Des chauves-souris

Le Parc agit

chez moi ?

en faveur des chauves-souris

Les chauves-souris peuvent trouver refuge dans de
nombreux endroits insolites. D’avril à août, des gîtes
de maternité se forment sous les toits pour bénéﬁcier
de la chaleur des combles. Cela occasionne du bruit
(déplacement, cris « sociaux » de communication entre
individus) et des déjections. La gêne occasionnée va
durer seulement quelques mois, le temps que les femelles
élèvent leurs petits. Il faut être patient.

La protection des gîtes d’hivernage et de reproduction est
essentielle au maintien des populations. Pour cela, le Parc
naturel régional met en oeuvre :

Il est impossible de « déloger » une colonie de chauvessouris sans faire de dégâts (mortalité).

 des mesures de protection ;
 des suivis et comptages des populations ;
Sérotines derrière des volets.

 une étude de l’utilisation des milieux naturels par les chauves-souris en chasse ;

Les gestes
chauves-souris

 un travail de sensibilisation et de conseils auprès des particuliers et des professionnels.

Si une colonie de chauves-souris
est présente chez vous (derrière
vos volets, dans votre grenier,
etc.), il faut avant tout :

Sous les tuiles
ou la gouttière
Dans les
combles et les
greniers
Sous les rebords de
toit (ex : le bardage)

 ne
pas
déranger
ces
mammifères fragiles et protégés.
Lorsqu’ils paniquent, les jeunes
accrochés aux femelles peuvent
tomber à terre et mourir ;
 préserver quelques herbes
hautes dans le jardin pour
favoriser la faune en général ;

Dans les vieux
arbres

 éviter l’utilisation de pesticides.

SOS chauves-souris

Derrière les
volets

Jardins
(lieux de
chasse)

Contacts
Parc naturel régional de la Montagne
de Reims
Maison du parc
Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy
Tél. : 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr www.
parc-montagnedereims.fr
Conservatoire d’espaces naturels
de Champagne-Ardenne
Tél. 03 25 80 50 50
contact@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

Une chauve-souris trouvée au
sol, pendant vos travaux, ou
toute autre question ?

Sites internet

Tél. : 03 25 80 50 50.

À vivre

Vous désirez favoriser les
chauves-souris chez vous ?
Créez un « refuge
pour les chauvessouris » et participez ainsi à
leur sauvegarde !

Dans la cave
(hibernation)

Pour aller plus loin...

www.sfepm.org/
refugepourleschauvessouris.html

www.sfepm.org
www.chiropteres-champagne-ardenne.org
La nuit des chauves-souris, chaque année
le dernier week-end d’août
www.nuitdelachauvesouris.com

À lire
Les chauves-souris de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse - L. Arthur &
M. Lemaire
L’encyclopédie des chauves-souris
d’Europe et d’Afrique du Nord - C. Dietz,
O. Von Helverson & D. Nill.

Les parten
partenaires

Edition du PNRMR, juin 2014 - Conception - rédaction : CENCA en partenariat avec NCA (groupe chiroptères ) Crédits photos : Y. Peyrard, C. Kerihuel, L. Arthur, J. Vittier, F. Schwaab, C. Lecomte, CENCA - Dessins : R. Thibault.

Des aménagements peuvent être réalisés aﬁn d’empêcher
le guano de tomber au sol (planche suspendue).

 un inventaire des sites (cavités souterraines, bâtiments et ponts) ;

Les chauves-souris
du Parc naturel

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Les chauves-souris
de notre Parc
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Murins à oreilles échancrées
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D’autres sont rares :

Les mâles s’accouplent
successivement
avec
plusieurs femelles.
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Une vie originale
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Un véritable
insecticide
naturel !
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Les femelles se regroupent en colonies
pour la mise bas et l’élevage des jeunes.
Les mâles, quant à eux, vivent isolés.
Chaque femelle donne naissance à un seul
petit et l’allaite pendant environ un mois
jusqu’à ce qu’il sache voler. Seulement 30 à
40% des nouveau-nés survivront la
première année !
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Vers le mois de mai, les chauves-souris
s’installent dans des lieux tranquilles
et chauds (combles, greniers, granges,
derrière les volets, arbres creux, anciens
trous de pics, etc.).
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L’été...
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Elles ne s’accrochent pas dans les cheveux !
Elles ne portent pas malheur !
Elles ne sucent pas le sang (sauf 3 espèces en Amérique
latine qui se nourissent du sang du bétail).
Elles ne construisent pas de nid et ne dégradent pas les
matériaux de construction.
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C’est
également
le
moment de constituer
leurs réserves de graisse
pour la mauvaise saison
qui s’annonce.

un seul petit par an
et par femelle

Les chauves-souris sont inoffensives pour
l’homme, pourtant elles sont encore victimes de
fausses croyances.

