Chauves-souris
Présentation

Aisne comme...Nature [Image fixe]
Biotope,Conseil Général de l'Aisne
Parution :2012

Edition :Conseil Général de l'Aisne

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Cette exposition présente de façon humoristique la richesse des milieux naturels de
l'Aisne et la fabuleuse diversité des êtres vivants que l'on peut y trouver. - Dans l'Aisne, les
moules ont la frite ! (les moules d'eau douce) - Au bout du fil ! (les araignées) - Les plantes
ont la bougeotte ( à la conquête de nouveaux territoires) - Ils sont parmis nous ! ( petites
bêtes et plantes microscopiques) - Le territoire de l'empaleuse ( le bocage et la Pie grièche...)
- Vous reprendrez bien quelques moustiques ? (les plantes carnivores de l'Aisne) - Chauve
qui peut ? (les chauves-souris) - Des racines aux cimes ( l'arbre et la forêt) - Dans tous leurs
états (les amphibiens) - Séduisantes, aguicheuses et trompeuses ! (les orchidées)

Les animaux de la nuit
BEAUMONT, Emilie,Beaumont, Émilie (1948-....)
Parution :2005

Edition :Fleurus

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Sur chaque page, un question est posée et l'enfant découvre la réponse en image
en soulevant un rabat. Il part à la rencontre des animaux qui vivent la nuit (hérisson,
campagnole, hibou, etc.).

Ballades dans l'inaudible [Images animées] = Identification
BARATAUD, Michel
Parution :2002

Edition :Sittelle

Description Matériel : Graph.
Résumé: Ce double CD vous donne les ultrasons des sonars de 27 chauves-souris
européennes, transformés en fréquences audibles. Dans le premier CD les sons sont donnés
à vitesse réelle, et dans le second ils ont ralenti 10 fois (expansion temporelle). La
présentation se veut pédagogique et toutes les variations acoustiques sont largement
traitées. Au delà de cet aspect scientifique, vous pourrez faire la découverte d'un monde
ultrasonore étonnant et fantastique que l'auteur a élargi en présentant également quelques
exemples d'ultrasons produits par les insectes. Accompagné d'un livret de 50 pages en
français sur les émissions ultrasonores de chasse des Chauves-Souris. Une découverte
passionnante d'un monde sonore, habituellement inaudible, grâce aux "détecteurstranscodeurs".

Présentation

Le bestiaire sauvage = Histoires et légendes de nos
BERTRAND, Bernard
Parution :2006

Edition :Plume de carotte

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Ours, loup, renard, chauve-souris, aigle, coucou, mésange, vipère, salamandre,
cigale, fourmi, araignée... La plupart des animaux présentés dans ce livre ne sont pas des
inconnus auprès du grand public. Mais de quelles connaissances s'agit-il, quand on sait le "
poids " que ces animaux portent, colportent et supportent dans les traditions populaires ?
Autour d'eux, ce sont bien plus souvent des craintes, des fantasmes, des légendes, des
croyances qui s'expriment, plus que des réalités naturalistes ou comportementales... Ce livre
a pour but de raconter toutes ces histoires croisées entre hommes et bêtes. Mais il espère
aussi pouvoir faire la part des choses entre ces croyances et la réalité. Non pas pour
démystifier, mais pour nous rapprocher de cette nature sauvage, pour passer des peurs de
l'inconnu au plaisir de la connaissance partagée. Pour nous réconcilier avec la nature

Bourgogne nature. Les chauves-souris = Plan régional
Société d'histoire naturelle d'Autun
Parution :2006

Edition :Ediconcept

Description Matériel : Ill.
Résumé: Au travers de la nouvelle Revue scientifique Bourgogne-Nature, la volonté des
deux sociétés savantes, la Société des Sciences Naturelles de Bourgogne et la Société
d'Histoire Naturelle d'Autun, associées au Parc naturel régional du Morvan, est de mettre les
sciences naturelles à la portée de tous et de donner une vie aux données récoltées. Cette
portée à connaissance permet de mieux comprendre notre environnement et d'alerter sur les
menaces qui pèsent sur lui.

C'est pas sorcier : ces bêtes qui nous font peur ! [Images
COURANT, Frédéric,GOURMAUD, Jamy,QUINDOU, Sabine
Parution :2008

Edition :France Télévisions Distribution

Description Matériel :
Résumé: Ce DVD propose quatre reportages : Quatre reportages : "Les requins", "Les
chauves-souris : le monde à l'envers", "Les araignées", "Les serpents. Des reptiles qui ont du
charme".

