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Cahier des charges pour la réalisation d’une étude par radiopistage du 
Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), et d’autres chauves-souris 

forestières  
 

Maître d’ouvrage: 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation du bassin versant de la Largue et du secteur de 
Montreux (SMARL) - 13 rue Sainte-Barbe - 68210 ALTENACH – 03.89.08.04.66 
 

Contexte : 
Le SMARL est la structure animatrice des DOCuments d’OBjectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 
n°FR4201811 « Sundgau, région des étangs » et n°FR4202001 « Vallée de la Largue ». 
 
3 secteurs forestiers d’environ 20ha sont présents sur le site Natura 2000 « Sundgau, région des 
étangs » à Bisel et Friesen (Cf Annexes 1, 2 et 3 : planches photos des 3 secteurs). Il s’agit en majorité 
de parcelles communales dans 2 secteurs et de parcelles privées pour l’autre secteur. Ces 3 secteurs 
correspondent principalement à une hêtraie du Asperulo-Fagetum (9130). Ces secteurs abritent du 
Dicrane vert (Dicranum viride), une mousse protégée inscrite en Annexe II de la Directive Habitat. 
Afin de protéger l’espèce, 2 projets de création d’îlots de senescence sont en cours sur des parcelles 
communales. Ces projets seraient également favorables aux chauves-souris forestières.  
 
Les secteurs forestiers situés sur le site Natura 2000 « Sundgau, région des étangs » sont bordés ou 
traversés par  des ruisseaux et des étangs. La forêt de feuillus abrite localement des boisements âgés, 
du sous-bois dense et des arbres à cavités. Ces milieux sont favorables au murin de Bechstein (Myotis 
bechsteini), une espèce listée en annexe II de la Directive Habitat. L’espèce est citée dans le 
Formulaire Standard de Données (FSD) du site, et, d’après le DOCOB a également été inventoriée lors 
de la réalisation du DOCOB. 
 

 
Figure 1: Localisation du périmètre du site Natura 2000 Sundgau, région des étangs  à Friesen  
(Source BD Parcellaire®V1.2, SCAN25® ©IGN-2012) 
 

Natura 2000 « Vallée de la Largue » et « Sundgau, région des étangs  » 
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Figure 2: Secteurs forestiers présents sur le site Natura 2000 Sundgau, région des étangs  à Bisel 
(Source BD Parcellaire®V1.2, SCAN25® ©IGN-2012) 
 

Objectifs de l’étude : 
Objectifs principaux :  

- Améliorer les connaissances sur le cortège chiroptérologique présent dans les secteurs étudiés et 
tenter de découvrir s’ils sont utilisés par le murin de Bechstein. 

- Identifier des arbres à cavités utilisés par des femelles reproductrices de chauves-souris 
forestières (dont les gîtes sont forestiers), notamment de murin de Bechstein.  

 
Objectifs secondaires :  

- Si des espèces rares dans le secteur venaient à être capturées (Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii), Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)…), améliorer les 
connaissances sur ces espèces. 

- Si des transpondeurs étaient  encore disponibles en fin d’étude, identifier des gites utilisés par des 
femelles reproductrices d’autres espèces, et identifier des arbres à cavités utilisés par des femelles 
non reproductrices et par des mâles de murin de Bechstein. 

- Améliorer les connaissances sur le statut biologique des individus capturés (âge, sexe). 
 
Cahier des charges : 
Le prestataire devra être en possession de dérogations pour la capture d’espèces animales protégées.  
 
L’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et l’écrevisse à pattes rouges (Astacus 
astacus) étant présentes sur le bassin versant de la Largue et menacées par la peste des écrevisses, les 
participants aux opérations de capture devront désinfecter leurs chaussures/ bottes et leur matériel en 
contact avec l’eau, avant de débuter la campagne de capture. 
 
