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Chauves-souris et ripisylves : une alliance nécessaire à l’Homme ! 

« Ripisylve », ce mot un peu énigmatique, désigne les boisements qui bordent les cours d’eau. Ils sont formés de peupliers, de 
saules, de frênes et parfois de chênes et pins sylvestres pour les parties les plus en retrait du cours d’eau. Ces forêts de rives, 
très souvent en libre évolution et sauvages, constituent un refuge fondamental pour la faune, en particulier en zone 
méditerranéenne. Lorsque l’attention est portée sur elles, c’est malheureusement souvent pour les réduire. Bien que de très 
faible surface à l’échelle de la région, elles sont pourtant essentielles pour le fonctionnement équilibré des écosystèmes, dont 
l’homme fait partie intégrante : elles jouent un rôle de stabilisation des berges, de rafraîchissement des eaux, de corridor 
biologique et de réservoir biologique pour de très nombreuses espèces. Elles permettent également de limiter la pollution aux 
intrants agricoles (nitrates, pesticides).  

Le Groupe Chiroptères de Provence a pour vocation l’étude et la préservation des chauves-souris, petits mammifères nocturnes 
et discrets qui gagneraient à être mieux connus ! Très présentes dans les ripisylves, elles ont aussi un rôle essentiel dans 
l’équilibre fragile de notre environnement puisqu’elles consomment de très grandes quantités d’insectes, dont de nombreux 
insectes ravageurs de cultures. Elles représentent ainsi des alliées essentielles à notre agriculture. 

Dans le cadre de l’appel à projet « initiative pour le biodiversité » de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, une étude sur 
le rôle des ripisylves pour les chauves-souris est lancée cette année. Savez-vous par exemple que des chauves-souris peuvent 
s’installer par dizaines dans les arbres, dans un trou laissé par un pic ou sous une écorce décollée ! Ces boisements sont 
également riches en insectes dont elles raffolent tant. Sur 8 mois et sur 6 cours d’eau répartis à travers le sud de la région PACA, 
leurs cris vont être enregistrés pour déterminer les espèces et leurs activités. L’ambition du projet est de comprendre les 
relations qui unissent chauves-souris et ripisylves pour révéler leur rôle écologique, argumenter la conservation des boisements 
rivulaires et proposer, avec l’aide des nombreux partenaires impliqués dans l’aventure, des mesures de gestion favorables à cet 
écosystème et à la biodiversité dans son ensemble. 

Cette étude se fait en partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance, EDF, la Réserve naturelle 
nationale de la plaine des Maures, le Grand site Sainte-Victoire, la Tour du Valat, le Parc de Camargue, le Conservatoire des 
Espaces Naturels et la Compagnie Nationale du Rhône. 

    
 

 

 

 

  

CONTACT PRESSE :  

Lorenza BUONO – Chargée de projet RipiMed  
Groupe Chiroptères de Provence – Rue des Razeaux – 04230 Saint-Etienne-les-Orgues 
 
Site internet : http://www.gcprovence.org 
 
Mail : lorenza.buono@gcprovence.org 
Tél : 07 52 67 99 23 
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PIPISTRELLE EN VOL (© JEAN-MICHEL BOMPAR) 

 

 

 

 

 

RIPISYLVE LE LONG DE LA DURANCE (© FRANÇOIS BOCA/SMAVD) 

 