La chasse aux chauves-souris = Le bus magique
COLE, Joanna
Parution :2005

Edition :Bayard Jeunesse

Description Matériel : Ill.
Résumé: Mlle Bille-en-Tète a réservé une surprise à ses élèves : ils s'envolent pour les EtatsUnis étudier les chauves-souris ! S'ils ont de la chance, ils verront peut-être un oreillard
maculé, une espèce très rare ! Sur place, ils sont accueillis par un guide, qui tend de longs
filets pour attraper les chauves-souris. La nuit tombe : les enfants, jumelles en main,
observent tout ce qui bouge...

Présentation

Chauve-souris superstar [Images animées]
KORN-BRZOZA, David
Parution :

Edition :Gedeon

Description Matériel :
Résumé: La chauve-souris a eu, pendant longtemps, une très mauvaise réputation. Associée
au monde des ténèbres ert aux forces maléfiques, les premiers naturalistes la considéraient
comme une erreur de la création! Depuis le début du 20ème siècle, la vision des scientifiques
est tout autre. Ils s'extasient devant les incroyables performances de ce spetits animaux et
mènent aujourd'hui d'intenses recherches.

Les chauves-souris
BERGERON, J.,QUINTIN, Michel,SAMPAR
Parution :2008

Edition :Editions Michel Quintin

Description Matériel : Ill.
Résumé: Savais-tu qu'il existe une chauve-souris bouledogue, une chauve-souris fer à
cheval et une chauve-souris à face ridée ? Que chez plusieurs espèces de chauves-souris,
c'est la tête en bas que les femelles mettent au monde leur petit ? Qu'une colonie de chauvesouris vampires peut attteindre jusqu'à 5 000 individus ?

Les chauves-souris = Les connaître, les protéger
MAYWALD, Armin,POTT, Bärbel
Parution :1989

Edition :Ulisse Editions

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Les spécialistes disent que les chauves-souris sont les mammifères les plus
menacés. Ce livre souhaite faire connaître les chauves-souris de nos pays, parler des
dangers auxquels elles sont exposées et montrer à chacun la façon dont on peut les aider.

Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et
ARTHUR, Laurent,LEMAIRE, Michèle
Parution :2009

Edition :Biotope

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Avec ce livre, Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE, deux des meilleurs
spécialistes français, synthétisent l'ensemble des connaissances nouvellement acquises des
34 espèces de Chauves-souris de la zone francophone. Richement illustré dans la pure
tradition des ouvrages Parthénope, ce livre sera l'outil de référence pour tous les
chiroptérologues amateurs ou professionnels, gestionnaires, opérateurs de sites Natura 2000
ou simples curieux amoureux de la nature. Cet ouvrage est accompagné d'un cahier
d'identification dans lequel sont présentées des cartes de distribution.

Présentation

Les chauves-souris de Picardie = Connaissance et protection
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie,DUBIE, Samuel
Parution :1997

Edition :Conservatoire des Sites Naturels

Description Matériel : Ill.
Résumé: 28 espèces de chauves-souris sont recensées en France. Elles semblent s'être
adaptées au climat tempéré de la France. Le plateau cultivé de Picardie ne constitue pas
pour elles un milieu de vie très favorable (usage massif de pesticides, arrachages des haies,
peu de cavités souterraines, etc.). Toutefois, cette région possède bien d'autres paysages,
tels que les importants massifs forestiers, dans lesquels on a recensé 17 espèces, qui sont
malheuresemnt menacées par les activités humaines. Cette brochure a pour objectif
d'informer les personnes susceptibles de rencontrer des chauves-souris, dans le cadre de
leur travail ou de leur activité.

Les chauves-souris en Picardie [Documents cartographiques
ONF
Parution :

Edition :

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Cet outil réalisé par l'ONF Picardie présente ce petit mammifère encore mal
connu...Comment se passe la vie d'une chauve-souris? Que faire si on en découvre une chez
soi? Qui contacter? Deux jeux de cet expo sont disponibles (sur réservations) : un grand et un
petit.

Les chauves-souris [Images animées] = La vie à l'envers
MIGAUD, Jean-Marie
Parution :1999

Edition :Editions Montparnasse

Description Matériel :
Résumé: Des bocages du Cher jusqu'au maquis corse, à la rencontre de ces petits
mammifères qui volent avec leurs mains, voient avec leurs oreilles et dorment la tête en bas.
Grâce à la technologie, pénétrez au cour de leur intimité et de leur univers souterrain.

