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Editorial

La chauve-souris a longtemps inspiré la littérature fantastique et dans l’imaginaire
collectif son image est étroitement associée à celle d’un comte aux canines
acérées…
Plus sérieusement, dans la culture occidentale, ce chiroptère est souvent assimilé
à la nuit, avec une image effrayante et liée au malheur. Ainsi, force est de relever
qu’aux yeux du grand public, les chauves-souris ne bénéficient pas d’une image
flatteuse !
Pourtant, il est temps de balayer un certain nombre d’idées reçues (voire de
superstitions) afin de mieux comprendre les habitudes de ce petit mammifère
mal-aimé et malgré tout fort utile.
En prenant la nuit le relais des oiseaux insectivores, les chauves-souris sont de
précieuses alliées pour les agriculteurs qui cherchent à se débarrasser des papillons
nocturnes s’attaquant aux cultures. Malheureusement, les populations de chauvesouris sont en déclin pour de multiples raisons, toutes liées à l’activité humaine…
Gageons que ce numéro de Nature et Culture contribuera à changer notre regard
sur les chauves-souris et ainsi à concourir à leur protection.
Hélène Blanchard
Vice Présidente de la Région Rhône-Alpes

Le soir tombe et le soleil se couche : c’est le moment où apparaissent dans les
halos de lumière des traits noirs, filant à toute vitesse. Qu’est ce donc ? Ce sont
nos aimables chauve souris, seuls mammifères volants. Précieuses pour leur
contribution à la chasse aux papillons et autres insectes nocturnes, les chauves
souris n’en sont pas moins de grandes inconnues.
A la différence des autres espèces reconnaissable à la vue, pour reconnaître ces
petites bêtes il faut soit les attraper, soit enregistrer leur sifflement et l’analyser.
Les éléments présentés dans ce cahier nature sont le fruit de la synthèse de la
bibliographie existante sur les chiroptères, mais aussi le résultat d’inventaires
réalisés sur le territoire Lyonnais et plus largement en Rhône Alpes.
Le Grand Lyon a soutenu cette action de développement de la connaissance des
espèces et de leur localisation pour pouvoir mieux les protéger en protégeant leurs
habitats. Ce cahier nature est bien dans cet esprit car il est plus facile de préserver
des espèces dont le cycle de vie est connu.
Gilles Assi
Vice Président du Grand Lyon

33
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Présente depuis si longtemps sur terre...
L’origine des chauves-souris

Le 10 février 2008, l’agence AFP diffusait
l’information concernant la découverte dans les
argiles de la Green River, du plus ancien fossile
connu, vieux de 52,5 millions d’années. Son
nom ? Onychonycteris finneyi… Il n’utilisait pas
de sonar, mais chassait les insectes à vue. Dans
les années 60 un autre fossile portant les mêmes
caractéristiques qu’Onychonycteris et répondant
au doux nom de Icaronycteris index avait déjà
été découvert dans le même gisement.
Le gisement allemand de Messel a fourni
des fossiles de chauves-souris insectivores
connaissant déjà le sonar. Parmi elles, citons deux
espèces aux noms aussi jolis qu’imprononçables :
Paleochyropteryx (ci-dessous) et Archaeonycteris
trigonodon.

Les plus anciens restes de chauves-souris
connus datent d’une cinquantaine de
millions d’années, c’est-à-dire au début
de l’ère tertiaire et plus précisément à
l’Eocène. Les fossiles de cette époque
montrent une anatomie pratiquement
identique aux espèces d’aujourd’hui.
Cela signifie qu’elles existaient déjà
avant l’Eocène.
Les deux principaux gisements ayant
fourni des chauves-souris fossiles sont
les schistes bitumineux de Messel
en Allemagne, près de Darmstadt et
Francfort, et les argiles de la Green River,
dans le Wyoming. Ces deux gisements
remontent à l’Eocène et ont fourni
plusieurs espèces de chauves-souris
remarquablement conservées, et pour
ceux de Messel on a même retrouvé des
restes de papillons dans leurs estomacs,
prouvant ainsi leur régime insectivore. Les
analyses des squelettes montrent qu’elles
utilisaient déjà les ultra-sons. Par contre
pour le gisement américain, il semble
que les espèces étaient plus primitives.
En particulier, les structures crâniennes
(bulles tympaniques soudées au crâne)
prouveraient qu’elles ne connaissaient
pas encore les ultra-sons.
Moulage et photo de Y. Tupinier
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... et décrite par les anciens...
La chauve-souris perçue par les anciens
Depuis toujours, la chauve-souris a intrigué les hommes : oiseau ou
mammifère ? La chauve-souris apparaît plusieurs fois mentionnée dans
la Bible, par exemple dans le Lévitique et le Deutéronome, qui rangent
clairement la chauve-souris parmi les oiseaux impurs qu’il ne faut pas
consommer, avec les vautours, hérons et autres (Le 11 :13-19 ;
De 14 :18).
Plus tard 350 ans avant JC, Pline l’ancien dans son Histoire Naturelle ainsi
qu’Aristote dans son Histoire des Animaux, livre I, rangent la chauvesouris parmi les volatiles, et remarquent qu’elle allaite ses petits.

