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Résumé
Parmi les diverses avancées dans la connaissance des
chauves-souris de Madagascar et des Mascareignes,
Scotophilus borbonicus reste une énigme.
Dans cette note, nous présentons les résultats de
plus de 3000 heures d’écoutes sur l’île de La Réunion
(Mascareignes, France). Le type acoustique appelé
Chiroptera sp. 1 est redécrit à la lumière des nouvelles
données collectées. Les analyses multivariées réalisées
sur des mesures de signaux sonar de Mormopterus
francoismoutoui, Scotophilus robustus et Chiroptera
sp. 1 permettent de distinguer les types acoustiques
de M. francoismoutoui et S. robustus et suggèrent que
Chiroptera sp. 1 est bien un taxon distinct qui pourrait
appartenir au genre Scotophilus. Nous discutons des
raisons pour lesquelles le nom Scotophilus borbonicus
ne devrait pas être employé pour désigner Chiroptera
sp. 1. Finalement, en nous basant sur la distribution des
données collectées, nous suggérons que cette espèce
vit préférentiellement dans le quart nord-ouest de l’île,
en concordance possible avec la répartition historique
de la forêt semi-sèche. La réduction drastique de cette
forêt dans des zones aujourd’hui fortement urbanisées
pourrait expliquer pourquoi Chiroptera sp. 1 est devenu
si rare.

Abstract
Although considerable advances have been made
in documenting the bats of Madagascar and the
Mascarenes (Mauritius and La Réunion), Scotophilus
borbonicus remains enigmatic.
In this paper, we present our results from over 3000
hours of acoustic sampling collected on La Réunion. The
acoustic type referred to as Chiroptera sp. 1 is redescribed
in the light of the newly collected data. Multivariate
analyses performed on bioacoustic measurements of
Mormopterus francoismoutoui, Scotophilus robustus and
Chiroptera sp. 1 registered calls allows us to distinguish
the acoustic types between M. francoismoutoui and S.
robustus and suggests that Chiroptera sp. 1 is indeed a
distinct taxon that may belong to the genus Scotophilus.
We discuss the reasons why the name Scotophilus
borbonicus should not be employed to denominate
Chiroptera sp. 1. Based on the distribution of the
bioacoustic data we collected, it is suggested that this
species inhabits the north-western part of La Réunion,
where semi-dry forests were historically present. The
drastic forest loss in this highly urbanized area could
explain why Chiroptera sp. 1, is seemingly so rare.

INTRODUCTION
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L’île de la Réunion est une île relativement jeune (2
à 3 millions d’années), de petite taille (2 512 km²) et
assez éloignée du continent africain (ou de la Grande
Île de Madagascar qui se situe à environ 700 km).
En conséquence, elle est plutôt pauvre en espèces
autochtones d’une manière générale, et en chiroptères
en particulier.
Deux espèces de frugivores étaient présentes sur l’île
de La Réunion : la Roussette à collet rouge Pteropus
subniger (Kerr, 1792), aujourd’hui éteinte (dernière
observation à la Réunion en 1862, Mickleburgh et al.
2008) ; et la Roussette noire Pteropus niger (Kerr, 1792),
qui avait disparu de La Réunion au début du XVII° siècle,
mais dont des individus vraisemblablement issus de l’île
Maurice reviennent de manière sporadique à La Réunion
depuis les années 2000, avec l’établissement d’une
petite colonie en 2007 et des observations récentes
qui confirment sa présence effective (Probst & Sanchez
2015).
Quatre espèces de chauves-souris insectivores ont
été historiquement mentionnées : le Tadaride de La
Réunion Mormopterus francoismoutoui Goodman,
Jansen van Vuuren, Ratrimomanarivo, Probst &
Bowie, 2008 et le Taphien de Maurice Taphozous
mauritianus E. Geoffroy, 1818 encore bien présentes
sur l’ensemble de l’île ; le Scotophile des Mascareignes
Scotophilus borbonicus (É. Geoffroy, 1803) pour
laquelle peu d’informations sont disponibles ; et la
« chauve-souris blanche de Bory » Boryptera alba
Brial, 2001, ainsi nommée par Probst (2002), au
statut encore plus énigmatique (voir Barataud et al.

