Communauté d’Agglomération
du Grand Auch - Appel à grenier
Les chauves-souris
Grand Auch Agglomération invite les habitants à signaler la présence de
chouettes et de chauves-souris chez eux.
DU 1er mai 2020 au 30 avril 2021, cette enquête de grande ampleur offre
l’occasion de manière simple et concrète à l’amélioration des
connaissances sur ces espèces discrètes, et d’aider à leur protection !
Vous hébergez des chauves-souris chez vous, aidez-nous à les inventorier
et les protéger en transmettant vos observations !

Une chauve-souris kesako ?
Les chauves-souris sont des animaux fascinants, les seuls mammifères
doués d’un vol actif.

- Les chauves-souris ne pullulent pas, elles se rassemblent chaque année
au même gîte dont elles sont fidèles et connaissent un taux de mortalité
élevé (1 jeune sur 2 ; espérance de vie réduite des adultes due aux
nombreuses menaces)
- Le guano (crottes) ne transmet aucune maladie en Europe.

Quand les trouver dans les bâtiments ?
En été principalement, les chauves-souris affectionnent depuis très
longtemps les bâtiments pour l’élevage des jeunes.
En hiver, nous pouvons trouver également plusieurs individus qui
hibernent, de même que quelques-unes plus ponctuellement aux autres
saisons.
Les femelles se rassemblent dans leurs gîtes estivaux dès la fin du
printemps pour la mise bas, où elles forment une colonie de plusieurs
femelles ayant des liens de parenté entre elles. Elles forment ainsi une

Les 35 espèces françaises de métropole, se
nourrissent d’insectes et d’araignées qu’elles
capturent en vol (plus de 2000 moustiques
pour la pipistrelle en une nuit!), au sol ou sur
les feuilles des arbres.
Les chauves-souris ne sont pas des oiseaux et elles ne construisent pas de
nid, et ne rongent pas les matériaux, elles se posent simplement dans un
espace.

Idées à dépoussiérer :
- Les chauves-souris européennes ne sucent pas le sang et ne s’accrochent
pas aux cheveux !

Photo : Femelles et jeunes de Murin à oreilles échancrées (S. Bareille)

« nurserie » et élèvent leurs uniques jeunes de l’année pendant tout l’été,
soit de juin à août.
Elles y trouvent des conditions favorables (chaleur, tranquillité, obscurité)
et y reviennent chaque année.

Où les chercher ?
Le Petit et Grand rhinolophe aiment les
pièces volumineuses comme les combles
ou les greniers en été, l’hiver ils regagnent
des cavités souterraines comme les caves
ou vides sanitaires, où ils sont enveloppés
dans leurs ailes, suspendus par les pieds.

La Pipistrelle est la plus petite,
et se faufile derrière un crépis
décollé ou les volets ouverts,
ou sous les tuiles de la maison,
ce qui la rend difficile à voir.

La Barbastelle, toute noire
se retrouve souvent
derrière les volets ou dans
les linteaux, souvent
exposé au Nord.
Photos : en haut à gauche : colonie de grand Rhinolophe (B. Baillat) ; Petit rhinolophe isolé (C. Milhas) ; Pipistrelle pygmée (C. Boléat) ; Barbastelle d’Europe (S. Dejean)

Les indices de présence

Vol autour de la maison au coucher du soleil : pour celles notamment
qui gîtent sous les tuiles, il est difficile parfois d’identifier si elles viennent
de votre maison. Si vous avez identifié des chauves-souris voler très tôt en
soirée, essayez de repérer les endroits du toit d’où elles pourraient venir.

Comment savoir si j’ai des chauves-souris chez moi ?
Le guano (crottes): forme d’un grain de riz, très friable quand on
l’écrase.
Selon le lieu d’occupation des chauves-souris, regardez au sol, dans les
combles, sur le crépi de la façade, sous les volets en bois…

A cette période (mai à août), les chauves-souris sont très
sensibles au dérangement (bruit, lumière…), les femelles
dérangées peuvent s’envoler et le risque de chute des jeunes
est alors élevé.
Merci de ne pas prendre de photos pour les besoins de
l’enquête, un chiroptérologue passera pour identifier
l’espèce.

Vous avez des chauves-souris chez vous ?
Bonne nouvelle ! Elles sont précieuses, merci de nous
faire remonter l’information par ce petit questionnaire en
ligne, nous vous contacterons rapidement :
https://forms.gle/peYAQBYoVCzhtMNX9
Les chauves-souris : dans les combles, derrière les volets ouverts
(attention à ne pas l’ouvrir !, regardez par dessous ou sur le côté), au
niveau de linteaux, cave…
Le bruit : en été, les femelles avec les jeunes communiquent par des
petits cris qu’on peut entendre, notamment au moment de la sortie des
femelles le soir et au matin quand elles reviennent.

Informations complémentaires :
- généralités sur les chauves-souris :
https://www.sfepm.org/presentation-des-chauves-souris.html
- site du Cen Midi-Pyrénées : https://www.cen-mp.org/gcmp/
- chauves-souris et Covid-19, ce qu’il faut savoir :
https://www.sfepm.org/presentation-des-chauves-souris.html

