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Photo de couverture : Groupe de Grands rhinolophes et Murins à oreilles échancrées au Mas des
Loubes, Julien Penvern 2020
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1. Contexte

Dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 FR9101406 « Petite Camargue », le Groupe Chiro-
ptères Languedoc-Roussillon (GCLR) est missionné depuis 2017 par le Syndicat mixte pour la pro-
tection et la gestion de la Camargue gardoise (SMCG) pour réaliser le suivi des gîtes de chiroptères
de son territoire.

Le programme LIFE+ ChiroMed a permis une nette amélioration des connaissances sur les chiro-
ptères de la Camargue gardoise (HEMERY & ARNASSANT, 2014). Depuis 2018, les Atlas de Bio-
diversité  Communale contribuent également à l’acquisition de nouvelles données sur le territoire et
notamment à la découverte de nouveaux gîtes d’intérêt pour les chiroptères. Ainsi, par la télémétrie,
les prospections au porte à porte ou encore les appels à information, de nombreux gîtes ont été dé-
couverts et sont maintenant suivis (Figure 1).

 

Plusieurs de ces gîtes abritent ou ont abrité des colonies comptant de quelques dizaines à plusieurs
centaines d’individus et font l’objet d’un suivi annuel ou bisannuel. En particulier, certains de ces
sites, pour la plupart connectés entre eux à vol de chauve-souris, sont occupés par d’importantes co-
lonies  de  Grands rhinolophes  (Rhinolophus ferrumequinum)  et  de  Murins  à  oreilles  échancrées
(Myotis emarginatus), espèces à fort enjeu de conservation.

Ce suivi s'inscrit dans un objectif d'amélioration des connaissances et de surveillance du bon état de
conservation de ces sites. Il est établi de manière à suivre l’évolution de ces populations de chiro-
ptères.

Ce rapport présente les résultats des suivis réalisés en 2020 par les membres du GCLR et du SMCG
ainsi que les préconisations et actions mises en œuvre visant à la conservation de ces gîtes.
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Figure 1: Gîtes connus sur le territoire du Syndicat Mixte de Gestion de la Camargue Gardoise
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2. Méthodologie

Le suivi des gîtes de chiroptères de Petite Camargue est réalisé selon la même méthodologie de-
puis 2012 (actions bénévoles et salariées). Celui-ci consiste en une estimation du nombre d’indi-
vidus de chaque espèce (en différenciant les jeunes) fréquentant les bâtis durant la période es-
tivale (CARRE, 2014). Le type d’utilisation des lieux par les chauves-souris est également mis en
évidence à l’occasion de ces comptages (mise-bas, élevage des jeunes etc.).

La période ciblée est le moment de l’année où les femelles de la plupart des espèces se regroupent
dans des gîtes de mise-bas et d’élevage des jeunes. C’est également la période de l’année durant
laquelle les mâles et les femelles non-reproductrices passent l’été de manière isolée ou en petits
groupes. Les comptages ont lieu autour du 10 juillet, date à laquelle les jeunes sont nés, bien dé-
veloppés mais encore non volants.

En 2020, deux jours de prospection ont été nécessaires à la visite des principaux gîtes. 

1. Méthodes

Le suivi est réalisé durant la journée, à l’intérieur des bâtis. Celui-ci consiste en l’application de
deux méthodes : 

- une estimation directe à vue du nombre d’individus ;

- une prise de photographies pour un comptage informatique ultérieur. 

Ces deux méthodes sont réalisées de manière systématique en présence d’essaims de grande taille.

L’estimation à vue donne une première approche de l’occupation du gîte. Il s’agit de la  seule
donnée utilisable si la photographie est manquée ou de mauvaise qualité (cf. 3. Déontologie).

La photographie permet quant à elle de  dénombrer précisément les individus et de  limiter les
perturbations liées à une présence trop longue des observateurs à proximité des animaux. Il s’agit
également d’un moyen d’identifier la présence de jeunes non-volants. 

Les  clichés  permettent  également  de  conserver une trace des  suivis,  de réaliser un nouveau
comptage par un autre observateur et sont garants d’une standardisation de la méthode permet-
tant une plus importante fiabilité scientifique de la démarche sur le long terme.