Le prestataire organisera à 2 reprises, au minimum 2 soirées consécutives de capture au filet entre le 
3 juillet et le 31 août 2017. Ces campagnes seront réalisées sur le site Natura 2000 « Sundgau, région 
des étangs » à Bisel et à Friesen, dans le secteur où il est prévu de réaliser les îlots de senescence 
(Cf. figures 1 et 2). S’il dispose de temps supplémentaire, le prestataire pourra réaliser des opérations 
de captures dans l’autre massif forestier situé sur le site Natura 2000 à Friesen (massif ouest, figure 2).   
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Le prestataire définira les dates des opérations de captures en lien avec l’animateur Natura 2000. Si les 
conditions météorologiques l’imposent, la date des opérations de capture pourra être reportée. 
 
Les individus sélectionnés seront équipées d’émetteurs et leurs gîtes diurnes seront recherchés par 
radiopistage. 
 
Complément acoustique : En parallèle de l’étude, si le prestataire souhaite réaliser des enregistrements 
acoustiques, le SMARL récupèrera les données obtenues. 
 
Remarque : L’animateur Natura 2000 restera disponible pour participer à l’étude (repérage, opération 
de capture, radiopistage…) et pour fournir des compléments d’informations nécessaires à l’étude. Il 
pourra s’occuper de prendre contact avec les propriétaires et gestionnaires des parcelles. 
 
Propriété des données : 
Le SMARL est le propriétaire des données obtenues dans le cadre de l’étude. 
Le prestataire de l’étude pourra réutiliser ces données. 
 

Validation du présent cahier des charges : 
Le prestataire soumettra un devis relatif à la réalisation de la présente étude par email à l’attention du 
SMARL. Il pourra apporter une note méthodologique complémentaire s’il le souhaite. 
 

Rendus de l’étude et délais : 
Le prestataire rédigera un rapport d’exécution faisant bilan de l’ensemble des actions mises en œuvre 
durant l’étude. S’il dispose de suffisamment d’éléments, il pourra également caractériser les 
potentialités d’accueil du milieu et fournir les premiers éléments sur l’état de conservation des espèces 
dans ces secteurs.   
 
Le prestataire remettra le rapport avant le 31 décembre 2017. 
 

Condition de paiement : 
Le paiement de la présente mission  se fera sur la base d’une facture et de bilans de réalisation 
adressés au SMARL en fin de période, par mandat administratif (Trésor Public de Dannemarie). 
 
Renseignements :  
Cyril BRETON 
03.89.08.04.66 
smarl@wanadoo.fr 
 
Documents utiles relatifs au site Natura 2000 « Sundgau région des étangs » : 
- FSD : http://www.smarl.fr/riviere-largue/wp-content/uploads/2013/11/DOCOB-ZSC-FR4201811-Sundgau-

r%C3%A9gion-des-%C3%A9tangs-2014.12.02.pdf  
- DOCOB: http://www.smarl.fr/riviere-largue/wp-content/uploads/2013/11/DOCOB-ZSC-FR4201811-

Sundgau-r%C3%A9gion-des-%C3%A9tangs-2014.12.02.pdf  
- Carte A1 de l’atlas cartographique du DOCOB (Occupation des sols) : http://www.grand-

est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cartes_A1_a_A5_-_Occupation_du_sol.pdf  
  



SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA RENATURATION DU BASSIN VERSANT DE LA 
LARGUE ET DU SECTEUR DE MONTREUX 

Siège : Mairie –68210 MANSPACH 
Secrétariat : 13 rue Sainte-Barbe – 68210 ALTENACH  
Tél/Fax : 03.89.08.04.66 – E-Mail : smarl@wanadoo.fr           4 

Annexe 1 : planche photo du secteur de Friesen 
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Annexe 2 : planche photo du secteur de est de Bisel (concerné par l’étude) 
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Annexe 3 : planche photo du secteur de ouest de Bisel (étudié si le 
prestataire dispose de temps suffisant) 

 

   
 

   
 

    
 
 
 
 
 


