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Nous étions 23 personnes  chez René pour  accueillir Marianne Giraudeau pour nous parler des 

chauves-souris et de la biodiversité. Elle travaille au Parc National des Cévennes sur ce monde animal qui 

nous entoure que l’on doit respecter et protéger car beaucoup d’espèces sont menacées. 

 

 Chaque espèce participe à l’équilibre écologique de la nature et sert de nourriture à l’autre. Il faut donc  se 

poser la question « qui mange quoi ? » … et il est  difficile de séparer les nuisibles des indispensables. 

 Le jardinier sait qu’il doit favoriser certaines espèces pour avoir un jardin et un potager en bonne santé : 

lézard, hérisson, couleuvre, grenouille, oiseaux, pollinisateurs, chauves-souris. 

 Ces dernières, si familières de nos soirées d’été méritent d’être mieux connues et protégées même si elles ne 

sont pas toujours appréciées. La présence de ces animaux si discrets étant souvent ignorée, leurs gîtes 

peuvent être involontairement détruits. 

 

 En Cévennes, les principales causes de disparition des chauves-souris sont directement liées aux gîtes : 

destruction, altération, raréfaction ou dérangement répétés. Les chauves-souris sont des alliées du jardinier. 

Elles peuvent manger jusqu’à 1000 insectes en une nuit soit environ 1/3 de leur poids.  

Elles donnent aussi un excellent engrais naturel le guano là où elles résident. 

 

 En France il y a 34 espèces connues, 27 en Cévennes, toutes protégées par la loi. Cette richesse 

s’explique par la grande variété des milieux naturels, falaises et cavités naturelles mais aussi la persistance 

d’une agriculture extensive. 

 

 Ce sont des mammifères qui ne font qu’un petit par an et vivent de 5 à 30 ans selon les espèces. Elles voient 

avec leurs oreilles, elles émettent des ultra-sons par la bouche et le nez. Les femelles se mettent en groupe 

pour mieux lutter  contre les variations de température et s’entraider pour élever les jeunes.  

 Il faut 3 mois pour que les jeunes soient autonomes. Entre début mai et fin août des dérangements répétés 

dans le gîte peuvent compromettre la réussite de leur reproduction. En cas de travaux chez vous ou de 

problèmes vous pouvez appeler : SOS chauve-souris ALEPE 04-66-47-09-97 pour prendre conseil. 
 

Pour mieux les protéger on peut :  

 installer des gîtes pour chauves-souris 

 sensibiliser le voisinage 

 encourager le maintien des haies et prairies 

 éviter l’emploi de pesticides 

 

 Georges et René, nos menuisiers, ont ensuite réalisés en un tour de main 6 gîtes pour chauves-souris 

constitués de planches superposées, non traitées, avec un espace entre chacune pour que les chauves-souris 

puissent s’installer à l’intérieur et se protéger des intempéries et des prédateurs.  

 Suspendre ces gîtes à l’abri du vent, exposés sud / sud-est,  inaccessibles aux chats et martres. 

 

 Des nichoirs ont été présentés pour reprendre un peu ce que nous avions fait au printemps.  

Suite à la demande de quelques personnes Georges nous a montré ensuite des pièges à taupes et rats taupier 

qui font beaucoup de dégâts dans les jardins mais qui sont aussi utiles. 

 

 Un agréable goûter préparé par Marie-Andrée a terminé cet atelier dans une ambiance amicale bien 

sympathique. 