2. Matériel

Les photographies sont réalisées au flash blanc à l’aide du matériel suivant :

- Boîtier : Canon EOS 7D ;

- Objectifs : Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM ; Canon EF 24-105mm f/4 L IS II USM ;
Canon 400mm EF f/5.6 L USM.
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Les images réalisées bénéficient d’un post-traitement à l’aide du logiciel Adobe Lightroom® CC.

Pour  les  groupes  les  plus  dispersés  ayant  fait  l’objet  de  plusieurs  photographies,  celles-ci  sont
assemblées lorsqu’il est possible de le faire, en panorama à l’aide de l’outil Photomerge sous Adobe
Photoshop® CC. Dans le cas contraire, celles-ci sont juxtaposées dans un fichier afin d’éviter les
comptages multiples. 

Le  dénombrement  est  ensuite  réalisé  à  l’aide  du  logiciel  Adobe Photoshop® CC et  de  l’Outil
comptage (i) en catégorisant, lorsqu’il est possible de le faire, les différentes espèces et différents
stades biologiques.

3. Déontologie

Il est communément admis que la prise de photographie cause une perturbation moins importante
qu’une longue présence humaine à l’occasion d’un comptage. 

Afin de limiter au maximum le dérangement des colonies, les clichés sont réalisés uniquement si le
comportement des animaux le permet (groupe calme). Le nombre de prises de vues est limité en
fonction de la réaction des bêtes à la première photographie. Il est préférable de ne prendre qu’un
cliché plutôt que de causer une trop grande perturbation. 

Ainsi, les photographies réalisées ne sont pas toujours exploitables (luminosité trop faible, mauvais
cadrage, mauvaise mise au point etc.).

Le comptage en sortie de gîte est généralement privilégié pour le suivi des colonies les plus impor-
tantes afin de limiter au maximum le dérangement. Cependant, les groupes de chiroptères suivis en
Camargue gardoise sont particulièrement calmes (cf. photographies des suivis 2020) et tolèrent la
présence de quelques observateurs sans perturbation significative.

4. Limites méthodologiques

La méthode d’estimation directe à vue du nombre d’individus souffre d’un important « biais ob-
servateur ». La précision du comptage est en effet particulièrement dépendante de l’expérience du
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Figure 2: Exemple de comptage d’une colonie sous Adobe Photoshop
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chiroptérologue. Ainsi, il est préférable que les comptages soient toujours réalisés par le même ob-
servateur ou de privilégier la prise de photographies.

Si le comptage des Grands rhinolophes adultes sur photographie est généralement précis (indi-
vidus bien différenciables des juvéniles et des autres espèces), celui des Murins à oreilles échan-
crées et des jeunes des deux espèces est plus complexe et n'est bien souvent qu'une estimation. 

Les Murins à oreilles échancrées se rassemblent en groupes compacts, difficiles à dénombrer. Les
jeunes de l’espèce sont alors quasiment indifférenciables des adultes. La différence entre les jeunes
Murins et les Murins adultes est également plus ténue. Ainsi, la distinction n’est généralement pas
réalisée au cours des dénombrements.

L’identification  des  jeunes  Grands  rhinolophes  est  plus  aisée  (différence  de  taille,  de  couleur).
Cependant, ceux-ci sont bien souvent portés par les femelles, les rendant plus difficile à repérer. Le
comptage des jeunes de cette espèce est donc également basé sur l’interprétation du comportement
des adultes (position, place des ailes etc.) et sur leur allure (individu bombé etc.).

Le dénombrement est dépendant de la qualité des clichés. Ainsi, la précision du comptage est
influencée par la mise-au-point, le grain, le « piqué » mais également les éventuelles aberrations et
distorsions de l’image (notamment en bordure lors d’utilisation d’objectifs grand-angle).  
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3. Résultats des suivis

En raison du contexte sanitaire en 2020, les prospections ont été menées avec un nombre d’observa-
teurs limité : Julien Penvern (GCLR) et Léa Lafournière (SMCG) les 7 et 8 juillet 2020.

