Etude de la fréquentation par les
chiroptères de l'ancienne galerie de
mine de Guadigliolo (commune de
Ersa) par analyse acoustique

Fréquentation par les chiroptères de l'ancienne galerie de mine de Guadiglolo| GCC 2012

1

Résumé
Le CEN de Corse a sollicité le GCC afin d'établir l'intérêt chiroptérologique de l'ancienne galerie de
mine de Guadigliolo (Ersa). L'analyse des enregistrements ultrasonores effectués lors de 2 sessions a
permis de mettre en évidence l'importance de l'entrée de la galerie comme territoire de chasse de
plusieurs espèces de chauves-souris avec une mention particulière pour le Petit Rhinolophe.

Contexte
Les anciennes galeries de mines de la commune de Ersa sont situées au cœur du vallon de
Guadigliolo. Exploitées de 1851 à 1918, il en aurait été extrait jusqu'à 2300 tonnes d'antimoine à
partir du filon de Stibine. Il ne subsiste aujourd'hui qu'une galerie ennoyée d'une centaine de mètres
de développement dont la fréquentation par les chauves-souris (principalement par le Petit
Rhinolophe Rhinolophus hipposideros) est mal connue. Lorsque la DRIRE a décidé de la mise en
sécurité de cet ouvrage (en 2005), le GCC a préconisé la pose de barreaux horizontaux afin de
garantir le maintien d'un accès à ce gîte potentiel. Le CEN de Corse (à l'époque Association des Amis
du Parc) a alors passé une convention avec la commune de Ersa pour se porter responsable des
aménagements réalisés.

Aspect de la sortie de l'ancienne mine de Guadigliolo après la fermeture par grille à barreaux
horizontaux par les services de l'Etat. Un aménagement a ensuite été réalisé conjointement par le
CEN et le GCC (parements des joues béton, signalétique)
En 2012, le CEN de Corse, gestionnaire du site, a commandité une étude auprès du GCC afin d'établir
l'intérêt chiroptérologique du site de Guadigliolo. La Galerie étant fermée par des barreaux, le seul
moyen de s'assurer de la fréquentation du site par les chauves-souris est l'écoute au détecteur à
ultrasons. Le GCC a proposé au CEN une analyse acoustique à la fois active (écoutes au détecteurs
D240X de Petterson au cours de 2 soirées) et passive (pose d'un détecteur SM2 de Wildlife Acoustics
pendant 2 sessions).

L'analyse acoustique des chauves-souris requière une grande expérience dans le domaine et si
certaines espèces sont facilement identifiables par la fréquence d'émission de leurs ultrasons
(Genres Rhinolophus, Pipistrellus par exemple), d'autres ne permettent souvent d'atteindre que le
groupe d'espèces (Genres Myotis, groupe Barbastella-Plecotus, groupe Eptesicus-Nyctalus). La
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convergence du type d'émission ultrasonore en fonction du milieu implique que plusieurs espèces
utilisent le même type acoustique dans des circonstances similaires. Ceci est encore plus vrai dans un
environnement étroit type galerie ou tunnel dans lesquels les chauves-souris n'usent pas d'une
séquence de types acoustiques qui permettraient de les discriminer. C'est pourquoi le SM2 a été
orienté de façon à enregistrer les chauves-souris à la sortie de la galerie.

Mise en place de l'étude
L'enregistreur d'ultrasons était configuré de façon à ne déclencher un enregistrement que pour des
émissions sonores au delà de 9 kHz et jusqu'à 96 kHz (les émissions des chauves-souris européennes
atteignent 110 kHz pour le Petit rhinolophe, mais il est possible de noter sa présence sur un
enregistrement par l'harmonique situé à environ 55 kHz).

Installation de l'enregistreur d'ultrasons SM2, avec le micro dirigé vers la sortie de la galerie
L'enregistreur passif d'ultrasons Song Meter 2 a été installé à la sortie de la galerie de Guadigliolo au
cours de deux périodes distinctes :
du 22 mai au 1er juin (période de fin de transit printanier et installation des colonies dans leur gîte de
reproduction). Une soirée d'écoute au D240X a été réalisée le 4 juin en sortie de galerie.
du 21 au 29 août (période de dispersion des jeunes et début du transit automnal) avec une soirée
d'écoute au D240X le 21 août.
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Résultats
L'appareil a donc fonctionné durant 20 nuits au total, enregistrant 3354 séquences de cris de
chauves-souris. Les deux soirées d'écoute au D240X ont permis d'observer qu'aucune chauve-souris
ne sortait de la cavité. On peut donc estimer que la totalité des données obtenues avec le SM2
proviennent d'individus qui viennent chasser à l'aplomb même de la sortie de la galerie souterraine,
et/ou de chauves-souris qui utilisent cette galerie en reposoir nocturne et font ainsi des va et vient
devant le micro du SM2.
S'il n'est pas possible de conclure à la fréquentation des anciennes galeries de mine de Guadigliolo
par les chiroptères, il est toutefois indéniable que le micro-habitat présent à l'entrée de cette cavité
représente un territoire de chasse important pour différentes espèces de chauves-souris. En effet,
lors de la première session, le SM2 a enregistré une moyenne de 230 contacts par nuit dont une
majorité de sons provenant de Petit Rhinolophes. Il est à noter que cette espèce a une portée de
signaux acoustiques particulièrement faible, avec une distance de détection inférieure à 5m. Les
individus enregistrés chassaient donc à proximité immédiate, activité par ailleurs confirmée lors des
enregistrements au D240X alors que plusieurs Petit Rhinolophes ont été observés en ballet constant
dans la végétation entourant l'entrée de la galerie. (Lors des enregistrements, il a été noté jusqu'à 4
individus simultanément).

