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Les Chauves-souris de Camargue - Synthèse et actualisation des données.
Résumé de l'auteur : De 1985 à 2005, 827 contacts de Chiroptères ont été obtenus selon différentes méthodes dans 118 localités de Camargue.
Au total, 21 espèces ont été inventoriées au cours de l’étude (une 22e, Nyctalus lasiopterus, ayant été signalée en dehors). Six espèces sont
communes (Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, P. kuhlii, P. nathusii, et Tadarida teniotis), la majorité des autres n’ayant
été observée qu’exceptionnellement. Onze nouvelles espèces de Chiroptères ont été recensées en Camargue lors de cette étude. Les
découvertes de Rhinolophus hipposideros, R. euryale, Myotis cf. mystacinus, Nyctalus noctula et Plecotus auritus sont remarquables car ces
espèces sont en limite d’aire de répartition. Le statut de plusieurs autres espèces manque de certitude et reste à affiner. C’est le cas pour
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentoni, M. capaccinii, M. emarginatus, Plecotus austriacus et Miniopterus schreibersi, pour lesquels
peu de données sont disponibles alors que la Camargue présente des potentialités très favorables. La colonie mixte de Rhinolophus
ferrumequinum et M. emarginatus, présente un fort intérêt patrimonial puisque c’est la seule colonie de reproduction connue en 2005 pour ces
espèces en Camargue, mais également la plus importante de Provence - Alpes - Côte-d’Azur et la seule pour les Bouches-du-Rhône. Le genre
Pipistrellus est le genre de chauves-souris le plus représenté en Camargue ; on y rencontre certainement les densités les plus élevées de la
région PACA et probablement aussi de la région Languedoc-Roussillon.
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