Mas du Grand Saint-André (Franquevaux)

Un groupe de 131 Grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) adultes et de 106 juvéniles
était présent à l’étage du bâtiment principal, près de l’emplacement historique de la colonie. C’est
la première occupation significative de l’espèce dans ce gîte depuis 2014 (PENVERN, 2017).

Aucun Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) n’était présent au moment du comptage.
La dernière mention de l’espèce dans le gîte date de 2018  (PENVERN, 2018) où trois individus
avaient été observés. 

Un important groupe de Pipistrelles (Pipistrellus sp.) est toujours présent dans le crépis du
grand  portail  du  bâtiment  voisin.  Il  n’est  pas  possible  de  déterminer  la  taille  de  cette  colonie
visuellement.
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Figure 5: Une partie des Grands rhinolophes du Mas Saint-André  le 08/07/2020  (Julien Penvern)

Figure 3 et Figure 4: Localisation du site et illustration du bâti occupé par les chiroptères au Mas Saint-André
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Mas des Loubes (Saint-Gilles)

Le comptage a mis en évidence la présence de :

• 27 Grands rhinolophes adultes ;

• 16 Grands rhinolophes juvéniles ;

• 23 Murins à oreilles échancrées (adultes et juvéniles).

Les individus étaient présents dans le grenier répartis dans deux volumes. L’autre pièce du mas lo-
calisée au rez-de-chaussée, bien occupée jusqu’en 2017,  ne comptait aucune chauve-souris en
2020. Ce volume semble désormais déserté par les chiroptères, probablement du fait de l’intrusion
de Chouettes effraies en 2018 et 2019 ainsi que de modifications apportées aux ouvertures (fenêtre
brisée) (PENVERN, 2018, 2019a).
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Figure 8: Grenier du Mas des Loubes  le 08/07/2020  (Julien Penvern)

Figure 6 et Figure 7: Localisation du site et illustration du bâti occupé par les chiroptères au Mas des Loubes
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Mas des Boules (Aimargues)

Le comptage a permis d'identifier à partir des photographies réalisées :

• 474 Grands rhinolophes adultes ;

• 316 Grands rhinolophes juvéniles ;

• 259 Murins à oreilles échancrées (adultes et juvéniles).

Les individus étaient tous présents à leur emplacement habituel, dans une ancienne grande cuve
donnant sur la cour intérieure du mas. 
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Figure 11: Photographie d’une partie des essaims de Grands rhinolophes et de Murins à oreilles échancrées le
07/07/2020 au Mas des Boules (Julien Penvern)

Figure 9 et Figure 10: Localisation du site et illustration du bâti occupé par les chiroptères au Mas des Boules
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Mas Villars (Vauvert)

Le comptage de ce gîte découvert en 2018 a permis d'identifier :

• 83 Grands rhinolophes adultes ;

• 25 Grands rhinolophes juvéniles.

Les effectifs de ce site ne cessent de croître d’année en année. 

Un petit bâtiment jouxtant le Mas Villars est également occupé par de très nombreuses Pipistrelles. 
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Figure 12 et Figure 13: Localisation et illustration du site du Mas Villars

Figure 14: Photographie d’une partie des essaims de Grands rhinolophes le 28/07/2020 au Mas Villars (Julien
Penvern)
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Tour Carbonnière (Saint-Laurent-d'Aigouze)

Les investigations n’ont pas permis de mettre en évidence la colonie de Sérotines communes
autrefois présente. Du guano était présent en petite quantité dans la cheminée de la salle des gardes
ainsi qu’au niveau des portes démontrant une utilisation des lieux à certaines périodes de l’année. 

Château d’Espeyran (Saint-Gilles)

Une colonie d'environ  140 Sérotines communes (Eptesicus serotinus) a été dénombrée dans les
combles des appartements du château.

Les animaux étaient cette année encore rassemblés du côté ouest des combles, contre les poutres de
la charpente, en plusieurs groupes compacts de dizaines d'individus. 

