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> Régulatrices des insectes ravageurs agricoles

> Disparition des gîtes de reproduction et d’hibernation

> Dérangements, pollution lumineuse, urbanisation

> Bio-indicatrices de la qualité des milieux

> Dégradation et disparition des habitats de chasse

> Produits toxiques (pratiques agricoles, bâti)

Promouvoir les échanges,
sensibiliser
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Les actions sont pilotées par :  La France est signataire de l’accord 
européen relatif à la conservation 
des chiroptères en Europe : 

En partenariat avec :  
En collaboration 
avec :

l’essentiel du plan national d’actions 2016-2025

Agir pour les chauves-souris

19 espèces prioritaires à préserver

34 
espèces de 

chauves-souris 
présentes 
en France 

métropolitaine

Améliorer la 
connaissance 
et assurer le 

suivi en vue de la 
conservation des 

populations

Prendre en 
compte les 

Chiroptères dans 
les aménagements 

et les politiques 
publiques

Soutenir le 
réseau 

et informer

Un plan sur 10 ans, 3 objectifs, 10 actions

Des alliées indispensables...

... fortement menacées
Une protection 

juridique 
stricte de toutes 
les espèces, au 

niveau national et 
européen
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