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Les chauves-souris
L’ordre des Chiroptères regroupe plus d’un millier d’espèces
appelées couramment chauves-souris. Ce sont les seuls mammifères capables
de voler. Contrairement aux oiseaux qui volent avec l’ensemble des os du bras, les
chauves-souris ne volent qu’avec les os de
la main, dont les doigts se sont allongés
pour tendre la membrane des ailes.
Au cours de l’évolution, l’adaptation au vol
s’est traduite par une réduction du poids et
notamment des pattes, rendant la chauvesouris incapable de tenir debout.

© Martin Grimm - Petit rhinolophe

Murin à oreilles échancrées se
nourrissant d’une Argiope

Comme elles vivent principalement la nuit, les chauves-souris utilisent un système
d’écholocalisation par ultrasons et une ouïe très développée pour attraper des
insectes en vol. L’unique petit, annuel, est allaité par la mère.

Les légendes infondées

Murin de Brandt guettant un
insecte depuis une branche

Contrairement aux idées reçues,
les chauves-souris ne s’accrochent
pas dans les cheveux et ne portent
pas malheur. Elles sucent encore
moins le sang des humains !
Seulement 3 espèces au monde sont
« hématophages » : elles se nourrissent
du sang du bétail et des oiseaux. Elles
vivent toutes en Amérique du Sud.

L’exemple du château de Cénevières
En hiver, les chauves-souris ont quitté le château de Cénevières. Mais au début
du printemps, les femelles se regroupent pour mettre bas toutes ensemble. L’été,
plus de 1200 adultes et 900 petits trouvent refuge dans le château. Quatre espèces
sont présentes, chacune ayant son « quartier » :
• près de 200 Murins à oreilles échancrées
dans la salle du cachot ;
• environ 200 Petits rhinolophes
accompagnés d’une trentaine de Grands
rhinolophes, dans les nombreux greniers ;
• pas moins de 850 Rhinolophes euryales
dans une pièce plus humide située dans
les hauteurs du château !
Les mâles chassent en solitaire et se cachent
pendant la journée dans les fissures de murs,
les arbres creux, etc.

Murin à oreilles échancrées mâle s’abritant
dans une fissure pendant la journée

L’entraide et la sociabilité
Avant de mettre bas, les femelles de Rhinolophes
euryales restent au 1er étage avec les Murins à
oreilles échancrées pour les réchauffer. Dans le
groupe, les individus se mélangent formant une
mosaïque d’espèces.

Une maman Rhinolophe
euryale faisant la toilette
de son petit

Dès qu’elles sentent qu’elles vont mettre bas, les
Rhinolophes euryales montent dans les combles,
plus humides.

Les menaces

Les populations de chauves-souris sont en déclin. Toutes les espèces sont
protégées en Europe. Il est strictement interdit de les détruire ou de les transporter.
Cette diminution est due à la destruction de leurs habitats et à la diminution des
ressources.

Que faire si je trouve
une chauve-souris chez moi ?
• Une chauve-souris rentre dans une pièce : j’éteins la pièce et je
sors quelques minutes.
• Si elle est blessée, je contacte le centre de soin le plus proche.

le Groupe Chiroptères du Conservatoire Régional
des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
05 81 60 81 90 - groupechiro@free.fr
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Une colonie s’est installée ? Une question ?
Besoin d’une info ? Je contacte :

