
Plan régional d'actions 

en faveur de la Noctule 

commune
Comment agir pour la préservation de cette espèce 

menacée ?

Rencontres des naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire 2022
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2. Une chauve-souris particulièrement menacée

3. Le plan régional d’actions : présentation
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▪ Taille : 60 à 90 mm

▪ Envergure : 32 à 45 cm

Une des plus grandes 

chauves-souris d’Europe

▪ Ailes longues et fines

Pelage brun-roux, court, 

dense et brillant

Zones sans poils brun 

foncé à noir

Petites oreilles 

arrondies avec tragus 

en forme de 

champignon
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1. La Noctule commune : description
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▪ Répartition très hétérogène en France :

Assez « commune » dans le 

centre-ouest du pays

Plutôt rare dans le sud, à 

l’extrémité de la Bretagne et 

du nord de l’hexagone

Absente de Corse

Répartition de la Noctule commune (Nyctalus noctula) en France, Belgique, Luxembourg et Suisse 
(Arthur & Lemaire, 2021)

▪ Répartition qui se précise en Pays 
de la Loire

(Arthur & Lemaire, 2021)

1. La Noctule commune : répartition
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Effort de prospection 
inégal plutôt que réelle 

différence de 
distribution 

géographique 

1. La Noctule commune : répartition
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▪ Gîtes :

⮚ Cavités arboricoles, bâtiments, ouvrages d’art, etc. → indifféremment de la 

saison

⮚ Majoritairement anciennes loges de pics en hauteur (10 à 20 m de haut)

⮚ Préférences = chênes et platanes en lisière de forêt, en bord de chemin 

forestier, proches des cours d’eau, au sein des parcs et jardins urbains

▪ Terrains de chasse :

⮚ En fonction de la disponibilité en proies

⮚ Landes, prairies, au-dessus des massifs forestiers, alignements d’arbres, 

milieu urbain, étangs et surfaces d’eaux calmes

(Arthur & Lemaire, 1999, 2015 ; CPEPESC Lorraine, 2009 ; Dietz et al., 2009 ; Dietz & Kiefer, 2015)

Colonie de Noctule commune en bâtiment 
© Benjamin Même-Lafond

1. La Noctule commune : habitats
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Cycle de vie de la Noctule commune
© Alice Desdevant, Benjamin Même-Lafond, Pascal Bellion, Ludovic Jouve

▪ Fidélité à une même colonie et à leur lieu de

naissance pour le choix du site de mise bas

▪ Colonies de 20 à 60 femelles (parfois plus)

▪ Fréquemment 2 petits autonomes au bout de 7

à 8 semaines

▪ Changement régulier de gîte au cours de la

période estivale

Fonctionnement en réseau de gîtes dans

une surface fixe d’environ 2 km² avec une

distance max de 12 km entre deux gîtes

60 gîtes différents sur une année

(Arthur & Lemaire, 1999, 2015 ; Petit & Mayer, 2000)

(Arthur & Lemaire, 1999, 2015 ; Dietz et al., 2009 ; 
CPEPESC Lorraine, 2009 ; Kronwitter, 1988)

▪ Accouplement via système de harem

1. La Noctule commune : cycle de vie
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Chasse à haute altitude : entre 10 et 50 m, parfois à plusieurs centaines de mètres

Vitesse de vol = 50 km/h

Possibilité de chasser en groupe, jusqu’à 15 individus selon la densité en proies

Premiers individus sortent très tôt, entre 5 et 20 minutes après le coucher du soleil voire

un peu avant la nuit

Terrains de chasse dans un rayon de 2,5 à 10 km autour du gîte

Distance max entre gîte et terrain de chasse = 26 km

Régime alimentaire opportuniste (proies de 9 mm en moyenne)

(André et al., 2014 ; Arthur & Lemaire, 2015 ; CPEPESC 
Lorraine, 2009 ; Groupe Mammalogique Breton, 2015)

(André et al., 2014 ; Arthur & Lemaire, 2015 ; Kronwitter, 1988)
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1. La Noctule commune : chasse et alimentation
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▪ Uniquement les femelles : mi-mars à mi-mai / août à octobre

▪ Distances parcourues = plusieurs centaines à 1 000 km

Record de 1 546 km entre Russie et Bulgarie

▪ Ségrégation des sexes lors de la migration→mâles restent dans le sud de l’aire de répartition

▪ Populations sédentaires !

