
 

GARANTIR LA PRÉSENCE DE GÎTES POUR LES CHAUVES-SOURIS 
PLAINE VITICOLE DE PUYLOUBIER [13] 

 
 
Depuis la loi de Protection de la nature de 1976 puis le décret de 2007, toutes les espèces 
françaises de chauves-souris sont protégées ainsi que leurs habitats.  
La protection des gîtes des chauves-souris est essentielle à leur survie. Or ceux-ci tendent à se 
raréfier par dégradation ou destruction directe. 

 

 

QUEL INTÉRÊT POUR LES CHAUVES-SOURIS ? 

 
Le cycle de vie des chauves-souris implique un besoin de plusieurs gîtes favorables au cours de 
l’année. Ainsi, les chauves-souris utilisent à la fois :      
 
 
•    Des gîtes d’hibernation afin de passer l’hiver en  
attendant le retour des insectes. Ce sont la plupart du  
temps des cavités souterraines garantissant une stabilité  
de température, un taux d’humidité important et  
une absence de dérangement. 
 
 
 
•    Des gîtes de mise-bas et d’élevage des jeunes utilisés  
principalement par des colonies de femelles en été, les  
gîtes choisis sont alors très variés selon les besoins  
de l’espèce concernée. Les combles, caves, toitures et 
autres constructions humaines peuvent être occupées 
par les chauves-souris appréciant la chaleur, tandis que  
d’autres espèces vont privilégier les gîtes plus frais tels  
que les ponts ou les cavités souterraines et d’autres  
encore préfèreront les cavités situées dans les arbres. 
 
 
 
•    Des gîtes de transits sont également utilisés lors  
de la transition entre gîtes hivernaux et estivaux et pour  
l’accouplement. La nature de ses gîtes est encore mal  
connue et varie selon les espèces.      

 
 
 

                             

 

Petit rhinolophe en hibernation dans une cavité 
souterraine © Yves Bilat 

Colonie de murins à oreilles échancrées sous une 
charpente © CPIE VSL 

Noctule commune sortant de son gîte arboricole 
© Martin Celuch 
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ET POUR LE VITICULTEUR ? 

 
Pour un viticulteur, la présence environnante de gîtes abritant des chauves-souris est un véritable 
atout.  
En effet, la plupart des espèces de chauves-souris chassent majoritairement non loin de leur gîte, 
soit à une distance allant de 1 à 5 km de celui-ci, facilitant ainsi la prédation d’insectes ravageurs 
de la vigne.  

 

ACTIONS CONCRÈTES 

 
Quelques actions peuvent être menées dans le but de maximiser les chances d’installation d’une 
colonie de chauves-souris à proximité de parcelles agricoles, comme : 
 

1.     la conservation de vieux arbres à cavités,  
 

2.     l’installation de nichoirs à chauves-souris, 
 

3.     l’aménagement ou la restauration du bâti existant (cabanons, combles, caves…) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
Ci-dessus, les divers endroits où les chauves-souris peuvent s’abriter dans un bâtiment. Les espèces fissuricoles 
gîtent sous les tuiles (1) ou derrière les volets, les espèces  dites « de volume » utilisent les combles (5); les granges 
(2) ou les appentis (3). Certaines espèces arboricoles gîtent dans les cavités des arbres (4). 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN … 

 
•    Arthur L., Lemaire M., 2015. – Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection 
Parthénope), Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 2e éd., 544 p. 
•     Marnell, F., Presetnik P., 2010 : Protection des gîtes épigés de chauves-souris (en particulier dans les bâtiments d’intérêt 
patrimonial culturel). EUROBATS Publication Series No.4 (version française). PNUE/EUROBATS Secrétariat, Bonn, Allemagne, 59 p. 
• Liens : gcprovence.org https://biodiviti.fr 
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