2014). Malgré l’important effort de synthèse réalisé par
Moutou (1982), l’inventaire réalisé par Issartel (2004),
et les nombreuses observations effectuées par Probst
(comm. pers.) depuis presque vingt ans, aucune donnée
récente n’est venue étayer l’existence de ces deux
dernières espèces.
Depuis une dizaine d’années, l’utilisation de détecteurs
manuels d’ultrasons et d’enregistreurs automatisés s’est
largement popularisée, autant chez les spécialistes des
chauves-souris que les bureaux d’études naturalistes.
Une quantité importante de données nouvelles a ainsi
pu être collectée sur la base de l’écologie acoustique.
Toutefois, certains enregistrements sont difficilement
attribuables aux espèces connues dont les sonars sont
bien caractérisés (ex. Barataud & Giosa 2009 ; Barataud
et al. 2012 ; Barataud et al. 2014). Ces types acoustiques
divergents mettent ainsi en évidence la présence de
potentiels taxons indéterminés, dont les signatures
pourraient être attribuées aux espèces supposées
éteintes B. alba (Barataud et al. 2014) et S. borbonicus
(ce travail).
Dans cette note, nous présentons des données issues
d’enregistrements passifs et actifs effectués sur l’île de La
Réunion entre 2004 et 2015, qui ont permis de préciser
les caractéristiques et la distribution d’un type acoustique
particulier, bien que proche de M. francoismoutoui,
nommé « Chiroptera sp. 1 ». Nous émettons l’hypothèse
que ce type acoustique inconnu puisse être attribué à
une espèce appartenant au genre Scotophilus.
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MATÉRIEL ET MÉTHODE
Taxonomie
Les signaux acoustiques dont il est question ici sont
attribués à une espèce de chauve-souris inconnue, que
nous nommerons Chiroptera sp. 1. Nous discuterons des
raisons pour lesquelles il est prématuré et impossible,
en l’état actuel de la taxonomie, de l’attribuer à l’espèce
décrite, Scotophilus borbonicus (E. Geoffroy, 1803). Le
nom Chiroptera sp. 2 correspond au taxon étudié par
Barataud et al. (2014).
Pression d’observation
Depuis la découverte en 2009 d’un sonar atypique
par Barataud & Giosa, suite à 114 heures d’écoutes
actives cumulées sur 121 stations dispersées sur 19
sites, aucune étude chiroptérologique ciblée n’avait
été réalisée jusqu’en 2012 (bien que des données
acoustiques ponctuelles aient été acquises par Philippe
Favre en 2004, Stéphane Roué de 2007 à 2009 et Olivier
Vinet en 2011, voir Barataud et al. 2012).
En 2012, dans le cadre des études d’inventaires
approfondis pour l’élaboration des dossiers
réglementaires de la Nouvelle Route du Littoral, le
bureau d’études Biotope a mis en place des écoutes
passives sur la côte nord du 24 avril au 30 août
2012 (Hoarau & Bas, ined.) et plus de 200 heures
d’enregistrement ont été réalisées et analysées. Par la
suite, des écoutes passives ont été à nouveau réalisées
par Biotope à divers endroits de La Réunion, du 08 au
30 octobre 2012 (Prié & Bas ined.), dans le but de mieux
cerner les lieux fréquentés par Chiroptera sp. 1. Cette
campagne d’écoutes passives a permis de cumuler 341
heures d’enregistrement sur 20 sites et de collecter de
nouveaux enregistrements attribuables à Chiroptera sp.
1. Une nouvelle étude commandée par le Parc National
de La Réunion à la Société Française d’Étude et de
Protection des Mammifères (SFEPM) a été réalisée du 30
novembre au 20 décembre 2012 (Barataud et al. 2012).
Cette dernière étude a cumulé 122 heures d’écoute
sur 63 stations dispersées sur 14 sites. Entre 2009 et
2015, dans le cadre d’études d’impact, Biotope a placé
des enregistreurs SM2 Bat (Sound Meter, distribué par
Wildlife AcousticsTM) sur 56 sites, totalisant plus de 1300
heures d’écoute. En 2015, 35 heures d’enregistrement
supplémentaires ont été réalisées sur la route du littoral
(Nany 2015), auxquelles s’ajoutent les données collectées
par le cabinet ECO-MED Océan indien, totalisant plus
de 1200 heures d’enregistrements réparties sur 9 sites
distincts. Tous ces relevés ont permis de récolter des
séquences attribuables à Chiroptera sp. 1.
Les résultats présentés ici s’appuient donc sur un
total de plus de 3000 heures d’écoutes actives et / ou
passives.
Enregistrements et traitement des sons
Les enregistrements en écoutes actives ont été effectués
selon la méthode d’écologie acoustique (Barataud 2012)
à l’aide de détecteurs d’ultrasons Pettersson D1000X et
D980 (Pettersson Elektronik AB), ce dernier couplé avec

