




Partie I – 
La vie des chauves-souris 

BIOLOGIE ET MENACESBIOLOGIE ET MENACES



Comment est faite une chauve-souris ?Comment est faite une chauve-souris ?

• Ordre des CHIROPTERES

• « Chiro »: main

• « Ptères »: aile

•  Vertébré

•►CHIROPTERE = qui vole avec les mains

• Classe des mammifères







50 millions d’années pour se diversifier50 millions d’années pour se diversifier

34  espèces en France34  espèces en France

21 espèces en Picardie21 espèces en Picardie

Plus de 1200  espèces dans le Plus de 1200  espèces dans le 
mondemonde

La plus petite : chauves souris 
bourdon

Craseonycteris thonglongyai  (2g, 
10 cm d’envergure)

La plus grande : Le renard volant

Acerodon jubatus  

(1.5Kg, 2m d’envergure)

Photos : internet





Consommation en insectes/jour Consommation en insectes/jour 
= quart ou tiers de son poids= quart ou tiers de son poids

  soit 20kg rapporté à un homme soit 20kg rapporté à un homme 
de 70kg.de 70kg.

Murin de Daubenton = 60000 Murin de Daubenton = 60000 
moustiques de mai à octobremoustiques de mai à octobre

Des gros mangeurDes gros mangeur 

Selon une étude menée en 2011par l’ONU : la consommation annuelle Selon une étude menée en 2011par l’ONU : la consommation annuelle 
d’une chauves souris équivaut à [70 – 150 $] de pesticides…d’une chauves souris équivaut à [70 – 150 $] de pesticides…

Photo: internet





Le cycle de vieLe cycle de vie

Corridors de déplacement : Corridors de déplacement : 
terrains de chasse & gîtes terrains de chasse & gîtes 

Gîtes d'hiverGîtes d'hiver

Gîtes de transitGîtes de transit

Gîtes d'étéGîtes d'été

Gîtes de transitGîtes de transit

Gîtes d'essaimageGîtes d'essaimage



En milieu souterrainEn milieu souterrain
(1339 sites souterrains connus en Picardie)(1339 sites souterrains connus en Picardie)

Dans les arbresDans les arbres

L’hiver : Au repos… c’est l’hibernationL’hiver : Au repos… c’est l’hibernation

Dans les bâtiments  Dans les bâtiments  
(habitations, granges,...)(habitations, granges,...)

Chauve-souris 
(Grand Murin)

Été Hiver

T° corporelle 35-40 °C 8 à 10 ° C

Rythme cardiaque
(nb battement/min)

250 à 450 
(850 en vol)

10 à 80

Rythme respiratoire 
(nb inspiration/minute)

240-360 Arrêt 
respiratoire 

de 1h à 
1h30

Dans les pontsDans les ponts

© CEN Picardie

© S. Declercq

© S. Declercq
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Prairies fleuriesPrairies fleuries

Zones boisées Zones boisées 

Prairies de Prairies de 
fauchefauche

BocageBocage

RivièresRivières

MaraisMarais

VillesVilles Villages Villages 
jardinsjardins

Le printemps : le retour de la chasseLe printemps : le retour de la chasse

© S. Declercq

Photo : Internet

©  V. Cohez

Photo : CEN NPC
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L’été : la mise-basL’été : la mise-bas

Les femelles se regroupent et forment des colonies de parturitionLes femelles se regroupent et forment des colonies de parturition

© F. Scwaab
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Partie II –
Quelques exemples de
chauves-souris picardes





Eptesicus serotinus Eptesicus serotinus : Les Sérotines: Les Sérotines

> peu commune> peu commune
> gîtes : bâti ancien & récent, toute > gîtes : bâti ancien & récent, toute 
l'annéel'année
> chasse : zones ouvertes> chasse : zones ouvertes
> colonie souvent bruyante jusqu'à 100 > colonie souvent bruyante jusqu'à 100 
individus adultesindividus adultes

www.clicnat.fr

© F. Schwaab

© CEN Picardie



















Partie III – 
Les menaces sur les chauves-

souris 



Des pratiques agricoles de moins en moins favorables Des pratiques agricoles de moins en moins favorables 

Les pesticides – vermifuge…Les pesticides – vermifuge…

Disparition des haiesDisparition des haies

Homogénéisation des culturesHomogénéisation des cultures

Aménagement des bâtiments Aménagement des bâtiments 
agricolesagricoles

Intoxication direct

Diminution nombre de proie

Diminution de la fertilité

Disparition terrain de chasse favorable

Autant de corridor écologiques en moins

Homogénéisation du territoire

Raréfaction des gîtes de parturition

Régression de l'élevageRégression de l'élevage

Extension des surfaces Extension des surfaces 
d'exploitationd'exploitation

Homogénéisation des milieux

Disparition de corridors

Photos : internet



Urbanisation et infrastructures routières Urbanisation et infrastructures routières 

Infrastructures routièresInfrastructures routières

Mort par collision directe (15% de la mortalité)

Destruction habitats et gîtes lors de la construction

Fragmentation du milieux, isolement des populations

Augmentation des surfaces urbaniséesAugmentation des surfaces urbanisées

Extension de construction en périphérie des villages/villesExtension de construction en périphérie des villages/villes
Zone industrielle, résidence individuelle de logement