figure au Musée des Beaux Arts de Besançon. Il s’agit d’une aquarelle
réhaussée d’encre noire, datée de 1522, peinte par Albrecht Dürer
(1471-1528).
Il faudra attendre encore un siècle, pour qu’en 1683 la chauve-souris
soit reconnue comme étant un mammifère. Mais les idées (fausses !)
sont tenaces ! Jean de Lafontaine (1621-1695), notre fabuliste célèbre,
dans sa fable « La chauve-souris et les deux belettes » continue à jouer
du caractère ambigu de la chauve-souris : « je suis Oiseau ; voyez mes
ailes… », « Qui fait l’Oiseau ? c’est le plumage. Je suis souris : Vive les
Rats ! »
Buffon (1707-1788), dans sa colossale Histoire Naturelle, suivant en
cela Daubenton (1716-1800) reconnait 7 espèces de chauves-souris
pour la France, et il s’agit clairement de mammifères volants. Toutefois
Buffon, dans son anthropocentrisme habituel, juge que ce sont des
mammifères imparfaits, des ratés en quelque sorte, ni vraiment oiseaux,
ni vraiment quadrupèdes :
« un animal qui comme la chauve-souris, est a demi-quadrupède,
à demi volatile, et qui n’est en tout ni l’un ni l’autre, est, pour ainsi
dire un être monstre… »
Et plus loin, considérant le vol des chauves-souris :
« leur mouvement dans l’air est moins un vol qu’une espèce de
voltigement incertain, qu’elles semblent n’exécuter que par effort
et d’une manière gauche… »

A. Dürer

Si au Moyen-Age, on croyait que les dragons étaient le résultat
du croisement d’un serpent avec une chauve-souris, Pierre Belon
(1517-1564), un naturaliste de la Renaisssance, écrit dans son Histoire
de la nature des Oyseaux :
« long-temps y a qu’on a mis en doute, à sçavoir si la souri-chauve
devoit estre mise au nombre des oyseaux ou au rang des animaux
terrestres… La voyant voler et avoir ailes, l’avons advouée oyseau ».
A la même époque, Conrad Gesner (1516-1565) dans son Historia
Animalium, explique que la chauve-souris se procure le lard en
rongeant le ventre des cochons !
On remarquera qu’à cette époque, on ne parle pas des chauves-souris,
mais de la chauve-souris, et que les opinions des anciens perdurent…
La première représentation quelque peu fidèle d’une chauve-souris

Les cahiers

La « chauve-souris Murin », in Histoire Naturelle de Buffon ,1858

5

Nature - Culture

Quelques années après Buffon, en 1794, un abbé italien Lazzaro
Spallanzani (1727-1799) relate dans le Giornale de Letterati , tome XCII,
les expériences rationnelles qu’il a effectuées sur les chauves-souris.
En leur obturant les yeux avec de la cire, puis allant même jusqu’à leur
arracher les yeux, il constate qu’elles volent toujours sans difficultés,
évitant tous les obstacles tendus dans une pièce fermée. Et avec
prémonition, il conclut qu’elles doivent avoir un sens encore inconnu :
« … j’en arrive à penser qu’un autre sens ici supplée celui de la vue../…/
d’où ma conclusion que nous ne pourrons jamais nous faire une idée sur
cet autre sens ou organe puisque nous ne le possédons pas… ».
A partir du XIXème siècle, les connaissances scientifiques sur les chauvessouris s’améliorent rapidement et des représentations artistiques et/
ou naturalistes apparaissent, à la fin du siècle ou au début du suivant,
notamment sous le pinceau d’Archibald Thornburn (1860-1935).

C’est comme cela qu’ils décrivaient
les chauves-souris…
• Furetère dans son Dictionnaire universel en 1690.
Petit oiseau nocturne… la chauve-souris se sert de ses
deux pieds de devant pour voler… elles se perchent aux
arbres pour se reposer par de petites agrafes qui sont aux
nœuds de leurs ailes…
On les honore fort aux Caraïbes. Ils les tiennent pour de
bons Anges qui gardent leurs maisons pendant la nuit et
appellent sacrilèges ceux qui les tuent.
On dit des masques, qu’ils ont couru le bal la nuit en
chauves-souris quand ils se sont déguisé à la hâte et sans
ornement, en mettant une jupe de femme attaché à leur
col, et pendante jusqu’aus genoux.
• François Richelet , le Nouveau dictionnaire 1719.
Oiseau de nuit, presque noir, qui vole le soir et le matin,
qui vit de mouches et de choses grasses, comme la
chandelle, de graisses, de chair ; il a cinq doigts à chaque
pieds, munis d’ongles crochus mais il n’a ni bec ni plumes
& participe de la souris et de l’oiseau… il est couvert de
poils et a des ailes en quoi il tient de l’oiseau.

Noctules peintes par A.Thorburn en 1920

• Ménage en 1730 dans son dictionnaire.

Mais il faudra attendre 1883 pour que cet autre sens soit connu
et récréé par l’homme. En 1883 Francis Galton invente le premier sifflet à
ulta-sons pour les chiens, tandis que Pierre et Marie Curie découvrent la
piézoélectricité qui va offrir la possibilité de moduler les utra-sons.
Enfin, en 1915 lors de la première guerre mondiale, Paul Langevin utilise
les ultra-sons pour mettre au point le premier appareil de détection
acoustique dans la marine : c’est le sonar un système consistant à
émettre des ondes ultra-sonores et à analyser les échos reçus en retour.
Pour la première fois, l’Homme parvient à imiter la chauve-souris !

… parce que la chauve-souris est une souris volante mais
qui n’a point de plumes aux ailes…
… et ce mot a été donné par sobriquet à un Bochard,
comte de Vendome…

SONAR = acronyme de Sound NAvigation Ranging
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... puis étudiée un peu partout...
L’étude des chauves-souris
Compte-tenu de leur importance écologique, les chiroptères font
l’objet de nombreuses études, tant en France que dans le reste du
monde. Les chiroptérologues (on appelle ainsi les gens qui étudient
ces animaux) sont souvent des spécialistes, car les chauves-souris
constituent un groupe zoologique complexe, difficile à étudier et
demandant des techniques particulières.
Outre les méthodes classiques d’observation directe, de recensement,
de comptage, ou de suivis des sites de reproduction et d’hivernage,
les chiroptérologues utilisent des filets spéciaux pour tenter de
capturer les chauves-souris en vol, et de plus en plus des techniques
sophistiquées comme les détecteurs d’ultra-sons ou la télémétrie
(technique consistant à fixer un micro-émetteur sur le dos d’un animal
capturé, pour ensuite le relâcher et suivre ses déplacements à l’aide
d’antennes et de capteurs longue portée).
Il existe aussi des études plus « pointues » sur les parasites des
chauves-souris, les suivis épidémiologiques, la classification ou
systématique, ou encore l’analyse mathématique des signaux
ultra-sonores émis par les chauves-souris, pour en comprendre la
signification.
En France, la Société Française pour l’Etude et la Protection des
Mammifères (SFEPM), anime un « Groupe Chiroptère National »
très dynamique, qui se décline en divers groupes régionaux, voire
départementaux.

