
Les bons gestes en cas de découverte de Les bons gestes en cas de découverte de 
chauveschauves--sourissouris  

 Ne les dérangez pas pour ne pas provoquer la panique des individus et 
dans certains cas une chute des jeunes non volants. 

 

 Ne touchez pas ou ne manipulez pas les chauves-souris, même si 
l’individu semble mort ou blessé. 

 

 N’éclairez pas les chauves-souris car en hibernation un simple réveil 
de quelques secondes peut provoquer leur mort. 

 

 Si vous avez une chauve-souris qui s’est introduite dans une pièce de 
votre maison, ouvrez une fenêtre, éteignez la lumière et quittez la 
pièce. 

 

 Si vous avez des chauves-souris dans votre grenier, vous pouvez  
     installer une bâche plastique pour protéger les sols. 

Les chauves-souris sont des animaux protégés par la loi,  
leur destruction et leur transport sont interdits 

Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Rue des écoles—Maison des associations 

03500 Châtel-de-Neuvre 
04-70-42-89-34 

conservatoire.allier@espaces-naturels.fr  

Chauve-Souris Auvergne 
Mairie – Place Amouroux 
63320 Montaigut-le-Blanc 

04-73-89-13-46 
contact@chauve-souris-auvergne.fr 

Si vous trouvez des chauves-souris n’oubliez pas n’hésitez pas à prendre 
des photos et contacter le CEN Allier ou Chauves-Souris Auvergne 

 

En cas de présence inopportune penser au réseau SOS Chauve-Souris 
qui pourra répondre à toutes vos questions, à l’adresse de chauve-souris 

Auvergne 

Site Natura 2000Site Natura 2000  
Gîtes à ChauvesGîtes à Chauves--Souris de HérissonSouris de Hérisson  

Natura 2000 : c’est… 

un réseau écologique cohérent de sites de grande valeur biologique 

dans lesquels certaines espèces végétales et animales et certains  

milieux naturels dits d’intérêt européen doivent être préservés. 

http://gites-herisson.n2000.fr/  

Les Chauves-souris, espèces remarquables du site  
Natura 2000 de Hérisson 

 « Tête de souris » 

 Pelage dorsale brun 
à gris 

 Pelage ventral plus 
clair à blanc 

 Nez en forme de « fer à  
cheval » 

 Pelage ventral et dorsal  
grisâtre-noir 

 Animal unicolore 

 Seules espèces à se replier 
dans leurs ailes 

 Pelage noir 

 Ses oreilles se  
rejoignent à la base 

Qu’estQu’estQu’est---ce que le guano de chauvece que le guano de chauvece que le guano de chauve---souris ?souris ?souris ?   

Ce sont les crottes de chauveCe sont les crottes de chauveCe sont les crottes de chauve---souris. Elles ressemblent à des petites crottes de souris. Elles ressemblent à des petites crottes de souris. Elles ressemblent à des petites crottes de 

souris mais s’effritent entre les doigts. Les crottes de rongeurs restent dures .souris mais s’effritent entre les doigts. Les crottes de rongeurs restent dures .souris mais s’effritent entre les doigts. Les crottes de rongeurs restent dures .   

A savoirA savoirA savoir: le guano est un très bon engrais naturel pour le jardin.: le guano est un très bon engrais naturel pour le jardin.: le guano est un très bon engrais naturel pour le jardin.   

Les 

Murins 

Les 

Rhinolophes 

La 

Barbastelle 

Murin à oreilles échancrées Grand Rhinolophe Barbastelle 

mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
http://www.chauve-souris-auvergne.fr/contact/
http://gites-herisson.n2000.fr/


««  Agir chez soiAgir chez soi  »»  
Avec des gestes simplesAvec des gestes simples   

Les chauves-souris se nourrissent exclusivement d’insectes. Afin de 
conserver une ressource alimentaire suffisante à ces espèces, des 
gestes simples peuvent être mis en place dans votre jardin:  

 

 Limiter l’utilisation de produits chimiques 
 

  Envisager un désherbage manuel  
 

 Laisser des zones non tondues, dites « sauvages » 
 

 Pourquoi pas une zone fleurie ?  
 

 Eviter de couper les vieux arbres: ils offrent des fissures et des 
trous pour les chauves-souris et les insectes 

 

 Penser à l’aménagement du pied des arbres avec des  
 matériaux naturels: écorces, paillage, zone fleurie etc… 
 

 Laisser du bois mort et des branches de taille (même entassé 
dans un endroit non visible) 

Croyances et préjugés 

 Les chauves-souris ne 
rongent pas les boiseries 
et les câbles électriques 

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

 Les chauves-souris ne 
sucent pas le sang 

Pourquoi s’intéresser aux chauvesPourquoi s’intéresser aux chauvesPourquoi s’intéresser aux chauves---souris ?souris ?souris ?   

Les chauvesLes chauvesLes chauves---souris jouent un rôle important dans notre souris jouent un rôle important dans notre souris jouent un rôle important dans notre 

environnement. Ce sont des prédatrices  d’insectes, elles environnement. Ce sont des prédatrices  d’insectes, elles environnement. Ce sont des prédatrices  d’insectes, elles 

assurent le contrôle des populations de mouches, assurent le contrôle des populations de mouches, assurent le contrôle des populations de mouches,    

moustiques etc. Ce sont des insecticides naturels et très moustiques etc. Ce sont des insecticides naturels et très moustiques etc. Ce sont des insecticides naturels et très 

efficaces.efficaces.efficaces.   

««  Agir chez soiAgir chez soi  »»  
Avec des gestes simplesAvec des gestes simples   

Si vous avez des chauves-souris chez vous: 
 

 Adapter la période et le type des travaux. Pour les greniers et les 
toitures privilégier l’hiver, et pour les caves et les souterrains pri-
vilégier l’été 

 

 Traiter les charpentes avec des produits à base d’essences natu-
rels ou du sel de bore 

 

 Vous pouvez également créer 
des aménagements: nichoirs, 
faciliter l’accès aux greniers... 

 

 Veiller à leur tranquillité 
 

 Ne pas condamner l’accès aux 
gîtes 

 

 Ne pas éclairer l’intérieur du 
gîte et ses accès 

Causes de disparition des chauves-souris 

 Accès aux gîtes supprimés 

 Vandalisme 

 Produits de traitement des charpentes 
toxiques 

 Usage généralisé des pesticides 

 Dérangement dans les gîtes 
(surfréquentation) 

 Destruction des haies et abattage des 
arbres creux 

Au cours de leur vie, les chauves-souris ont besoin de plusieurs types  
d’habitats: 
- Gîtes d’été: greniers, granges, derrières de volets, sous les toits, fissures du 
linteau… 
- Gîtes d’hiver: caves, entrés de granges et églises 


