
                                                                                            

          LES CHAUVES-SOURIS A
BAVENT / ROBEHOMME 

Quelques conseils :

• Bon à savoir :
- toutes les espèces de chauves-souris sont menacées en France et protégées. La loi 

interdit de les tuer, de détruire leur habitat et leur détention
- elles sont toutes insectivores. Un individu peut consommer jusqu’à 600 moustiques 

par nuit, et certaines espèces sont aussi consommatrices d’araignées
- elles sont totalement inoffensives pour les humains
- leurs déjections (guano) représentent un très bon engrais pour le jardin

• Que faire si vous avez des chauves-souris chez vous (grenier, grange, cave …) : 
- Si un individu est entré chez vous, pas de panique ! La première chose à faire est de 

fermer la pièce où est la chauve-souris et d’ouvrir la fenêtre. Quittez la pièce en 
éteignant la lumière. Quelques instants plus tard, l’animal aura quitté votre demeure.

- Si vous trouvez une chauve-souris blessée, manipulez-la le moins possible et 
utilisez des gants. (Une chauve-souris n'est pas méchante, mais pour se défendre, 
elle mord....  Elle ne vous arrachera pas le doigt, mais cela surprend...)
Disposez l’animal dans une boîte en carton préalablement trouée pour que l’animal 
puisse respirer. Mettez cette boîte dans un endroit calme et frais et contactez le 
GMN.

- s’il s’agit d’une colonie (plusieurs dizaines d’individus), signalez le en mairie ou 
contactez le GMN qui sera intéressé par cette information et pourra vous conseiller 
en cas de nuisances.

- n’obturez pas les petits orifices sur votre maison (trous, fissures …) par lesquels 
elles accèdent à un endroit abrité où elles se reposent durant la journée.

• Que faire si vous trouvez une chauves souris morte :
- La placer dans une boîte avec votre nom, le lieu et la date de trouvaille, puis la 

déposer en mairie pour identification

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire visitez le site Internet : 
http://www.sfepm.org/NuitChauveSouris/quefairesi.htm

Vous avez des questions à poser, des observations à communiquer :
Connectez-vous au forum  de la biodiversité de BAVENT : http://abcbavent.toile-
libre.org/forum/index.php si vous avez Internet

Vous pouvez également trouver d’autres informations sur : 
http://www.sfepm.org/chiropteres.htm
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