Les constructions bâties par l’homme

offrent une multitude d’opportunités aux

chauvessouris qualifiées d’anthropophiles,

qui utilisent ces sites principalement pour
se reproduire en groupes.

Parmi ces constructions, les granges et

autres dépendances peuvent constituer
des gîtes privilégiés pour plusieurs
espèces recherchant des espaces
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tranquilles et plus ou moins réduits.

Quels sont les endroits
favorables ?
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Qui fréquente les granges,
caves et autres dépendances ?

De nombreuses espèces peuvent ponctuellement utiliser ces
bâtiments (pipistrelles, grand rhinolophe, noctule commune…).
Il existe cependant de véritables spécialistes, comme la
Barbastelle qui se loge souvent entre les deux poutres des
linteaux des portes de granges, l’oreillard gris dans les fissures
du plafond et le petit rhinolophe qui se suspend en petites
colonies aux voliges ou à la poutraison.
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Les fermes, voliges, mortaises inutilisées
et linteaux, sont particulièrement recher
chés par certaines espèces de chauves
souris. Les plafonds de caves, de moulins,
peuvent également convenir à d’autres.
Mais pour qu’elles puissent s’installer, la
présence d’ouvertures est indispensable.
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Les colonies de reproduction
sont
extr êmem ent vulné rable s aux
dérangements, pouvant déclencher la
panique
des adultes et la chute au
sol des
jeunes. Les risques de mortalité
sont
donc importants. Contactez
au plus
vite votre spécialiste local
qui vous
donnera les conseils adéquats
. Évitez
les travaux de rénovation en
période
de reproduction (juin à fin août
).
Maintenez un accès au gîte.

