
Vous pouvez retourner le questionnaire à :
    ALBRET Communauté
Adresse : Centre Haussman
        10 place Aristide Briand
                47600 Nérac
Courriel : mafont@albretcommunaute.fr
Tel: 05 53 97 64 25 
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Votre participation est ESSENTIELLE pour la réussite de cette mission !

Sur le territoire de l'Albret

Un partenariat
pour l'amélioration
 des connaissances
 sur les populations 
de chauves-souris

Avez-vous déjà observé une colonie de chauves-souris (plus de 10) ? 
   

  Oui            Non        Si oui, à quelle période ? …………………………

                    Chez-vous ?         dans la Commune ?             le Département ? 

Précisez le lieu :  …….......………….......………….......…….......……… 
            Cave        Grenier         Arbre         Fissure       Autre

Si c'est chez vous, pour les préserver, un comptage des individus doit être réalisé 
une fois par an. Seriez-vous d‛accord pour qu‛un expert effectue le suivi annuel ? 
       Oui            Non

Si non, pouvez-vous nous transmettre des photographies de la colonie ?

Souhaitez-vous installer un abri à chauves-souris, dans votre jardin, sur votre 
maison ?        Oui            Non

POUR PRÉSERVER LES CHAUVES-SOURIS, 
          AMÉLIORONS LES CONNAISSANCES !

COUPON-REPONSE 

NOM :…………………………………………….............………….......………
PRENOM : …………………………………………….............………….......
ADRESSE : …………………………………………….............………….....
………….......………….......………….......………….......………….......………
TEL : ………….......………….......………….......…….......………….......…
COURRIEL : ….......………….......…….......………….......…….......…

AVEZ-VOUS DES CHAUVES-SOURIS CHEZ VOUS
 OU PRÈS DE CHEZ VOUS ?

Enquête sur les chauves-souris 

Malgré de nombreuses croyances, toutes les 
chauves-souris sont INOFFENSIVES. Elles ne 

s‛accrochent pas aux cheveux, elles n‛attaquent pas 
et elles ne pactisent pas avec le diable !Quelques CARACTÉRISTIQUES :

Selon l'espèce, le poids varie entre 4 et 50 
gr et  l'envergure entre 19 et 46 cm; de 
couleur brun-roux, parfois noir-gris; elle 
aime la tranquilité pour élever son petit ou 
hiberner en saison froide.

Découvrez le monde des chauves-souris 

Elle gîte, ISOLÉE OU EN COLONIE dans des 
grottes naturelles, des tunnels, des arbres 
creux, des bâtiments (caves et greniers), 
fissures de mur, entre des poutres...

La chauve-souris est le 
seul MAMMIFÈRE volant. 
Son nom scientifique est :

  "CHIROPTÈRE" 

Animal étonnant, la chauve-souris vole avec ses 
“mains” et se dirige avec ses oreilles. Pour se 
repérer la nuit, elle émet DES ULTRASONS. 
Elle en percoit l‛écho et l'analyse avec son 
cerveau pour identifier avec précision l'obstacle 
ou la proie !

Grand Murin

Barbastelle d'Europe Son RÉGIME ALIMENTAIRE est 
composé de nombreux Insectes : les 
moustiques, les mouches, les papillons de 
nuit, les petits scarabées et Araignées... 
Elles chassent au-dessus des prairies, 
de l'eau, le long des haies, dans les bois 
ou les forêts et dans les villes et les 
villages.

Pas une mais des espèces ! 
34 en France et toutes

vraiment TRÈS UTILES !
Elles mangent les insectes dont 
les populations parfois ravagent 

des végétaux (Pyrales, 
Noctuelles, Carpocapses, 

Chenilles processionnaires…)

 "chiros" = main et "ptére" = aile

Noctule de Leisl
er

Votre participation à cette enquête est importante

Pour se reproduire ou pour dormir, 
          Où s‛installent les chauves-souris ?

La plupart des espèces
européennes n'élève
qu'UN SEUL PETIT 

PAR AN !

Colonie de Grands Rhinolophes

Grand Rhinolophe

Grands Murins

Toutes les espèces sont intégralement protégées
par la loi ! Il est donc interdit de les détruire,
manipuler, capturer ou transporter et de détruire
leurs habitats.

Le saviez-vous ?

                    Selon les espèces,
         SOLITAIRES ou en COLONIES
     
 Dans la cave ou dans une remise peu 
fréquentée : les Rhinolophes

 Dans le grenier : les Rhinolophes, 
les Murins, les Sérotines 

 Dans de minuscules anfractuosités, 
dans les lézardes des murs, entre deux 
poutres, dans des parpaings, dans l‛espace 
créé par des jointures, derrière des 
planches, ou des volets… : les Pipistrelles, les 
Barbastelles…



Vous pouvez retourner le questionnaire à :
    ALBRET Communauté
Adresse : Centre Haussman
        10 place Aristide Briand
                47600 Nérac
Courriel : mafont@albretcommunaute.fr
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