
Guide pour la bonne 
gestion des chauves-

souris 

"Il existe plus de 21 espèces de chauves-souris sur 
le territoire des vallées de Cize et de Baigorri. Néan-
moins, nous n’avons pas toujours conscience de 
leur présence et parfois même de notre cohabita-
tion. Pourtant, il suffit parfois de petites actions ou 
simplement d’un peu d’attention pour conserver ces 
espèces identifiées par Natura 2000. " Michel Bidart  
 
« Gau iñarez ez dugu egundaino axola haundindirik 
ukan. Bziktartean, bertze europako hainbat lekutan 
ahuldu edo desagerturik izanki eta, gure eskual-
deetan baditugu oraino frango mota.Horrek zerbait 
eran nahi duke gure bizi moldeaz eta oroz gainetik 
laborantxaz. 
Etsaiak izaitetik urrun, gure kide edo partxuer di-
tazke.Natura 2000-K orrait-arazten gaitu begirapen 
poxi bat merexi dutela gau iñarek. Jojo Goyheneix 
  
Présidents des  Commissions syndicales de la Vallée de Baigorri 

et du Pays de Cize 

Vous souhaitez vous engager pour la 

conservation des chauves souris, con-

tactez-nous?  

Commission Syndicale du Pays de Cize : Emilie CHOMARD 

Mail : emiliechomard-docobcize@orange.fr 

Portable : 06 85 20 73 36  Bureau : 05 59 37 01 26 

Quelques gestes simples pour accueillir 

les chauves-souris chez vous ? 

Commission Syndicale de la vallée de Baigorry :  

Marine Vilarelle  

Mail : mvilarelle.csvb@orange.fr 

Portable : 06 37 95 07 89   Bureau : 05 59 37 89 39  

Le gîte … 

 Bordes, greniers, charpentes, caves :  

 - Préservez une ouverture pour que les chauves-

souris y accèdent.  

 - Créez ou conservez quelques disjointements dans 

les murs. Pour le traitement des charpentes, utilisez des pro-

duits non toxiques comme le sel de bore. 

 

Si vous souhaitez réaliser des travaux de 

rénovation, intervenez en hiver en l’absence 

des chauves-souris. 

 

 Vieux arbres : Ces habitats naturels 

sont appréciés par certaines espèces 

de chauves-souris. Maintenez sur 

pied les arbres blessés ou présentant 

des cavités.  

 

 Construire un gîte pour les chauves-souris :  

Activité ludique pour petits et grands! 

 

...Et le couvert  

Comme les chauves 

souris se nourrissent 

d’insectes, votre jar-

din peut devenir l’une 

des tables locales les 

plus renommées ! 

Pour y parvenir voici 

quelques conseils : 

 Evitez pesticides et insecticides toxiques tant 

pour vous que pour l’équilibre de votre jardin! 

 Maintenez ou plantez une haie diversifiée et 

constituée d’essences locales et de quelques plantes 

odorantes (chèvrefeuille, onagre…) 

 Fabriquez un hôtel à insectes ou entreposez 

une vieille souche d’arbre, pour accueillir de nouvelles 

espèces. 

 Créez une mare, oasis de biodiversité et qui 

attirera les chauves-souris. 

 Passez au fauchage tardif et conservez 

quelques zones non fauchées sous les arbres et 

autour de votre jardin. Vous aurez ainsi plus de 

fleurs sauvages, et moins de travail ! 



Petit Rhinolophe  

Rhinolophe euryale 

Petit Murin 

Murin à oreilles 

échancrées Grand  Rhinolophe  
Grand Murin  

Barbastelle d’Europe 

Murin de Schreibers 

Lieux et cycle de vie des chauves-souris 

dans les vallées de Cize et de Baigorri  

Aux beaux jours, les fe-

melles se regroupent 

pour former des colonies 

de mise-bas dans des 

endroits chauds et tran-

quilles. Elles apprécient 

alors particulièrement les 

combles des églises, la 

sous-toiture des bordes, d’une ferme, un grenier ou un 

arbre creux. Si les adultes sont vigoureux à cette période, 

ce sont alors les petits qui sont sensibles et contrairement 

à leurs cousines souris, les chauves-souris n’ont qu’un 

seul petit par an donc il est précieux ! 

 

Contrairement à 

certains oiseaux, à 

l’approche de l’hiver 

et quand la nourri-

ture se fait plus 

r a r e ,  l e s 

chauves-souris 

ne migrent pas. 

Elles vont re-

chercher un gîte 

approprié pour 

hiberner : calme, à 

l’abri du gel, à tem-

pérature constante 

et humidité élevée. Dans la vallée, elles vont trouver re-

fuge dans les grottes naturelles, anciennes mines ou par-

fois dans votre cave.  

 

Pourquoi porter une attention particulière aux chauves-

souris ? 

A l’heure actuelle, pratiquement toutes les espèces de 

chauves-souris européennes ont régressé. Malgré leur 

fragilité, ces petits mammifères protégés sont rarement 

pris en compte lors des travaux de rénovation des bâti-

ments, car bien souvent leur 

A la rencontre des chauves souris Chauve souris qui es-tu? 
Les chauves-souris sont des petits mammifères capables 

d’avoir un vol actif. On compte en France pas moins de 34 

espèces . 

Les chauves-souris qui vivent en métropole sont insectivores, 

leur régime alimentaire se compose d’insectes (volants ou 

noms) comme les moustiques et araignées. 

 

Quelques idées reçues sur les chauves-

souris 
Souvent perçues comme effrayantes, elles sont en réalité 

plus bénéfiques que dangereuses pour les humains.   

 

Un bon anti-moustiques 

Une seule chauve-souris peut se nourrir de 600 moustiques 

dans l’espace d’une seule nuit. Autant de moins qui viendront 

vous piquer ! 

 

Ma toiture en danger ? 

Contrairement à leurs cousins rongeurs, les chauves-souris 

ne s’attaquent pas à l’isolation, ni aux gaines électriques et à 

la charpente. Elles ne ramèneront pas non plus de matériaux 

comme le font certains oiseaux.  

 

Attention aux cheveux ! 

Contrairement à ce que l’on pense, les chauves souris savent 

mieux se repérer que nous la nuit grâce à leur système 

d’écholocation qui permet à certaines d’entre-elles de repérer 

les obstacles situés à moins de 8 millièmes de millimètres.  Elles 

n’auront donc aucun mal à éviter de venir se piéger dans vos 

cheveux. 

Les chauves souris des vallées de Baigorry et Cize  

A ce jour, ce sont ainsi 21 espèces de chauves-souris qui y ont été 

inventoriées dont 8 espèces d’intérêt communautaire (cf. photos ci 

contre). 

 

Espèce d’intérêt communautaire : Espèce en danger, vulnérable , 

rare ou endémique (c'est à dire propre à un territoire bien délimité) . 


