Les chauves-souris, hôtes des bâtis
5 espèces de chiroptères d'intérêt communautaire ont été recensées sur le site Natura 2000
"Dordogne en Corrèze". Ces chauves-souris sont susceptibles d'utiliser les cavités des maisons,
les combles, les greniers, les granges pour s'abriter, hiberner et/ou se reproduire.
Insectivores, ce sont des alliées redoutables contre les moustiques mais elles sont aussi
indispensables à l’équilibre écologique des milieux.
Longtemps associées à des connotations négatives d’animaux parasites, la vision sur ces petits
mammifères nocturnes a bien évolué ! Néanmoins, elles font face à de nombreuses menaces
dont la disparition de leurs gîtes, qu’il convient donc de sauvegarder.

Observer les chauves-souris sans les déranger
Où chercher ?
Elles apprécient les bâtis anciens en pierre ou en bois
MAIS peuvent aussi se loger dans des constructions plus
modernes. Il convient de chercher dans les endroits calmes
des habitations :
- Hibernation : caves, fissures
- Reproduction l'été : combles, greniers, granges, abris
chauds et obscurs
- Repos le reste de l'année : sous les tuiles, entre les
ardoises et les voliges, sous les rebords du toit, linteaux
des portes et fenêtres
A noter que chaque espèce a ses exigences propres :
espaces plus ou moins vastes, températures plus ou
moins douces, accès larges ou réduits,…
L'espace interne doit être sain, suffisamment profond, ni
trop resserré ni trop spacieux, et l'accès ne doit pas être
trop large, pour l'isolation thermique et la protection contre
les prédateurs.

Traces de leurs présences
Vous avez observé des petites crottes noires type « grain
de riz » très friable ?
Il s’agit de Guano, des déjections de chauve-souris.

Précautions :
Les chauves-souris, en plus
d’être des animaux sensibles,
sont strictement protégées. C'est
aussi pour ça qu'il ne faut pas les
manipuler ni les déranger.
Elles sont très sensibles aux
dérangements notamment
pendant la période d’hibernation
(hiver) et de reproduction (été) !
L’observation à la lampe et à
proximité des animaux doit être
limitée (moins d’une minute).

Aider les chauves-souris
Entretenir les allées boisées et les haies pour maintenir
des corridors de chasse. Conserver ou créer des points
d’eau, éviter les coupes à blanc et rechercher la diversité
des milieux.

Préserver les gîtes
Avant tout ravalement ou rejointement de façade, bien
localiser les cavités occupées et celle favorables aux
chauves-souris afin de les conserver.
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Préserver des territoires de chasse

Favoriser l’installation des chauves-souris dans les bâtiments
-

Créer une ouverture adaptée à leur passage,
Laisser des interstices et des petits espaces creux dans la maçonnerie,
Obscurcir l’espace en noircissant les vitres d'un grenier,
Installer des gîtes artificiels à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments.

Un recensement du bâti pouvant abriter des colonies de chauves-souris
est actuellement en cours autour de chez vous.
Ce travail est réalisé dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 "Dordogne en Corrèze".
Pour toute question ou connaissance de gîte, contactez la structure animatrice Natura
2000:
Chloé BORIES : 05.65.20.39.23

Mail : chloe.bories@adasea.net

Des chauves-souris ont élu domicile chez vous et vous souhaitez être conseillés
pour concilier au mieux leur présence avec votre vie quotidienne.
Prenez contact avec la structure animatrice Natura 2000 ou :
Réseaux « SOS Chauves-souris » :
GMHL - Pôle Nature Limousin - 87700 Aixe-sur-Vienne
Tél : 05.55.32.43.73
Mail : gmhl@gmhl.asso.fr

Pour en savoir plus :

https://www.vigienature.fr/fr/page/participer-vigie-chiro

