
Les

Chauves-souris

MAMMIFÈRES 

La protection des chauves-souris est l’affaire de tous !

Discrètes mais en danger...
Les chauves-souris ou « chiroptères » sont les seuls mammifères 

volants. 30 espèces différentes sont présentes dans la région, 
sur les 34 connues en France métropolitaine. 
De la plus petite à la plus grande, de la plus anthropophile à 
la plus forestière et de la plus commune à la plus rare, toutes 
ces espèces sont insectivores et menacées.
Derrière ce point commun se cache de très nombreux régimes alimentaires et 
préférendums écologiques, ce qui en fait de bons bioindicateurs des milieux. 
Toutes les espèces sont protégées au niveau national mais certaines peuvent être très menacées  : 
mortalité directe (collisions routières et avec les éoliennes, prédation par les chats…), perte 

d’habitats de chasse, diminution de l’offre en gîte, rupture des axes de déplacement, diminution 
de la ressource trophique, etc. 

C’est autour de ces menaces que s’articulent les grands enjeux du Plan National d’Actions en faveur 
des chiroptères, et de sa mise en oeuvre au niveau régional.

Les enjeux régionaux pour les chiroptères par zone bio-géographique :
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Et pour la suite, quels sont les chantiers régionaux ?
Des campagnes vont être conduites pour améliorer les connaissances des espèces les plus méconnues , 

mais aussi déterminer la liste des espèces présentes dans les secteurs les moins prospectés.

Parallèlement, l’accent sera mis sur la mise en protection des gîtes majeurs, qu’ils soient situés 
dans des bâtiments, en forêt ou sous terre. Ces protections peuvent par exemple être réalisées à 
travers des aménagements physiques, des actions de sensibilisation, des formations...

En complément, l’effort le plus important restant à réaliser porte sur la connaissance et la 
préservation des terrains de chasse.

Il va également falloir s’attacher à trouver des solutions pour diminuer les impacts de certaines 
menaces : développement éolien, infrastructures de transports, urbanisation, sylviculture ou 

agriculture intensive.

Enfin, la sensibilisation doit être le fil conducteur de l’ensemble des actions et est certainement la clé 
de leur réussite.
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le saviez-vous ?Record : un Murin de Brandt 
peut vivre jusqu’à 41 ans, ce qui 

est remarquable pour un petit 
mammifère aussi lourd qu’un 
morceau de sucre !

Les chauves-souris sont régulièrement présentes à proximité ou 
dans des habitations ce qui peut entraîner certaines craintes et 
interrogations... Les associations se mobilisent pour y répondre, 
trouver des solutions de cohabitations et démystifier ces animaux.

• Recherche et protection des gîtes d’espèces méconnues
• Intégrer les chauves-souris dans la gestion forestière   
       (ex : arbres gites à conserver)
• Etude et protection du rhinolophe euryale

Enjeux pour la plaine Rhôdanienne

• Prendre en compte les chauves-souris dans les          
 sécurisations des mines (ex : carrière de Solignac - 43)
• Intégrer les chauves-souris dans la gestion forestière
• Etude et protection de la grande noctule
• Intégrer les enjeux chauves-souris dans le    
 développement éolien

De multiples acteurs du 
territoire peuvent participer à 
la préservation des chauves-
souris (bâtiments, ponts, forêts, 

cultures…). Les gestionnaires 
d’ouvrages d’art, utilisés par les 

chiroptères ont notamment pu être 
sensibilisés. Autant d’acteurs à sensibiliser, 

former et autant de synergies à créer.

Enjeux pour le Massif central

Faire connaître et protéger !

• Mise en protection des gîtes souterrains majeurs 
(espèces à forts enjeux patrimoniaux : Minioptère de 
Schreibers, Rhinolohe euryale, Murin de Capaccini)
• Garantir la pérennité des gîtes et habitats de 

chasse du petit murin
• Protection des gîtes dans les bâtiments

• Garantir la protection des ripisylves

Enjeux pour la zone alpine

Enjeux pour toute la région :
Source de donnée : LPO Auvergne-Rhône-Alpes et Chauve-Souris Auvergne,2017

Gîte d’été d’une colonie de Barbastelle : un petit espace, contre 
du bois transformé ou non, est recherché !

Colonie de Rhinolophes
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• Recherche de gîtes d’espèces méconnues
• Etude et protection des espèces alpines
• Protection des gîtes dans les bâtiments
• Garantir la pérennité des gîtes et habitats de chasse du petit murin
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