
 

 

Un chapitre qui se termine et une nouvelle page qui se crée 

Tout d’abord, je tiens à remercier Camille Pilisi de m’avoir recrutée en tant que stagiaire chargée de 

mission chiroptères. Son professionnalisme, son envie de partage et la passion qu’elle éprouve pour 

son travail m’ont tout bonnement motivée à perpétuer dans ce domaine. Elle m’a notamment fait 

découvrir un nouveau monde, ce qu’en tant qu’éthologue je n’avais pas encore pu expérimenter.  

Merci pour ton écoute et ta gentillesse Camille !  

La socialité chez les chauves-souris 

Les chauves-souris sont des animaux sociaux, c’est-à-dire, qu’ils vivent en groupe de plusieurs 

individus et en découle ainsi, l’émergence de divers comportements sociaux de type cris ou chants 

pour la communication. Les Chiroptères utilisent des signaux sous forme d’ultrasons (18-110kHz, non 

audible à l’oreille humaine) pour se repérer la nuit en pleine chasse. Hors dans un contexte social, les 

chauves-souris communiquent via des sons parfois audibles à l’oreille humaine (10-15kHz) ! La 

fréquence en kHz de ces cris et chants sont assez variables suivant les espèces ainsi que le message à 

transmettre.  

Pourquoi émettre des cris sociaux ? 

Il existe 5 types principaux de cris sociaux identifiés, émis selon des contextes distincts  : 

Contexte Commentaires 

Parade Cris émis par les mâles pour la reproduction. 

Communication mère-jeune 
Les jeunes peuvent émettre des « babillages » pour apprendre à 
communiquer et écholocaliser en leurs débuts. 

Communication entre individus 
Avertir d’une zone intéressante de ressources alimentaires ou de 
gîte. 

Compétition alimentaire et /ou 
territoriale 

Emission de cris stridents en général par les adultes. 

Détresse Émis lors d’une capture, ou présence d’un prédateur. 

 

Inventaires des chauves-souris 

Dans le cadre de mon stage, j’ai notamment participé à différents inventaires de chiroptères 

(Finistère, Loire-Atlantique, Vienne…). Pour les identifier, nous avons enregistré leurs ultrasons grâce 

à un détecteur à la tombée de la nuit, et avons par la suite identifié les signaux d’écholocations 

captés sur logiciel informatique (Batsound® et Kaleidoscope®). Cependant, il est parfois compliqué de 

différencier précisément certaines espèces sur la base seule de leurs signaux d’écholocation.  

Ainsi l’utilisation d’indices supplémentaires, comme l’identification des cris sociaux peut être un allié 

précieux pour interpréter plus en détail des données bioacoustiques acquises sur le terrain. 

L’intérêt d’étudier les cris sociaux en écologie 

 Confirmer la présence d’espèces :  

Faire la différence entre certains signaux d’écholocation chez certaines espèces pas toujours aisées. 

Par exemple, il est assez complexe dans certains cas de différencier la Pipistrelle de Kühl de la 

Pipistrelle de Nathusius. Ainsi, la présence de cris sociaux caractéristique peut permet de conclure 

plus précisément sur l’espèce. Ci-dessous, le signal d’écholocation émis est assez faible (1a) et il est 



 

 

difficile de conclure précisément à l’espèce de Pipistrelle. La présence du cri social (1b) émis juste 

après le signal d’écholocation nous permet de confirmer l’appartenance du signal à la Pipistrelle de 

Kühl. 

 
Sonogramme de signaux d’écholocation (1a) et de cris sociaux (1b) de Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus kuhlii)  Enregistré en 

octobre 2021 en Loire Atlantique. C.Prince. 

 Repérer la présence de gîte à proximité : 

Les cris sociaux pouvant être émis directement depuis les gîtes, ils nous permettent ainsi d’obtenir la 

localisation approximative, voire précise, du lieu de leur résidence. Ils peuvent être émis par les 

juvéniles qui essayent de communiquer avec les autres individus (en période printanière et estivale), 

par les femelles et les mâles adultes. Ainsi, cela nous permet d’établir une préidentification des lieux 

propices aux gîtes afin d’éventuellement pouvoir prospecter ces gîtes et observer les espèces 

présentes visuellement (attention, des précautions sont à prendre pour ne pas les déranger et seuls 

des spécialistes peuvent les manipuler ou prospecter ces gîtes). 

 Identifier un site de reproduction : 

D’autres cris peuvent être émis par les mâles pour attirer une ou plusieurs femelles afin de se 

reproduire (en période automnale). Ainsi, la détection de ces signaux permet de caractériser certains 

sites comme ayant des enjeux (potentiels) de reproduction pour les espèces détectées, grâce à la 

présence de ces cris caractéristiques. 

 
Sonogramme de signaux d’écholocation (1a) et de trille de cris pour la reproduction (1b) de Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus 

kuhlii) – Enregistré en octobre 2021 en Loire Atlantique. C.Prince. 

Comment les identifier ? 

Il faut savoir que de nombreux cris sociaux sont recensés dans la littérature, mais il reste encore 

beaucoup à découvrir sur ce type de communication sonore. Cependant, certains cris sont 

reconnaissables de manière spécifique. En effet, ces signaux diffèrent en général des cris 

d’écholocation qui sont plutôt réguliers, alors que les cris sociaux sont émis parfois sous forme de 

trille, de plusieurs syllabes plus ou moins soutenues, et peuvent prendre des formes assez étranges … 



 

 

 
Sonogramme de signaux d’écholocation (1a) et de cris sociaux (1b) de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). En 

expansion de temps 1/10, les cris sociaux de Pipistrelle commune ressemblent à un cri d’oiseau tropical. - Enregistré en 

octobre 2021 en Loire Atlantique. C.Prince. 

 
Sonogramme de signaux d’écholocation de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (1) de Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus 

kuhlii) (2a) avec cris sociaux sous forme de trilles (2b) et sous forme de signal fort, plus long sur la durée et soutenu à l’écoute 

(1/10) (2c)  - Enregistré en octobre 2021 en Loire Atlantique. C.Prince. 

Une méthode qui reste peu développée 

Malgré tout, les caractéristiques des cris sociaux et leur fonction dans la communication restent un 

thème encore assez peu développé dans la littérature aujourd’hui. Par ailleurs, la communication 

chez les chiroptères ne passe pas seulement par l’émission de cris, mais peut aussi se faire de 

manière olfactive ou tactile, par exemple. Ce sujet étant très vaste, des études plus poussées restent 

encore à mener afin d’en savoir davantage sur les cris sociaux. L’évolution des connaissances à ce 

sujet pourrait alors constituer un outil intéressant pour la réalisation des diagnostics 

chiroptérologique, afin d’affiner et de préciser les interprétations de données recueillies sur le terrain 

tout en adoptant des méthodologies peu invasives pour ces espèces particulièrement sensibles. 
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