Dans ces mêmes combles, le groupe de Pipistrelles (Pipistrellus pygmaeus probables) qui était les
années passées présent du côté est, entre le mur et la charpente n’y a pas été retrouvé. 

La colonie de Pipistrelles pygmées était quant à elle à nouveau présente dans la salle de la sellerie,
au niveau d'une fissure de la porte d’entrée. 
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Figure 15 et Figure 16: Localisation et illustration du site de la Tour Carbonnière

Figure 17 et Figure 18: Localisation et illustration du site du Château d’Espeyran
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Remparts d'Aigues-Mortes (Aigues-Mortes)

Le site abritait en 2019 un groupe de 39 Sérotines communes adultes et 13 jeunes répartis au niveau
d’une bretèche de la Tour du Gouverneur et d’une latrine. Un individu isolé était également présent
dans une cheminée de la Tour du Sel.

Les façades des remparts intra-muros abritent des centaines de Pipistrelles et constituent un gîte im-
portant pour les chiroptères  (PENVERN, 2019b). Le comptage des individus n’est cependant pas
possible en raison de la dispersion des bêtes dans de très nombreuses anfractuosités inaccessibles. 
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Figure 19: Photographie d'une partie des Sérotines communes du Château d'Espeyran le
07/07/2020 (Julien Penvern)

Figure 20 et Figure 21: Localisation du site et illustration de l’un des emplacements de la colonie de Sérotines
communes dans une latrine.
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Bergerie du Cougourlier (Saint-Gilles) 

La visite de la bergerie du Cougourlier a permis de mettre en évidence la présence d’une impor-
tante colonie de chiroptères au niveau du bâtiment principal du domaine (bâti le plus ancien).
Celle-ci  occupe  principalement  l’aile  ouest  et  les  appentis  extérieurs  où  ont  été  observées  de
grandes quantités de guano de petite taille de manière éparse dans l’ensemble du volume et locale-
ment en tas plus importants. 

De nombreux cris sociaux audibles de l’intérieur de la bergerie témoignaient de la présence d’indi-
vidus au moment de la visite. Des individus de Pipistrelles sp. étaient également visibles dans cer-
taines fissures en façade. 

Le bâtiment le plus récent ne semble quant à lui pas favorable aux chiroptères. Aucun indice de pré-
sence n’y a été identifié.
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Figure 22 et Figure 23: Localisation du site et illustration de l’intérieur de la bergerie.

Figure 24: Sol de la bergerie tapissé de guano (Julien Penvern)
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Cabanon de la Sylve de Saint-André (Saint-Gilles) 

Le cabanon de la Sylve est un bâti abandonné aujourd’hui bien occupé par les chauves-souris. Des
chauves-souris de petite taille (Pipistrelle sp.) sont présentes en nombre dans l’une des pièces du bâ-
timent qui a fait l’objet d’aménagements (pose de nichoir, dispositif de suivi du guano). Cependant,
le volume accueille également un nichoir pour Chouette effraie, peu compatible avec la présence
des chiroptères.
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Figure 25 et Figure 26: Localisation du site et illustration du cabanon de la Sylve 

Figure 27: Tas de guano et dispositif de suivi des fèces  (Julien Penvern)
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4. Discussion

Mas du Grand Saint-André

Le mas n’était plus occupé depuis 2014  (PENVERN, 2017). D’importants effectifs de Murins à
oreilles échancrées (près de 200 individus) et de Grands rhinolophes (de 70 à 110 individus) y
étaient autrefois présents. 
Seuls quelques individus isolés ont été dénombrés en 2015, 2018 et  2019 montrant que le gîte
figurait toujours dans le réseau de la population Camarguaise. Les conditions d’accueil offertes à la
suite des aménagements réalisés en 2016 (chiroptière, séparation du volume occupé par la chouette
de celui des chiroptères) leurs étaient toujours favorables.  

D’importants travaux de restauration de la toiture ont également été réalisés entre 2017 et 2018 à la
suite de la chute d’une poutre dans le bâti accueillant la colonie. Ces travaux n’ont pas remis en
cause les aménagements réalisés pour l’accueil des chiroptères et sont garant de la pérennité du bâti.