Grande-Bretagne, Suède, nord de l’Italie et nord de l’Espagne

En Pays de la Loire, populations résidentes et migratrices ?

Vers Sud-Ouest de l’Europe pour 

accouplement et hibernation 

(Allemagne, Suisse, France…) 

Vers les gîtes de reproduction

dans le Nord-Est de l’Europe

(Arthur & Lemaire, 2015 ; Dietz et al., 2009 ; 
Dietz & Kiefer, 2015 ; Hutterer et al., 2005)

1. La Noctule commune : migration
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▪ Trois enjeux majeurs :

o Exploitation forestière intensive/inadaptée → perte de gîte

o Gestion des vieux arbres à cavité (sécurité des usagers, maladies et parasites, etc.) → perte de gîte

o Abattage et élagage en présence de colonie →mort directe et indirecte
(André et al., 2014 ; Arthur & Lemaire, 2015 ; 
Dietz et al., 2009 ; Dietz & Kiefer, 2015)

o Rénovation énergétique des bâtiments → destruction d’habitat et/ou d’individus

o Rénovation des ouvrages d’arts → destruction d’habitat et/ou d’individus

o En Allemagne : 28 % des Noctules communes victimes des éoliennes sont migratrices longue distance, 

dont 62 % de femelles et 32 % de juvéniles

o En Europe : 14,6 % des cas de mortalité étaient des Noctules communes avec 1 565/10 712 cadavres 

trouvés (Tobias Dürr, 2021)

(Lehnert et al., 2014)

2. Une chauve-souris particulièrement menacée
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Lancement d’un plan d’actions pour la conservation de la 

Noctule commune

Objectif : Améliorer le statut de conservation de l’espèce par la mise en place 

d’actions spécifiques à la Noctule commune

2. Une chauve-souris particulièrement menacée

11

▪ Déclin de l'espèce le plus important parmi les espèces françaises 

42 à 73 % de perte des effectifs entre 2006 et 2019 selon les dernières tendances 
Vigie-Chiro (Roemer, comm. pers., 2022)

▪ Manque de connaissances sur certains éléments de sa biologie et de son écologie

Espèce classée Vulnérable sur la liste rouge des mammifères continentaux de 
France métropolitaine (2017)



3. Le plan régional d’actions : présentation

1. Améliorer les connaissances sur la Noctule commune et 

assurer le suivi des populations 

➢ 3 : recherche de gîte, suivi des populations, connaissances scientifiques

2. Renforcer la prise en compte de la Noctule commune auprès 

des différents acteurs du territoire

➢ 3 : une par menace identifiée (éolien, arbres à cavités, rénovation)

3. Former, sensibiliser le réseau et déployer le plan d’actions au 

national

➢ 2 : formation et sensibilisation, communiquer sur le projet

Axes de travail
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Axe n°… Titre de l’axe

Action n°… Titre de l’action

Contexte Pourquoi cette action est à mettre en pratique ?

Objectifs Objectifs à atteindre

Description de l’action Détails et déclinaisons de l’action + protocoles

Indicateurs de suivi et de 

résultats
Indicateurs chiffrés permettant de suivre l’avancement de l’action, livrables, étapes à réaliser

Pilote de l’action et pilote associé Organisateur principal et secondaire(s) de l’action

Partenaires
Liste non exhaustive des partenaires (financiers, techniques, scientifiques) pouvant prendre part à la mise en œuvre 

de l’action

Lien avec les autres actions Autre(s) action(s) pouvant apporter quelque chose à l’action en question ou en bénéficier.