Yves Thonne

yrieux

En région Rhone-Alpes, existe ainsi le Groupe Chiroptères
Rhône-Alpes (GCRA), qui est une structure transversale rattachée
administrativement au CORA Faune-Sauvage.
Pour le département du Rhône, le GCRA se décline en un Groupe
chiroptères-Rhône, principalement animé par la FRAPNA, et
regroupant des chiroptérologues et des naturalistes de diverses
associations (dont des spéléologues) ou des indépendants.
Toutes ces structures d’étude s’occupent aussi de protection des
chauves-souris, en aménageant et protégeant des sites, en intervenant
à titre de conseiller, auprès des services techniques, des grandes
entreprises, et des collectivités territoriales.
Les études réalisées sont régulièrement publiées soit dans des revues
spécialisées soit sous forme de rapports et de bilans annuels.
Terminons en rappelant que toutes les espèces françaises de
chauves-souris sont protégées par la loi. Elles ne peuvent être ni
détruites, ni transportées, ni capturées sans autorisations préfectorales
instruites par les DDAF. De même la destruction de gîtes abritant des
chauves-souris est interdite et passible de sanctions. C’est pourquoi,
ni les pompiers, ni les Services vétérinaires ne peuvent intervenir pour
des demandes de particuliers désirant se débarrasser de
chauves-souris occasionnellement installées chez eux.

Yves Thonneyrieux

Les cahiers
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Les chauves-souris ? des bêtes stupéfiantes !

Mais ce record vient d’être battu en
Russie par un Murin de Brandt (poids
environ 10 g) retrouvé vivant 41 ans
après sa première capture ! Les
chauves-souris connaitraient-elles le
secret de l’éternelle jouvence ? En tout
cas une bestiole de quelques grammes
peut vivre autant qu’un éléphant !
Extraordinaire non ?

Bien loin d’être des animaux répugnants ou maléfiques les chauvessouris européennes, comme toutes les autres, sont des mammifères
possédant un certain nombre de caractéristiques et d’adaptations, qui
font de ces animaux le High Tech en matière de faune sauvage…

Daniel de X

* Gestation de 9 mois ? On pourrait le
croire ! En effet la période des accouplements des chauvessouris se situe en septembre-octobre, les naissances n’ayant lieu qu’en
juin de l’année suivante ! Etonnant non ?!
L’explication c’est l’ovo-implantation différée : chez la majorité des
espèces européennes, après les accouplements, les spermatozoïdes
sont stockés chez la femelle, et la fécondation réelle n’intervient qu’au
moment de l’ovulation, c’est-à-dire au réveil printanier suivant, en
mars-avril.
Les femelles se rassemblent alors pour les mises bas dans des
nursery populeuses, regroupant parfois plusieurs milliers d’individus,
souvent de plusieurs espèces. Les mâles sont totalement exclus de
ces rassemblements, situés en des endroits chauds : greniers, clochers,
grottes à voûtes élévées, etc. Certaines espèces constituent de petites
colonies de quelques dizaines d’individus et choisissent des arbres
creux, ou des portions de bâtiments bien exposées au soleil : lambris de
façades, volets, voligeage, etc. C’est le cas par exemple des pipistrelles
qu’on voit
voler le soir
autour des
maisons,
mais
aussi des
Barbastelles
ou encore
des
oreillards.
A noter qu’à
l’inverse
des souris
et autres
rongeurs,

* D’abord ce sont les seuls mammifères qui, à l’instar des oiseaux, ont
réussi à coloniser les airs au cours des millions d’années d’évolution,
en maitrisant le vol battu. Leur membrane de vol (appelée patagium)
tendue entre les doigts des pattes antérieures et les membres inférieurs,
leur permet, contrairement à ce que pensait monsieur Buffon, une
perfection du vol qui n’a rien à envier aux oiseaux.
* Hors période de vol et de chasse elles vivent la tête en bas : dormir,
manger, s’accoupler, accoucher…, pendu par les pieds ! Et aucun autre
animal n’est capable d’en faire autant. C’est que les chauves-souris
ont là encore un certain nombre d’adaptation anatomique (orientation
des pieds, mécanisme de serrage automatique…) qui permettent cette
particularité zoologique.
* Elles ont une durée de vie exceptionnellement longue pour un animal
de cette taille. Alors qu’une souris ou un quelconque rongeur
de taille équivalente vit au mieux 1,5 à 2 ans, les chauves-souris
peuvent allègrement dépasser plusieurs dizaines d’années !
Ainsi, un Grand Rhinolophe (poids : environ 25 g) bagué a été contrôlé
plus de 30 ans après sa première capture, un Petit Rhinolophe (poids :
15 g) après 29 ans, et un petit Murin en Suisse, après 33 ans…

Les cahiers

8

Daniel Ariagn
« malgré leur
o
longévité, les
Chauves-Sou
cadavre de ce
ris
meurent quan
murin s’est re
d même. Le
trouvé recouv
ert par la calci
te »