Les  effectifs  de  Grands  rhinolophes  dénombrés  en  2020  sont  les  plus  importants  jamais
relevés sur le site. Le taux de reproduction proche de 80 % montre que les conditions y sont
particulièrement favorables pour la mise bas de l’espèce.

Les Murins à oreilles échancrées n’ont cependant pour l’heure pas encore regagné ce gîte. 
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Graphique 1: Evolution du nombre d’individus au Mas Saint-André (2012-2020) 

Effectifs supposés
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Mas des Loubes

Les effectifs du Mas des Loubes ont à nouveau fortement diminués en 2020 (Graphique 2). En
effet,  le nombre de Grands rhinolophes adultes était  le plus faible relevé sur ce site depuis sa
découverte. La population de Murins à oreilles échancrées identifiée sur le site pour la première
fois en 2017 était toujours présente mais en forte régression. 

Les colonies de Grands rhinolophes et de Murins à oreilles échancrées accusent une nette
diminution de respectivement 90 et 70 % des effectifs estimés en 2017 (année record sur le site
pour les deux espèces, (PENVERN, 2017)). 

Il est probable que les rapaces nocturnes présents depuis 2018 aient perturbé la colonie au niveau du
rez-de-chaussée et l’aient contraint à se reporter dans le grenier du mas. La perte d’une partie du
gîte  par  la  colonie  engendre  un  plus  faible  potentiel  d’accueil.  En  effet,  ces  deux  espèces  se
déplacent au cours de la saison estivale au gré de l’évolution des conditions micro-climatiques du
gîte. Les individus sont donc susceptibles d’avoir gagné un autre gîte disposant de conditions plus
diversifiées et favorables à la mise-bas. Une prédation est également possible, pouvant expliquer la
diminution des effectifs.   

La vente du Mas des Loubes implique l’adoption d’une grande vigilance quant à la bonne prise
en compte des enjeux chiroptères par les nouveaux propriétaires. Il faudra notamment veiller à ce
que les conditions d’accueil actuelles du bâti n’évoluent pas de manière défavorable.

Aussi, la présence ponctuelle de rapaces nocturnes semble particulièrement dommageable pour la
colonie. Il conviendrait de réfléchir à des aménagements permettant la cohabitation des deux
taxons protégés sans que cela se fasse au détriment de l’un ou de l’autre.
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Graphique 2: Evolution du nombre d’individus au Mas des Loubes (2012-2020) 
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Mas des Boules

Les effectifs recensés au Mas des Boules en 2020 étaient particulièrement élevés. Cependant, le
nombre de Grands rhinolophes est  en légère baisse et  celui  des Murins accuse une importante
régression.  

Les effectifs de Grands rhinolophes sont cependant toujours plus de deux fois supérieurs à ceux
identifiés en 2012 (Graphique 3). Le Mas de Boules accueille cette année encore l’une des deux
plus importantes colonies de mise-bas de cette espèce en Languedoc-Roussillon. 

Les effectifs de Murins à oreilles échancrées sont quant à eux à la hauteur des effectifs de l’année
2017  mais  en  baisse  de  près  de  30 %  par  rapport  à  l’année  record  sur  le  site  (2019,
(PENVERN,  2019a)). La  colonie  dénombrée  en  2020  est  toujours  l'une  des  dix  plus
importantes de la région.

Les importants effectifs relevés sur ce site, globalement en progression au fil des ans, sont  liés à
une  désertion  d'autres  gîtes de  Grands  rhinolophes  et  de  Murins  à  oreilles  échancrées  mais
également  à  des  échanges  avec  les  gîtes  du  Mas  Saint-André,  du  Mas  des  Loubes  et  du
Domaine de la Fosse.  

