
Les cortèges de Chauve-souris du 
pourtour de l'Etang de Berre 

Présentation : Emmanuel Cosson avec les contributions de 

Laetitia Bantwell, Christel Francart, David Sarrey 2014-02 

© T Stoecklé  



1. Présentation succincte de l’écologie des chiroptères 

2. Habitats à chiroptères autour de l’étang de Berre 

3. Les espèces remarquables 

4. Perspectives de conservation 

 

Les cortèges de Chauve-souris du 
pourtour de l'Etang de Berre 



Un mammifère avec une morphologie particulière … 
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Des ailes…oui….mais des ailes radiateurs !!! 
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Une dentition à la hauteur…. 
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Dormir la tête en bas…. 

….le pied ! 



Un mammifère miniature… 

Une pipistrelle commune = 4 grammes = 1 DEMI-SUCRE !!! 



Les capacités de vol   



Lieu : Viens (84) 

Hygrométrie : 55% HR 

Température : 32°C 

Colonie de Petit rhinolophe 

1 

Rythme cardiaque : 500 battements / minute  

Température corporelle : 41°C 

Nombre de jeune / femelle : 

Nombre de femelles : 12 
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Hibernation du : Grand rhinolophe 

Rythme cardiaque : 4 battements / minute  

Température interne : 9°C 

Durée des arrêts respiratoires : 1 heure et demie 

Lieu : Carrière souterraine de Saint-Chamas 

Hygrométrie intérieure : 90% HR 

Température intérieure : + 9°C 

Température extérieure : + 12 °C 
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Envergure : 30 à 34 cm 

Poids : 9 à 16 g. 

Gîtes : grottes chaudes 

Accès au gîtes : en vol 

Proies favorites : lépidoptères … 

Statut : devenu rare, disparition 

de 65% de ses effectifs en 2002 

Le Minioptère de Schreibers 
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En France - Hiver 2003   
Le Minioptère 

-65% 
 

 
 

Mortalité massive en Europe.  

La population française est passée en 6 mois 

de 220 000 individus  

    à 73 000 individus 
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En 20 ans dans les Alpilles 
 

-75%  

de la population  

hibernante 

 

20 – 30 individus connus  

En hibernation sur Berre 

Le Grand rhinolophe 



Risque très fort de disparition locale 

Causes probables : mortalité routière A54-A7, 

fragmentation, intoxications et pertes de gîtes. 
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Photo pic épeiche 
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Envergure : 26 à 32 cm 

Poids : 13 à 20 g. 

Gîtes : loges haut dans grands 

arbres 

Proies favorites : petits insectes 

aériens en essaims 

Statut : Assez commune, sédentaire 

et migratrice 

La Noctule de Leisler 
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D. NILL 



Frêne 

3 Pipistrelles 

 de Nathusius 

Des gîtes dans les arbres 



Des gîtes dans les arbres 

Peuplier noir mort sur pied 

2 Pipistrelles 

 de Nathusius 
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Envergure : 23 à 27 cm 

Poids : 7 à 12 g. 

Gîtes : dans les cavités 

Proies favorites : moustiques, 

insectes aquatiques glanés à la 

surface de l’eau… 

Statut : rare et localisé 

Le Murin de Capaccini 

Environ 50% de la population nationale en Paca 

 une trentaine connus en hibernation au nord de Berre 
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Photo falaise 



Photo falaise 
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Photo ruine 
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Photo Molosse ou 

pîpîstrelles volet 
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En 40 ans, de la Camargue aux Maures 
 

-70% de sites 

Colonies de chauves-souris cavernicoles 

 

Et disparition totale du Rhinolophe de Méhély présent sur 

Berre anciennement, quasi disparition du Petit Rhinolophe 

Les Chauve-souris du pourtour de 
l'Etang de Berre :  

perspectives 



 16 sp sur les 25 dans le 13 et 30 en Paca 

• 5 espèces Natura 2000 

 Menaces très fortes :  

• Urbanisation continue partout autour,  

• Emprises industrielles qui augmentent,  

• Développement du tourisme sur les espaces 

naturels,  

• etc.  





Un plan d’actions d’ensemble urgent à 

construire collectivement 

La protection des milieux clefs encore fonctionnels pour la 

faune est absolument nécessaire et urgente 

 Le maintien des fonctionnalités écologiques avec des 

espaces naturels suffisamment vastes 

 Poursuivre les inventaires avec les nouvelles méthodes 

telles la télémétrie et l’acoustique automatisé 

 Une indispensable cohérence avec les programmes de 

développement des communes 
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