Des aions de conservion en Chpne-Ardee

Des chauves-souris chez moi ?

• Plan régional d’actions en faveur
des chauves-souris (2009-2014)

D’avril à août, les femelles se regroupent
pour mettre bas. Cela occasionne du bruit
(déplacement des individus, cris « sociaux » de
communication entre individus), des déjections
et de l’urine. La gêne occasionnée va durer
quelques mois, le temps que les femelles élèvent
leurs petits. Il est donc nécessaire d’être patient.

Il s’agit d’une déclinaison du plan national
d’actions, lancé par le Ministère en
charge de l’Environnement. Il prévoit de
nombreuses actions pour l’étude et la
protection des chauves-souris : formation
des bénévoles, recherche et protection
d’arbres-gîtes, partenariat avec les conseils
généraux, etc.

Des aménagements peuvent être réalisés
afin, par exemple, d’empêcher le guano
de tomber au sol (planche suspendue).
Il est impossible de « déloger » une
colonie de chauves-souris sans faire de
dégâts (mortalité).

Plus de vingt sites d’hibernation sont à ce
jour équipés de grilles de protection afin
d’éviter le dérangement des chauves-souris.

Il faut éviter de manipuler les
cchauves-souris (surtout sans gants) !

Quels gees simples pour paiper à leur préservion ?
Si une colonie de chauves-souris est présente chez vous (derrière vos
volets, dans votre grenier, etc.), il est important de la préserver de tout
dérangement. Les chauves-souris sont fragiles. Lorsqu’elles paniquent, les
jeunes accrochés aux femelles peuvent tomber à terre et mourir.
Préservez quelques herbes hautes dans le jardin, ce qui
favorisera la faune en général.
Evitez d’utiliser des pesticides.
Parlez autour de vous de
l’importance de la conservation
des chauves-souris.

Le groupe chiroptères est une «branche »
de l’association « Naturalistes de
Champagne-Ardenne ». Il s’agit d’un
réseau de bénévoles qui participent à la
progression des connaissances sur les
chauves-souris en région.

• Sites protégés
De nombreux gîtes de mise bas et/ou
d’hibernation de chauves-souris font
l’objet de protection par la mise en place
d’une contractualisation (convention,
bail emphytéotique) entre propriétaire et
association de protection de la nature.

• Sensibilisation
Plusieurs structures participent à la
sensibilisation du grand public et des
enfants sur le thème des chauves-souris.
Celles-ci peuvent accompagner les scolaires,
pour réaliser une activité sur ce thème,
notamment au travers de jeux ludiques.
Plus d’infos : http://chiropteres-champagneardenne.org/index.php/sensibilisation

Pour pl d’informions et des conseils
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CHAMPAGNE-ARDENNE
33 Boulevard Jules Guesde - 10000 Troyes
Tél : 03 25 80 50 50
Mail : secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org
http://www.chiropteres-champagne-ardenne.org/
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• Bénévolat

CHAUVES-SOURIS
de Chpne-Ardee

DÉCOUVREZ l’univers fasna
de ces mmifères menacés

C o n n a î t r e e t p r é s e r v e r l e s cha u v es -s ouri s

Les chauves-souris
sont des mammifères.
Elles possèdent un mode de vie
spécialisé. Elles chassent la nuit les
insectes et araignées repérés à l’aide
d’émissions ultrasonores.

24 espèces de chauves-souris
sont connues en Champagne-Ardenne.

Le petit rhinolophe

Murins à oreilles échancrées
Grand
murin

Une vie renversae...
Elles volent avec leurs mains,
voient avec leurs oreilles...
et dorment la tête en bas !
Cette position ne leur demande
aucun effort.

Poids plume
Selon les espèces, leur
poids varie de 3 à 27 g
et leur envergure
de 18 à 43 cm.
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s’enveloppe dans
ses ailes noires et
reste suspendu au
plafond de son gîte,
comme le grand
rhinolophe.

Certaines sont rares : grand
rhinolophe, grand murin,
barbastelle, etc.

Les populations de chauves-souris se
sont effondrées en Europe depuis les
années 1950. Elles sont menacées par de
nombreux facteurs :

• Modification et perte des habitats
destruction des haies et autres corridors
boisés, disparition de zones humides,
retournement des prairies pour la mise
en place de cultures, etc.

• Disparition ou modification
de leurs gîtes
La pipistrelle commune
est très présente dans les villages
gees
et les habitations. Elle peut
se loger dans de petits espaces
es :
à l’arrière des volets, dans des fissures,
fissures,
sous les tuiles. Même adulte, ell
elle
le est
de petite taille : la longueur du
u
corps ne dépasse pas 5 cm.

Les chauves-souris ont
besoin de milieux diversifiés :
forêts, prairies, haies, zones
humides, etc.
Sérotine

Certaines sont communes dans
les villes et villages : pipistrelle
pistrelle
commune et sérotine
commune.
ommune

Des animaux menacés

abattage des arbres à cavités, rénovation
de bâtiments et de ponts, etc.

• Destructions directes
dérangement durant les périodes
de mise bas et d’hibernation, mortalité
par collision (routes, éoliennes), etc.

Barbastelle

Toes protégées !
Toutes les espèces de chauvessouris sont protégées en France
au titre de l’article L.411-1 du Code
de l’Environnement et par l’arrêté
ministériel du 23 avril 2007 (JORF
du 10/05/2007) qui fixe la liste des
mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.

De vieies idées à déposiérer...
Les chauves-souris sont inoffensives, mais encore victimes
de fausses croyances.

STOP
aux idées
reçues !

Les chauves-souris ne s’accrochent pas dans les cheveux !

Où habe-ees ?
HIVER : carrières souterraines, mines,
tunnels, puits, caves, grottes, cavités
arboricoles, etc.
ETE : constructions humaines (combles
d’églises, greniers, fissures dans les
bâtiments, arrière des volets, ponts…)
et gîtes arboricoles (arbres fissurés, trous
de pics, écorces décollées).

Un vérable inseide
nurel !
Toutes les espèces de chauves-souris
présentes en Champagne-Ardenne sont
insectivores. La nuit, elles prennent le
relais des oiseaux insectivores diurnes
tels que les hirondelles pour ingérer de
nombreux insectes et araignées. Chaque
chauve-souris ingère un tiers de son poids
en insecte par nuit.

Elles ne portent pas malheur !

Elles ne se reproduisent pas rapidement (chaque femelle met
au monde seulement 1 ou 2 petits par an) !
Elles ne sucent pas le sang (sauf 3 espèces de chauves-souris
en Amérique latine qui se nourissent du sang du bétail principalement)

Elles ne sont pas aveugles !
Elles ne construisent pas de nid. Elles n’apportent aucun matériau
dans leur gîte.

