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Objectifs de l’élaboration et de la mise en 

oeuvre du PRA Chiroptères en Île-de-France 

Objectifs établis dans le PNA : 

- Décliner les actions nationales 

- Identifier les enjeux régionaux spécifiques 

- Rechercher des coopérations régionales 

- Assurer la coordination des actions 
régionales 

 Etablir un document cadre opérationnel pour la 
conservation des chauves-souris en Île-de-France 



Méthodologie et déroulement de la 
rédaction du PRA 
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DRIEE Ile-de-France CSRPN 
Comité de 
pilotage 
régional 

Comité de 
suivi régional 

Rédacteur 
du PRA 
(Biotope) 

PNA 

PRA 



Contenu du PRA chiroptères 

Document en trois parties : 

 - Etat des connaissances  

 - Enjeux, objectifs et stratégie de conservation 
à long terme 

 - Programme d’actions  



Etat des connaissances 

Les chauves-souris en Ile-de-France : 

- 20 espèces présentes dans la région 

Barbastelle d’Europe 
Sérotine commune 
Murin d’Alcathoe 
Murin de Bechstein 
Murin de Brandt 
Murin de Daubenton 
Murin à oreilles échancrées 
Grand Murin 
Murin à moustaches 
Murin de Natterer 
 

Noctule de Leisler 
Noctule commune 
Oreillard roux 
Oreillard gris 
Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrelle pygmée 
Grand Rhinolophe 
Petit Rhinolophe 
 



Les chauves-souris dans les zonages 
réglementaires et d’inventaires 
franciliens : 

- Natura 2000 : 6 espèces inscrites à 
l’annexe II de la directive européenne 
Habitats-Faune-Flore => désignation de 10 
sites Natura 2000 dans la région, dont 5 
sites concernés exclusivement par des 
chauves- souris  

-un site concerné par un arrêté 
préfectoral de protection de biotope 
pris en raison de la présence de chauves-
souris : carrière de Larchant 

Etat des connaissances 



Bilan des connaissances sur les espèces : 

- sur la période 1991-2011 : 496 communes 
concernées par des prospections (surtout Yvelines, 
Essonne et Seine-et-Marne), soit près de 38% des 
communes de la région 

- déséquilibre de l’effort de prospections avec un 
effort plus soutenu dans le sud de la région, 
efforts réduits dans certains secteurs (quart nord-
est de la Seine-et-Marne, nord Yvelines, est du Val 
d’Oise) 

- certains territoires étudiés et suivis 
régulièrement : PNR, Massifs de Fontainebleau et 
Rambouillet 

Etat des connaissances 



 



Etat des connaissances 

Bilan des actions menées : 

- suivis et protection physique de gîtes : 238 gîtes d’hibernation 
connus en IDF, peu de colonies de parturition connues 

 

 

 

 

- nombreuses études par écoute ultrasonore et capture au filet 
(activité sur les sites souterrains ou télémétrie) 

Essonne Seine-et-

Marne 

Val d’Oise Yvelines Paris 

Nombre de sites 

d’hibernation 

recensés 

21 35 43 138 1 



Rédaction de fiches présentant pour 
chaque espèces : 

- Statut de protection  

- Description de l’espèce 

- Biologie et écologie  

- Dynamique des populations 

- Etat des connaissances en Île-de-
France 

- Menace 

 

Etat des connaissances 



Bilan des connaissance sur les 
espèces : 

- des espèces rares et très localisées : 

- Barbastelle d’Europe  

- Grand Rhinolophe 

- Petit Rhinolophe 

Etat des connaissances 



Etat des connaissances 
Grand 
Rhinolophe 



Bilan des connaissance sur les espèces : 

- des espèces localisées en périphérie de la 
région :  

- Murin de Bechstein 

- Murin à oreilles échancrées 

- Grand Murin 

Etat des connaissances 



Etat des connaissances 
Murin de 
Bechstein 



Bilan des connaissance sur les espèces : 

- des espèces bien présentes sur l’ensemble 
de la région, plus ou moins abondantes :  

- Sérotine commune  

- Murin de Daubenton 

- Murin à moustaches 

- Murin de Natterer 

- Noctule de Leisler 

- Noctule commune 

- Pipistrelle de Kuhl 

- Pipistrelle commune 

- Oreillards roux et gris 

Etat des connaissances 



Etat des connaissances 
Sérotine 
commune 



Bilan des connaissances sur les espèces : 

- des espèces pour lesquelles peu données sont 
disponibles : 

- Pipistrelle pygmée 

- Murin de Brandt 

- Murin d’Alcathoe 

 

- une espèce présente essentiellement en transit 
migratoire : 

 - Pipistrelle de Nathusius 

Etat des connaissances 



Etat des connaissances 

Menaces pesant sur les chiroptères en 
Ile-de-France : 

- Perte, modification et fragmentation 
des habitats   

- Disparition et modification des gites   

- Les traitements chimiques   

- L’éclairage 

- Les éoliennes 



Enjeux, objectifs et stratégie 

Objectifs définis à partir des trois axes du PNA : 

  

- PROTEGER 

- AMELIORER LES CONNAISSANCES 

- INFORMER ET SENSIBILISER  

 



Enjeux, objectifs et stratégie 

Protéger : 
 
- Protéger un réseau de sites d’hibernation favorables 

aux chiroptères  
- Protéger les colonies de parturition  
- Protéger les habitats des espèces forestières  
- Protéger et favoriser les corridors de déplacement des 

chauves-souris  

 



Enjeux, objectifs et stratégie 

Améliorer les connaissances : 
 