Les chauves-souris maîtresses de la nuit
ARTHUR, Laurent,LEMAIRE, Michèle
Parution :2005

Edition :Delachaux et Niestlé

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Vols tournoyants au-dessus des châteaux hantés des contes de notre enfance,
chours de cris rauques dans la nuit fantastique la chauve-souris, ce petit mammifère
fascinant, tient notre imaginaire en haleine depuis des temps immémoriaux. Cet ouvrage
nous dévoile les secrets de sa vie quotidienne. Classification, biologie, mours, statut sont
décrits avec précision pour l'ensemble des espèces européennes. Cette nouvelle édition des
Chauves-souris maîtresses de la nuit tient compte des découvertes les plus récentes, et
aborde les thèmes du rôle des Chiroptères dans l'écosystème, de leur préservation, ou
encore de la bionique.

Les chauves-souris vous sourient
CPN
Parution :2003

Edition :FCPN

Description Matériel : Ill.
Résumé: Mallette pédagogique contenant des outils originaux pour découvrir, reconnaître et
protéger les chauves-souris.

Présentation

Les chauves-souris vous sourient ! = Offrez-leur un toit avec
CPN
Parution :

Edition :CPN

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Mallette pédagogique contenant des outils originaux pour découvrir, reconnaître et
protéger les chauves-souris. Cet outil d'éducation à la nature spécial "Chiroptère s" contient :
- Un poster "Adoptez la Bat attitude" et "Les chauves-souris de nos régions" - Des fiches
"Portrait de chauve-souris" ; "Aménagements pour les chauves-souris" ; "Des chauves-souris
chez vous" - Le jeu "l'Odyssée des chauves-souris", son plateau et ses pions - Un plan de
fabrication pour réaliser une marionnette de chauve-souris - Un lot de dépliants de
sensibilisation - Une affiche de la campagne - Un communiqué de presse à compléter - Un
livret de 16 pages "Mode d'emploi de la mallette". La mallette contient également les deux
cahiers de la Gazette des Terriers "Sur les traces des chauves-souris" et "Protégez les
chauves-souris".

Comme des marmottes = L'hibernation
FRANCESCONI, Michel,MAZILLE, Capucine
Parution :2012

Edition :Ricochet

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Qui hiberne ? la marmotte bien sûr ! mais aussi... l'écureuil, le hérisson, la chauvesouris, le loir... Mais pourquoi et comment hibernent-ils ? Est-ce que l'ours hiberne aussi ?
Les hibernants dorment d'un sommeil très particulier. Leur coeur bat au ralenti, ils ne
respirent presque plus, ils deviennent tout froids. La température du corps de la marmotte
chute à 8 degrés. Le hérisson peut rester une heure sans respirer... Hiberner ne s'improvise
pas. Tout au long de la belle saison, les animaux s'y préparent en mangeant beaucoup pour
faire des réserves et en aménageant leur refuge. Terrier, souche d'arbre évidée, interstices
dans les rochers, vieille maison abandonnée... Tous en boules, bien serrés, Tombe la neige,
hurle la bise. Ils sortiront au temps des cerises ! On croit que l'ours hiberne parce qu'il se
retire en sa tanière... Mais ! Il ne dort que d'un oeil... se réveille souvent, met parfois le nez
dehors et donne naissance à ses petits. C'est un hivernant, pas un hibernant. Tandis que
certains oiseaux et reptiles hibernent, comme les mammifères..

Comment dorment les animaux
Collectif
Parution :2014

Edition :Gallimard Jeunesse

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Le cheval se repose debout, la chauve souris, tête en bas, le poisson garde les
yeux ouverts : découvre le monde étonnant des bêtes dans leur sommeil. Grâce à son effet
magique, la lampe va te révéler petit à petit les mille détails cachés dans chaque page.

Connaître et protéger les chauves-souris en Picardie
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie,PENICAUD, Philippe
Parution :2010

Edition :Conservatoire des Sites Naturels

Description Matériel : Carte
Résumé: Cette brochure présente quelques unes des 21 espèces de chauves-souris
recensées en Picardie. Elle nous décrit leur hibernation, reproduction, la chasse aux insectes
mais aussi les causes de leur disparition et leur protection.

Présentation

Corridors biologiques ou comment agir chez soi = Un guide
FRAPNA
Parution :

Edition :FRAPNA Haute-Savoie

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Ce recueil de fiches techniques s'adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer les
conditions de vie de la faune et de la flore des jardins en créant des corridors biologiques ou
"couloirs de vie".