Nature - Culture

les chauves-souris ne mettent bas qu’une fois par an, et le plus
souvent un seul jeune. Ce phénomène compense la longévité des
chauves-souris, mais rend aléatoire la reconstitution des populations
lorsqu’elles sont détruites.
* Et qu’est-ce que ça mange ? Si beaucoup d’espèces de chauvessouris tropicales de grande taille sont frugivores, toutes les espèces
européennes sont presqu’exclusivement insectivores. Des moustiques
aux scarabées selon les espèces, en passant par les hannetons, les
araignées et les papillons, tout fait ventre. Les insectes sont capturés
au vol (parfois sur le sol ou dans le feuillage) avec une maitrise
ahurissante, après repérage au sonar.
On a découvert récemment qu’une espèce européenne, la Grande
Noctule, est capable de capturer en vol de
petits oiseaux migrateurs, qu’elle semble
consommer régulièrement. Une autre espèce,
le Murin de Capaccini parvient, à l’occasion,
à capturer de petits poissons à la surface
de l’eau.
Signalons cependant que parmi les espèces
tropicales les régimes alimentaires peuvent
être beaucoup plus variés : frugivores,
nectarivores, carnassiers (au détriment
des grenouilles par exemple) ou encore
hématophages c’est-à-dire à base de sang
chez les trop fameux vampires, qui ne sont
au demeurant que 3 espèces vivant dans
les Amériques (genres Desmodus, Diphylla,
Diaemus).
* Qui dort, dîne. En hiver, plus d’insectes
volants, plus de grasses chenilles non
plus. Il faut partir (migration) ou… dormir.
Les chauves-souris de chez nous ont choisi cette dernière stratégie.
Après s’être constitué de confortables réserves de graisse en été,
nos chauves-souris vont chercher des endroits discrets et tranquilles,
plutôt froid, pour s’endormir profondément. C’est l’hibernation,
période sensible où les chauves-souris, en léthargie profonde, sont à
la merci de n’importe quel prédateur. C’est dire à quel point le choix
des gîtes d’hibernation est important : grottes, fissures de rochers,
mines abandonnées, tas de bois, arbres creux. Si la température baisse
trop, elles se réveillent et cherchent un endroit mieux abrité. Mais ce
faisant, elles puisent dans leur réserve de graisse et si les réveils sont

Les cahiers

trop fréquents (en cas de dérangements par exemple) elles peuvent en
manquer. Elles n’arriveront pas alors vivantes au printemps.
* Dernière particularité et non des moindres : le fameux SONAR.
En fait beaucoup d’autres espèces animales utilisent les ultra-sons
pour communiquer ou se guider, les baleines par exemple. Mais c’est
peut-être chez les chauves-souris que cet outil est le plus perfectionné.
Si chaque espèce a sa propre longueur d’onde, chaque individu
possède de plus des caractéristiques propres qui vont permettre
par exemple à une femelle de reconnaître son jeune, et lui seul,
dans un amas grouillant de bébés chauves-souris. Ce sonar permet
aux chauves-souris de se déplacer aisément dans l’obscurité totale,
même dans un espace très encombré. Les ondes ultra-sonores, sont
émises généralement par la bouche (sauf chez
les Rhinolophes) tandis que l’écho en retour
est capté par les oreilles dont l’anatomie
est souvent importante et compliquée. Non
seulement la chauve-souris utilise son sonar
pour se déplacer (elle « voit » littéralement
avec ses oreilles…), mais surtout pour localiser
ses proies. Elle sait par exemple distinguer
un papillon de nuit en vol d’une feuille morte
qui tombe. A l’approche d’une proie ou d’un
obstacle, la chauve-souris change ses fréquences
d’émission afin d’avoir une image sonore
plus précise de la cible, qu’elle capture le plus
souvent avec sa membrane tendue entre les
pattes arrière, et consomme immédiatement si
elle est de taille réduite.
Le vol zigzaguant, prétendument maladroit
des chauves-souris, est au contraire d’une
Daniel Ariagno
extraordinaire précision, et correspond aux
brusques changements de direction motivés
par les échos qu’elles reçoivent, et qui proviennent d’un obstacle ou
d’une proie. Cette précision du vol fait qu’il est très improbable, sauf
conditions exceptionnelles, d’être percuté par une chauve-souris en
vol, ou d’en voir une venir s’accrocher à votre chevelure…
Précision pour terminer : contrairement à une idée répandue, les
chauves-souris ne sont pas aveugles. Elles ont des yeux fonctionnels
quoique petits, et volent parfois de jour.
Les grandes espèces tropicales frugivores (Roussettes...) ne disposent
pas de sonar, mais utilisent la vue (et l’odorat) pour se déplacer et se
nourrir.
9
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Petit Rhinolophe

Jean Gross
on

Grand Rhinolophe

... et sur le Grand Lyon...

ces études ont permis de confirmer et/ou de découvrir que 5-6 espèces
d’intérêt européen fréquentaient le territoire du Grand Lyon : petit et grand
rhinolophes,
les 2 murins de grande taille, le murin à oreilles échancrées et le murin
de Bechstein. Mais les plus couramment rencontrées sont les pipistrelles
de Kuhl, de Nathusius et communes, qui sont celles que l’on voit voler
l’été autour des maisons dès la fin du jour. Dès que l’on s’approche
des boisements, apparaissent les noctules de Leisler et communes
qu’accompagne la sérotine commune, trois espèces liées à la présence
d’arbres à cavités.

Le Grand Lyon s’est pourvu dès le début des années 90 d’un inventaire
des sites d’intérêt écologique dont la réalisation a été confiée à la
FRAPNA. Il recense une cinquantaine de sites dont une douzaine,
les plus importants, sont dit projets-nature. Le bilan des connaissances
naturalistes présentait une variabilité importante concernant les taxons.

En 2001 et 2002, le Grand Lyon a demandé à la FRAPNA-Rhône un travail
d’expertise et de prospection sur les chauves-souris, un des groupes
d’animaux les plus mal connus. Ce travail a été l’occasion dans un premier
temps de compiler toutes les données ainsi que toutes les publications
antérieures sur les 55 communes de la Communauté urbaine de Lyon.
La synthèse des données antérieures obtenues de façon disparate montrait
que 16 espèces de chauves souris fréquentaient 21 communes depuis
1991 et avant les nouvelles prospections en 2001.