Autre(s) espèce(s) dont l’action 

sera bénéfique
Exemple d’espèces animales qui vont pouvoir également bénéficier de l’action.

Références bibliographiques Publications sur lesquelles la mise en œuvre de l’action peut se baser (non exhaustives)

Calendrier de réalisation Échéances de livrables, communications, réunions, partenariats à mettre en œuvre par année

Aide bénévole Activité(s) qui pourront mobiliser des bénévoles

Évaluation financière Aspect financier de l’action ou de certaines déclinaisons de l’action quand l’estimation est possible

3. Le plan régional d’actions : présentation

Format fiche action
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3. Le plan régional d’actions : présentation

Fiche action n°1

OBJECTIFS

14

ACTIONS

Améliorer les connaissances sur les colonies présentes en Pays de la Loire

Etablir une base de données des sites abritant l’espèce pour expérimenter et
appliquer des actions de conservation

Recherche des colonies de reproduction arboricoles selon protocole cris sociaux
(à expérimenter puis formaliser)

Discuter et tester différentes méthodes permettant de chercher les gîtes de

reproduction, d’hibernation et les terrains de chasse de l’espèce que ce soit en gîte

arboricole ou bâti (caméra thermique, acoustique, télémétrie, transpondage, etc.)

Faciliter la mise en commun des données de Noctule commune entre les différents
partenaires

Découvrir les gîtes et les terrains de chasse utilisés par la Noctule commune



3. Le plan régional d’actions : présentation

Fiche action n°2

OBJECTIFS
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ACTIONS

Suivre l’occupation des gîtes

Suivre les tendances d’évolution des populations

Elaborer un protocole de suivi de l’occupation des gîtes sur la base d’un
échantillonnage permettant de vérifier régulièrement chaque gîte connu

Déployer le protocole Vigie-Chiro sur le territoire afin d’évaluer les tendances
d’évolution des populations

Suivre les populations de Noctule commune



3. Le plan régional d’actions : présentation

Fiche action n°3

OBJECTIFS
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ACTIONS

Traiter les lacunes afin de faciliter les recherches de gîtes, les suivis de populations ainsi
que les mesures pour protéger l’espèce :

• Comprendre le caractère migrateur de certaines populations ;

• Mieux appréhender le fonctionnement de gîtes en réseaux ainsi que la dynamique des
population ;

• Affiner les préférences des colonies en termes de gîte et de site de chasse…

Organiser une réunion d’échanges avec d’autres associations de protection de la nature et
chercheurs intéressés par le sujet afin de définir les thématiques prioritaires ainsi que les
méthodes et protocoles à mettre en œuvre

Combler les lacunes sur la biologie et l’écologie de la Noctule commune



3. Le plan régional d’actions : présentation

Fiche action n°4

OBJECTIFS
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ACTIONS

Améliorer la prise en compte de la Noctule commune et des chauves-souris arboricoles
en général

Mettre en place des mesures de protection réglementaires sur les arbres gîtes à Noctule
commune

Créer des outils : cartes d’alerte de présence d’arbre gîte, guide d’aide à la décision appliquant la
séquence ERC, guide d’aide à la décision des outils réglementaires pour la protection des gîtes
arboricoles avérés et potentiels, recueil d’expériences des gîtes artificiels qui fonctionnent en milieu
arboré

Former et informer : formations sur la thématique arbre et biodiversité aux différents acteurs avec

focus sur la Noctule commune, diffuser les outils créés via outil SIG en ligne et site Internet

Faire évoluer la gestion des arbres à cavité

Protéger : expérimenter la mise en place de gîtes artificiels en milieu arboré, protéger les sites

avérés et favorables aux Noctules communes à l’aide d’outils réglementaires



Réduire les impacts sur les populations de Noctule commune par des mesures de réduction

3. Le plan régional d’actions : présentation

Fiche action n°5

OBJECTIFS
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ACTIONS

Prendre en compte la Noctule commune dès le début d’un projet éolien

Planifier : mise à jour de la Doctrine régionale oiseaux, chauves-souris et éolien et des cartes d’alerte
éolien