Emile veut une chauve-souris
BADEL, Ronan,CUVELIER, Vincent
Parution :2012

Edition :Gallimard Jeunesse Giboulées

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Emile veut une chauve-souris. Voilà. C'est comme ça et pas autrement ! Emile veut
une chauve-souris. Une vraie. Une qui vole la nuit. Une avec ses ailes toutes bizarres, ses
yeux noirs, ses petites dents, ses petites griffes. Une qui dort à l'envers. Une chauve-souris,
quoi. Emile est un enfant comme les autres. Presque comme les autres. Il est (presque)
mignon, (presque) gentil, et obéit (presque) à sa maman. Seulement, voilà, il n'est pas(
presque) têtu: il est très, très, très têtu. Ronan Badel et Vincent Cuvellier avaient une lubie:
raconter les aventures d'un petit garçon qui avaient des lubies. C'est fait ! Dans cette nouvelle
série, (presque) insolente pour des enfants (presque) sages comme des images

L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du
DIETZ, Christian,HELVERSEN, Otto Von,NILL, Dietmar
Parution :2009

Edition :Delachaux et Niestlé

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: L ' Encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord est un ouvrage
exceptionnel, à la fois par la qualité des informations qu'il contient et de son iconographie, et
parce qu'il fait le point sur les toutes dernières découvertes. Après une introduction générale
complète sur la biologie des chauves-souris, l'ouvrage présente de manière exhaustive les 51
espèces répertoriées à ce jour - de la Roussette d'Égypte au Molosse de Cestoni : noms,
caractères distinctifs, cris d'écholocation, répartition pour les pays d'Europe centrale, des
Balkans et de l'Afrique du Nord, habitat, comportement, reproduction, mode de chasse,
régime alimentaire, longévité, déplacements et migrations, menaces, thèmes de recherche à
approfondir pour chaque espèce. Cette somme tient compte des changements taxinomiques
importants intervenus récemment, ainsi que des toutes dernières Listes Rouges relatives au
statut de conservation des 51 espèces européennes.

Faune et bâti [Image fixe ]
Parution :2019

Edition :Picardie Nature

Description Matériel :
Résumé: Un nid d’hirondelle à votre fenêtre ou sous les caches-moineaux, L’entrée d’un nid
de martinet sous votre gouttière, Un couple de moineaux utilisant un trou dans votre mur, Une
maternité de chauves-souris dans votre toit, Quelques chauves-souris endormies dans votre
cave en hiver. Plusieurs animaux sauvages se sont adaptés à nos bâtiments. Aujourd’hui, ils
en ont besoin pour accomplir leur cycle de vie : installer une nichée et l’élever ; se réfugier en
période de faible activité. L’exposition "Faune & Bâti" comprend 15 grands panneaux, format
A2 Vous verrez à quoi ressemble réellement quelques espèces de chauves-souris. Vous
verrez le détail de jeunes hirondelles dans leur nid. Vous apprendrez le nom précis de ces
chauves-souris et hirondelles. Vous découvrirez les lieux qu’elles utiliseraient chez vous.
Vous percevrez la subtilité de cette cohabitation.

Présentation

Fourmi verte = La revue des enfants nature
Collectif
Parution :1995

Edition :Papaver Edition

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Une revue pour le 8-13 ans qui comporte un article sur les chauve-souris et un
dossier spécial sur la vie de la forêt : litière, expériences, arbres.

Guide des chauves-souris d'Europe = Biologie - identification
GRIMMBERGER, Eckard,SCHOBER, Wilfried
Parution :1991

Edition :Delachaux et Niestlé

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Comme les autres animaux nocturnes, les chauves-souris ont, de tout temps,
enflammé l'imagination des hommes. Aujourd'hui encore, beaucoup sont tuées ou
empoisonnées par ignorance. Elles suscitent la curiosité car elles vivent dans l'obscurité,
"voient" avec leurs oreilles, volent avec leurs "mains" et se suspendent la tête en bas pour
dormir ! Dans ce livre, les 30 espèces vivant en Europe sont décrites de façon précise et
illustrées de photographies en couleurs. Biologie, répartition, habitat, émissions ultra-sonores
et reproduction sont présentés d'après les résultats des études les plus récentes. Une clé
accompagnée de photographies montrant les détails essentiels facilitera leur identification.
Les mesures de protection indispensables font l'objet d'un chapitre spécial. Une véritable
introduction au monde de la nuit...