L’étude se terminait par quelques recommandations :
- préserver leurs territoires de chasse et de gîtes ; conserver, voire créer
des boisements, des haies, des zones humides…
- mettre en place de la sensibilisation auprès des publics et notamment
des plus jeunes
- continuer l’acquisition de connaissances.

Aux termes de 2 ans de terrain, en utilisant la technique d’écoute des
ultra-sons par un détecteur, on a constaté que 30 communes étaient
visitées par au moins 20 espèces. Le bilan faisait ressortir deux zones
plus riches en chauves-souris : les vallons de l’ouest lyonnais (entre la
Tour de Salvagny/Dardilly au Nord et Craponne/Francheville au sud) et
la façade est des Monts d’or. Concernant la connaissance des espèces,

Tout ou partie de ces actions se mettent en place dans le cadre de
l’élaboration des plans de gestion des sites d’intérêt écologique lorsqu’une
commune le désire.

Grand Murin

Daniel Ariagno
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... et dans le département...
Les carrières de Glay et ses chiroptères
Le Conseil général du Rhône, après avoir décidé de la création d’une
politique des Espaces naturels sensibles dès 1992, l’a mis en œuvre à ce
jour sur une quinzaine de sites.
Parmi ceux-ci, quelques uns ont bénéficié d’une étude chiroptérologique
confiée à la FRAPNA : landes du Haut-Beaujolais, val de Saône, vallon
du Rossand et carrières de Glay…
L’ENS « carrières de Glay et bois des Oncins », sur la commune
de Saint-Germain-surl’Arbresle, est un des sites
ENS les plus suivis par
la FRAPNA qui s’y est
investie depuis bientôt
une trentaine d’années.
Il est tout d’abord un
des sites de référence
les plus anciennement
étudiés, pour le suivi des
espèces hivernantes dans
le Rhône dans le cadre
d’un suivi européen des
populations de chauvessouris. A ce titre et avec
d’autres cavités, il est
inventorié tous les ans en
décembre et en février.
Les séances de captures
pendant la période de
vol des chiroptères,
Gérard Hytte
si elles étaient moins
strictes en régularité
par le passé, sont
devenues systématiques avec la mise en œuvre de la politique ENS et
l’application du plan de gestion. Le Conseil général et la FRAPNA sont
liés par une convention et un protocole renouvelable chaque année
fixant les obligations d’étude.
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Depuis quelques années et la diffusion d’une nouvelle technique, les
captures sont doublées par des opérations de détection des ultra sons
émis par les chauves-souris qu’elles utilisent pour se diriger et chasser
leurs proies.
Ces trois moyens d’investigation ont permis d’améliorer
considérablement les connaissances.
C’est vers la fin de l’été et le tout début de l’automne, sur une période
de 6 semaines environ, que se forme la concentration la plus forte
avec un pic de fréquentation vers la mi-septembre. Ce phénomène
de rassemblement
automnal qu’on appelle
« swarming » est lié
majoritairement à la
reproduction et à la
recherche de gîtes
d’hibernation. Les
chauves-souris peuvent
venir de très loin sur les
sites de « swarming »
comme les carrières
de Glay, assurant ainsi
un efficace brassage
génétique.
Concernant les
espèces, une quinzaine
fréquentent plus ou
moins régulièrement
le site. Parmi les plus
remarquables, citons
le murin de Bechstein
(35-40 % des effectifs
en été), la barbastelle, le
petit rhinolophe, les rares
murins à oreilles échancrées, les petits et grands murins, toutes espèces
d’intérêt communautaire. Les murins de Daubenton et de Natterer, la
pipistrelle commune et l’oreillard commun les accompagnent pour ne
parler que des plus répandus.
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... nommée et renommée, ici et ailleurs...

FLAGGERMUS

FLADDERMÖS
FLAGERMUS
BAT

VLEERMUIZEN
BAT
FLEDERMAUSS
NETOPӲR
CHAUVES-SOURIS

MORCEGO

SISMI
MURCIÉLAGO

12

PIPISTRELLO

SS

KAIDROJUMI
Siksnosparniai

NIETOPERZE
NETOPIER
DENEVÉR
LILIAC OU BÂTÃ
SLIÉPI
PRILIÉLI
Les langues d’origine germanique (Allemagne, Autriche,
Pays-bas, Belgique flamande, Danemark, Norvège, Suéde).
ont donné « souris-volante ».
Espagne et Portugal voient plutôt une « souris du ciel ».
Pour les Polonais, Slovaques, Tchèques et Slovènes la
chauve-souris est identifiée plutôt comme un « animal
volant ».

NIKTÈRíDA
Traductions d’après :
• http://fr.wiktionary.org/wiki/chauvesouris
• Jana et C. Maliverney,
• Denise Tupinier, 1989, La chauve-souris et l’Homme.

Les cahiers

13

Nature - Culture

Souris, Rat, ou Oiseau ?
Rarement un animal a été plus mal nommé que la chauve-souris,
laquelle n’est d’ailleurs ni chauve, ni souris !
(déformation de penata qui devient benata =
benêt), « rata virnuya » (du latin vibrare = vibrante,
tournoyante).
Entre ces deux aires, le nom de la chauve-souris est formé
à partir de pipistrella (lui-même évolution tardive de vespertilio chez les
Romains) qui devient « pissarata » avec pour la finale « rata » une forte
influence du sud ; mais aussi les variantes « pisareto », « pisa roto » ou
« pisarot »
Comme dans bien des choses, il y a des indécis. A la limite des
départements du Lot-et-Garonne et du Gers, on n’a pas su trancher.
Ce sont donc des « mita tarat mita tanzet » autrement dit moitié rat
moitié oiseau.

