Compte-rendu des suivis au col de la Bataille des 11 et 12 septembre 2020.

Le col tôt le matin…

Le col à l’heure de pointe, pas facile de spotter…

Les joyeux participants et joyeuses participantes, que je remercie pour leur aide et leur présence :
Jérôme, Rémi, Margaux, Alice, Gauthier, Karine et Leïla, Charlène, Lionel, Loric, Lou, Kevin, Mathieu,
Noémie, Alexandre, Ginette et ses collègues, Loïc, Maxime, Léa, Anne et surtout la section « relève »
(promo Greta T) : Séraphine, Elsa, Marius et Thomas…. Et j’espère n’oublier personne : pour les
prochaines opérations, va falloir mettre en place une feuille de présence à remplir !!...
Vendredi 11 septembre : Petit vent de nord mais ciel dégagé, pas beaucoup de monde au col en fin
d’après-midi. Je suis monté dès le matin pour profiter du lieu et suivre un peu l’activité d’éventuels
oiseaux migrateurs, mais à part un petit groupe de Guêpiers d’Europe (passant un peu loin avec une
bien mauvaise lumière, j’le dis pour pas paraître blasé), rien de très spectaculaire.
On monte les filets comme il se doit du côté sud de la route. Deux Pics noirs crient en contrebas du col,
le premier préconisant peut-être au deuxième de ne pas franchir la route trop bas (Cf. le compte-rendu
de la semaine dernière).
Petit passage de Noctules de Leisler mais sans comparaison avec ceux observés la semaine précédente,
puis à partir de 20h15, premières captures de Pipistrelles communes, de Vespères de Savi suivis des
Murins de Natterer, des Oreillards roux…
Au bout de deux heures ont a déjà atteint la trentaine
d’individus et chaque tournée au filet voit son lot de
pochons pleins revenir vers le poste de manip.

Noctule de Leisler. Photo :Rémi Métais

2 ou 3 p’tits trucs intéressants : assez tôt un Murin à
moustaches (un mâle « nouille chinoise ») est observé avec
les griffes d’une de ses pattes joliment ornées de traces de
vernis violet, le même que nous avons utilisé samedi 5
septembre pour marquer nos « victimes ». L’infos qu’on
peut en tirer au minimum, est que cet individu fréquente
régulièrement le site (et n’a pas une très bonne mémoire).
Depuis 2016 où nous avons commencé à marquer
systématiquement au vernis les individus capturés (tenue
d’au moins 3 à 4 semaines), les cas de « contrôle » de
bestioles sont extrêmement rares ce qui signifie
vraisemblablement que nous capturons une infime partie
des chauves-souris qui transitent par le col, ou que la très

grande majorité y passent de manière ponctuelle, ou encore que la majorité retient la leçon d’une
première garde à vue et se montre plus prudent ensuite.
Autre évènement, la capture d’un Minioptère de Schreibers, d’une Barbastelle d’Europe et d’une
Pipistrelle pygmée, des espèces soit peu fréquentes sur le site, soit qui volent relativement haut, assez
pour ne se prendre qu’à de rares occasions.
Bilan de la soirée : 65 individus, c’est-à-dire un record (précédent en 2019 avec 55 individus attrapés).
14 espèces sont notées soit une de moins que le maximum observé (record de 15, toujours en 2019).
Conclusion : une grosse - grosse soirée !
En détail : 5 Vespères de Savi, 6 Pipistrelles communes, 15 Murins de Natterer, 18 Oreillards roux, 1
Murin à moustaches, 6 Noctules de Leisler, 1 Minioptère de Schreibers, 1 Barbastelle d’Europe, 5
Murins à oreilles échancrées, 1 Petit murin, 1 Noctule commune, 2 Oreillards gris, 1 Pipistrelle pygmée,
2 Petits rhinolophes.
Pas d’oiseaux ! le vent de nord n’est pas favorable au passage en rase-motte sur les crêtes… Bien qu’un
Héron cendré soit passé en criant au-dessus de nous (je ne regrette pas d’avoir évité une première…).
Les filets sont pliés vers 2h du matin.
Samedi 12 septembre, journée à surveiller l’horizon et les hirondelles qui n’ont pas encore décidé de
partir en masse vers le sud, balade sur Ambel.

Roc de Toulaud (et derrière le col de la Bataille…) vu du plateau d’Ambel. TD

Les conditions ressemblent fortement à celles de la veille, vent modéré soufflant du nord. La
température ambiante est nettement plus chaude à la suite d’une journée estivale qui va faire encore
radoter les médias…
Les filets sont installés encore côté sud de la route, beaucoup d’enthousiasme, les enfants sont à bloc.
Bon après je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé mais alors qu’on a déployé les filets en hauteur, une
partie des perches se casse la gueule dans un harmonieux mouvement balancé. Des haubans mal
fixés ? Une force obscure et invisible ? Je n’ai pas d’explication à part que j’avais dû mal faire les choses
mais bon, on remonte le tout alors que quelques Noctules de Leisler commencent à voler au-dessus
de nous (très peu ce soir-là).
La suite est une capture bien moins fructueuse que la veille mais tout à fait honorable puisque ce sont
38 individus pour 10 espèces qui seront examinées, mesurées, vernies et relâchées. Au passage les

minots auront appris à reconnaître une chauve-souris mâle d’une femelle, un Oreillard d’une Pipistrelle
et deux ou trois autres trucs.
En détails : 3 Petits rhinolophes, 8 Vespères de Savi, 6 Pipistrelles communes, 8 Oreillards roux, 4
Murins de Natterer, 1 Petit murin, 2 Murins à oreilles échancrées, 1 Murin à moustaches et 1 Grand
murin.
Pas d’oiseaux mais un superbe Sphynx à tête de mort (habituellement vu sur les soirées avec un vent
de sud).

Petit murin (en fait c’est assez grand donc on met les gants). Photo : Rémi Métais

Les filets sont pliés par 3 zombies rescapés, vers seulement 1h30 du matin.
Dimanche, Rémi et Margaux, restés sur le site compterons près de 25 000 hirondelles en migration…

La suite, ce mardi 15 soirée pour les élèves de la nouvelle promotion de BTS GPN de la MFR de Mondy
puis de nouveau le jeudi 17 puis le vendredi 18 et le samedi 19, même heure même endroit...
A très bientôt,
Thomas

