-cinq connues
en métropole. Mais les efforts récents de prospections et le
développement des études génétiques nous montrent que cette
diversité pourrait être bien plus importante.

VOLER

Petit Rhinolophe - Fabien Egal

avec ses mains !
Léonard de Vinci était persuadé que l’homme pouvait voler en s’inspirant des
chauves-souris. Certaines de ses inventions volantes ne laissent aucun doute quant
à la fascination du grand homme pour les chiroptères.
Si des mammifères planent (« écureuils volants »), seules les chauves-souris ont un
vol actif. Un petit rappel ici : les mammifères rassemblent les animaux qui allaitent
leurs petits, depuis la baleine bleue jusqu’à la vache en passant par l’homme. Et donc
voilà un mammifère volant… étrange ! D’autant que les chauves-souris volent avec
leurs mains. En effet en y regardant de plus près, leurs ailes ressemblent à nos propres
mains. Les doigts sont plus longs et reliés entre eux par une membrane appelée
« patagium ».

INSECTIVORES hibernantes
Le nombre d’espèces de de chauvessouris à l’échelle mondiale avoisine
le millier, ce qui permet une diversité
morphologique importante.

Certaines mesurent plus
d’un
mètre
soixantedix d’envergure (environ
comme un Milan royal) ! Elles vivent dans les zones tropicales ou en Océanie et se
nourrissent de fruits. En France, les chiroptères sont plus petits.

Un Petit Rhinolophe ne pèse que cinq grammes, soit un morceau de sucre,
pour une envergure de la taille d’un moineau. Et l’ensemble des espèces
métropolitaines sont insectivores.
Ce régime alimentaire à des implications importantes pour leur rythme de vie. En
effet, la disparition de leurs proies pendant l’hiver les oblige à hiberner. Ainsi
elles vont choisir un endroit calme, humide et à l’abri des gelées (un arbre creux,
une cave ou une cavité souterraine) et laisser leur température et leur rythme
cardiaque baisser pour éviter toute déperdition d’énergie superflue. Puis reviendra
le printemps, les premières chaleurs et le retour providentiel des insectes.
Si nos petites chauves-souris ont un peu de chance, elles pourront recommencer ce
cycle de nombreuses fois puisque leur espérance de vie est d’environ trente ans !

Grand Rhinolophe - Laurent Arthur

UNE VISION

PROJET « ELEVE »

acoustique du monde
Comment les chauves-souris peuvent-elles voler la nuit,
à grande vitesse et éviter les obstacles ? Ce mystère n’a
été élucidée qu’en 1937 ! Auparavant on pensait qu’elles
avaient une vision ultra-performante… ou un sixième sens !

Raisonner les traitements
des antiparasitaires

A la fin du XVIIIème siècle, l’abbé italien Spallanzani observe que les chauves-souris,
même aveuglées, évitent parfaitement tous les obstacles dans une pièce
complètement sombre. Mais les individus dont les oreilles sont bouchées avec
de l’amidon restent à terre… L’abbé commence à entrevoir les clefs de l’énigme !
Cependant la communauté scientifique reste dubitative et continue de penser
que la perception des chauves-souris se base sur le toucher.
Le naufrage du Titanic relancera l’intérêt pour le sixième sens des chiroptères afin
d’éviter les collisions avec des icebergs, mais il faudra attendre l’invention du
détecteur d’ultrasons pour que Donald Griffin comprenne qu’elles utilisent
des ultrasons qu’elles produisent pour s’orienter dans l’espace. Il va décrire
l’ « écholocation », autrement dit la localisation par l’écho.
Le mystère est levé. Les chauves-souris émettent des ultrasons par la bouche et ou
le nez. Ces sons vont se propager. Quand ils rencontrent un objet ils rebondissent
sur celui-ci et c’est cet écho que la chauve-souris capte. Ensuite, des neurones
spécialisés vont permettre leur interprétation (distance, taille, forme…) et la
création d’une image sonore de l’environnement.
Les questions sont encore nombreuses autour des chiroptères. Quelles sont les
pressions et opportunités qui ont poussé les chauves-souris à développer le vol,
l’écholocation, la fécondation différée ? A l’échelle du Cantal, le programme Natura
2000 permet d’étudier les populations et notamment leurs déplacements.
Les chauves-souris que nous observons l’été dans tel gîte hibernent-elles dans la
vallée ? Dans des caves, des cavités ? Où sont leurs sites de reproduction ? Une
meilleure connaissance de leurs déplacements permettra de mieux protéger
leur environnement.

Cotes de Palmont - Cen Auvergne

Pour protéger leurs animaux, les
éleveurs utilisent des médicaments
antiparasitaires. Certaines molécules
utilisées
conservent
pendant
plusieurs semaines, une toxicité
très marquée pour les organismes
aquatiques
et
les
insectes
coprophages (qui consomment les
matières fécales). Aussi, les chauvessouris et oiseaux peuvent souffrir de la
baisse de la ressource alimentaire.
Les impacts sont aussi agricoles puisque
le « sur-traitement » empêche la
construction d’une bonne immunité
chez les animaux d’élevage et favorise
l’apparition de résistances des parasites
aux médicaments administrés.
Egalement la baisse du nombre
d’insectes coprophages peut entrainer
l’accumulation des déjections animales

Philippe Coque

Tout herbivore élevé au
pâturage héberge des
parasites. Chez les bovins,
les plus fréquents sont les
strongles gastrointestinaux, les strongles
pulmonaires, la douve du
foie.
non dégradées sur les pâtures et le
développement d’une flore nitrophile.
Plusieurs animateurs de sites Natura
2000 et le groupement technique
vétérinaire d’Auvergne lancent le
projet ELEVE (éleveurs, vétérinaires,
environnement), afin de mieux
comprendre les impacts de certaines
molécules sur l’environnement et
aider les agriculteurs à raisonner leurs
pratiques sanitaires.
ENVIE DE REJOINDRE
CETTE DÉMARCHE ?
Vous êtes éleveur et cela vous
intéresse de vous impliquer dans
cette démarche ? Vous pouvez joindre
François Puech, chargé de missions
du Conservatoire d’esapces naturels
d’Auvergne au 04 71 20 77 20.
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