Dès les 8-9ème siècles dans le nord de la France, les formes « calvas
sorices » ou « calvis suricis » sont attestées pour chauve-souris.
Par déformation, s’ensuivra des « kawa sorix » (oiseau nocturne),
des « sorix kawa » ou « ratta kawa » ou des « calva sorix ». Ce qui a
donné les traductions populaires suivantes : chat-souris, chaude-souris,
chouette-souris (« cawa sorix »)
Si les chercheurs naturalistes se sont posés des questions pendant
longtemps pour savoir à quel groupe d’espèces pouvaient bien se
rattacher les chiroptères, le peuple des campagnes était tout aussi
perplexe ! Avait–on affaire à un rat, une souris ou un oiseau ?
Quand on se penche sur les appellations anciennes (patois locaux)
du mot chauves-souris, on peut voir que la France (1) est partagée
globalement en deux grandes aires linguistiques avec une plus petite
aire entre les deux (cf. carte ci-contre).
Au nord et à l’ouest, on a opté pour la souris. C’est ainsi que l’on trouve
pour la zone picarde des « sori volan », « kat sori », « suri volat »,
« krok soeri » (2) et bien d’autres variantes.
Pour l’aire sud-est, la diversité est toute aussi grande mais avec l’option
rat. Pour le Lyonnais, vous trouvez « ratavoladz » (rat volant), « rata
volagi », « ratavolos » (rate voleuse), « ratvolret », « ratevoulrèche »,
« ratoudrosse », « ratéta ». En Dauphiné et Vivarais, la morphologie
et l’observation de l’animal ont permis de lui donner un nom. Existe
donc « ratabornae » (rat borgne), « rata plana » et « rata volaiza » (rat
volant), « rata pena » (rat muni de plumes ou d’ailes), « rata banata »

souris
pissarata
rat

D’après BRUN-TRIGAUD, LE BERRE, Le DU (2005)

(1) Pour ceux qui voudrait en savoir plus, les informations ci-dessus sont tirées de plusieurs Atlas de Linguistique par
régions, de BRUN-TRIGAUD, LE BERRE, Le DU (2005), POYET-BAILLY (1996-97), de KLEIBER et ROQUES (1992).
(2) Comme il ne s’agit pas d’une publication de et pour scientifique de linguistique, les signes diacritiques
(accentuation et signes spécifiques précisant la prononciation des voyelles et consonnes) ne sont pas présents.
Peintures de A.Thorburn en 1920.
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... elle inspire et effraie a la fois...
La chauve-souris à travers
la littérature et l’art

• Albretch Dürer (1471-1528), dans sa célèbre gravure
« Melancholia » datée de 1514, une chauve-souris tient lieu de
frontispice portant le nom du tableau.

Les chauves-souris apparaissent de très nombreuses fois dans l’art et la
littérature, pas toujours il est vrai comme élément principal, souvent à
titre allégorique ou symbolique. Nous ne parlerons d’ailleurs pas ici des
représentations démoniaques (le diable est toujours représenté avec
des ailes de chauves-souris)
ou des symboles morbides liés aux chauves-souris.

• Goya Francisco, en 1799, dans son célèbre tableau « Le songe
de la raison produit des monstres », montre le dormeur rêvant,
surmonté de nombreuse et sinistres chauves-souris.
•V
 ictor Hugo, n’a pas l’air d’aimer les chauves-souris ! Dans ses
« Odes et ballades » datées de 1822, il dépeint la chauve-souris
comme un être maléfique :

Voici quelques exemples, non exhaustifs, de sa représentation ou de
son utilisation dans l’art et la littérature.

« En vain autour de moi ton vol qui se promène,
Sème une odeur de tombe et de poussière humaine ;
Ton aspect m’importune et ne peut m’effrayer.
Fuis donc, fuis, ou demain je livre aux yeux profanes
Ton corps sombre et velu, tes ailes diaphanes,
Dont le pâtre conteur orne son noir foyer.
Des enfants se joueront de ta dent furieuse ;
Une vierge viendra, tremblante et curieuse,
De son rire craintif t’effrayer à grand bruit ;
Et le jour te verra, dans le ciel exilée,
A mille oiseaux joyeux mêlée,
D’un vol aveugle et lourd chercher en vain la nuit »

• Esope déjà au 5ème siècle avant notre ère écrivit plusieurs fables
ou interviennent les chauves-souris, et notamment La chauve-souris
et les deux belettes, dont 20 siècles plus tard s’inspirera Jean de
Lafontaine.
• Ovide (43 avant JC-17 après JC) dans ses Métamorphoses au
livre 4, change en chauves-souris les filles de Mynias qui refusent
de se plier au culte de Bacchus. Eblouies par la lumière elles doivent
se réfugier dans l’obscurité. Ce mythe ovidien sera repris de très
nombreuses fois par les auteurs des siècles suivants, et jusqu’aux
époques contemporaines.
• Phèdre (15 avant JC - +50), un esclave grec affranchi par Rome,
fut à l’instar d’Esope un fabuliste renommé, mettant en scène de
nombreux animaux comme ici la chauve-souris :

« Les oiseaux faisaient la guerre aux quadrupèdes
Tour à tour vaincus et vainqueurs.
La chauve-souris, craignant l’issue incertaine,
Dans le camp qu’elle voyait l’emporter
Se transportait, compagne de la Fortune.
Quand épuisés, ils revinrent à la paix ancienne,
Sa fourberie découverte apparut aux deux camps.
Condamnée pour ce crime honteux,
Fuyant la lumière, elle se cacha dans les ténèbres.
Qui veut l’appui de deux partis,
Vit dans l’opprobre, méprisé de part et d’autre »
Francisco Goya 1799

Les cahiers
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• Johan Strauss en 1874 : crée «
La Chauve-souris », une opérette
en 4 actes qui connaît
un certain succès (mais n’a rien de
zoologique !) mettant en scène
un personnage déguisé en
chauve-souris.