Homogénéisation de l'espace

Disparition de terrains de chasse

Diminution des terrains de chasse

Habitations modernes non adaptées

Photos : internet





Evolution du mode de vie quotidienEvolution du mode de vie quotidien

Aménagement des édifices publicsAménagement des édifices publics

Grillage contre les pigeons : condamnation de gîtes 

Craintes et peurs collectivesCraintes et peurs collectives

Destruction directe d'individus

Destruction de gîtes

Mentalité « oui mais hors de chez moi »Mentalité « oui mais hors de chez moi »

Destruction directe d'individus

Destruction de gîtes

Photos : internet



Problématique des milieux boisés Problématique des milieux boisés 

Homogénéisation des peuplementsHomogénéisation des peuplements
Diminution ressources insectes proies (saproxylophage)

Fragmentation du milieux, isolement des populations

Diminution âge des peuplementsDiminution âge des peuplements

Enlèvement du bois mort (au sol et sur pied)Enlèvement du bois mort (au sol et sur pied)
Diminution ressources insectes proies (saproxylophage)

Raréfaction des gîtes arboricoles (arbres a cavité)

Diminution ressources insectes proies (saproxylophage)

Raréfaction des gîtes arboricoles (arbres a cavité)

Destruction directe des colonies

Photos : internet







Partie IV –
Législation et acteurs en 

Région



Des outils juridiques Des outils juridiques 

Toutes les chauves souris sont protégéesToutes les chauves souris sont protégées
Loi pour la Protection de la Nature de 1976

En vertu de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature et de son décret d'application en date du 25 
novembre 1977, toutes les chauves-souris françaises sont intégralement protégées sur l'ensemble du territoire national depuis 
l'Arrêté Ministériel du 17 avril 1981 : il vise à interdire totalement leur « destruction, mutilation, capture ou enlèvement », leur 
taxidermie et, qu'elles soient vivantes ou mortes, leur « transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente ou achat ».
En outre, la destruction de leurs gîtes de reproduction et de mise-bas est passible de sanctions pénales.
De plus, le nouvel Arrêté du 16 décembre 2004 intègre aussi la protection de leurs habitats : « Sont interdits sur le territoire 
national et en tous temps la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier de ces mammifères non domestiques 
sus-nommées [...] ».

L'annexe II et IV de la Directive européenne 92-43 CEE du 21 mai 1992, 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, reprend cette disposition en l'étendant à 
toutes les espèces de Chiroptères et en y adjoignant, pour les États-membres de l'Union Européenne, le contrôle effectif des facteurs 
de mortalité. Cette même Directive, par son annexe II, vise surtout à protéger les habitats érigés depuis 2004 en réseau cohérent de 
sites baptisé « Natura 2000 » (Zones Spéciales de Conservation), exploités par plusieurs espèces de chauves-souris désignées « 
d'intérêt communautaire », sont au nombre de cinq :

Annexe II : 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
Grand Murin (Myotis myotis),
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
et Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus). 



http://www.clicnat.fr/


Les acteurs de la préservation en PicardieLes acteurs de la préservation en Picardie

* Recherche et inventaire des chauves-souris : sites, terrains de chasse

* Formation de bénévoles sur l'étude les chauves-souris

Connaître les sites et les populations de chauves-sourisConnaître les sites et les populations de chauves-souris

* Réalise un suivi des populations sur les sites gérés

* Propose un accompagnement scientifique et technique aux partenaires

* Étudie la fonctionnalité des territoires en faveur des chauves-souris

 * Rassemble les informations : base de données en ligne 
www.clicnat.fr
* Propose une stratégie de priorisation des sites de plus fort enjeux en région

* Mène une action directe de préservation de sites
Protéger les sites pour les chauves-sourisProtéger les sites pour les chauves-souris

* Assure le SOS Chauves-souris et labellise les Refuges pour les CS

* Formation de bénévoles aux aménagement pour les chauves-souris

http://www.clicnat.fr/


Les acteurs de la préservation en PicardieLes acteurs de la préservation en Picardie

Photo : CEN Picardie
Photo : CEN Picardie

Photo : S. Declercq



Les acteurs de la préservation en PicardieLes acteurs de la préservation en Picardie

* Recherche et inventaire des chauves-souris : sites, terrains de chasse

* Formation de bénévoles sur l'étude les chauves-souris

Connaître les sites et les populations de chauves-sourisConnaître les sites et les populations de chauves-souris

* Réalise un suivi des populations sur les sites gérés

* Propose un accompagnement scientifique et technique aux partenaires

* Étudie la fonctionnalité des territoires en faveur des chauves-souris

 * Rassemble les informations : base de données en ligne 
www.clicnat.fr
* Propose une stratégie de priorisation des sites de plus fort enjeux en région

* Mène une action directe de préservation de sites

* Animation pour le grand public (Nuit de la chauve-souris)

* Animation pour les scolaires

* Formation

Protéger les sites pour les chauves-sourisProtéger les sites pour les chauves-souris

Sensibiliser les publics aux chauves-souris en PicardieSensibiliser les publics aux chauves-souris en Picardie

* Assure le SOS Chauves-souris et labellise les Refuges pour les CS

* Formation de bénévoles aux aménagement pour les chauves-souris

http://www.clicnat.fr/






Les sites connus en PicardieLes sites connus en Picardie

Gîte d'hibernation - Gîte de mise-bas 
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