un enregistreur numérique Edirol. Pour chaque espèce,
un maximum de séquences a été recueilli dans diverses
circonstances de vol. Pour chaque séquence enregistrée,
les conditions environnementales (notées sur le terrain)
se rapportant à chaque type de signal ont été examinées
et ont fait l’objet d’une comparaison entre les deux types
acoustiques pour évaluer le recouvrement des couples
«comportement acoustique / comportement de vol». Afin
de tenter une corrélation standardisée entre le critère
de récurrence des signaux au sein d’une séquence et
le comportement de l’animal (distance aux obstacles
et/ou intérêt de l’individu pour son environnement), les
mesures d’intervalles de temps entre signaux ont été
mises en relation avec les types de comportements
notés sur le terrain. L’objectif était d’associer des classes
de distance aux obstacles à des classes d’intervalles
entre signaux, afin de pouvoir corréler ces dernières aux
types de structures acoustiques.
Les enregistrements en écoutes passives ont été
réalisés à l’aide de détecteurs d’ultrasons automatiques
SM2 Bat. Ces enregistreurs automatiques laissés sur
place une ou plusieurs nuits d’affilées ont permis de
collecter une quantité très importante de sons. Ces
données ont été traitées de la manière suivante : à
partir des critères proposés par Barataud et al. (2012),
le logiciel SonoChiro® a été paramétré de manière à
détecter dans la masse d’enregistrements générés les
signaux qui pourraient correspondre à Chiroptera sp. 1.
Les séquences comportant des vocalisations
considérées par SonoChiro® comme appartenant à
Chiroptera sp. 1. avec un seuil de confiance supérieur
à 80 % ont ensuite fait l’objet d’une analyse auditive
et informatique approfondie, ce qui a permis de rejeter
encore une grande partie des séquences (seules les
séquences présentant des caractéristiques typiques de
Chiroptera sp. 1 ont été conservées selon les critères
stricts établis par Barataud et al. [2012] écartant tout
recouvrement avec M. francoismoutoui).
Analyse des séquences
Tous les signaux collectés (en expansion de temps
x10) ont fait l’objet de deux types d’analyse : (i) une
analyse auditive ; (ii) une analyse informatique.
(i) Concernant l’analyse auditive, pour chaque
signal, les critères pris en compte sont : la structure
(caractéristiques de l’évolution de la fréquence en
fonction du temps), la sonorité et la répartition de
l’énergie au sein du signal (présence et emplacement
d’un éventuel pic d’énergie audible). Pour la séquence
complète, une éventuelle variation de rythme (régularité
et récurrence) a été mise en relation avec une potentielle
variation de structure audible des signaux, et avec le
comportement de l’individu (distance aux obstacles, ...).
(ii) Pour l’analyse informatique le logiciel BatSound,
Pettersson Elektronik ABTM a été utilisé.
Pour chaque signal, les critères pris en compte sont :
la durée totale du signal (fondamentale), la durée d’une
éventuelle partie en fréquence constante (FC) ou Quasi
FC (QFC), la fréquence de cette partie FC, la fréquence
de début (FI) de l’harmonique (H) contenant le plus
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d’énergie, la fréquence terminale (FT) de l’harmonique
contenant le plus d’énergie, la largeur de bande de
fréquences (LB) de l’harmonique contenant le plus
d’énergie, la fréquence du maximum d’énergie (FME) du
fondamental et des trois premiers harmoniques. Pour les
signaux en fréquence modulée (FM), la durée, la LB et la
FT sont mesurées sur spectrogramme (fenêtre FFT type
Hanning de 256 points (SM2 Bal) ou 512 points selon
la fréquence d’échantillonnage des enregistrements). La
FME est définie comme la fréquence concentrant le plus
d’énergie d’après l’analyse de densité spectrale (fenêtre
FFT de 512 points). Pour les parties de signaux QFC,
les mesures sont réalisées grâce à la densité spectrale
avec une fenêtre FFT de densité spectrale de 256 points.
L’atténuation atmosphérique agissant surtout sur les
hautes fréquences, nous avons sélectionné les signaux
les plus intenses possibles, afin d’obtenir des mesures
précises de largeur de bande et de durée.
Pour la séquence complète, les variations de rythme
(régularité et récurrence) ont été précisées par la mesure
de la durée de chaque intervalle (signal compris, en ms).
Des séquences hétérodynes de longue durée ont été
utilisées pour des analyses statistiques de rythme pour
M. francoismoutoui et Chiroptera sp. 1.
Distinction des deux types acoustiques
La distinction des deux types acoustiques repose
essentiellement sur l’enregistrement actif couplé à
l’observation visuelle d’individus dans des circonstances
de vol similaires ; cette similarité est jugée en direct
sur le terrain, selon des critères auditifs en hétérodyne
(couplage des variations de rythme et d’intensité sur
de longues séquences complètes), parfois selon des
critères visuels (silhouettes des individus émetteurs
entraperçues par lumière crépusculaire ou dans le
faisceau d’une torche). Il n’est pas à exclure que les
séquences attribuées à Chiroptera sp. 1 puissent
entrer dans le champ de variabilité des cris émis par
M. francoismoutoui, dont elles représenteraient des
valeurs extrêmes. Toutefois, (i) des séquences attribuées
respectivement à Chiroptera sp. 1 et à M. francoismoutoui
ont été enregistrées simultanément en un même endroit
dans des environnements de vol identiques ; (ii) le
type acoustique correspondant à Chiroptera sp. 1 n’a
jamais été enregistré chez des individus identifiés avec
certitude comme appartenant à M. francoismoutoui
à partir d’observations visuelles réalisées dans de
bonnes conditions. Cependant, même si la confirmation
visuelle de Chiroptera sp. 1 semble possible pour des
observateurs aguerris (ex. Probst 2002), elle n’a jamais
pu être établie avec certitude faute de captures.
Les sons mesurés pour les analyses statistiques
proviennent de la forêt de Bébour (pour
M. francoismoutoui), des Ravines Bernica et Divon
(Saint-Paul), de la Rivière des Galets (La Possession),
du belvédère de Bois Court (Le Tampon) et surtout du
boulodrome de l’Ermitage-Les-Bains (Saint-Paul) où
les deux types acoustiques ont pu être corrélés à des
observations visuelles indiquant des contextes de vol
identiques (Tableau 1).
1
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Des signaux sonar de S. robustus Milnes-Edwards,
1881 (espèce endémique de Madagascar) et fournis par
Bennett & Russ (2001) ont été intégrés à nos analyses.
Les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel
R v.3.2.2 (R Development CoreTeam 2011).

