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Nouvelle liste rouge des mammifères en Flandre, printemps 2014… 

Régionalement éteint (5) 

Sluis, NL (1981-1994) 

Beernem & Ursel (1996-2000)  

Borsbeek (1987-1991)  



Mai 2014…  ornithologue, Joris Everaert pense :  
 

“ L’étude des oiseaux devient trop ennuyeuse,  

je vais faire, pour une fois, une folie et… acheter  

un détecteur d’ultrasons… cher ! ” 

 

 

                                                ! ? 

Un nouveau ‘batman’  

                    de Flandre orientale! 



21 Août 2014:  Joris se dirige vers une forêt à côté de la rivière Durme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Dietmar Nill 





Situation de routes de 

vol connues, oct. 2014 
 

Après 2 mois ‘ trial & error ’ 

mesures détecteurs 

simultanées, il s’est avéré 

qu’elles sont venues du Nord 

dans la soirée. Mais la 

colonie n’est pas trouvée… 

Routes de vol 

connues 

21 août 



Lancement du projet protection provincial 2015-2016: 
“Vleermuizen in het Waasland, met bijzondere aandacht voor de mopsvleermuis” 

              vzw DURME, en collaboration avec le groupe chauves-souris de Natuurpunt  

  

Objectifs 
 

• Recherche (incl. radio télémétrie) pour conservation 

• Sensibilisation 

• Construction/management (colonies/gîtes d’hibernation, forêts) 

       



Recherche radiopistage 

(radio télémétrie) 

durant l’été 2015-2017 



© Bram Conings Radio télémétrie de 

Barbastelle femelles 

captures 

   (f / m) 

femelles 

lactantes 

avec radio 

émetteurs 

2015 3 f + 1m 2  

1 f 1 

2016 1 f 1  

1 f 1 

2017 4 f 2 

1 f 1 

1 f 1  

12 f + 1m 9  

Capturer une chouette… 
© Bram Conings 

© Joris Everaert 



Recherche de colonies de reproduction avec la “bat-mobile” 



Radio télémétrie: 

pas toujours facile .. 



Localiser les colonies de reproduction.. 



          © David Galens 

Belsele: 19 ex (f + juv) derrière des volets: 
  

• jour 1- 21   (tous ex) 

• jour 22-35  (encore quelques ex) 

Sinaai: min. 9 ex (f + juv) derrière l’écorce 

détachée du peuplier du Canada (deux 

arbres morts, successivement): 
    

• jour 1- 6    (arbre 1) 

• jour 7- 11  (arbre 2,  240 m plus loin)       

Colonies  Juillet-Août 2015 



© Joris Everaert 

Wachtebeke (Puyenbroeck):  

min. 3 ex (f + ?) derrière l’écorce 

détachée du peuplier du Canada 

(deux arbres morts): 
    

• jour 1- 4 ?   (arbres 1+2);  

                    radio émetteur détendre 

Moerbeke-Stekene (Wullebos): 

13 ex (f + juv) derrière l’écorce détachée du 

peuplier du Canada (deux arbres morts, 

successivement): 
   

• jour 1- 10   (arbre 1) 

• jour 11-20  (arbre 2,  40 m plus loin) 

Colonies  Juillet-Août 2016 
© Joris Everaert 



© Margaux Boeraeve 

Belsele: 18 ex (f + juv) 
derrière des volets d’une 

autre maison, 800 m plus loin: 
  

• jour 1- 14 (tous ex.) 

Moerbeke-Stekene (Wullebos): 

17 ex (f + juv): derrière 

l’écorce détachée du peuplier 

du Canada (deux arbres 

morts, successivement): 
  

• jour 1-min.6 (arbre 1) 

• jour 27- ?  (arbre 2, 40m plus loin)  

© Joris Everaert 

Colonies   
 

Juillet-

Août 

2017 
 

 

 Wachtebeke Heidebos: 32 ex (f + juv) derrière l’écorce 

détachée de plus de 6 chêne rouge d'Amérique morts: 
  

• jour 1- 36, successivement tous ensamble ou groupes séparés,      

  changement régulier d’arbre dans la même parcelle de la forêt. 



Wachtebeke Heidebos: chêne rouge d'Amérique 

colonie, un groupe séparé 

© René Janssen 

Colonies   
 

Juillet-

Août 

2017 
 

 

 



Barbastelle détecteur & radio télémétrie observations 2014-2017 

Toutes les observations 



© Joris Everaert – Vzw Durme – Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt 

Colonies de reproduction 2015-2017:  

découverte en 2015 = primeur en Belgique ! 

Barbastelle détecteur & radio télémétrie observations (= incl. hiver) 

? 
depuis 2017 aussi en NL ! 