HI

BR

l’accouplement

De vieilles idées
à dépoussiérer...
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En automne...

Pipistrelle et Sérotine communes.

La Pipistrelle commune
est très présente dans les villages
et les habitations. Elle peut élire domicile
derrière les volets, dans des ﬁssures, sous
les tuiles. C’est la plus petite espèce : 4 cm
de long pour 21 cm d’envergure. Une
ﬁssure de 1,5 cm de large lui suffit
pour s’installer confortablement.
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Certaines sont communes
dans les villes et villages :

Rhinolophes (petit et grand),
Barbastelle,
Grand murin,
Murin de Daubenton,
Murin à oreilles échancrées,
Murin de Bechstein,
Murin à moustaches,
Murin de Natterer,
Noctules commune et de Leisler,
Oreillard roux,
Pipistrelles de Nathusius et de Kuhl
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Le Pe
Petit rhinolophe
s’enveloppe dans ses ailes noires
s’env
et re
reste suspendu au plafond de son
gîte, comme le Grand rhinolophe.
gît
Son corps atteint 4,5 cm et son
S
envergure 25 cm.

Une vie au
rythme des
saisons

Grand murin
Cinq espèces de murin fréquentent
le territoire du Parc naturel régional.

Les chauves-souris sont les seuls
mammifères capables de voler. Elles
voient avec leurs oreilles et dorment la tête
en bas ! Cette position ne leur demande
aucun effort.

Un petit gabarit
Selon les espèces, leur poids
varie de 3 à 27 g et leur
envergure de 18 à 43 cm.
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espèces de chauves-souris sur les 24 présentes en Champagne-Ardenne ont été
recensées dans le Parc. La présence de ces espèces s’explique par la diversité
de paysages et de milieux naturels (forêts, prairies, haies, zones humides, etc.).
La richesse du patrimoine historique bâti et la présence d’anciennes carrières leur offrent
quantité de gîtes.

L’hiver... qui dort dine
L’absence de nourriture durant l’hiver
conduit les chauves-souris à économiser
leur énergie. Pour cela, elles entrent en
hibernation.
Elles se réfugient dans des lieux sombres à
forte humidité et à température constante
(entre 0 et 10°C). Les anciennes carrières
souterraines, les ponts, les caves, les cavités
des vieux arbres..., offrent aux chauvessouris la tranquillité nécessaire au bon
déroulement de leur hibernation.

Toutes les espèces de chauves-souris présentes en ChampagneArdenne sont insectivores. Elles se nourrissent de nombreux insectes
(notamment de moustiques) et d’araignées. Elles consomment plus du
tiers de leur poids dans la nuit : soit environ 3 000 insectes par nuit
pour une Pipistrelle commune.

Le Murin de Daubenton, hôte privilégié
des ponts, se loge souvent dans les
fissures ou les drains.

Un radar embarqué
Pour se diriger et localiser leurs proies dans
l’obscurité, les chauves-souris disposent d’un
système de sonar biologique très performant.
Elles émettent des ultrasons inaudibles pour
l’homme. Quand ceux-ci rencontrent un
obstacle, ils se réﬂéchissent avant d’être
renvoyés aux oreilles. Les chauves-souris ne
sont pas aveugles pour autant.

Grand murin

des mains ailées
Comme l’homme, les chauves-souris
possèdent cinq doigts mais leurs mains
se sont transformées en ailes. D’où leur
nom scientiﬁque de chiroptères (chiro,
main, ptère, aile en grec).

Les chauves-souris
en voie de disparition
Les chauves-souris sont d’excellents
indicateurs de la qualité de notre
environnement et contribuent
au
maintien
des
équilibres
naturels notamment en participant
à la régulation des populations
d’insectes.
Pourtant, la plupart des espèces
de chauves-souris ont vu leurs
populations régresser en Europe depuis
les années 1950 pour de multiples
raisons : intensiﬁcation agricole
(pesticides, augmentation de la surface
agricole, arrachage des haies...),
disparition et modiﬁcation des gîtes
d’hibernation et de reproduction...
Les
destructions
directes
(dérangement durant les périodes de
mise bas et d’hibernation, collision
routière ou avec les éoliennes) sont
également responsables de la baisse
des populations.

Toutes protégées !
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. Il est strictement
interdit de les détruire, de les capturer et de les transporter vivantes ou mortes. L’état
précaire des populations a justiﬁé la mise en place d’un plan national d’actions. De nombreuses
opérations (études, conservation, communication) sont déclinées en Champagne-Ardenne.

