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Intitulés Résultats
Nombre de communes 
wallonnes et françaises 
cartographiées
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UNE SAISON DE RECENSEMENT 
DES CHAUVES-SOURIS

Intitulés Résultats
Bâtiments prospectés 76

Bâtiments occupés 34

Nombre de comptages en émergence 
effectués

12

Plus grande colonie recensée 
(Sérotine commune)

29 individus

Points d’écoute SM2 effectués 20

Nombre de contacts enregistrés 13.200

Nombre d’espèces recensées 9 espèces

En collaboration avec le Life Pays Mosan, le Parc naturel 
Burdinale-Mehaigne a mis un point d’honneur à étudier 
les populations de chauves-souris présentes sur son 
territoire. Sous les projecteurs, quatre espèces rares et 
particulièrement protégées : le Grand rhinolophe, le Petit 
rhinolophe, le Grand murin et le Vespertilion à oreilles 
échancrées.

La visite de bâtiments

Le territoire a été parcouru de long en large dans le but 
de repérer les bâtiments susceptibles d’accueillir des 
chauves-souris et d’établir un premier contact avec les 
propriétaires. 226 bâtiments ont ainsi été mis en évi-
dence. Vu l’ampleur de la tâche, les bâtiments anciens 
de types fermes, châteaux, églises, maison de maître ont 
été gardés prioritairement. Au total, 76 bâtiments ont pu 
être prospectés et parmi ceux-ci 44 % témoignent de la 
présence d’au moins une chauve-souris. La plupart des 
bâtiments semblent abriter de très petites colonies, esti-
mées entre 3 et 10 chauves-souris et aucune nouvelle 
grande colonie n’a été découverte. Les colonies les plus 
souvent rencontrées par ordre décroissant sont celles 
des oreillards, de la Pipistrelle commune, de la Sérotine 
commune et du Murin à moustaches. 

La pose d’un détecteur automatique

Les enregistreurs automatiques de type « SM2 » sont très 
pratiques pour identifier les chauves-souris car ils enre-
gistrent durant toute une nuit toutes les chauves souris 

qui passent à proximité de l’enregistreur. 
Cependant la quantité de données à analy-

ser par la suite est considérable. Au total, 
20 nuits d’écoute ont été effectuées 

dans différentes zones propices du 
territoire. Selon les premières ana-
lyses effectuées, on retrouve la 
Pipistrelle commune qui domine 

largement (9596 contacts), la Séro-
tine commune (14), le Murin de nätte-

rer (14),  le Murin de daubenton (11), le 
Murin à moustache (4), la Noctule com-

mune (2), la Pipistrelle de nathusius (6), 
l’Oreillard roux & l’Oreillard gris (32). En revanche, aucune 
des 4 espèces recherchées n’a été détectée dans les 
enregistrements (ni  vue dans les bâtiments). 


