Un programme d’étude basé sur 3 axes :

• Proposition d’actions et mesures conservatoires
pour la préservation des chauves-souris.
• Sensibilisation et communication.

Pour en savoir plus sur les chiroptères et le
programme d’étude :
www.sologne-nature.org
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Elle est agréée par les ministères de l’Environnement et
de la Jeunesse et des Sports depuis 1987.

info@sologne-nature.org
02 54 76 40 30

www.sologne-nature.org

Avec le soutien financier de la Direction Régionale de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
Centre
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Des
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méconnus à préserver ?

BP 136 - Parc de Beauvais 41200 Romorantin Lanthenay
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Depuis 1984, l’association Sologne Nature Environnement se consacre à la protection de la nature et à la
valorisation du patrimoine naturel de la Sologne.
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• Amélioration des connaissances sur la reproduction
des chauves-souris et suivi des gîtes de
reproduction des espèces Natura 2000.
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Objectif :

Sologne

Lieu-dit : ...........................................................

Commune : .........................................................

Date : ...............................................................

Observation :

e-mail : .............................................................

Tél. : ................................................................

......................................................................

Adresse : ...........................................................

Prénom : ...........................................................

Nom : ...............................................................

Observateur :

□ Plusieurs individus
□ Vu(s) posé(s)
□ Mort(s)

Vous contribuez ainsi à la préservation de ces espèces et apportez
votre soutien à l’étude en cours.

Vous pouvez nous les communiquer en complétant et renvoyant ce
coupon-réponse à Sologne Nature Environnement.

Toutes vos observations de chauves-souris sont précieuses.

□ Grenier
□ Cave
□ Fissures
□ Autre ................................................................

Type de milieu :

□ Un individu
□ Vu(s) en vol
□ Entendu(s)

Nature du contact :

participez à l’enquête Des chauves-souris dans mon grenier ? "

Envie de préserver les petits
petits hôtes de votre maison… ?

Recherche et suiv
suivi des gîtes de reproduction des
chiroptères en Sologne et Vallée du Cher.

dans mon grenier ?
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Les chiroptères ou chauves-souris
is
sont les seuls mammifères volants
ts
(vol actif) au monde. Il en existe
e
34 espèces en France dont 19
présentes en Sologne. Elles sont
toutes protégées par les lois
lles
françaises et européennes car elles
erestent très menacées principalement par les activités humaines.. Il
n à son
est donc important d’agir chacun
niveau.

Où les trouver ?

Nou
Nous ne sommes pas les seuls à utiliser nos caves et
nos greniers !
Si vous
v
aussi vous hébergez, notamment en été, ces
pet
petits hôtes que sont les chauves-souris contacteznou
nous ! Vous abritez peut être une colonie de reproduc
duction.

Où
O regarder pour trouver ces petits
mammifères ?
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Les légendes

Les chauves-souris sont inoffensives et sont trop
souvent victimes d’une mauvaise image :
• elles ne s’accrochent pas dans les cheveux,
• elles ne sont pas signe de mauvais présages,
• elles ne pullulent pas (un seul petit par an),
• elles ne mordent pas le cou pour nous sucer le
sang !

Joindre l’utile à l’agréable

Toutes les chauves-souris de France métropolitaine sont insectivores et peuvent consommer
jusqu’à la moitié de leur poids en insectes en une
nuit !
De plus, leurs crottes appelées « guano » sont un
excellent engrais naturel pour vos plantes ou
votre jardin.

Certaines espèces ont des mœurs plus particulières et
peuvent s’installer dans les arbres creux pour les espèces arboricoles ou les cavités souterraines (grottes,
caves, tunnels,…) pour les plus cavernicoles.

Les chauves-souris (hivernantes ou en
reproduction) sont extrêmement sensibles,
il faut éviter tout dérangement.
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