On associe souvent les chauves
souris aux cavités souterraines et aux
vielles bâtisses. Or la plupart des
espèces vivaient originellement dans
les forêts, notamment dans les arbres
séculaires aujourd’hui quasiment
totalement disparus…

Philippe Pénicaud

Quels sont les arbres
favorables ?

Les chauvessouris utilisent des gîtes arboricoles
très divers. Les fissures, les anciens trous de pic,
les creux de nécroses et les écorces décollées
Qui fréquente les arbres-gîtes ?

sont particulièrement recherchés.

Il existe cependant des spécialistes comme les oreillards roux, les barbastelles,

dans une forêt, la présence de plusieurs arbres

De nombreuses espèces peuvent ponctuellement utiliser des gîtes arboricoles.
les noctules, les murins d’Alcathoe, de Bechstein ou de Natterer…
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Pour que les chauvessouris puissent s’installer
favorables à l’hectare est indispensable.
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