• Des chauves-souris chez moi ?

• Où sont les bénévoles actifs pour
les chauves-souris en Picardie ?

Par Sophie Declercq, animatrice de
l’opération Refuge Chauves-souris
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Le reseau SOS - Refuge Chauves-souris

1. Ne pas paniquer.
Contrairement à ce que racontent de nombreuses
superstitions, les chauves-souris ne s’accrochent
pas dans les cheveux, et ne sucent pas le sang
(à l’exception de quelques espèces de vampires
uniquement présentes en Amérique du Sud). Les
chauves-souris européennes sont insectivores
et jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des
chaînes alimentaires sur les moustiques et tout
autre insecte. Un individu peut en effet consommer
jusqu’à 3000 insectes par nuit.
De plus les chauves-souris ne sont pas des
rongeurs : elles ne grignotent pas les câbles ni
les matériaux. Elles n’apportent pas non plus de
matériaux dans leurs gîtes.
Les groupes de chauves-souris dans le bâti en été
correspondent à des petites maternités (ou colonies) :
les femelles se rassemblent pour finir leur gestation,
mettre bas et élever leur seul petit de l’année.
2. Tentez de dénombrer combien de
chauves-souris sont présentes.
A la tombée de la nuit, postez-vous devant votre
maison, puis observez pendant près d’une heure.
Si les chauves-souris sont là, elles sortiront
chasser les insectes. Là vous pourrez aisément
les compter.
3. Contactez-nous : 03 62 72 22 59 (taper
3), ou info.chiro@picardie-nature.org
Si la personne n’est pas joignable immédiatement,
merci de laisser un message avec vos coordonnées
(département, commune et téléphone) et le motif
de votre appel. Vous serez systématiquement
rappelé dans les meilleurs délais.

Une quarantaine de bénévoles passionnés par les
chauves-souris, leur étude et leur protection sont
identifiés à ce jour en Picardie pour intervenir dans
le cadre des SOS chauves-souris et l’opération
Refuge pour les Chauves-souris.
Presque toute la région est couverte. Néanmoins,
plus le réseau sera dense plus rapidement on
pourra répondre aux sollicitations.
Chaque cercle correspond au secteur pour lequel
un bénévole s’est proposé pour intervenir sur son
temps personnel (rayon d’action autour de son
domicile).
Si vous connaissez l’écologie des chauves-souris
et souhaitez contribuer à ces actions, contacteznous : 03 62 72 22 59 (taper 3) ou info.chiro@
picardie-nature.org.

• Chauves-souris picardes
Par Sophie Declercq

Mes grands-parents habitant dans l’Oise, je ne fus
pas trop dépaysé quand je suis arrivé en Picardie.
Pour préparer mon BTS Gestion et Protection de la
Nature au lycée agricole de Melle dans les DeuxSèvres (79), j’ai effectué mon stage à Picardie
Nature. Ce stage fut d’une durée de 11 semaines
séparé en trois périodes (du 26 juin 2013 au 25
juillet 2013, du 05 août 2013 au 06 septembre
2013, et du 21 au 31 octobre 2013) durant lequel
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