RÉSULTATS
Description du type acoustique de Chiroptera sp. 1
Le type acoustique de Chiroptera sp. 1 a été
précédemment décrit par Barataud & Giosa (2009 ;
2013). Il a ensuite pu être précisé par les données
nouvelles acquises en 2012 (Biotope 2012 ; Barataud
et al. 2012 ; Prié & Bas ined.), notamment par
l’observation et l’enregistrement d’un individu en vol
au boulodrome de l’Ermitage-Les-Bains, observation
qui a permis de comparer les sonars de Chiroptera sp.
1 et M. francoismoutoui dans des circonstances de vol
similaires (Barataud et al. 2012). Nous précisons ici la
différenciation de ces deux types acoustiques.
Le type acoustique de Chiroptera sp. 1 est très proche
de celui de M. francoismoutoui. Toutefois, les analyses
multivariées permettent de distinguer Chiroptera sp. 1 et
M. francoismoutoui à partir des six mesures effectuées
sur chaque signal (Fig. 1A, B) soit l’intervalle entre les
signaux, la durée des signaux, leurs fréquences initiales,
leurs fréquences terminales, leur largeur de bande et leur
fréquence du maximum d’énergie. L’ajout des mesures
réalisées sur des sons de S. robustus montre que les
divergences entre S. robustus et M. francoismoutoui
sont similaires à celles observées entre Chiroptera sp.
1 et M. francoismoutoui. Les ellipses formées par les
cris de S. robustus et de Chiroptera sp. 1 montrent en
effet une forte proximité (ellipses parallèles et d’étendue
similaire), contrastant avec celle de M. francoismoutoui.
Durée du signal et intervalle entre les signaux, deux
valeurs étroitement corrélées, sont plus longues chez
Chiroptera sp. 1 que chez M. francoismoutoui. La
distribution est de type bimodale chez M. francoismoutoui
alors qu’elle est de type unimodale chez Chiroptera
sp. 1 (Fig. 2 ; observations issues principalement
d’une observation comparative de Chiroptera sp.1
et M. francoismoiutoui en chasse, réalisées dans un
même contexte environnemental de lisière arborée
près d’un terrain de jeu éclairé par des projecteurs.
Chez M. francoismoutoui on observe un rythme plutôt
régulier, mais variable d’une phase de séquence à
l’autre selon le comportement de vol, d’où la distribution
bimodale des intervalles centrée majoritairement sur 120
ms (obstacles proches, chasse active), mais parfois sur
210 ms (milieu ouvert, transit passif ou actif), avec un
maximum de 450 ms. Chez Chiroptera sp 1 le rythme
est irrégulier (variabilité plus forte des intervalles au sein
d’une même phase de séquence). Chez les chauvessouris insectivores qui chassent en milieu ouvert, les
émissions sont liées à la périodicité des battements
d’ailes (Holderied & Helversen 2003). Ici, dans la plupart
des cas (modes dominants), les intervalles sont de 230
ms, ce qui correspondrait à deux battements d’ailes.
On observe néanmoins deux petits modes à 120 et 350
ms, qui correspondraient respectivement à un et trois
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Tableau 1 : localisation des stations où ont été enregistrées des séquences acoustiques attribuées à Chiroptera sp. 1.
Table 1: location of sites where registered acoustic sequences have been attributed to Chiroptera sp. 1

COMMUNE

SITUATION

XUTM

YUTM

DATE

Collecteur

Nb heures
écoute

Saint-Denis
Saint-Denis
Salazie
Salazie
Le Tampon
Saint-Paul

Affouches
Bretagne
Salazie
Hell-Bourg
Bois-Court
Ravine Bernica
Etang de SaintPaul
Rivière des
Galets
Mafate - Bras des
Merles
Maido