Le Mas des Boules constitue un enjeu majeur pour la conservation des populations de ces
deux espèces de chiroptères en Camargue Gardoise mais également en Languedoc-Roussillon
(CARRE & PENVERN, 2019). L'enjeu révélé implique une attention particulière afin de garantir le
maintien de cette population et des conditions d'accueil aujourd'hui offertes par ce mas. 
Un accompagnement des propriétaires est en cours afin de limiter les « nuisances » engendrées par
la colonie et  de permettre une bonne cohabitation (encadrement d’un projet  d’aménagement du
mas).
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Graphique 3: Evolution du nombre d’individus au Mas des Boules (2012-2020) 



Actions en faveur des chiroptères sur le site Natura 2000 FR9101406 « Petite Camargue ». Année 2020 – GCLR / SMCG

Mas Villars

Les effectifs relevés au Mas Villars, en nette progression chaque année, font de ce gîte un site
d’intérêt qu’il conviendra de suivre attentivement. 

Un échange  avec  les  propriétaires,  qui  semblent  hostiles  aux  chiroptères,  est  à  envisager
prochainement pour garantir la pérennité du site.

Tour Carbonnière

La Tour Carbonnière ne représente aujourd’hui que peu d’enjeu pour les chiroptères. Or, la présence
passée  d’une  colonie  de  Sérotines  communes  (DISCA,  2001;  KAYSER et  al.,  2009) implique
d’identifier les causes de sa disparition. L’obturation des fenêtres par des plaques de plexiglas est
l’une des explications possibles de cette désertion.

Il semble opportun de proposer rapidement des aménagements visant à encourager le retour
de cette  colonie  et  de  suivre  régulièrement  le  site  afin  de  mettre  en  évidence  l’éventuelle
recolonisation des lieux.

Château d’Espeyran

La colonie de parturition de Sérotines communes présente dans les combles, figure toujours
parmi les trois plus importantes connues en Languedoc-Roussillon.

Les effectifs évalués sont plus faibles que ceux relevés en 2017  (PENVERN, 2017) mais restent
particulièrement importants.
Les autres enjeux du site concernent d’importantes colonies de Pipistrelles pygmées. L’une d’entre-
elles,  localisée  au  niveau  de  la  porte  d’entrée  de  la  sellerie,  est  particulièrement  exposée  aux
perturbations et susceptible d’engendrer des nuisances pour le personnel du domaine. 

Une solution permettant d’isoler la colonie de la pièce tout en la conservant sera mise en place
au cours de l’hiver 2020-2021 en l’absence des individus.

Remparts d’Aigues-Mortes

Le potentiel d'accueil pour les chiroptères des remparts d’Aigues-Mortes est particulièrement im-
portant. Cependant, peu d’individus ont été dénombrés, probablement en raison de la fréquentation
importante des lieux. Le monument a en effet pour objet principal l’accueil du public, généralement
non compatible avec la présence de chiroptères recherchant des volumes calmes et sombres.

Des aménagements récents (dispositifs anti-pigeons) mis en place sur les meurtrières des volumes
autrefois occupés  par le Grand rhinolophe  (DISCA, 2001),  condamnent  aujourd’hui  l’accès  des
tours à cette espèce. 

Les conditions d’accueil sont en revanche plus favorables aux espèces fissuricoles, plus tolérantes
aux perturbations anthropiques et pouvant se loger dans une multitude d’espaces des remparts. C’est
pourquoi Sérotines communes et Pipistrelles sont encore aujourd’hui bien présentes dans l’enceinte
du monument.
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Les inventaires menés dans le cadre des Atlas de Biodiversité Communales de Camargue Gardoise
(PENVERN, 2018, 2019b, 2020) ont permis d’identifier la présence de très nombreuses Pipistrelles
au niveau des revêtements extérieurs des remparts  d’Aigues-Mortes.  Ceux-ci ont  fait  l’objet  de
contrôles en sortie de gîte à l’aide de détecteurs d’ultrasons et de prospections à l’aide de lampe à la
tombée de la nuit. Des centaines d’individus ont ainsi été mis en évidence dans les anfractuosités lo-
calisées côté sud et est des remparts intra-muros. 

Ces colonies sont particulièrement exposées aux potentiels travaux de restauration de ces fortifica-
tions. Leur présence devra ainsi être signalée aux gestionnaires des Monuments Historiques.

A l’heure actuelle, il semble difficile de pouvoir favoriser les espèces fréquentant les volumes dans
les Remparts d’Aigues-Mortes. Les enjeux touristiques et de conservation du patrimoine semblent
compromettre les chances d’accueillir une colonie de ces espèces sur le site.