Guide des chauves-souris d'Europe [Texte imprimé] :
Schober, Wilfried (1933-....)
Parution :1991

Edition :Delachaux & Niestlé

Description Matériel : 223 p.
Résumé:

Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du
Collectif
Parution :2010

Edition :Delachaux et niestlé

Description Matériel : Carte
Résumé: Cet ouvrage présente toutes les espèces de mammifères de l'ouest de la zone
paléarctique, à l'exclusion des cétacés. Si la zone paléarctique, la région de l'Ancien Monde
autrefois soumise à l'influence des glaciations du Quaternaire, correspond pour une grande
part à l'Europe qu'elle couvre complètement, elle y associe également le nord de l'Afrique et
le Proche-Orient, c'est-à-dire une bonne partie de l'Asie mineure. De ce fait, cet ouvrage est
plus qu'un nouveau guide des mammifères d'Europe. Il y associe des régions naturelles qui la
prolongent mais qui sont rarement couvertes par les guides contemporains. En effet, les
guides africains oublient souvent l'Afrique du Nord et les guides asiatiques sont
classiquement centrés sur la zone orientale, c'est-à-dire l'Asie tropicale. Ce guide couvre
donc une région géographique rarement présentée dans son ensemble et comble ainsi une
lacune. L'ordre de grandeur du nombre d'espèces pour cette région est de 400. Ce chiffre
élevé montre bien la richesse faunistique, y compris au niveau des mammifères, de cette
zone et illustre les découvertes récentes faites dans le domaine de la systématique de ce
groupe. Guide d'identification, cet ouvrage associe sur chaque double page les descriptions,
illustrations et cartes nécessaires à la reconnaissance des espèces citées. Les descriptions
sont précises et les planches associent les silhouettes des animaux, les divers pelages, les
différences entre les sexes quand il y en a, ainsi que des détails anatomiques (rangées
dentaires des insectivores et rongeurs, tragus, feuille nasale et patagium des chauvessouris,) ou des indices de présence (traces, voies, fèces,...).

Présentation

Guide technique : étudier et protéger les chauves-souris
Coordination mammalogique du Nord de la France,Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d'Opale
Parution :2011

Edition :Parc naturel régional des Caps et

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Ce guide fait le point sur les connaissances actuelles et les techniques mises en
oeuvre pour la protection des sites à chauve-souris.

Identification des territoires de plus grande sensiblité
Picardie Nature
Parution :2009

Edition :Picardie Nature

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Cette étude a pour finalité d'orienter les politiques publiques et privées en matière
de conservation et de prise en compte du patrimoine chiroptérologique picard. Il s'agit dun
premier bilan synthétique.

Jardin sauvage en Picardie
Picardie Nature
Parution :2014

Edition :DREAL Picardie

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: La vie sauvage constitue un magnifique éventail de formes et de couleurs : des
animaux, des plantes, des champignons, des algues... L'ensemble est ce que l'on nomme la
biodiversité. Cette nature s'exprime partout : des espaces de nature les plus précieux (marais,
mares, laris) aux endroits les plus communs (espaces verts en ville ou en campagne, bords
de route). Des actions publiques permettent de protéger les cours de nature les plus riches.
Entre eux, il est essentiel de garder un lien pour garantir la pérennité de toutes les espèces :
la place de nos jardins devient alors essentielle. La préservation de l'ensemble de notre
patrimoine naturel est l'affaire de tous : chaque citoyen a une possibilité d'agir dont il doit se
saisir. Comme vous l'avez vu, accueillir la vie sauvage chez soi n'est ni compliqué, ni
contraignant; il suffit de lui ouvrir la porte de notre esprit.

Le lapin et la chauve-souris
GERVAIS, Bernadette,PITTAU, Francesco
Parution :2008

Edition :Gallimard Jeunesse Giboulées

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Qu'est-ce que c'est que ça ? Un lapin ! Le lapin s'éloigne en sautillant. Et.... qu'estce que c'est que ça ?... Une chauve-souris. Une chauve-souris contente de trouver un copain.
Mais le lapin refuse son amitié. A ce moment-là, il se met à tomber des cordes. Le lapin aurait
été trempé si la chauve-souris ne s'était posée sur son crâne, entre ses deux oreilles et
n'avait déployé ses ailes comme un parapluie.

Mammifères de la campagne
MOUTOU, François
Parution :1995

Edition :

Description Matériel : Ill.
Résumé: Difficile de voir les mammifères de nos campagnes ! Pourtant, ils laissent des
indices de vie sur leur passage. Savoir les lire, c'est se donner des chances d'observer enfin
les animaux : hérisson, taupe, musaraigne, chauve-souris, blaireau, renard, belette, martre,
écureuil, campagnol, lapin, cert, chevreuil, sanglier...