333959
343832
348330
346207
348127
320562

7683707
7687217
7674167
7669904
7656080
7675002

25/11/2004
24/11/2004
02/12/2004
02/12/2004
09/12/2004
19/03/2009

P. Favre
P. Favre
P. Favre
P. Favre
P. Favre
M. Barataud

1
1
1
1
1
3

320606

7675167

19/03/2009

M. Barataud

1

326345

7680030

18/03/2009

M. Barataud

3

334844

7676273

30/03/2009

M. Barataud

3

330694

7670394

27/02/2011

O. Vinet

1

Route du littoral

332947

7689882

26/04/2012

C. Hoarau

100

Ravine Divon

332269

7689264

10/05/2012

C. Hoarau

Route du littoral

330407

7688121

19/06/2012

C. Hoarau

Bernica aval

322294

7675053

02/08/2012

C. Hoarau

Route du littoral

330407

7688121

08/08/2012

C. Hoarau

Bernica aval

322294

7675053

22/08/2012

C. Hoarau

Route du littoral

332269

7689264

12/09/2012

C. Hoarau

Route du littoral

332947

7689882

18/09/2012

C. Hoarau

330855

7688354

18/10/2012

V. Prié

10

322409

7674911

19/10/2012

V. Prié

20

338850

7669291

16/10/2012

V. Prié

20

341157

7674575

16/10/2012

V. Prié

20

341494

7673573

16/10/2012

V. Prié

20

321143
321151
348127
323105
322104

7674387
7674437
7656080
7678107
7675337

26/10/2012
26/10/2012
30/11/2012
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Figure 1 : analyses multivariées réalisées à partir des mesures de 21 signaux de Scotophilus robustus (en bleu, d’après Russ et
al. 2001), 430 signaux de Mormopterus francoismoutoui (en noir) et 264 signaux de Chiroptera sp.1 (en rouge). Six mesures sont
analysées : l’intervalle entre les signaux (int), la durée de chaque cri (dur), sa fréquence initiale (FI), sa fréquence terminale (FT), la
largeur de bande (LB) et la fréquence du maximum d’énergie (FME). A : analyse en composantes principales (ACP) ; B : analyse
discriminante (AFD) ; C : projection des valeurs de fréquence terminale (en abscisses) et largeur de bande (en ordonnées) pour
M. francoismoutoui (points noirs), Chiroptera sp. 1 (triangles rouges) illustrant la très grande variabilité du sonar du premier et les
caractéristiques de celui du second.
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Figure 1: multivariate analyses based on measures of 21 Scotophilus robustus calls (blue, from Russ et al. 2001), 430 M. francoismoutoui call (black)
and 264 Chiroptera sp. 1 calls (red). Six measures are analyzed: intervals between pulses (int), duration between each pulse (dur), initial frequency
(FI), terminal frequency (FT), band width (LB) and maximum energy frequency (FME). A: principal componant analysis (PCA) ; B: discriminant analysis;
C: biplot of terminal frequency values (x) and band width (y) for M. francoismoutoui (black dots) and Chiroptera sp. 1 (red triangles) showing the large
variability of the former’s sonar and the characteristics of the latter’s sonar.
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Figure 2 : intervalles entre les signaux chez M. francoismoutoui et Chiroptera sp. 1, enregistrés dans les mêmes circonstances de vol : autour du
même lampadaire en zone urbanisée.
Figure 2: time intervals between sonar signals for M. francoismoutoui and Chiroptera sp. 1, recorded in similar flight patterns and in close vicinity to the same street
lamp in an urban area.

battements d’ailes. Le fait d’émettre un signal tous les
deux battements d’ailes est une caractéristique des
chauves-souris insectivores de haut vol (Holderied &
Helversen 2003).
Les caractéristiques retenues comme diagnostiques
de Chiroptera sp. 1 sont donc les suivantes :
• en QFC en chasse active, l’intervalle entre les signaux
est plus long (280 ms en moyenne) chez Chiroptera
sp. 1 que chez M. francoismoutoui (220 ms) ; la
durée des signaux semble légèrement plus longue
et les fréquences initiales et terminales légèrement
plus basses ; la largeur de bande est notablement
plus importante, bien que très variable (2.8 kHz en
moyenne contre 1.7 kHz pour M. francoismoutoui) ;
et la fréquence du maximum d’énergie plus basse
(31 kHz en moyenne contre 37 kHz en moyenne
pour M. francoismoutoui, dont l’amplitude de niche
fréquentielle est très forte) ;
• en FM aplanie, on retrouve les mêmes différences,
quoique de manière moins marquée : intervalles et

durée des signaux légèrement plus longs, fréquences
initiales terminales plus basses, fréquence du
maximum d’énergie plus basse (33 kHz en moyenne
contre 43 kHz pour M. francoismoutoui) ; en revanche
la largeur de bande est plus réduite ;
•a
 u contraire de M. francoismoutoui (qui peut chasser
en milieux encombrés tel un sous-bois), Chiroptera
sp. 1 ne semble pas utiliser de FM abrupte en phase
de croisière ;
• l’intensité des signaux semble plus forte, mais
ce critère n’a pu faire l’objet d’aucune mesure
objective (il résulte d’appréciations comparatives
de l’intensité en hétérodyne des signaux provenant
d’individus des deux taxons sur un même lieu de
chasse, jugés être à des distances similaires).
Mormopterus francoismoutoui reste audible, en
transit élevé au crépuscule, jusque vers 50-60 m,
alors que Chiroptera sp. 1 est audible à plus de
100 m ;
• les valeurs croisées FME x LB ou FT x LB mesurées
sur les signaux démarquent Chiroptera sp. 1 de M.
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francoismoutoui , avec un léger recouvrement, mais
une distribution plus proche de la verticale pour le
premier (Fig. 1C).
Observations visuelles
Il existe quelques témoignages d’observations
visuelles d’une chauve-souris qui pourraient être
attribuées au genre Scotophilus, notamment au col du
Bélier et sur la route du littoral entre Saint-Denis et La
Possession (Abhaya & Probst 1999 ; Barataud & Giosa
2013). Ces observations ne sont pas couplées avec
des données acoustiques. Nos observations visuelles,
couplées à des écoutes hétérodynes au détecteur, ont
été réalisées notamment au boulodrome de l’ErmitageLes-Bains et au niveau des bassins-réservoirs de
l’antenne n°3 du projet d’Irrigation du Littoral Ouest
(ILO), en rive droite de la Ravine Bernica à Saint-Paul.
Hormis au boulodrome de l’Ermitage où Chiroptera sp.
1 a été observée en chasse active par nuit tombée, la
plupart des observations semblent correspondre à des
phases de transit crépusculaire entre le gîte et les sites
de chasse ; la hauteur de vol est évaluée à 15 à 20 m, la
trajectoire est linéaire et le vol rapide, avec parfois une
activité de chasse sur un temps assez court (10 minutes
maximum). Sur le site du boulodrome, une activité plus
durable de chasse active a été observée au cours de
la nuit près des projecteurs. L’individu a alors réalisé
plusieurs passages de chasse à une hauteur moins

