VOUS ACCUEILLEZ UNE MATERNITÉ DE
CHAUVES-SOURIS CHEZ VOUS !
Vous hébergez chez vous des animaux fascinants !
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Des questions sur cette
nouvelle cohabitation ?

Nous vous informons que votre maison abrite une maternité de
chauves-souris. Cela signifie que chaque année, entre mai et
septembre, des femelles se regroupent dans vos combles pour
donner naissance à leur unique petit.

Vous vous posez des
questions sur les
chauves-souris ?

Cette population de chauves-souris constitue un patrimoine rare
qu’il est important de conserver, car il participe à la préservation
de l’espèce. En effet, des maisons comme la vôtre remplissent
toutes les conditions d’accueil nécessaires pour que les mères
puissent donner naissance à leur petit et l'élever correctement
(températures idéales, protection contre les prédateurs et les
dérangements). En guise de contrepartie, ces mammifères
nocturnes vous rendent des services en mangeant chaque nuit
des milliers d'insectes comme les moustiques !

Vous avez besoin de
faire des travaux dans
les parties utilisées par
les chauves-souris ?
Vous êtes gêné·e par la
présence des chauvessouris ?
Vous avez des
inquiétudes ?

Contactez gratuitement
les spécialistes
de Picardie Nature !
Nous sommes là pour
vous aider et vous
accompagner pour que la
cohabitation avec ces
demoiselles de la nuit soit
facilitée !
PICARDIE NATURE
233 rue Eloi Morel
80000 Amiens
03 62 72 22 59
info.chiro@picardie-nature.org

La réglementation
En France, l’ensemble des espèces de chauves-souris, leurs
habitats et leurs gîtes sont protégés : votre contrat de vente
récapitule vos obligations réglementaires.

Contribuer au suivi scientifique des chauves-souris
→ Accueillez les spécialistes de Picardie Nature pour compter
annuellement les femelles et juvéniles de la maternité que vous
hébergez. Vous permettrez ainsi de poursuivre le suivi des
effectifs de cette population entamé par l’Office National des
Forêts (ONF) il y a plusieurs années.

Valoriser ce patrimoine naturel riche et fragile
→ Devenez Refuge pour les
Chauves-souris. Ce label national
gratuit vous permet de mettre en
valeur votre implication dans la
préservation des chauves-souris.

LES ESPÈCES DE CHAUVES-SOURIS DANS
LES MATERNITÉS EN PICARDIE

La Sérotine commune
Sur les 35 espèces de chauves-souris françaises, 22 sont présentes en Hauts-de-France.
Une bonne partie de ces espèces utilise les bâtiments construits par l’Homme à
certaines périodes de l’année (au moment de l’hibernation ou de la mise bas par
exemple). Nous vous présentons ici trois des espèces les plus communément trouvées
dans les maternités connues dans les maisons forestières de notre territoire.

Le Petit Rhinolophe
Les espèces de Rhinolophes sont
caractérisées par un nez en forme de
fer-à-cheval. Comme son nom l’indique, le Petit
Rhinolophe est le plus petit des Rhinolophes : il ne
mesure que 5 cm de haut. Lorsqu’il dort, il se suspend
au plafond et s’enveloppe complètement dans ses ailes.
De nombreuses maisons forestières abritent cette
espèce en Picardie.

La Pipistrelle commune
De la taille d’un gros pouce et avec
le poids d’un morceau de sucre, la Pipistrelle
commune est la plus petite espèce de
chauves-souris d’Europe. C’est aussi l’espèce
la plus répandue sur le continent.
Pour plus d’informations sur les travaux réalisés par l’ONF
pour faciliter la cohabitation avec la faune sauvage dans les
maisons forestières, consultez le Guide technique de la prise en
compte de la faune dans le patrimoine bâti forestier, disponible
sur le site du Plan National d’Actions sur les Chauves-souris.

La Sérotine commune
La Sérotine commune est une grande
chauve-souris (6 à 9 cm de la tête aux
pieds) au long pelage. Elle se nourrit de
nombreux insectes forestiers. Le
hanneton fait par exemple partie de ses
proies.
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