• Henri Michaux (1889-1994) écrit dans « Un barbare en Asie »
« la chauve-souris n’est pas un oiseau, si l’on veut. Mais elle
leur apprendra à tous à voler. Un pigeon, on dirait qu’il pagaye,
qu’il bat l’eau, tant il fait du bruit avec ses ailes. La chauvesouris, personne ne l’entend. On dirait qu’elle prend l’air
comme un drap, avec les mains »
• John Birkbeck, né en 1930 écrit dans son poème « la Chauvesouris » : « Elle ne s’arrête jamais, elle évite la lumière, l’avenir trop
clair, le passé trop sombre »

• Robert de Montesquiou en
1885 produit un tableau intitulé
« le chasseur de chauvessouris ». Il s’agit d’un cyanotype
rehaussé d’argent, conservé à la
Bibliothèque nationale de France
et représentant un homme tenant
dans sa main une minuscule chauve-souris.
Le même auteur écrit en 1892 un poème intitulé « Les chauvessouris. Clairs Obscurs ».
• Bram Stoker, écrivain irlandais publie en 1897 son fameux
roman DRACULA : un prince-chevalier devient vampire pour venger
la mort de sa fiancée.
Ce personnage sera repris maintes et maintes fois dans la littérature
et le cinéma, entre autre par Francis Coppola dans son film Dracula
(1992).

• Encore un joli poème de Robert Desnos (1900-1945) intitulé
lui aussi « La chauve-souris » et extrait de ses Chantefables :

« A mi-carême en carnaval,
On met un masque de velours.
Où va le masque après le bal ?
Il vole à la tombée du jour.
Oiseau de poils, oiseau sans plumes,
Il sort, quand l’étoile s’allume,
De son repaire de décombres,
Chauve-souris, masque de l’ombre »

• Jules Renard (1864-1910)
écrit joliment dans un poème
qui dénote d’évidentes
connaissances zoologiques :
« le soleil couché, quand
nous prenons le frais, elles
se décollent des vieilles
poutres où, léthargiques, elles
pendaient d’une griffe.
Leur vol gauche nous
inquiète. D’une aile baleinée
et sans plumes, elles
08
20
x
Duvalei
© Jean-Pierre
palpitent autour de nous.
Elles se dirigent moins avec
d’inutiles yeux blessés qu’avec l’oreille /…./,.
/…/.Elles ne sont pas méchantes. Elles ne nous touchent
jamais.
Filles de la nuit, elles ne détestent que les lumières, et, du
frôlement de leurs petits châles funèbres, elles cherchent des
bougies à souffler ».

Les cahiers
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Quelques exemples de pochettes CD et d’affiches...

• Et pour la littérature : Il y a également tout le coté
mythologique de la bête (vampire etc…)
« La chauve-souris a bien mauvaise réputation. On l’associe
aux vampires, aux sorcières, aux démons du sabbat. Elle pullule
dans la littérature gothique, puis dans la littérature fin de siècle.
Curieusement, on a tendance à oublier que c’est un animal
essentiel du bestiaire féerique : il apparaît dans les comptines et
plus particulièrement dans la peinture féerique victorienne.

Les cahiers

Cet article se propose d’expliciter les points communs entre la fée
et la chauve-souris sous l’angle de l’hybridité. Il sera également
question de la domestication de l’animal par les fées qui, dans
la grande tradition shakespearienne, en font un moyen de
locomotion par excellence. Pourtant, la chauve-souris ne se limite
pas uniquement à une commodité, la peinture féerique fait d’elle
un motif décoratif récurrent qui sera repris des années plus tard
par les artistes de l’Art nouveau ».
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... et fait se poser des questions aux humains...
Fausses questions, vraies réponses !

été signalé en région Rhone-Alpes. Les risques de contamination
humaines sont nuls dès lors qu’on s’abstient de manipuler des
chauves-souris, ce qui, rappelons-le, est interdit (espèces protégées).

• E st-il vrai que les chauves-souris s’accrochent aux cheveux des femmes ?
L’origine de cette superstition est mal connue… Peut-être un jour une
gente dame à la coiffure particulièrement opulente a-t-elle, dans un
château antique et vénérable, dérangée des chauves-souris, dont une,
paniquée se serait empêtrée dans sa coiffure ?
On a vu que la précision de vol des chauves-souris exclut toute collision
avec quoi ou qui que ce soit. Si vous n’êtes pas convaincu(e)s, rasez-vous
la tête.

• Une chauve-souris est entrée dans ma chambre, j’appelle les pompiers !
Non : ils ne se déplaceront pas, et ont d’ailleurs bien d’autres choses
plus importantes à faire. Eteignez la lumière et ouvrez la fenêtre : elle
s’en ira toute seule.
Si par hasard elle se trouve bien chez vous, et s’accroche au mur ou
à un rideau, profitez-en donc pour l’observer sans crainte : vous n’en
aurez pas souvent l’occasion !

• Les chauves-souris portent malheur !

• Mon chat a attrapé une chauve-souris, que dois-je faire ?

En Chine au contraire elles sont censées porter bonheur… Bonheur
ou malheur, comment pourraient-elles le faire ? Les chauves-souris
n’apportent rien du tout : elles se contentent de vivre leur vie de
chauve-souris, et c’est bien assez difficile pour elles.

Deux cas sont à considérer :
1- l’animal est mort ou visiblement blessé : Cherchez à téléphoner à
une association de protection de la nature ou à un centre de soins.
2- l’animal est indemme : récupérez-le avec précaution et en portant
des gants pour éviter une éventuelle morsure. Placez l’animal dans
une boite en carton et conservez-la au frais et à l’obscurité. Le soir
mettez la boite sur le rebord de fenêtre et ouvrez la : elle sera vide
demain matin.