importante (intensité plus forte des signaux, quelques
occasions de l’apercevoir dans le faisceau d’une lampe).
Des tentatives de capture au filet ont été réalisées sur
ce site, toutefois sans succès en raison du vol toujours
trop élevé (>15 m) des individus supposés être des
Chiroptera sp. 1.
Les observations visuelles effectuées sur de nombreux
individus de M. francoismoutoui et quelques individus
attribués à Chiroptera sp. 1 semblent indiquer une taille
plus forte chez Chiroptera sp. 1 (ce qui correspond aux
caractéristiques de son sonar : intensité plus importante,
fréquences plus basses). Mais deux facteurs contribuent
à alimenter la confusion des observateurs sur le terrain
face à ce critère :
• la fugacité des observations de Chiroptera sp. 1 et les
conditions d’éclairage souvent médiocres ;
• la variabilité très forte des allures de vol chez
M. francoismoutoui, qui alternent couramment des
phases de vol typique, battu ou glissé avec les ailes
coudées (silhouette fine et anguleuse) et des phases
de vol à faible amplitude de battements ou carrément
plané parfois sur de longues durées (silhouette
compacte avec ailes larges, faisant paraître l’individu
plus grand que dans les phases de vol typique).
Ainsi ces différentes expériences, en regard de la
qualité de nos observations, nous incitent à considérer
l’identification visuelle des individus en vol comme
délicate.

Figure 3 : résultats des prospections acoustiques. En orange les sites où ont été enregistrées des séquences correspondant à Chiroptera sp. 1 ;
en jaune les sites où ont été effectuées des écoutes passives ou actives, sans contact de Chiroptera sp. 1. En vert, l’extension historique de la
forêt sèche à La Réunion.
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Figure 3: results from acoustic samplings. Orange: locations were Chiroptera sp.1 sequences were recorded; yellow: locations where active or passive recording sessions were conducted with no record of Chiroptera sp. 1; green: historical extension of the dry forest in La Reunion.
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Distribution des observations
Des séquences correspondant à Chiroptera sp. 1
ont été enregistrées essentiellement dans le quart
nord-ouest de l’île. Chiroptera sp. 1 a également été
détectée à plusieurs reprises au niveau des trois cirques
de Mafate, Cilaos et Salazie (Fig. 3). Malgré plusieurs
heures d’enregistrement passif et plusieurs sessions
d’écoute active dans différents milieux, aucun signal se
rapprochant de Chiroptera sp. 1 n’a été détecté au sud
de l’île, alors que T. mauritianus et M. francoismoutoui y
sont bien présents. Ceci corrobore encore l’hypothèse
que le type acoustique décrit ici caractérise une espèce
distincte des deux espèces bien représentées sur
l’ensemble de l’île de La Réunion.

Discussion
Discrimination Chiroptera sp. 1 vs
M. francoismoutoui
La différence entre le type acoustique de Chiroptera
sp. 1 et celui de M. francoismoutoui est ténue et il reste
possible que les sons enregistrés correspondent à
des comportements extrêmes de M. francoismoutoui.
Toutefois, les analyses multivariées réalisées à partir
de l’ensemble des mesures corroborent l’hypothèse
de deux types acoustiques distincts. En effet, si
chaque critère mesuré indépendamment présente un
recouvrement important, ou tout au moins une continuité,
avec M. francoismoutoui, c’est la somme des critères
« déviants » qui nous incite à considérer que nous
sommes bien en présence de deux types acoustiques
distincts.
Concernant les allures de vol, Probst (com. pers.)
mentionne des observations visuelles au crépuscule de
chauves-souris en vol dont l’allure est différente et la
silhouette plus massive que celles de M. francoismoutoui.
Plusieurs des sites où ces observations avaient eu lieu
ont bénéficié d’écoutes au détecteur lors des missions
2009 et 2012, et le type acoustique Chiroptera sp. 1
a été contacté sur plusieurs d’entres eux (Bras des
Merles, Rivière des Galets, Bernica, Salazie). Les
qualités d’observations de ce naturaliste parfaitement
affûté aux reconnaissances de silhouettes d’oiseaux
et de chiroptères en vol, avaient été jugées comme un
élément déterminant lors de la commande de la mission
2009 par le Parc National de La Réunion.
Les signaux sonar utilisés par M. francoismoutoui sont
d’une plasticité remarquable (Barataud & Giosa 2009).
Le dynamisme des populations de cette espèce sur
l’île, associé à la faible compétition interspécifique, l’ont
entraînée à investir la majorité des habitats de l’île, des
rivages océaniques aux fourrés d’altitude en passant
par les zones urbanisées et les formations arborées
et herbacées de tous types. Ainsi ses émissions
acoustiques, sans doute en relation avec cette plasticité
comportementale, montrent une amplitude structurelle et
fréquentielle très importante (Fig. 1C). Les structures des
signaux de Chiroptera sp. 1 sont très proches de celles
utilisées par M. francoismoutoui : QFC et FM aplanie
hyperbolique ; le sonar de Chiroptera sp. 1 semble

