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Des animaux malaimés
Désignée comme la création du diable dès l’époque 
des Romains, la chauve-souris a de tous temps 
mauvaise réputation. Voici quelques réponses aux 
idées reçues qui pèsent sur ces mammifères :

« Elles s’accrochent dans les cheveux » - Faux !
Les Chiroptères ont un système de déplacement 
très performant qui fonctionne comme un sonar 
qui leur offre une agilité de vol au moins égale à 
celle des oiseaux.
« Elles sucent le sang comme les vampires » - Faux !
En Europe toutes les espèces de chauves-souris 
sont quasi-exclusivement insectivores. Il existe 
3 espèces de vampires (sur 970 dans le monde) 
en Amérique du Sud.
« Elles sont aveugles » - Faux !
Elles ont des yeux qui leur permettent de se 
repérer à la tombée de la nuit.
« Elles sont prolifiques » - Faux !
Elles ne mettent bas qu’à un seul jeune par an.
« Ce sont des rongeurs » - Faux !
Malgré leur nom, ce ne sont pas des rongeurs. 
De ce fait il n’y a aucun risque de dégradation de 
l’isolation et des branchements dans des cas de 
présence dans un plafond.

Les bons gestes en cas de 
découverte

•	 Ne touchez pas ou ne manipulez pas les chauves-
souris, même si l’individu semble mort ou blessé. Il 
s’agit d’espèces protégées dont le déplacement est 
interdit.

•	 Ne dérangez pas ou ne pénétrez pas dans une colonie 
car une intrusion peut provoquer une panique du 
groupe et dans certains cas une chute des jeunes non 
volants.

•	 N’éclairez pas les chauves-souris, car la chauve-
souris est en hibernation, un simple réveil de quelques 
secondes peut provoquer sa mort.

•	 Si vous avez une chauve-souris qui s’est introduite 
dans une pièce de votre maison, ouvrez une fenêtre, 
éteignez la lumière et quittez la pièce. Elle est attirée 
par les insectes, eux-mêmes attirés par vous !

Contactez-nous !
Nous répondrons bénévolement à vos interrogations et 
interviendrons dans votre intérêt et celui des animaux.

Deux-Sèvres Nature Environnement
48 rue Rouget de l’Isle

79000 Niort
05 49 73 37 36

mail : faune.dsne@laposte.net

Il y a une 
chauve-souris 

dans ma maison...
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Que faire ?



Un maillon de notre biodiversité
De par leurs mœurs nocturnes, les chauves-souris 
restent des mammifères méconnus et mystérieux. 
Il en existe plus de 20 espèces en Deux-Sèvres qui 
selon le régime alimentaire fréquentent des milieux 
différents. Certaines espèces sont inféodées à la 
forêt pour y loger et se nourrir, d’autres chassent 
et se déplacent grâce au bocage et enfin d’autres 
privilégient les zones urbanisées.
Toutes les espèces de chauves-souris sont 
insectivores (Papillons, Araignées, Coléoptères, …). 
Les chauves-souris (ou Chiroptères) font donc parti , 
comme tous les êtres 
vivants, de la chaîne 
alimentaire et, à ce 
titre, il est essentiel 
de les préserver.
Pendant la journée, 
près de la moitié 
des chauves-souris gîte en milieu bâti, car elles y 
trouvent, entre autre, les conditions de température 
et d’humidité favorables à la mise bas. 

Des espèces menacées
Les populations de chauves-souris sont en déclin 
et ceci est notamment dû à :

La crise du logement
Une disparition et une modification de leur gîte 
(rénovation de bâtiments et de ponts, abattage 
des arbres creux…)
La malnutrition
Une dégradation des territoires de chasse 
(destruction des haies, monocultures, pesticides,…)
Les destructions volontaires
Des destructions directes (dérangements en 
hiver et en période de mise bas, traitement 
chimique des charpentes)

Toutes les chauves-souris sont protégées par la loi 
sur la nature de 1976. Il est de notre responsabilité à 
tous de protéger ces espèces.

Quelle chauve-souris dans ma maison ?
Nous allons essayer de déterminer ensemble quelle espèce de chauve-souris a trouvé refuge chez vous, selon l’endroit 
où elle se trouve dans votre maison. Cet exercice ne permet pas d’être sûr de l’espèce, mais il permet d’en avoir une idée.
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En été, le Petit Rhinolophe 
est l’espèce qui fréquente 
le plus les caves. Il est 
pendu la tête en bas.

Tout comme les linteaux, la 
Barbastelle et la Pipistrelle 
commune sont les espèces 
qui fréquentent le plus les 
volets.

2 espèces principales 
utilisent ces gîtes : 
- La Barbastelle (très sombre 
avec des oreilles carrées)
- la Pipistrelle  commune 
(plus petite et très rousse)

Certaines espèces se 
logent entre les tuiles et 
la charpente, elles sont 
invisibles à l’œil nu. C’est le 
cas de :
- la Sérotine commune
- le groupe des Pipistrelles
- la Noctule commune

Dans ce cas, l’espèce la 
plus probable est le Grand 
Rhinolophe. 

Il peut s’agir de plusieurs espèces, le Grand 
Murin (grande espèce) ou encore le Murin 
à oreilles échancrées (plus petit et qui vit 
souvent avec des Grands Rhinolophes).
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