Les chauves-souris en Lorraine.
e nom de chauve-souris vient du bas- atin calwa sorlce, « souris châuve »,
a tétatior de caÿÿa sorix, « souris chouetle ,, cêr elles volent le soir comme
Elles sont sur notre planète depuis 50 mllions d'ènnées ! Il exlste de nombreuses
espèces de chalves sourls dans e monde (envlron 900), une trentaine en Franc€ et
22 en Lorraine. Toutes nos chauves-souris oràines sont lisectivores (donc, pas le
moindre vamp re en vue !).
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Nous avons la chance en Lorraine d'en èccue llû encore une pop!Laton importante,
Elle esi très sensible au déransemenl, c'est pourquoi I'accès aux sites d'hivernage
conius est rég ementé orsque cette opé.ation est possib e.
Ainsl, en 1992 année de la mls€ sous protection d! site par a pose de griles, on
nbbservat qu'une seule barbastele. Depuis a fermeture du site, Lê populalion en
hivernage esl en augmentalion lrès sens ble : en erret, de 2000 è 2005, l'effectf se
siluai! entre 20 el 30 ndlvdus, puls est passé à plus de 50 en 2007 polr atteindre
le chiffre record de 5a d!rant I hiver 2010-2011 I
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On comprend donc bien I inté.êt de prôtéger ces ieux de préd lect on des chûoptères,
sâchant que s un site d'hibernation esi déranqé ou détruil, lest dfficle pour ces
animaux d'en reirôuver un autre {cecl est vrai aussi pour les sltes de reproduction).
faut savoir qle déranqées en hver, les chauves sôurls se réve llent (c'est ce qle
l'on appelle ui révei forcé). O., un réveil io.cé iait consommer lénerg e nécessâire à
25 jours d'h bernation. . Donc des chauves sours dérangées quàtre è c nq lo s en un
hiver perdraient 100 jours de slrvie h verna e Biei sûr, ce a eur serait lata .
Comment favorser 'installation de chauves-so!ris chez vous ? En insta ant des
nicho rs ouverls dans le!r pârt e lnférieure, composés de p ènches dhu moins 15 mm
dtpê sseur, non trêitées et espacées de 15 à 20 mm.
Que fa re sl lôn trolve une chauve souris blessée ? Un cabinet vétérinal.e de Go bey
d oe-o .o9né g di re -e' e-l de. .hou\e. .ou rs
Un nunréro de té éphoie à connaître également/ pou. obtenir des renseignements et
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