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La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir. 

La RNR des Gorges de Daluis est la 1ère Réserve Naturelle classée des Alpes-Maritimes. Elle s’étend sur plus de 1000 ha sur les communes de Guillaumes et Daluis. 

À la découverte... 

des chauvesdes chauvesdes chauvesdes chauves----souris souris souris souris     
La vallée du Haut Var et du Cians est par0-

culièrement riche en espèces de chauves-

souris. On y trouve 25 des 34 espèces pré-

sentes en France ! La Réserve Naturelle 

des Gorges de Daluis possède des milieux 

très diversifiés (zones fores0ères,  ro-

cheuses et de landes). Elle abrite donc éga-

lement de nombreuses espèces  diffé-

rentes.  

De plus, le territoire de la Réserve possède 

des cavités ainsi que d’anciennes mines qui 

présentent les caractéris0ques adéquates 

pour l’hiberna0on de certaines espèces tel 

que la Pipistrelle commune. En effet, du-

rant les mois d’hiver, les chauves-souris 

entrent en léthargie et privilégient les en-

droits calmes, frais et humides. D’autres  

espèces moins sensibles aux varia0ons de 

températures, tel que la Noctule de Leisler, 

peuvent également hiberner dans des bâ0-

ments ou dans le creux des arbres.   

Toutes les chauves-souris présentes en 

Europe et dans nos régions sont insec�-

vores et consomment essen0ellement des 

mous0ques, des pucerons ou autres pe0ts 

invertébrés. Elles sont capables de consom-

mer en moyenne 600 insectes en une seule 

nuit et régulent ainsi ces popula0ons. Elle 

peuvent donc être considérées comme de 

redoutables insec0cides naturels ! Elles 

sont également un très bon indicateur de la 

santé générale d’un milieu. 

 

À la rencontre... 

d’un chiroptérologued’un chiroptérologued’un chiroptérologued’un chiroptérologue    

Dans le cadre du programme Natura 2000, 

David Sarrey, travaillant pour le GCP 

(Groupe Chiroptères de Provence), un ex-

pert en chauve-souris, autrement appelé 

chiroptérologue, a parcouru cet été la val-

lée du Haut Var, accompagné de béné-

voles. 

Pour étudier les chauves-souris présentes 

sur un territoire, les chiroptérologues pro-

cèdent selon différentes méthodes.  

Des récepteurs peuvent être placés à des 

endroits stratégiques afin d’enregistrer les 

ultrasons émis par les chauves-souris pen-

dant la nuit. L’analyse de ces ultrasons 

permet de déterminer quelles espèces sont 

présentes sur la zone. En complément, des 

captures peuvent être réalisées grâce à de 

grands filets tendus sur le passage des ani-

maux vers leurs lieux de chasse. Une fois la 

chauve-souris aDrapée, on peut étudier sa 

morphologie et aussi l’équiper d’un 

émeDeur pour suivre ses déplacements. 

CeDe 2
ème

 technique est essen0ellement 

u0lisée pour découvrir où sont situés leurs 

gites. L’étude des gîtes est également un 

bon moyen de connaissances de l’espèce. 

 

À venir... 

Fête de la Réserve et de Fête de la Réserve et de Fête de la Réserve et de Fête de la Réserve et de 

l’écol’écol’écol’éco----tourisme à Guillaumestourisme à Guillaumestourisme à Guillaumestourisme à Guillaumes    

La Réserve Naturelle vous invite à découvrir 

ses patrimoines le 25 septembre de 10h à 

12h à la maison des gorges de Guillaumes 

(en face de la mairie). 

 

La maison des gorges de Guillaumes est 

accessible en libre accès pendant les ho-

raires d’ouverture de la mairie. 

 

 

L’équipe de la Réserve �ent à saluer le beau 

travail d’Elisabeth Beneven� pour cet amé-

nagement et s’associe au chagrin de sa 

famille dans ce moment difficile. 

A savoir... 

La Séro�ne bicolore  

(Vesper�lio murimus) 

Lors de l’étude menée cet été, une Séro-

0ne bicolore a pu être capturée au col 

de Roua. C’est seulement la 4e fois en 

région PACA ! La Séro0ne bicolore se 

reconnait aisément grâce à son pelage 

brun foncé à la base qui se termine par 

des mèches plus claires argentées. Ses 

membranes ainsi que sa tête sont 

noires. Ces chauves-souris trouvent 

refuge essen0ellement dans des bâ0-

ments ou des fentes rocheuses.  

Il semblerait que l’espèce chasse plutôt 

en plein ciel ainsi son comportement de 

« haut vol » rend sa connaissance plus 

délicate. 
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