© Joris Everaert – Vzw Durme – Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt 

Colonies de reproduction - max. nombres,  

et la distance aux autres colonies 

Détecteur & radio télémétrie observations  

? 

6 km 

5,5 km 

4 km 

7 km 

3 km 

32 ex. 

13-17 ex. 

 min. 3 ex. 

19-18 ex. 

9 ex. 

colonie volets 

Population totale 

estimation 100-200 ex: 
 

* min. 80 f+juv 

*    …  ?   mâles 

NL 



© Joris Everaert – Vzw Durme – Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt 

Détecteur & radio télémétrie observations  

3,3 km 

Clusters des observations, et la distance  

des observations plus proches des autres clusters 

3,7 km 

2,5 km 

3 km 

Routes de vol connues 

Plus grande distance 

de la route vers les 

terrains de chasse 

(zones riveraines   

de Durme) d’une 

femelle de la colonie 

volets: 8 - 14 km. 

3 km 

3 km 

Colonies de reproduction 

? 

colonie volets 

NL 

14 km ! 



© Joris Everaert – Vzw Durme – Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt 

colonie volets 

passage 



                    Passage de quelques Barbastelles 



© Joris Everaert – Vzw Durme – Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt 

colonie volets 

passage 



     Passage de quelques Barbastelles sur l’autoroute E17 



Terrains de chasse et routes de vol  



Route vers les terrains de chasse, le long de l’autoroute E17 



    Terrains de chasse, zones riveraines de Durme 



Différentes radio télémétrie Barbastelles visité 

tous les soirs leur terrains de chasse préférentiels 
p.ex. souvent des sites de château. 



© Joris Everaert – Vzw Durme – Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt 

Connexion entre 2 colonies. 
Une femelle capturée dans la forêt à Sinaai (à gauche), 

a été trouvée dans la colonie volets à Belsele! 

© Joris Everaert – Vzw Durme – Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt 

colonie volets 



? 

Détecteur & radio télémétrie observations  

Clusters des observations  

Colonies de reproduction 

Zone Natura 2000 (habitats) 

Barbastelle = Annexe II espèce 

EU Habitats directive. 
 Désigner l’habitat des Barbastelles  

  comme une zone spéciale de  

  conservation (Natura 2000)! 



? 

Clusters des observations  

Colonies de reproduction 

l'âge de la 

forêt  



? 

Colonies de reproduction 

Clusters des observations  

l'âge de la 

forêt  



Recommandations  

                      & lacunes de connaissance                                                                                              

1. La conservation commence par la connaissance: différentes colonies de 

reproduction sont connues, mais où sont les gîtes d’hibernation? 

2. Sensibilisation des résidents (volets!), propriétaires forêt, gouvernement,…   

3. Problématique éoliennes? (dans la forêt Wullebos) 

4. Seulement présent en Flandre orientale? 

5. Construction/management: 

           * forêt mixte non perturbée avec beaucoup d’arbres âgés = important. 

           * grand réseau d’arbres potentiels pour colonies est nécessaire: 

               - peuplier du Canada & chêne rouge d'Amérique = important. 

               - pré-evaluation pour abattre des arbres! 

           * protéger et améliorer des gîtes d’hibernation. 

           * protéger et améliorer les connexions entre les colonies & terrains de chasse.                               
                                                                                

                                                                                        Workshop 

                                                       Groupe de travail 



  Merci à .. 

Un grand merci à Marc Van De Sijpe, René Janssen, Daan Dekeukeleire, David Galens, Bart Opstaele, Douwe van der 

Ploeg, Bob Vandendriessche, Simon Trenson, Robert Delbroek, Ward Tamsyn, Margaux Boeraeve, Jean-Pierre Nicaise, 

Bram Conings, Frank Van Gorp, Pieterjan Dhont, Hans Vermeiren, Alex Wieland, Bernd-Jan Bulsink, Marjan Speelmans, 

Ann Lenaerts, Arno Thomaes, Sven Verkem, Heleentje De Brauwer, Robbert Schepers, Ralf Gyselings, ....  
 

Pour leur hospitalité, les propriétaires des maisons avec les colonies volets, et certains propriétaires de forêts.  

 

Pour la construction (et améliorer) des panneaux nichoirs et gîtes d’hibernation en 2016, vzw Durme et  

vzw Natuurpunt, en particulier Willy Michielsen, Geert Braem, Lieve Hylebos, Sarah Geers, Arno Thomaes, Marc 

Bogaerts & Brigitte Van Passel. Recommandations pour connexions et éclairage, être examinée sur opposabilité par la 

ville Sint-Niklaas & commune de Waasmunster. 
 

Support financier: province Flandre orientale (par ‘Regionaal Landschap Schelde-Durme’)  