Bergerie du Cougourlier et Cabanon de la Sylve de Saint-
André

Ces deux gîtes à Pipistrelles, localisés dans deux Espaces Naturels Sensibles gérés par le Conseil
Département du Gard figurent parmi les sites pérennes offrant un refuge aux populations locales
susceptibles d’être délogées à la suite de travaux d’aménagement de bâtis. Il convient donc de
veiller à leur bonne gestion ainsi qu’à la conservation de leur capacité d’accueil.

Le potentiel d’accueil y est également notable pour d’autres espèces telles que les Grands rhino-
lophes  et  Murins  à  oreilles  échancrées.  Celui-ci  pourrait  être  favorisé  par  la  mise  en place  de
quelques aménagements légers ne remettant pas en cause la présence de Pipistrelles.
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Evolution  des  connaissances  des  effectifs  de  Camargue
gardoise

Les graphiques suivants présentent l’évolution du nombre d’individus de Grands rhinolophes (Gra-
phique 4) et de Murins à oreilles échancrées (Graphique 5) relevé dans les gîtes de Camargue gar-
doise :
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Graphique 4: Evolution des effectifs de Grands rhinolophes en Camargue gardoise (2011-2020) 

Graphique 5: Evolution des effectifs de Murins à oreilles échancrées en Camargue gardoise (2011-2020) 

Absence de comptage du 
Mas Saint-André
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Ces graphiques montrent une augmentation globale du nombre total d’individus au fil des années.
Celle-ci est trop rapide pour être liée à une croissance démographique nette et il est bien plus vrai-
semblable que ces hausses soient liées aux reports d’individus d’autres colonies. 

Ces individus proviennent probablement des gîtes identifiés dans le passé en Camargue gardoise et
aujourd’hui désertés. Un tel report est d’ailleurs bien visible sur les graphiques 4 et 5 entre les an-
nées 2014 et 2015. Il est probable que les individus du Mas Saint-André aient quitté leur site pour
rejoindre le Mas des Boules suite à une perturbation. Il en est de même pour les années 2018 et
2019 avec un transfert vraisemblable des individus du Mas des Loubes vers le Mas des Boules.

Les individus sont sans doute également issus d’autres gîtes non connus à ce jour du territoire ou
d’autres gîtes de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui ne sont pas suivis par le GCLR.

Ces déplacements  engendrent la  concentration d’individus au sein d’une poignée de gîtes.
Ceux-ci possèdent ainsi un enjeu majeur pour la conservation des populations de ces deux es-
pèces en Camargue gardoise. Ces concentrations ont pour conséquence une importante vulné-
rabilité des individus aux maladies et à d’éventuelles perturbations anthropiques. 

Une baisse significative de près de 100 Murins à oreilles échancrées est à noter entre 2019 et 2020.
Celle-ci nous confirme qu’un ou plusieurs autres gîtes connectés au réseau de sites identifiés nous
sont encore inconnus en Camargue Gardoise. Cette diminution n’est pas inquiétante mais nous
invite à engager au plus vite les investigations nécessaires pour découvrir ces sites et les sécuri-
ser. 
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5. Accompagnement  du  SMCG  pour  la
conservation des gîtes de Petite Camargue

En 2020, plusieurs actions visant à la conservation des gîtes de chiroptères de Camargue gardoise
ont été réalisées par le GCLR en appui du SMCG.

Suivi des aménagements du Château d’Espeyran 

Suite à la réalisation des travaux d’aménagement de la Tour de l’Horloge du Château d’Espeyran
((PENVERN, 2019a) chiroptière dans un volet, aménagement d’un sas, amélioration des conditions
d’accueil), une première visite de contrôle a été réalisée en juillet 2020.

Les conditions accueil y sont particulièrement favorables mais les espèces cibles (Grand rhinolophe
et Murin à oreilles échancrées) ne se sont pas encore installées dans le volume dédié.

Un suivi  annuel  sera  réalisé  afin  de  contrôler  l’éventuelle  installation  d’individus  de  ces  deux
espèces.

