
 
PERMETTRE LE DÉPLACEMENT DES CHAUVES-SOURIS DANS  
L’AGRO-ÉCOSYSTÈME  
PLAINE VITICOLE DE PUYLOUBIER [13] 

 
 
Pour circuler au sein des espaces agricoles, la plupart des espèces animales utilisent ce que l’on 
appelle des corridors écologiques. Il s’agit en fait d’une zone de passage privilégiée dans le 
paysage assurant une connexion entre différents habitats vitaux pour les espèces.  
En France, on utilise le terme de « Trame Verte et Bleue » pour désigner ce réseau écologique, un 
concept qui apparaît avec le Grenelle de l’Environnement en 2007. 

 

QUEL INTÉRÊT POUR LES CHAUVES-SOURIS ? 
 
 
Pour les chauves-souris, ces corridors écologiques se matérialisent sous trois formes : 
 
•    La trame verte : en milieu agricole, elle est  

majoritairement représentée par les haies, ces sont des  

linéaires de végétation arborée bordant ou séparant les  
parcelles agricoles. Ces structures paysagères servent de  
véritables routes de vol pour les chauves-souris lorsqu’elles  
se déplacent la nuit pour aller chasser. Les haies sont  
également riches en insectes et protègent les chauves-souris  
des prédateurs. 
 
 
•    La trame bleue : elle englobe tout type de milieux 

humides, notamment les ripisylves, ces forêts qui  

bordent les cours d’eau. Celles-ci sont essentielles pour 
beaucoup d’espèces de chauves-souris, car elles leur  
permettent, tout comme les haies, de se repérer la nuit dans 
un paysage majoritairement ouvert. Les ripisylves sont aussi  
très riches en insectes et sont un point d’abreuvement pour  
de nombreux animaux.  

 

 
•    La trame noire : cette appellation, plus récente, désigne  

un corridor sans pollution lumineuse nocturne.  

En effet, les chauves-souris sont lucifuges,  
c’est-à-dire qu’elles fuient la lumière. Pour permettre  leur 
 déplacement dans un milieu, il est donc essentiel que  
cette pollution soit réduite au maximum. 

 
 
 

                             

 

Parcelle de vigne bordée d’une haie arborescente 
© Jeanne Delhommel 

Chauve-souris survolant un paysage nocturne éclairé  
© Tanguy Stoecklé 

Ripisylve adjacente à une parcelle de vigne 
© Jeanne Delhommel 
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ET POUR LE VITICULTEUR ? 

 
On reconnaît aux haies de nombreux avantages agricoles tels que leur qualité de brise-vent et le 
fait qu’elles constituent un moyen de lutte efficace contre l’érosion des sols.  Elles  sont aussi une 
barrière mécanique contre la dérive des pulvérisations et accueillent  de nombreux auxiliaires de 
culture. Ces atouts sont  également associables aux ripisylves  qui ont en plus l’avantage 
considérable de favoriser l’infiltration des eaux dans le  sol. 

 

ACTIONS CONCRÈTES POSSIBLES 

 
Certaines actions peuvent être réalisées pour faciliter le déplacement des chauves-souris en 
milieu agricole, comme  : 
 

1.     le développement des haies 
 

2.     la restauration des ripisylves  
 

3.     une limitation de la pollution lumineuse 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

                                                                                                             

 

 

 

 

 
POUR ALLER PLUS LOIN … 

 
•    Arthur L., Lemaire M., 2015. – Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection 
Parthénope), Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 2e éd., 544 p. 
•    Centre de ressources pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue [en ligne]. [Consulté le 22/07/2019]. Disponible sur : < 
http://www.trameverteetbleue.fr/> 
• Liens : gcprovence.org https://biodiviti.fr 

 
 
 

                             

 

A gauche, un paysage propice au 
déplacement des chauves-souris grâce aux 
nombreuses haies qui le composent 
©Laurent Arthur et Michèle Lemaire 
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