Présentation

Mammifères de France et d'Europe [Documents
Collectif
Parution :2007

Edition :Comme Vous Voulez

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Les mammifères, animaux qui allaitent leurs petits, représentent un groupe de 4
200 espèces dans le monde (à titre de comparaison, près d'un millions d'espèces d'insectes
sont connus). Environ 200 espèces sont présentes en Europe. De nombreux mammifères
terrestres de France et d'Europe sont présentés dans cette exposition : grands carnivores
(lynx, loup, ours, renard), petits carnivores (belette, hermine, putois, vison, blaireau, fouine,
martre, genette, loutres.), grands herbivores (cerfs, chevreuil, chamois, bouquetin.), petits
rongeurs (rats, mulots, campagnols.), lagomorphes (lapins, lièvres.), chauves-souris
(chiroptères).Les animaux sont présentés dans le cadre de la classification scientifique
(ordres, familles, genres, espèces.) et une approche par milieux est également introduite
(mammifères dans les arbres, dans les eaux.).

Nature INC [Images animées] = Abeilles et ChauveParution :2008

Edition :Ampersand

Description Matériel :
Résumé: Quel est le coût économique de la sauvegarde de l'environnement ? Combien peut
rapporter l'investissement dans la préservation des écosystèmes ? Une enquête
passionnante en trois épisodes : "Abeilles et chauves-souris : ouvrières sans salaires", "L'Eau
ne coule pas de source" et "Les Envahisseurs sont parmi nous".Contient trois épisodes de 22
minutes.

La nature sous son toit = Hommes et bêtes : comment
NOBLET, Jean-François
Parution :2006

Edition :Delachaux et Niestlé

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Un hérisson sur le paillasson, des martinets au grenier, des chauves-souris derrière
les volets et des rainettes sous les fenêtres... ce livre résolument pratique donne les "trucs"
pour accueillir la nature sauvage chez soi, à la campagne comme à la ville ! Oiseaux, reptiles,
petits mammifères, insectes : comment cohabiter avec ces drôles de locataires ? Plus de 100
schémas explicatifs et de modèles de constructions simples à réaliser (nichoirs,
aménagements de toitures et balcons, du jardin, etc.). De nombreux conseils et données
pratiques pour attirer les bêtes non nuisibles qui sauront à l'occasion débarrasser les maisons
efficacement et naturellement des squatters indésirables. Un grand nombre d'illustrations et
de photographies couleurs originales. Un souci constant de la protection de l'environnement
(création de refuges hivernaux, d'abris divers). Cet ouvrage nous rappelle que la nature est à
portée de main et que l'homme doit chaque jour s'attacher à préserver la planète qui
l'accueille.

Présentation

La nature sur le pas de la porte
RIBETTE, Michel
Parution :1989

Edition :Serpenoise

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: L'ouvrage de Michel RIBETTE est l'une des meilleures synthèses, la plus
accessible aussi, pour connaître et comprendre la Nature en Lorraine. "On va dans les
étoiles, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe au bord du talus" disait Giono, ce grand
précurseur de l'écologie. Or c'est précisément au bord du talus, dans nos forêts et sur nos
chemins de champs, le long de nos étangs ou de nos rivières que Michel nous amène et nous
promène. L'oeil alerte, le regard vif, il nous fait découvrir les mille relations subtiles que tissent
entre eux les êtres vivants de toutes espèces, ces plantes et animaux qui sont nos frères au
grand banquet de la vie !

Nichoirs, abris, mangeoires = Pas à pas
ALBOUY, Vincent
Parution :2010

Edition :Edisud

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Longtemps réservés aux seuls oiseaux, les nichoirs, abris et mangeoires sont
conçus aujourd'hui pour un vaste éventail d'espèces auxiliaires du jardinier : mammifères
(hérisson, chauve-souris, hermine), reptiles (lézard), batraciens (crapaud) et insectes (abeille,
papillon, coccinelle). Ce livre offre un large choix de modèles éprouvés, faciles à construire
avec le matériel de base du bricoleur amateur Chacun pourra ainsi : Abriter des espèces
menacées par la "crise du logement" qu'elles subissent dans des jardins trop "propres" ;
Protéger ses cultures en attirant des auxiliaires très efficaces pour le contrôle des ravageurs
potentiels ; Aider des espèces vulnérables à passer la mauvaise saison. Basé sur 20 ans
d'expérimentation de l'auteur dans son propre jardin, ce guide pratique donne tous les
conseils de fabrication et de pose pour une efficacité maximale.