Médiation

L’identification des nouveaux propriétaires du Mas des Loubes est en cours. Ceux-ci seront contac-
tés en début d’année 2021 afin de leur exposer les enjeux concernant la présence de la colonie et de
leur proposer la signature d’une convention dont les termes ont été rédigées cette année.

Des solutions ont été évoquées avec les propriétaires du Mas des Boules concernant les modalités
de réalisation de leur projet d’aménagement au droit du gîte des chiroptères. 

Un travail de fond est mené avec l’ensemble des propriétaires de gîtes pour assurer la conservation
des chiroptères.

Accompagnement pour la restauration et/ou l'aménagement de bâtis

Deux visites de terrain ont été réalisées pour déterminer les enjeux chiroptères de la Bergerie du
Cougourlier, devant faire l’objet de travaux de restauration. Le GCLR agira en tant qu’appui tech-
nique du Conseil Départemental du Gard et des écologues qui seront missionnés pour la prise en
compte des chiroptères de ces bâtis à l’occasion du chantier. Des aménagements destinés à favoriser
d’autres espèces de chiroptères seront également envisagés sur ce site. 

Une visite du cabanon de la Sylve de Saint-André a également été réalisée avec le Conseil Départe-
mental du Gard. Ce bâti pourra en effet faire l’objet d’aménagements légers afin d’augmenter son
potentiel d’accueil pour les chiroptères. 

La bergerie du Cougourlier et le cabanon de la Sylve sont pressentis pour offrir des gîtes de
repli pérennes aux populations de Grands rhinolophes et Murins à oreilles échancrées de Ca-
margue gardoise. 

Enfin, le Mas Chaurron a été visité à la demande de son propriétaire. Celui-ci envisage en effet la
réalisation de travaux de réfection de son habitation actuellement occupée par des chauves-souris.
Des préconisations lui ont été données pour conserver les chiroptères.
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6. Conclusion

La Camargue gardoise bénéficie d’une richesse chiroptérologique notable ainsi que d’un potentiel
d’accueil en bâti remarquable pour les espèces anthropophiles. Le territoire possède également une
part importante des effectifs de Grands rhinolophes et de Murins à oreilles échancrées de la région,
espèces à fort enjeu de conservation. 

Les densités des quatre espèces de Pipistrelles (Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, Pipistrelle
pygmée et Pipistrelle de Nathusius) y semble également particulièrement remarquables par rapport
à ce qui est observé sur le reste de la région. 

Les cas de problèmes de cohabitations sont fréquents et parfois difficiles à appréhender pour les
chiroptérologues. Les témoignages de destructions de gîtes ou d’aménagements contre les chiro-
ptères sont légion. Qu’il s’agisse de Pipistrelles ou d’espèces à plus fort enjeu, ces cas contribuent
fortement à l’érosion des populations locales de chiroptères.

Les gîtes connus en Petite Camargue sont  peu nombreux,  se raréfient, et regroupent des colonies
considérables. Ces concentrations, de plus en plus significatives, ont pour  conséquence une plus
grande vulnérabilité des populations, notamment du fait d’une importante exposition aux maladies,
aux prédateurs tels que la Chouette effraie et à d’éventuelles perturbations anthropiques. 

A l’instar du programme Life+ ChiroMed, les Atlas de la Biodiversité Communale qui se déroulent
actuellement sur le territoire de la Petite Camargue sur la période 2018-2021, permettent une pro-
gression des connaissances et la découverte de nouveaux enjeux.

Il semble nécessaire de poursuivre les efforts concernant le suivi de ces populations, la recherche de
nouveaux gîtes, mais également de mettre l’accent sur la médiation et la sensibilisation du public
afin de garantir la pérennité des gîtes et des populations de chiroptères de Camargue gardoise. Un
travail devra également être mené afin d’anticiper les destructions de gîtes en aménageant au préa-
lable des sites de repli pérennes tel qu’actuellement envisagé sur deux bâtis localisés sur des Es-
paces Naturels Sensibles gérés par le Conseil Départemental du Gard.
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