cependant plus adapté aux milieux ouverts, avec une
fréquence plus basse et une largeur de bande moindre
en milieux de lisières. Ce constat pourrait amener à
mieux orienter les recherches de Chiroptera sp. 1 dans
le reste de l’île en ciblant des zones semi-ouvertes et en
évitant les milieux forestiers denses.
Pourquoi Chiroptera sp. 1 pourrait être un
Scotophilus
Les critères du sonar de Chiroptera sp. 1
correspondent à ceux des espèces de la super famille
des Vespertilionoidea (QFC ou FM généralement
descendantes, avec un maximum d’énergie sur le
fondamental). Au sein de cette super famille, seulement
trois familles sont potentiellement présentes dans les
Mascareignes : les Vespertilionidae, les Molossidae
et, avec une probabilité moindre, les Miniopteridae
(qui sont bien présents à Madagascar, mais absents
des Mascareignes). Au sein des Vespertilionidae,
les paramètres acoustiques de Chiroptera sp. 1 se
rapprochent des QFC sur 28-29 kHz émises par la
Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii (fréquence du
maximum d’énergie, largeur de bande, récurrence en
fonction des circonstances de vol…), phylogénétiquement
peu éloigné du genre Scotophilus (ex. Hoofer & Van Den
Bussche 2003). Les autres espèces du genre Scotophilus
qui ont été étudiées avec une approche acoustique
présentent des caractéristiques proches de celles de
Chiroptera sp. 1 (ex. Taylor 1999 ; Russ et al. 2001 ;
Jacobs & Barclay 2009). Nos analyses montrent par
ailleurs que le sonar de Chiroptera sp. 1 se rapproche de
celui de S. robustus de Madagascar (Fig. 1A, B), même
si pour ce dernier les mesures ont été effectuées à partir
de signaux ne présentant pas toutes les garanties d’un
vol libre en milieu ouvert (QFC minoritaires dans une
séquence dominée par des FM aplanies à largeur de
bande moyenne). Les caractéristiques acoustiques de
Chiroptera sp. 1 sont typiques des circonstances de vol
élevé, en milieux ouverts, comportements effectivement
observés chez Chiroptera sp. 1., et qui correspondent
aussi à ce qui est connu du genre Scotophilus ailleurs
dans le monde, soit des espèces chassant au-dessus
des stades, des grandes villes, des grands lacs, des
savanes ou au-dessus de la canopée dans les forêts de
Mopane (ex. Brock Fenton & Rautenbach 2011 ; Zhu et
al. 2012 ; Wordley et al. 2014).
Tous ces arguments semblent indiquer que Chiroptera
sp. 1 correspond bien à une espèce appartenant au
genre Scotophilus. Proposer un nom d’espèce est plus
délicat.
Le genre Scotophilus réunit à l’heure actuelle 14
espèces (Goodman et al. 2005 ; IUCN 2015), avec
une répartition comprenant les Philippines, l’Asie et le
Moyen-Orient, les Mascareignes et une grande partie de
l’Afrique (Goodman et al. 2005). Scotophilus borbonicus
a été décrit de l’île de La Réunion (sous le nom de
genre Vespertilio) et est signalé par Dorst (1947) de
Madagascar, probablement sur la base d’un spécimen
collecté en 1868 à la grotte de Sarodrano, près de Toliara.
La taille supposée de S. borbonicus, avec un avant-bras
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de 51 mm (voir Geoffroy Saint-Hilaire 1803 ; Goodman
et al. 2005 ; Goodman 2011) pourrait correspondre à celle
de Chiroptera sp. 1 telle qu’elle nous est apparue lors
des observations visuelles. La fréquence d’émission
correspond également à une chauve-souris de cette
taille (voir les projections de la loi d’allométrie entre la
taille du corps et la fréquence du maximum d’énergie
pour six espèces proches du genre Scotophilus, in
Barataud & Giosa 2013).
Toutefois, Peterson et al. (1995) n’ont pas retrouvé de
matériel attribuable à cette espèce parmi les nombreux
spécimens qu’ils ont examinés sur la Grande Île et le
travail considérable effectué par Goodman et ces
collaborateurs n’a pas non plus permis de capturer de
spécimens attribuables à cette espèce (Goodman et al.
2005).
Les collections du Muséum national d’Histoire
naturelle à Paris conservent plusieurs spécimens de
Scotophilus, mais le mauvais état de conservation de ce
matériel n’a pas permis à Robins et al. (1995) de trancher
sur la position taxonomique de ces spécimens. Le seul
spécimen indubitablement originaire de La Réunion
et qui a été désigné comme lectotype par Hill (1980)
est conservé dans les collections du Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie à Leiden (Pays-Bas, sous le numéro
RMNH 28508). Il est également en trop mauvais état de
conservation pour qu’on puisse déterminer sa position
taxonomique. Goodman et al. (2005) ont retrouvé trois
spécimens supplémentaires du genre Scotophilus dans
les collections du MNHN et collecté un matériel récent
et abondant à Madagascar, à partir duquel ils proposent
une révision du genre, basée sur les caractères
morphologiques. Ils considèrent, avec doute, les
spécimens mentionnés ci-dessus comme appartenant à
la même espèce, S. borbonicus.
Compte-tenu des incertitudes concernant le statut
taxonomique de Scotophilus borbonicus - et du doute
qui subsiste quant à notre interprétation des divergences
acoustiques exposées ici - il n’est pas possible en l’état
actuel d’appliquer le nom Scotophilus borbonicus à
Chiroptera sp. 1. Nous préconisons de conserver le nom
Chiroptera sp. 1 ou Scotophilus sp., ou encore d’utiliser un
nom vernaculaire tel que « Scotophile de la Réunion » pour
désigner ce que nous considérons ici comme une entité
taxonomique distincte, mais non encore formellement
nommée. Les noms vernaculaires « Scotophile des
Mascareignes » ou « Scotophile de Bourbon » désignent
précisément S. borbonicus (ex. TAXREF, www.inpn.
mnhn.fr) et devraient donc également être évités dans
l’état actuel des connaissances.
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Rareté et éléments d’écologie
Bien que les espèces du genre Scotophilus qui vivent
sur les îles de l’océan indien soient souvent associées aux
constructions humaines (Goodman et al. 2005 ; Goodman
2011) et réputées faciles à capturer, il n’existe aucune
autre mention récente de Scotophilus à La Réunion.
Chiroptera sp. 1 doit donc être devenue une espèce
très rare, ce que corrobore la très faible fréquence des
contacts acoustiques collectés en dépit des nombreuses

