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Chiroptères 

(Chiroptera) 

Carte d’identité 

 9 à 50 g             3 à 10 cm              25-45 cm 

Habitat : les chauves-souris ont 2 gîtes, un en hiver et un en 

été. Certaines espèces sont typiquement forestières mais 

d’autres occupent également les milieux agricoles et les 

parcs et jardins. Elles logent dans les cavités d’arbres, des 

grottes, sous les ponts et dans les bâtiments.           

Longévité : 20 ans                                                   

Période de présence : toute l’année, certaines migratrices 

Nidification des Chiroptères 

Après la reproduction avec les mâles, les femelles élèvent les 
petits sans les mâles dans des colonies maternelles.  Le jeune 
microchiroptère est autonome vers 6 à 8 semaines. 

Le gîte sur la photo de gauche reproduit une loge étroite 
appréciée par les chauves-souris « fissuricoles » comme la 
pipistrelle et dans laquelle elles se sentent en sécurité. 

Le gîte sur la photo de droite reproduit les bonnes conditions 
de nidification des chauves-souris arboricoles comme la 
Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Grande Noctule, 
les Oreillards, les Murins, la Barbastelle, la Sérotine… 
       

 

Auxiliaire de culture  

 

Statut et Menaces 

Les chauves-souris sont parmi les meilleurs 

auxiliaires de culture. Exclusivement insectivores, 

elles consomment jusqu’à la moitié de leur poids 

en insectes (2-3000 insectes) par nuit. Les 

chauves-souris chassent et consomment des 

ravageurs de culture tels que la pyrale du riz, les 

chironomes, la cicadelle pruineuse, la mouche de 

l’olive, le carpocapse de la pomme, le vers de la 

grappe ou la tordeuse orientale. 

Dans l’ensemble des zones à peuplement humain dense 

et d’agriculture intensive, les populations de chauves-

souris subissent d’importants déclins. Les populations 

de chauves-souris souffrent de l’utilisation intensive 

d’insecticides et de la disparition des haies. Des 

programmes de protection et de sauvegarde des 

chiroptères se développent. 
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1 nichée    

1-2 jeunes 

14 espèces présentes en Camargue 

donc 6 communes et 7 nicheuses 

En collaboration avec Alpina Savoie et la Fondation de France 

© Tour du Valat © Tour du Valat 

© Gaïadomo                   

Murin à oreilles chancrées 

© JM. Bompar, Oreillard gris 


