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Les chauves-souris et l’espace rural :
du gîte aux terrains de chasse

Murin de Daubenton
Myotis daubentonii

Oreillard roux
Plecotus auritus

Oreillard gris

Plecotus auritriacus

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

Sérotine commune
Eptesicus serotinus

Milieux semi-ouverts : haies, lisières, grands arbres, vergers de hautes tiges, bocages
Milieux forestiers : forêts, bois
Milieux humides : marais, prairies humides, étangs, mares
Bâtiments et ouvrages : combles, greniers, granges, ponts
Cavités souterraines : grottes, caves

Les structures paysagères indispensables aux CHAUVES-SOURIS
Arbres
Les chauves-souris chassent dans les milieux riches
en insectes : abords des haies, prairies, pièces d’eau,
cours d’eau, vergers, lisières…
Pour leurs déplacements nocturnes, elles utilisent
un système de sonar très précis. L’arbre, la haie...
la continuité des éléments paysagers jouent un rôle
déterminant pour guider les déplacements sur le
territoire de chasse et dans les liaisons aux gîtes.
Les arbres creux, revers d’écorce... constituent
aussi des gîtes d’été. La conservation et la création
d’arbres à cavités sont donc des mesures favorables.
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Arbres têtard / trognes

Susceptibles de fournir des abris intéressants
pour les chauves-souris grâce aux nombreuses
cavités.
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Cavités souterraines
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Les chauves-souris recherchent des gîtes tranquilles,
chauds en été et plutôt stables et frais en hiver. Les
grottes et galeries mais également le bâti sont des
gîtes essentiels. Eviter de condamner les accès aux
cavités et bâtiments, conserver les ruines et éviter le
dérangement incessant de ces gîtes, notamment en
hiver, sont de bonnes dispositions.
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Combles, greniers
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Grottes, galeries souterraines, caves

Parcelles agricoles
Elles offrent une importante source de nourriture
pour de nombreuses espèces. Elles doivent être
intégrées dans un réseau bocager pour attirer
les chauves-souris. Réaliser une fauche tardive,
des prairies si possible et pratiquer les entretiens
(tournières, bordures de champs...) à l’automne,
pour favoriser la ﬂore et l’entomofaune.
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Réaliser un gyrobroyage des friches pendant
la période d’hibernation des chauves-souris
(de novembre à mars).
10

7

Prairies bocagères

Réseau hydrographique
Lieux de chasse et d’abreuvement prisés des
chauves-souris. Dès la sortie de leur gîte et avant
de rejoindre leur terrain de chasse, elles vont
systématiquement s’abreuver. Pour les mares, il est
préférable de favoriser l’accès à l’eau en limitant la
présence d’une végétation arbustive ou arborée.
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vivons heureux,
vivons cachés
Les chauves-souris réalisent une
longue période d’hibernation.
La préservation d’une bonne tranquillité
des gîtes est une mesure de préservation
importante pour le maintien des colonies.

UN MODE DE DÉPLACEMENT ULTRA-SOPHISTIQUÉ
Le sonar des chauves-souris est très performant.
Non seulement il leur indique la distance et l’azimut
auxquelles se trouve une proie ou un obstacle,
mais il leur permet aussi d’évaluer la taille de la
proie, la vitesse relative d’un insecte en vol et
même la fréquence de battement de ses ailes.

Les chauves-souris ont une
bonne espérance de vie
(10-15 ans pouvant atteindre 35 ans).
Elles sont relativement ﬁdèles à leurs
milieux de vie et ont des circuits de chasse
préférentiels. Cela fait deux bonnes raisons
de prendre soin de leurs habitats.