La nuit ça sert à quoi ?
BELLIER, Sophie,LEDESMA, Sophie
Parution :2002

Edition :Fleurus

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: "La nuit c'est triste, pense Lapino. Il fait noir et tout le monde dort !" Tout le monde
? Vraiment ?

La nuit de Lila ou les mésaventures d'une jeunes chauveBOUTINOT, Serge
Parution :2001

Edition :Ecole des Loisirs

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Lila, jeune chauve-souris, part chasser comme tous les soirs. Mais cette nuit, son
goût pour l'exploration va la mettre en danger... Heureusement, Dame Nature a pourvu Lila,
comme toutes les chauves-souris, de systèmes ingénieux qui lui permettront de trouver sa
nourriture et de se tirer de bien mauvais pas. Au cours de cette nuit mouvementée, Lila aura
appris beaucoup de choses... et le lecteur aussi !.
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Pigeons roses et chauves-souris dorées
DURRELL, Gérald
Parution :1984

Edition :Buchet-Chastel

Description Matériel :
Résumé: A l'ile Maurice, lieu enchanteur, le célèbre naturaliste Gérald DURRELL tente de
sauver des espèces en voie de disparition telles que pigeons roses, scinques, faucons
crécerelles... malgré le danger, l'inconfort, la fatigue et avec les efforts constants.

Pour l'amour des chauves-souris
ENGLEBERT, Florence
Parution :1993

Edition :Haute-Provence

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: "Les chauves-souris occupent une place importante et peu enviable dans notre
bestiaire mythique : créatures du diable se jetant la nuit dans les chevelures des femmes, leur
image déformée, associée à Dracula et au mythe du vampire assoiffé de sang est propagé
par le roman et le cinéma. Ces croyances populaires tellement éloignées de la réalité ont
entretenu pendant des siècles la persécurtion de ces animaux inoffensifs et plutôt bénéfiques.
Ce livre retrace l'expérience unique de deux passionnés : Florence ENGLEBERT et Christian
JOULOT qui, toute l'année, arpentent la Provence-Alpes-Côte d'Azur pour inspecter grottes,
mines à l'abandon, ruines, vieilles constructions et clochers d'églises et noter le mouindre
indice de la présence de chauve-souris. Fascinés par la beauté étrange de ce peuple de la
nuit, ils emploient leur énergie et leur savoir à sauver ces mammifères menacés."

Quand la nature inspire la science = Histoires des inventions
FOURNIER, Mathilde
Parution :2011

Edition :Plume de carotte

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Saviez-vous que le Velcro est le résultat de l'observation d'une plante "
accrocheuse ", la bardane ? Que la première montre-réveil est due au grillon ? Que la coquille
Saint-Jacques est à l'origine de l'invention de la tôle ondulée ? Que les yeux antireflets des
mouches ont permis la création de panneaux photovoltaïques ? Que le toit de Waterloo
Station, à Londres, a été bâti sur le modèle des écailles du pangolin ? Que la cigogne, la
chauve-souris, le canard et même le thon ont inspiré autant de modèles d'avions ? Depuis
des centaines d'années, les animaux et les plantes ont soufflé leurs idées simples et
naturelles aux ingénieurs, aux architectes et aux scientifiques qui ont su les observer. Cette
science, longtemps empirique, s'appelle le biomimétisme. Elle est devenue aujourd'hui l'un
des aspects les plus prometteurs de la recherche, permettant d'imaginer des inventions
fascinantes, des technologies non polluantes, des matériaux entièrement recyclables, des
énergies renouvelables performantes... La nature est à la fois merveilleuse et généreuse, il
suffit de savoir la regarder pour en tirer le plus grand profit !
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Recueil d'expériences. Etudier et préserver les chauvesBERNARD, Pascal,LEGRAND, Romain
Parution :2006

Edition :Conservatoire des Espaces et

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Les chauves-souris représentent près d'un tiers des espèces de mammifères en
Auvergne. Elles constituent donc un élément important de la biodiversité. Rares et menacées,
elles sont pourtant proches de l'homme autour des souterrains (caves, mines...), des
bâtiments (maison particulières, châteaux, églises, granges...), des ouvrages d'art (ponts,
viaducs...) et autour des milieux naturels propices (forêts, vallées, prairies bocagères...). Ce
document rassemble quelques expériences acquises autour des études, des protections, des
aménagements et des sensibilisations menés depuis plusieurs années en Auvergne par
différents intervenants. Il s'agit des premières analyses synthétiques d'expériences en
Auvergne appuyées de photographies exclusivement locales. Ce recueil a donc été conçu
pour informer et aider de nouveaux acteurs et décideurs (collectivités, gestionnaires de
bâtiments et d'ouvrages d'art, gestionnaires et acteurs des espaces naturels...) à la prise en
compte de ces animaux dans les politiques publiques ou dans les actions simples de gestion
d'infrastructures et d'ouvrages.

