
Plus d’informations 

Installer un gîte et/ou une chiroptière

Contacts

Actions de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) et du Parc

Le Parc et la LPO s’associent dans des actions 

d’inventaire, de protection et d’information.

Si une colonie s’est installée chez vous, 
contactez-nous.

Préserver et accueillir

Les chauves-souris 
méconnues et si attachantes !

Elle s’est introduite dans une pièce habitée ? Il suffit 
d’ouvrir la fenêtre et d’éteindre la lumière. Elle finira 
par sortir.

Il s’agit d’un petit ? Le mieux est de tenter de le 
replacer à proximité de sa colonie ou simplement 
en hauteur, à l’abri du soleil et des prédateurs 
(notamment des chats domestiques). Utilisez toujours 
des gants, pour éviter de vous faire mordre.

>> Que faire si vous trouvez une 
chauve-souris ?

Notre patrimoine a de l’avenir

> Gîte artificiel

>> La réalisation de travaux 

La réalisation de vos travaux en dehors des 
périodes où les chauves-souris sont présentes est 
un geste simple et essentiel. 

Ces petits hôtes sont en effet très sensibles au 
dérangement.

La toxicité des produits utilisés lors des travaux 
et traitements sur les charpentes constitue une 
menace d’empoisonnement des chauves-souris.

Les causes de disparition des chauves-souris sont 
multiples : 

 > les dérangements durant l’hiver ;

 > les rénovations à une période inadaptée ;

 > la fermeture de l’accès à leur gîte ; 

 > l’utilisation généralisée des pesticides et certains 
traitements des boiseries.

>> Les protéger

> Grands Murins

Vous pouvez aider les chauves-souris en favorisant 
leur présence chez vous. Cet accueil passe par 
la préservation d’ouvertures vers les combles ou 
greniers et par l’installation de gîtes artificiels.
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Pour vous procurer ou créer un gîte artificiel ou une 
chiroptière (accès par le toit), rendez-vous sur 
http://www.refugespourleschauves-souris.com

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
7, rue Jehanne d’Arc - 49730 Montsoreau
Tél. 02 41 53 66 00 - Fax : 02 41 53 66 09
info@parc-loire-anjou-touraine.fr
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr

LPO Touraine
148, rue Louis Blot - 37540 Saint-Cyr sur Loire
Tél./Fax : 02 47 51 81 84
touraine.conservation@lpo.fr
http://www.lpotouraine.fr

LPO Anjou
Maison de la Confluence
10, rue de Port Boulet 49800 Bouchemaine
Tél. 02 41 44 44 22 - Fax : 02 41 68 23 48
saumur@lpo.fr
http://www.lpo-anjou.org

Sur Internet 
http://www.museum-bourges.net
http://www.chauvesouris-pdl.org/
http://www.gmb.asso.fr/

À lire 
Les chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et 
Suisse
Laurent Arthur et Michèle 
Lemaire - Biotope (collection 
Parthénope), M.N.H.N.> Oreillard gris

Travaux impossibles (périodes sensibles)

Travaux à éviter (nécessitent de mettre en place 
des moyens de protection)

Travaux possibles

Combles, greniers et traitement des charpentes 
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Entretien des caves et cavités
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Mythes et préjugés : la vérité sur 

les chauves-souris

 > Les chauves-souris ne dégradent pas les 

boiseries ou l’isolation et ne rongent pas 

les câbles électriques.

 > Les chauves-souris ne construisent pas 

de nid.

 > Les chauves-souris ne s’accrochent pas 

dans les cheveux.

 > Les chauves-souris ne sucent pas le 

sang !

Les chauves-souris sont menacées de 
disparition. La loi protège toutes les espèces 
ainsi que leurs habitats. Il est strictement 
interdit de les détruire, de les transporter ou 
de les commercialiser.

Des espèces fragiles à préserver Les chauves-souris et leurs gîtes 

À l’approche de l’hiver, lorsque la température baisse et que la nourriture se fait plus rare, les chauves-souris 
entrent en hibernation. Elles tombent en léthargie et deviennent très fragiles. Le moindre dérangement peut 
les réveiller et entraîner une dépense d’énergie fatale. Elles s’installent le plus souvent dans un gîte calme, à 
l’abri du gel, à température constante et à humidité élevée (voir schéma).

En été, les femelles se regroupent pour former des colonies de mise bas. Elles recherchent la chaleur, 
l’absence de lumière et de dérangement afin de donner naissance à leur petit et l’élever en toute tranquillité   
(voir schéma).

À l’automne, l’accouplement a lieu sur des sites où l’on peut parfois observer plusieurs espèces.

> Pipistrelle

> Oreillards gris

> Grand Rhinolophe

Ces insectivores ont développé une technique 
de déplacement et de chasse étonnante : 
l’écholocation. 

Des ultrasons émis par la gueule ou les narines 
vont se heurter aux obstacles se trouvant dans 
leur environnement. L’écho de ces ultrasons leur 
donne une image en trois dimensions de ce qui 
les entoure.

Z Z Z Z Z ...

Janvier  Février  Mars          Avril      Mai          Juin     Juillet    Août           Septembre       Octobre         Novembre    Décembre 

Période d’hibernation Phase de transit Période estivale Phase de transit

Fonctions vitales ralenties Les femelles se rassemblent et 
donnent naissance à leur petit qui 

sera élevé au cours de l’été

Période 
d’accouplement et de 

migration

Regroupement dans 
les gîtes d’hiver

Départ pour les gîtes de 
mise bas

creux d’arbres et 
écorces décollées

Sur les 34 espèces répertoriées en France, 22 sont 
présentes sur le territoire du Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine. 

sous les rebords de toit

Les chauves-souris ou chiroptères ne sont pas 
des oiseaux mais bien les seuls mammifères 
capables de voler de manière soutenue grâce à 
leurs ailes. 

Contrairement aux idées reçues, la femelle 
donne naissance à un seul petit par an. Leur 
durée de vie est en moyenne de 10 à 20 ans 
selon les espèces.

Elles se nourrissent uniquement d’insectes 
(moustiques, mouches, papillons de nuits ...).  
Une Pipistrelle commune de 5 grammes peut 
consommer jusqu’à 3 000 insectes par nuit ! 
Elles ont un rôle primordial dans la régulation des 
populations d’insectes.

> Murins à oreilles échancrées
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