
Les Chauves-souris
OÙ LES CHERCHER ?

Certaines espèces de chauves-souris sont anthropophiles, elles vivent proches 
de l’Homme et s’installent parfois dans nos bâtiments. Durant la belle sai-
son, il est possible de les observer, sans les déranger, glissées derrière un vo-
let mais aussi dans nos greniers ou parfois dans nos caves. Les femelles de 
chauves-souris  recherchent des endroits chauds, sombres et tranquilles afin 
de pouvoir y mettre bas. Ces endroits sont appelés « maternités ».

QUE MANGENT-ELLES ?
Les espèces vivant sur notre territoire métropolitain sont majoritairement insec-
tivores. Elles sont capables de capturer des insectes en plein vol, posés sur des 
feuilles ou encore à la surface de l’eau. Ce sont des insecticides naturels  ! Tout 
comme leurs proies, elles sont actives de mars à octobre. En hiver, elles hibernent.

ACTION DE CONSERVATION
Toutes les chauves-souris sont menacées par de nombreux facteurs comme 
l’utilisation des pesticides, l’aménagement des combles, l’abattage des arbres 
gîtes, etc. Vous pouvez mener chez vous des actions de protection ! Rendez par 
exemple vos greniers et caves accessibles et réalisez de petits aménagements 
qu’elles pourront utiliser toute l’année. Rapprochez vous de l’association pour 
avoir des conseils.
Le label «Refuge pour les chauves-souris» valorise les actions citoyennes de 
protection des espèces menacées.

RISQUES DE CONFUSION
Les chauves-souris sont difficilement confondables avec d’autres animaux.
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UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !
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«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, les femelles d’une même 
espèce se regroupent par dizaines, en 
période estivale, pour former des mater-
nités. Elles y donnent naissance à leur 
unique petit de l’année, et les y élèvent 
jusqu’à la fin de l’été. Le nombre d’indi-
vidus d’une maternité est stable d’année 
en année.

ORDRE : CHIROPTERA

QUELQUES EXEMPLES 
Nom vernaculaire : Chiroptères ou 
Chauves-souris
Nom Picard : Cacat’soris
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Morphologie 
d’une chauve-souris
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