S.O.S. Terre = Le guide des copains de l'environnement
MOUTOU, François,ZALEWSKI, Sally
Parution :1992

Edition :Milan

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Connais-tu bien ta planète ? Du sommet des montagnes au fond des océans, elle
abrite des millions d'animaux et de plantes. Depuis des siècles, elle nourrit les hommes et
leur fournit des ressources. Mais les hommes exagèrent ! Ils remettent en question un
équilibre fragile qui s'est installé au cours des millénaires. Ils détruisent les forêts, polluent l'air
et l'eau, transforment mers et déserts en poubelle et massacrent les animaux. Des baleines
aux chauves-souris, de très nombreuses espèces sont aujourd'hui en danger. D'autres ont
déjà disparu. Dans ce guide, tu découvriras la vie des espèces menacées et ce qui met en
péril les grands milieux naturels. Tu rencontreras des personnalités du monde de la nature.
Tu apprendras comment toi aussi tu peux économiser l'énergie, éviter la pollution ou recycler
les déchets. Alors informons-nous et agissons si nous voulons sauver la Terre, et ceux qui y
vivront après nous !

Suivi scientifque des mammifères = Campagne 1996-1997
TOURNEUR, J-C.,WARTELLE, R.
Parution :1997

Edition :Conseil Régional de Picardie

Description Matériel :
Résumé: Suivi spécifique qui s'est attaché à compléter les volets concernant les micromammifères et les espèces gibiers mammifères (lièvres, lapins, chevreuils, etc.). Cette étude
spécifique s'attache en priorité à évaluer la richesse en mammifères carnivores et en
chroptères(chauves-souris) sur les parcelles en jachères.

Suzy la chauve-souris
HOPPENBROUWERS, François,MARCHAL, Pierre Le,NIELSEN, Marie-May
Parution :1978

Edition :Vuibert

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Petite histoire racontant la vie de Suzy, une chauve-souris
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L'univers acoustique des chiroptères d'Europe
TUPINIER, Yves
Parution :1996

Edition :Sittelle

Description Matériel : Graph.
Résumé: Complément du CD Ballades dans l'Inaudible, ce livre vous donne certains secrets
des principes d'acoustique physique et biologique permettant de mieux comprendre le
fonctionnement du sonar des chauves-souris.

La vie des chauves-souris (Guise) [Image fixe ]
Parution :2017

Edition :CEN Picardie

Description Matériel :
Résumé: Cette exposition se compose de 5 panneaux présente la vie des chauves-souris
avec un focus sur les chauves-souris du château fort de Guise. Format 80x60.

La vie des chauves-souris [Documents cartographiques
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
Parution :2003

Edition :Conservatoire des Sites Naturels

Description Matériel : Ill. en coul
Résumé: Les chauves-souris sont les seuls mammifères capables de voler. Il existe 970
espèces dans le monde, la plupart vit dans les zones tropicales. Cependant, il n'est pas d'en
croiser quelques unes en Picardie, dans une grange, une carrière ou encore un grenier. Cette
exposition réalisée par le CSNP nous explique les différentes activités (alimentation,
reproduction, hibernation etc.) de ces animaux encore mal connus du grand public.

Vols de nuit [Document multimédia]
Parution :2004

Edition :Cybeldoc

Description Matériel :
Résumé: Le monde de la nuit est, par essence, un monde discret et presque toujours
considéré comme mineur. Que serait pourtant l’impact des myriades d’insectes sur notre
environnement si chaque nuit, de petites merveilles de l’évolution n’en prélevaient environ le
tiers de leur poids et cela, durant quelque 180 jours d’affilée ? Les chauves-souris sont, en
effet, non seulement indispensables aux équilibres naturels, mais souvent, dans les pays
chauds, responsables de la fructification des plantes, permettant ainsi une réelle économie
locale. Le contenu de ce cédérom fourmille de données à la fois techniques (les vitesses de
vol, le système ultra performant du sonar, l'analyse des sons émis et leur transposition sonore
dans un registre audible…) mais aussi historiques, littéraires et, bien évidemment,
biologiques.

