Action A6 : Travaux préalables à la
réalisation de dispositifs de franchissement
routiers
Un repérage des croisements dangereux pour les chauves-souris, autrement appelés points
noirs, est nécessaire pour pouvoir remédier aux collisions routières. La recherche des points
noirs le long de la RN113 (dans le secteur d’Arles/Saint-Martin-de-Crau), par comptage de
cadavres de chiroptères, autour des colonies (rayon de 1,5 km) se justifie par le fait que les
jeunes à l’envol sont la fraction la plus vulnérable de la population et que cet axe représente
une menace importante pour les populations camarguaises de Grand Rhinolophe.
Cette action poursuit deux objectifs principaux :

1/ REPÉRER LES CROISEMENTS DANGEREUX (= POINTS NOIRS) ENTRE
ROUTES DE VOL DES CHIROPTÈRES ET VOIE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
Cela s’est déroulé de trois façons :
a) par télémétrie dans le cadre des opérations prévues (Action A5)
En avril 2011, des points noirs routiers potentiels ont été identifiés dans un rayon de 1,5km,
et parfois plus, autour des colonies grâce aux résultats de la session de télémétrie 2010
(action A5 du LIFE+ Chiro Med). Des points noirs ont été ajoutés autour des colonies au fil
des sessions de télémétrie 2011.
b) par examen cartographique afin d’identifier les points noirs potentiels dans un rayon
de 1,5 km autour des colonies de reproduction et feront l’objet d’un contrôle par
observation nocturne (caméra thermique)
Examen cartographique
Un examen cartographique de la structure paysagère a été réalisé en avril 2011 autour des
colonies pour identifier les corridors de déplacement probables des chiroptères.
L'identification était basée sur l'examen cartographique du paysage à partir de photos
aériennes et l’étude menée sur les haies en 2010 (Actions A61.c et C4). Conformément au
protocole rédigé avant la saison de terrain, la cartographie a été effectuée dans un rayon de
1,5km autour des colonies voire plus lorsque les données de télémétrie suggéraient de fortes
densités de passage à une plus grande distance. L’examen cartographique a été réalisé
autour des sept colonies de reproduction connues.
Observations autour des colonies
La vérification des points noirs identifiés sur carte a été réalisée durant l’été 2011. Un prérepérage a été réalisé grâce à la pose de détecteurs acoustiques automatiques (Anabat) afin
d'évaluer la densité de passage et de réaliser les observations avec la caméra thermique

uniquement aux points de passage importants. Ce travail acoustique a été mené tout au long
de la période du fait de son apport important pour comprendre les routes de vol. Des
observations avec caméra thermique, monoculaire de vision nocturne et détecteurs à
ultrasons manuels ont été menées pour étudier le comportement de vol et pour repérer les
points de passage précis des Grands rhinolophes et Murins à oreilles échancrées. Autour de
trois colonies, tous les points identifiés dans un rayon de 1,5km ont été testés à l'Anabat
(sauf un point testé directement par observations), et quelques points plus éloignés ont
également fait l'objet de pose Anabat. Les observations nocturnes ont été menées au niveau
des points présentant la plus forte densité de passages. Un point de franchissement routier a
été testé (Anabat + observations nocturnes) en face d’une autre colonie, découverte grâce à
l'action A5 du LIFE+ Chiro Med. La colonie étant située devant une route départementale à
fort trafic et à fort passage de chiroptères en transit, le site est idéal pour étudier le
comportement de franchissement routier du Grand Rhinolophe. Dans le cadre de
l’observation du comportement des chiroptères, le cadavre d’un Grand Rhinolophe immature
a été trouvé sur la RD179 à 1,2km d’une colonie de reproduction. Il s’agit donc d’un point de
mortalité avéré pour le Grand Rhinolophe.
c) par comptages réguliers des cadavres de chauves-souris le long de la RN113
Cette partie de l’action s’est déroulée conformément au dossier de candidature et a été
réalisée en 2010. Elle est donc à présent terminée.
Le protocole de ramassage des cadavres le long de la RN113 a été élaboré en août 2010
par le CETE et la DIRMED, puis complété par le GCP avec des éléments concrets liés à la
récolte et les modalités de détermination effectuée par le GCP. Les résultats ont fait l’objet
d’un rapport et d’une annexe cartographique qui permet de localiser les sites sensibles aux
collisions pour les chauves-souris, autrement appelés points noirs, sur le tronçon de la
RN113 étudié. Ce suivi de mortalité le long de la RN113 entre Saint Martin-de-Crau et Arles
et l'examen cartographique de la structure paysagère à proximité de cette infrastructure a été
réalisé en 2010 par deux stagiaires du CETE, ayant suivi au préalable une formation à la
spécificité du travail de récolte des cadavres le 20 août 2010. Les sorties terrains ont été
programmées en fonction du cycle de vie des chauves-souris, à la période où les jeunes
inexpérimentés quittent les sites de reproduction et sont le plus sensible aux impacts
routiers.

2/ OBSERVER LE COMPORTEMENT DES CHIROPTÈRES AU NIVEAU D’UN
FUTUR FRANCHISSEMENT ROUTIER (Action C3)
Au niveau du pont à aménager, 46 Anabat ont été posés pendant 16 nuits, et des
observations nocturnes y ont été réalisées pendant six soirées. Afin de mieux comprendre le
comportement de franchissement de la RN113 par les deux espèces, tous les passages
supérieurs et inférieurs de la RN113 entre Arles et St-Martin-de-Crau ont fait l'objet d'un prérepérage à l'Anabat et/ou d'observations nocturnes. Cela correspond au tronçon suivi en
2010 pour le ramassage des cadavres. Des observations ont eu lieu pendant huit soirées
autour des ponts/tunnels où les Anabat enregistraient des signaux de Myotis sp ou de Grand
Rhinolophe. Des Anabat ont par ailleurs été posés au niveau du point de mortalité avéré de
Grand Rhinolophe qui présentait le plus d'intérêt pour l'espèce.
Conformément au protocole de terrain réalisé en amont des sessions d’observation, le
nombre de nuits a été adapté en fonction de la fréquence de passage pour plus de résultats
et d’efficacité.