Liste des espèces inventoriées sur le site par ordre décroissant d'occurrence :
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus kuhli)
Vespère de Savi (Hypsugo savii)
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
Oreillard (Plecotus sp.)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

Comparaison de l'activité nocturne devant la galerie de Guadigliolo toutes espèces confondues :
L'activité des chauves-souris devant les anciennes mines de la commune d'Ersa est mesurée par la
moyenne nocturne du nombre de contacts. Au cours du printemps, 2327 contacts ont été enregistrés
(pour un moyenne de 232 contacts par nuit), tandis que 1027 signaux correspondants à des chauvessouris ont été identifiés pour la fin de l'été (pour une moyenne de 114 contacts par nuit). Sur les deux
graphes suivants, on observe également que l'activité des chauves-souris n'est pas régulière au cours
de la nuit et qu'elle se répartie différemment entre la première et la seconde session. En effet, alors
que les signaux ultrasonores se situent en début et surtout avant l'aube fin mai, l'activité atteint un
pic 2 heures après le coucher du soleil pour la période fin août. Le premier schéma semble corrélé à
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l'activité entomologique : les émergences d'insectes étant plus importantes au crépuscule et juste
avant le lever du soleil. Pour la seconde session, on peut émettre l'hypothèse que les chiroptères
ayant passé les périodes biologiques les plus demandeuses en énergie (sortie d'hibernation puis
élevage des jeunes), leur recherche en ressources trophiques est moindre.
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L'absence de pic en seconde partie de nuit fin août exclu également toute présomption de swarming
(phénomène de regroupement automnal à certaines entrées de cavités à des fins de rencontres
sexuelles, non encore démontré dans la région méditerranéenne).
Diversité chiroptérologique en fonction de la période biologique
C'est le même cortège d'espèces qui viennent chasser à l'entrée de la cavité des anciennes mines de
Guadigliolo entre fin mai et fin août. Quelques contacts d'Oreillard viennent tout de même allonger
la liste des espèces sur la session du mois d'août De ce point de vue, il est tout de même à noter que
la portée d'émission des cris sonars des Oreillards est particulièrement faible et qu'il est donc tout à
fait possible que leur présence soit passée inaperçue lors de la première session d'enregistrements. Il
est par ailleurs très difficile de différencier les cris émis par l'Oreillard Gris (Plecotus austriacus) de
ceux émis par l'Oreillard Alpin (P. macrobullaris), tous deux présents en Corse. C'est pourquoi nous
restons au niveau du genre dans cette synthèse, même si selon l'écologie connue pour ces deux
espèces, nous sommes plus probablement en présence du premier.
D'autre part, des différences s'établissent sur l'activité respective de ces espèces, globalement
beaucoup moins importante fin août que fin mai. Il n'y a que le Vespère de Savi pour lequel le
nombre de contacts augmente lors de la seconde session. Pour les autres espèces, la réduction est
forte, jusqu'à disparaître des enregistrements comme la Pipistrelle Pygmée.
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Comparaison du nombre d'enregistrements par espèces entre fin mai et fin août
Rhi : Rhinolophus hipposideros ; Hsa : Hypsugo savii ; Pku : Pipistrellus kuhli ; Ppyg : Pipistrellus pygmaeus ;
Ppi : Pipistrellus pipistrellus ; Plec sp : Plecotus sp.
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Si ce sont globalement les mêmes espèces qui viennent chasser à proximité immédiate de la cavité
de Guadigliolo, on observe que dans tous les cas, c'est le Petit Rhinolophe qui est le plus présent avec
a minima près de la moitié des contacts enregistrés. Rappelons que pour cette espèce, la puissance
des émissions ultrasonores est très faible et que l'activité mesurée ici est d'autant plus
exceptionnelle (cumulant près d'une centaine de contacts par nuit).
Même s'il n'est pas possible de dénombrer les individus venant chasser à l'entrée de la galerie (10
contacts enregistrés peuvent correspondre un 1 individu passant 10 fois devant le micro du SM2 ou à
10 individus passant chacun 1 fois), il n'en est pas moins vrai que l'activité chiroptérologique relevée,
et notamment le nombre important de contacts de Petit Rhinolophe, est remarquable.
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Comparaison des proportions du nombre de contacts par espèce entre la première (à gauche) et la
seconde session(à droite) - Rhi : Rhinolophus hipposideros ; Hsa : Hypsugo savii ; Pku : Pipistrellus kuhli ;
Ppyg : Pipistrellus pygmaeus ; Ppi : Pipistrellus pipistrellus ; Plec sp : Plecotus sp.

Conclusion
L'importance de la galerie souterraine de Guadigliolo pour les chauves-souris ne réside finalement
pas dans la cavité elle-même, mais bien dans le micro-habitat existant à l'entrée : la galerie étant
ennoyée, une petite zone humide reste active même en plein cœur de l'été, et le maquis à fruticées
hautes qui surplombe cette poche d'eau devient un territoire de chasse important pour différentes
espèces de chauves-souris et notamment le Petit Rhinolophe (espèce inscrite à l'annexe II de la
Directive Habitats). De plus, même s'il n'a pas été prouvé la fréquentation de la galerie par des
chauves-souris, il n'est pas exclu que certaines espèces y trouvent refuge à d'autres périodes
biologiques, notamment pendant l'hibernation. Avant la mise en sécurité par les services de l'Etat,
plusieurs individus de Petit Rhinolophes étaient observés, notamment en période de transit
automnal.
Il conviendra donc de conserver l'accès à cette cavité pour les chauves-souris et de maintenir le
micro-habitat sur lequel elles viennent chasser.
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