heures d’écoute, et ce même dans les secteurs où
l’espèce est présente de manière régulière. Toutefois,
dans nos analyses des enregistrements et notamment
des enregistrements automatiques, les séquences en
recouvrement avec M. francoismoutoui ont été rejetées,
nous permettant ainsi d’isoler de manière certaine les
séquences semblant correspondre à Chiroptera sp. 1. Si
ces séquences en recouvrement peuvent, au moins en
partie, être attribuées à Chiroptera sp. 1, l’espèce pourrait
être plus commune que nos résultats ne le suggèrent.
L’activité de Chiroptera sp. 1 est sans conteste bien
plus faible que celle de M. francoismoutoui : lors d’un
test de mesure quantitative de l’activité réalisé en 2009,
les deux taxons affichaient respectivement des indices
horaires de 1,2 et 152,4 contacts par heure (Barataud &
Giosa 2009).
Si la pression d’observation reste aujourd’hui inégale
(elle est plus importante sur le quart nord-ouest de l’île),
elle couvre néanmoins une grande variété de milieux,
répartis sur l’ensemble de l’île (Fig. 3), et on peut penser
que Chiroptera sp. 1 soit effectivement cantonné, au
moins aujourd’hui, essentiellement au nord et à l’ouest
de l’île de La Réunion. Il pourrait alors être lié aux forêts
semi-sèches de l’île, ou aux savanes à Palmiers lataniers,
à l’instar de S. marovaza ou S. tandrefana à Madagascar
(Goodman 2011). Ces milieux ont considérablement
régressé à cause de l’impact anthropique, mais se
maintiennent sous la forme de petits îlots entourés de
zones dégradées, cultivées ou urbanisées. Les données
acoustiques attribuées à Chiroptera sp. 1 correspondent
en effet aux secteurs où subsistent ces reliquats de forêt
sèche, soit essentiellement les ravines littorales, en
particulier la ravine de la Grande Chaloupe, ainsi que
les cirques de Mafate et de Cilaos (Blanchard 2000 ;
Sarrailh et al. 2008 ; Lagabrielle et al. 2009). Les forêts
semi-sèches ne couvrant plus que 1% de leur surface
originelle, leur raréfaction aurait pu entrainer celle de
Chiroptera sp. 1 dans des proportions similaires. Si
ce lien entre la localisation des données acoustiques
attribuables à Chiroptera sp. 1 et l’extension historique
des forêts semi-sèches est confirmé, la distribution
observée constitue un argument supplémentaire,
d’ordre écologique, qui corrobore l’hypothèse que les
séquences atypiques étudiées ici correspondent bien à
une espèce différente de M. francoismoutoui, ce dernier
étant lui contacté acoustiquement dans tous les habitats
sur l’ensemble de l’île.
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