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 Favoriser la présence des prédateurs naturels 
LES CHAUVES-SOURIS 

  

Un mammifère surprenant 

Assez mal connue, la chauve-souris (35 espèces en 

France) a été pendant longtemps objet de 

croyances et de persécutions. Elle mérite qu'on s'y 

intéresse un peu. 

Elle appartient à l'ordre des Chiroptères, (du grec 

chiro qui veut dire main et Ptère qui signifie aile) 

et que l'on peut traduire par « Vole avec ses mains 

». Seul mammifère au vol battu, elle est pourvue 

de particularités anatomiques surprenantes. Ses 

ailes sont formées de ses bras, ses mains, ses 

doigts et d’une membrane.  

 

Elle dispose également d'un système 

d'écholocalisation. A l'aide de ses cordes 

vocales elle émet des ultrasons qui sont 

réfléchis sur les surfaces environnantes 

puis l'écho est capté par ses oreilles et 

analysé par son cerveau. Elle peut ainsi se 

déplacer dans l'obscurité et repérer ses 

proies, leur taille et le sens de leur 

déplacement. 

 

Un auxiliaire des cultures fruitières 

Avec de telles capacités elle peut être un précieux auxiliaire pour l'homme et ses 

cultures en dévorant chaque nuit la moitié de son poids en insectes nocturnes. 

C’est un prédateur opportuniste qui consomme aussi bien des moustiques que des 

ravageurs en vergers dont le carpocapse.  

Une étude du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes a montré 

que sur les 19 espèces de chauves-souris présentes dans des vergers du Sud de la 

France, trois seulement représentent 60 % des contacts acoustiques1. 

 
1 Des détecteurs d’ultrasons sont utilisés pour capter et rendre audibles les ultrasons émis par les chiroptères. 

Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774), famille des Vespertilionidae. Crédit : S. Bareille. 

Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros 
(Borkhausen, 1797), famille des 
Rhinolophidae. Crédit : S. Bareille. 
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D’après une autre étude du Ctifl, des traces de Carpocapse et de Tordeuse orientale 

ont été retrouvées dans les fèces de deux espèces de pipistrelles. Les fèces ont été 

collectés grâce à la mise en place de gîtes artificiels. 

Les chauves-souris sont plus abondantes près des surfaces d’eau calme, dans les 

milieux richement structurés avec de grands arbres et des forêts. Elles chassent 

principalement le long des lisières et de chemins boisés ou dans des parcs arborés. 

Leur présence est liée à l’abondance d’insectes et à la présence de gîtes de repos 

ou de reproduction. 

 

Une espèce protégée 

Depuis 1976 la loi protège les chauves-souris ainsi que leurs habitats et des 

mesures sont prises pour aider à leur installation. En aménageant des entrées de 

grottes, des clochers ou encore des ponts sous lesquels sont installées des briques 

creuses, on pallie la disparition de son habitat naturel. Vous pouvez contribuer à 

cette sauvegarde en leur proposant un gîte à proximité de votre verger, elles vous 

le rendront bien. 

Vous trouverez un plan pour réaliser un abri pour chauves-souris sur le site de la 

LPO Isère en tapant sur un moteur de recherche : « LPO Isere construire ses 

propres aménagements ». 

Une précaution sanitaire à prendre, ne pas manipuler mains nues une chauve-

souris tombée au sol, (elle a des dents et peut vous mordre et éventuellement vous 

transmettre un pathogène, dont la rage).  

 

Pour connaître la marche à suivre avec les chauves-souris, vous pouvez contacter 

dans le Tarn, Nicolas Delrieu : 07 68 91 34 44 ou nicolas.delrieu@cen-

occitanie.org 

 

Pour aller plus loin : 

Jay M et al. Les chauves-souris consomment-elles des ravageurs ? Infos Ctifl, novembre 2012, n°286. 
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