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Retrait de l’enregistreur acoustique de la L.P.O.-Touraine mis en place pour
connaître les différentes espèces de chiroptères qui évoluent au niveau
du réservoir du château d’eau du bois de Grandmont Tours-37Période du 4 juillet 2020 au 7 juillet 2020 (3 nuits).
Mardi 7 juillet 2020
2 participants du S.C. Touraine : DUPONT Pierre-Yves, GAY François.

Récupération de l’enregistreur de la L.P.O

Pierre-Yves démonte le micro.

Photos François GAY

Extrait du compte-rendu de Natacha GRIFFAULT de la L.P.O. Touraine sur les analyses des 5 enregistrements
effectués dans le bois de Grandmont :
<<Seulement 9 espèces sur les 23 présentes sur le département ont été recensées. L’ensemble des 5
enregistreurs ont été placés de façon stratégiques sur différents emplacements du bois et à différentes
hauteurs afin de pouvoir enregistrer le maximum d’espèces de chiroptères et particulièrement les espèces
dites de haut vol qui peuvent ne pas être captées par des micros se trouvant au sol. A notre grande surprise la
Barbastelle d’Europe et le Murin de Natterer sont les deux seuls représentants des espèces dites forestières,
les autres pouvant également être observées en milieu urbain. En vue de l’absence de nombreuses espèces, le
bois de Grandmont ne semble plus jouer son rôle d’écosystème forestier de manière satisfaisante. Il est
probable que les arbres restants ne proposent pas suffisamment de gîtes et réseaux de gîtes pour les
chiroptères (cavités, fissures, décollements d’écorces, etc.). De plus, vue la faible diversité spécifique et le peu
de contacts enregistrés, le bois de Grandmont ne semble pas être un terrain de chasse privilégié par les
chiroptères, excepté peut-être au-dessus de la canopée des arbres ou d’avantage de contacts de pipistrelles
communes et de Kuhl ont été enregistrés, laissant présager une plus grande diversité et abondance
d’insectes>>.
Plusieurs espèces ont été enregistrées au niveau du réservoir du château d’eau de Grandmont (à 22 mètres
du sol) :
Barbastelle d’Europe, Sérotine/Noctule, Murin à oreilles échancrées, Noctule de Leisler, Noctule commune,
Pipistelle de Kuhl, Pipistrelle commune.
- 2 -378