Protéger : protocole standardisé de recherche systématique des colonies de Noctule commune dans

un rayon minimum de 2 km autour du projet lors de l’étude d’impact, systématiser les mesures de

bridage sur la base d’analyse multicritères, financement d’études scientifiques sur le sujet "Noctule

commune et éoliennes", mesures de suivi adaptées à l’espèce

Améliorer la prise en compte de la Noctule commune dans l’élaboration des projets éoliens : 

avant et après implantation

Contrôler : mesures de réduction par les inspecteurs ICPE selon ordre de priorité, construire un

arrêté type pour inspecteurs ICPE permettant de quantifier la mortalité et de mettre en avant

des points de vigilance à vérifier lors des contrôles

Contrôler et évaluer la bonne mise en pratique des mesures après implantation du projet



3. Le plan régional d’actions : présentation

Fiche action n°6

OBJECTIFS
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ACTIONS

Améliorer la prise en compte des gîtes en milieu bâti par des mesures d’anticipation afin
d’éviter l’action dans l’urgence

Améliorer le potentiel de gîte à Noctule commune en milieu bâti

Former et informer : prise en compte de la faune associée au bâti dans les formations destinées aux
professionnels du BTP et de l’aménagement, journées de formation aux acteurs du bâtiment sur les
bonnes pratiques à mettre en œuvre lors de la découverte de chauves-souris avant ou lors de travaux,
recueil d’expériences des gîtes artificiels qui fonctionnent en milieu bâti et des mesures d’évitement
ou de réduction pour conserver le gîte initial

Planifier : obligation d’expertise faune en bâti avant tout projet de travaux concernant des

bâtiments ou des ouvrages d’art, démarche d’auto-évaluation de la faune présente en habitat

individuel via une fiche des services de gestion des déclarations de travaux et de permis de

construire, généraliser l’insertion de gîtes artificiels lors de la construction ou de la rénovation de

bâtiments publics et d’habitat collectif

Conserver les gîtes de Noctule commune dans les bâtiments et ouvrages d’art



3. Le plan régional d’actions : présentation

Fiche action n°7

OBJECTIFS
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ACTIONS

Poursuivre la dynamique initiée en faveur de la Noctule commune dans les réseaux
bénévoles et professionnels

Sensibiliser le grand public à la Noctule commune et à ses enjeux de protection

Organiser un week-end par an à échelle départementale pour former les bénévoles à la
reconnaissance et la recherche des arbres gîtes à Noctule commune

Animer des conférences pour échanger et former sur les méthodes utilisées pour la

recherche des gîtes

Mettre en avant la Noctule commune lors d’animations sur les chauves-souris destinées
au grand public

Former et sensibiliser le réseau à la recherche de gîte à Noctule commune



3. Le plan régional d’actions : présentation

Fiche action n°8

OBJECTIFS
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ACTIONS

Communiquer sur le projet de plan d’actions à l’échelle nationale

Impliquer les associations et les chercheurs dans la mise en œuvre du plan

Rédiger des articles à diffuser dans les publications du réseau chiroptères national
(L'Envol des Chiros, Chiroptères infos…)

Réaliser un film à mettre en ligne qui mettra en avant la Noctule commune, les enjeux

auxquels elle fait face et les solutions qui existent à travers le plan d’actions

Constituer un groupe de travail chargé d’appliquer les actions du plan

Faire connaître le plan d’actions Noctule commune pour élargir son application

Donner plus d’ambition au plan d’action
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

DES QUESTIONS ?

Avec :

Benoît Marchadour - Chargé de mission faune vertébrée, Coordination régionale LPO Pays de la Loire

Benjamin Même-Lafond - Chargé de missions Chiroptères, LPO Anjou

Contact : 

Alice Desdevant
06.81.34.88.02 / alice.desdevant@laposte.net
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