
 
FAVORISER LA PRÉSENCE D’HABITATS NATURELS UTILISÉS PAR LES 
CHAUVES-SOURIS  
PLAINE VITICOLE DE PUYLOUBIER [13] 

 
Toutes les espèces de chauves-souris françaises figurent à l’annexe IV de la directive européenne 
Habitats Faune Flore de 1992. A ce titre, les chauves-souris sont dites d’«intérêt 
communautaire» et nécessitent une protection stricte jugée nécessaire à leur survie. On considère 
en effet qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’altération de leurs habitats de vie, ceux-ci 
étant diversifiés et changeant selon leur cycle annuel et quotidien. 
 

QUEL INTÉRÊT POUR LES CHAUVES-SOURIS ? 
 
 
Les chauves-souris utilisent un large panel d’habitats naturels et semi-naturels pour satisfaire 
leurs besoins vitaux : 
 
•    Les habitats terrestres : lorsque l’on considère toutes les  
espèces de chauves-souris présentes en France, on constate 
que tout milieu terrestre peut être utilisé à au moins  
un moment de l’année lors de l’activité de chasse. Ainsi,  
certaines espèces apprécient les milieux boisés, comme le  
Murin de Bechstein et la Barbastelle d’Europe. D’autres,  
comme le Petit Murin ou l’Oreillard gris privilégient les  
formations végétales ouvertes comme les pâtures ou les  
espaces cultivés. Enfin, certaines chauves-souris sont dites  
ubiquistes, c’est-à-dire qu’elles chassent aussi bien dans les forêts  
et leurs lisières que dans les vergers ou même sous les  
lampadaires. Cette grande diversité d’habitats s’explique par 
la variété, tout aussi importante, de proies consommées par  
les chauves-souris. 
 
 
 
•    Les habitats aquatiques : il en existe beaucoup, mais tous  
ont en commun la proximité à l’eau. Ces habitats sont fortement 
fréquentés par les chauves-souris puisqu’ils sont utilisés pour 
l’abreuvement et durant la chasse. Rivières, mares et  
mêmes piscines sont effectivement des milieux  
riches en insectes. Dans le cas des ripisylves, elles possèdent 
en plus l’avantage d’offrir de nombreuses possibilités de  
gîtes pour peu que l’habitat soit un minimum conservé. Ces  
milieux sont tellement propices à l’activité des chauves-souris 
que trois d’entres elles, que l’on appelle d’ailleurs les Murins  
pêcheurs, se sont spécialisées dans la chasse des insectes  
aquatiques et consomment même de petits alevins. 
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Oliveraie provençale pouvant servir de terrain de chasse 
© Jeanne Delhommel 

Murin de Daubenton s’abreuvant à la surface de l’eau 
©Dietmar Nill 

Gîte formé par une écorce décollée dans une ripisylve 
© Jeanne Delhommel 



 

ET POUR LE VITICULTEUR ? 

 
Conserver des surfaces non cultivées dans un paysage majoritairement agricole est nécessaire a 
l’agro-écosystème pour conserver sa fonctionnalité. Les services écosystémiques rendus par la 
biodiversité sont multiples et préserver un réseau d’habitats viable permet d’en bénéficier. L’idéal 
paysager des chauves-souris est ainsi représenté par la formation d’une mosaïque d’habitats  
constituée de divers milieux correspondant aux exigences d’espèces différentes. Pour les chauves-
souris, la présence de leurs habitats de vie constitue l’assurance d’une chasse fructueuse pouvant 
occasionner la prédation des insectes ravageurs des cultures. 

 

ACTIONS CONCRÈTES 

 
Les actions suivantes peuvent être envisagées afin d’améliorer la fonctionnalité de l’espace 
agricole: 
 

1.     la conservation de milieux naturels et semi-naturels comme les prairies ou les friches 
 

2.     la création d’habitats, notamment aquatiques, tels que des mares 
 

  pour la constitution, à long terme, d’une mosaïque d’habitats  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

                                                                                                             

 

 
  

Triangle: zone de chasse, Rond: corridor, Carré: gîte 

 

POUR ALLER PLUS LOIN … 
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•    Institut National pour la Protection de la Nature [en ligne]. [Consulté le 22/07/2019]. Disponible sur :  
< https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf> 
• Liens : gcprovence.org       https://biodiviti.fr 

 
 
 

                             

Ci-contre, une mosaïque 
d’habitats favorable aux 
chauves-souris 
comprenant, entre 
autres, vergers, lisières, 
pâtures et mares et bois 
clairs. 
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