- Mise en place de campagnes de recherche de gîtes de 

parturition  
- Recherche de nouveaux sites d’hibernation  
- Mise en place de campagnes d’inventaire sur les 

secteurs méconnus de la région  
- Améliorer les connaissances des espèces méconnues 

(espèces forestières, …)  
- Améliorer les connaissances sur le swarming  
- Améliorer les connaissances sur les déplacements et 

les territoires de chasse  

 



Enjeux, objectifs et stratégie 

Informer et sensibiliser : 
 
- Informer et sensibiliser les propriétaires (publics ou 

privés) hébergeant et/ou susceptibles d’héberger des 
chiroptères  

- Informer et sensibiliser les aménageurs, gestionnaires 
du territoire pour une meilleure prise en compte  

- Informer et sensibiliser le grand public 
- Informer et sensibiliser les centres équestres et les 

vétérinaires sur les risques d’intoxication de la faune 
du sol et de leurs prédateurs (Grand Murin et Grand 
Rhinolophe)  

 



 

Actions du PRA 

 Au final, 17 actions ont été définies en IDF, déclinées 
du PNA ou bien spécifiques à l’Île-de-France 

 



Numéro de fiche Degré de priorité Intitulé des fiche action 

N1 / R1 1 Mise en œuvre du plan régional d’action pour les chiroptères en Île-de-France 
N2 / R2 1 Poursuivre l’aménagement et la protection physique et/ou réglementaire des gîtes d’importance régionale pour les chiroptères 

N5 – N6 / R3 2 
Élaborer un partenariat avec les collectivités territoriales et les administrations pour prendre en compte les chauves-souris dans la 
gestion et l’aménagement du territoire 

N8 / R4 2 Prendre en compte les chiroptères pour l’implantation de parcs éoliens 
N9 / R5 1 Prendre en compte la conservation des chauves-souris dans la gestion forestière 

N14 / R6.1 1 Rechercher, étudier et suivre les gîtes de swarming 
N14 / R6.2 1 Rechercher et réaliser le suivi des gîtes d’hibernation 
N14 / R6.3 1 Rechercher et réaliser le suivi des colonies de mise-bas 
N17 / R7 1 Harmonisation de l’effort de prospection au niveau géographique 
N15 / R8 1 Développer une base de données régionale 
N17 / R9 3 Centralisation et diffusion de la bibliographie régionale sur les chauves-souris 

N20 / R10 1 Maintenir les activités du réseau SOS chauves-souris 
N21 / R11 3 Poursuivre l’épidémiosurveillance de la rage chez les chiroptères 
N23 / R12 3 Réaliser des actions dans le cadre des nuits européennes de la chauve-souris 
N24 / R13 3 Réaliser des formations régionales pour l’étude et la protection des chiroptères 

R14 2 Limiter l’utilisation des vermifuges néfastes pour les chiroptères 
R15 1 Prendre en compte les chauves-souris dans la Trame Verte et Bleue et développer la notion de Trame Noire 

Animations du PRA 

 Phase d’animation du PRA a débuté en avril 2012.  
 

 DRIEE Île-de-France a confié l’animation du PRA pour 
les trois premières années à Biotope.  
 
 

   

 



Numéro de fiche Degré de priorité Intitulé des fiche action 

N1 / R1 1 Mise en œuvre du plan régional d’action pour les chiroptères en Île-de-France 
N2 / R2 1 Poursuivre l’aménagement et la protection physique et/ou réglementaire des gîtes d’importance régionale pour les chiroptères 

N5 – N6 / R3 2 
Élaborer un partenariat avec les collectivités territoriales et les administrations pour prendre en compte les chauves-souris dans la 
gestion et l’aménagement du territoire 

N8 / R4 2 Prendre en compte les chiroptères pour l’implantation de parcs éoliens 
N9 / R5 1 Prendre en compte la conservation des chauves-souris dans la gestion forestière 

N14 / R6.1 1 Rechercher, étudier et suivre les gîtes de swarming 
N14 / R6.2 1 Rechercher et réaliser le suivi des gîtes d’hibernation 
N14 / R6.3 1 Rechercher et réaliser le suivi des colonies de mise-bas 
N17 / R7 1 Harmonisation de l’effort de prospection au niveau géographique 
N15 / R8 1 Développer une base de données régionale 
N17 / R9 3 Centralisation et diffusion de la bibliographie régionale sur les chauves-souris 

N20 / R10 1 Maintenir les activités du réseau SOS chauves-souris 
N21 / R11 3 Poursuivre l’épidémiosurveillance de la rage chez les chiroptères 
N23 / R12 3 Réaliser des actions dans le cadre des nuits européennes de la chauve-souris 
N24 / R13 3 Réaliser des formations régionales pour l’étude et la protection des chiroptères 

R14 2 Limiter l’utilisation des vermifuges néfastes pour les chiroptères 
R15 1 Prendre en compte les chauves-souris dans la Trame Verte et Bleue et développer la notion de Trame Noire 

Etat d’avancement 2012 

 Suivi et coordination des actions avec le PNA 
 

 Rédaction de la plaquette de présentation du PRA 
 

 Synthèse bibliographique, notamment sur les 
vermifuges 
 

 Développement d’une base de données chauves-souris 
 

 Animations et week-end de formation (AZIMUT 230, 
…) 
 

 Suivi des politiques régionales : schéma éolien, plan 
de développement forestier, TVB, … 
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En savoir plus :  
 
Plan régional d’actions en faveur des chiroptères en Île de France 2012-
2016 -  DRIEE IDF - http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/plan-regional-chiropteres-en-ile-a1128.html 
 
Plan National de restauration des chiroptères en France métropolitaine 
2008-2012- http://www.plan-actions-chiropteres.fr/ 
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