• Les chauves-souris sucent-elles le sang ? Les vampires existent-ils ?
Oui les vampires existent… Non les chauves-souris ne sucent pas le
sang ! Sauf 3 espèces sur le quasi millier qui vit dans le monde. Ces
3 espèces, les vampires, habitent exclusivement l’Amérique tropicale
et viennent effectivement prélever du sang sur le bétail ou la volaille,
exceptionnellement sur des humains.
Rappel : en Europe toutes les espèces sont seulement insectivores.

• Les chauves-souris c’est sale, ça fait des crottes partout !
Faux ! Les chauves-souris sont des animaux très propres qui passent
beaucoup de temps à se toiletter. Contrairement aux rats et souris,
elles n’ont pas d’odeur et leurs crottes, minuscules, ne sentent rien.
Constituées de débris d’insectes, elles tombent en poussière dès qu’on
les touche, à l’inverse de celles des souris qui sont « grasses » et
s’étalent sous les doigts.
Seule la présence (toujours rare) de fortes colonies de reproduction
dans des combles par exemple, peuvent finir par accumuler un tas de
guano susceptibles d’émettre des suintements et des odeurs. Dans ce
cas disposer un plastique au sol avant l’arrivée des chauves-souris.
Après leur départ en fin d’été vous aurez gratuitement plusieurs kilos
d’un excellent engrais.

• Les chauves-souris transmettent-elles la rage ?
Seules quelques espèces de chiroptères européens
sont connues pour être parfois infectés d’un virus
rabique, un peu différent du virus rabique des
canidés. Plusieurs souches virales sont connues
chez ces chauves-souris sous le nom d’EBL
avec un numéro derrière (EBL 1,
EBL 2, etc pour European Bat
Lyssavirus).
Aucun cas
n’a jamais
sp
.

• Les chauves-souris mangent la laine de verre de mon isolation…

O

re

ill
ar
d

Faux ! Les chauves-souris ne rongent pas : ce sont des insectivores.
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Photo de X

Murins de grande taille

Elles ne peuvent commettre de déprédations autres que celles
rarissimes exposées au point précédent, en cas de colonies
numériquement importantes.
• J’ai des chauves-souris chez moi : j’ai peur qu’elles ne pullulent…
Pas de panique ! En général dans les bâtiments, ce sont des
pipistrelles qui s’installent. Il s’agit de monstres pesant au plus
5 g chacun : pas de quoi paniquer. Dans le cas le plus général les
effectifs vont de quelques individus à une trentaine. Elles s’installent
souvent sous les tuiles ou les lambris de façades, arrivent en mai,
puis disparaissent en fin d’été.
Attendez leur départ pour obturer les trous et interstices d’accès.
Sinon vous allez vous retrouver avec un cimetière de chauves-souris
et alors là : bonjour l’odeur !
• Les chauves-souris c’est laid et ça sert à rien !
Et dans la glace comment vous trouvez-vous ? Et dans le métro,
tous les visages sont-ils des canons de beauté ? Qu’est-ce que la

Les cahiers

beauté ou la laideur ? Il ne s’agit que de questions relatives et
culturelles. Certaines chauves-souris sont aussi belles que votre
chat ou votre chien, il suffit de se donner la peine de les observer.
Certaines ont un faciès étonnant, pas laid, curieux, étrange
peut-être… Il ne s’agit que d’adaptations à un mode de vie très
particulier, et rien de plus.
Quand à savoir à quoi ça sert… ! A quoi servent donc la Joconde,
la vénus de Milo ou Notre Dame de Paris ? Et chacun d’entre nous
en définitive, à quoi servons-nous ? Les chauves-souris existent
un point c’est tout. Elles partagent avec nous (peut-être pour leur
malheur !) un petit coin d’une certaine planète appelée Terre.
• vous pouvez me dire tout ce que vous voudrez, moi j’aime pas les
chauves-souris…
Alors là, c’est dans la tête et il n’y a rien à faire ! Au moins n’en
dégoutez pas les autres, et apprenons la tolérance.
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... qui malgré tout l’ integrent dans leur quotidien d’adultes...
... dans leurs bibliothèques et leurs ordinateurs

les moyens de découvrir et d’étudier les chauves-souris, depuis les
techniques accessibles à tous jusqu’aux plus sophistiquées, comme les
études scientifiques en milieu naturel ou en laboratoire. Enfin, il montre
le rôle important des Chiroptères dans la nature, indique les multiple
façons de les préserver et aborde le thème original de la bionique.

Ouverte à tous, la médiathèque de la Maison Rhodanienne de
l’Environnement met à votre disposition les ressources nécessaires à
vos projets, vos actions, à votre soif de connaissance pour tout savoir
sur l’environnement : écologie, développement durable, éducation à
l’environnement, faune et flore, activités nature, pollution, urbanisme,
aménagement du territoire, architecture, sciences, métiers, droit de
l’environnement…

Grand guide encyclopédique des chauves-souris
Auteurs : BJORN Siemers; NILL Dietmar
Editeur : Artémis Editions
Résumé : Les chauves-souris telles que vous ne les avez jamais vues !
L’auteur, grâce à des techniques sophistiquées, est parvenu à éclairer
ces créatures de la nuit dans le moindre détail et a obtenu des photos
exceptionnelles. Vous pouvez ainsi découvrir l’intimité pleine de mystère
des chiroptères. Les textes fournissent les connaissances de base et
informent sur les dernières découvertes de la recherche sur les chauvessouris du monde entier.

3000 documents : livres, rapports, thèses et actes de colloque, brochures,
bulletins d’informations, DVD et VHS, revues.
Accès au catalogue des ressources de la Médiathèque sur le site
internet : www.maison-environnement.info
Un espace lecture pour les enfants : contes, récits, ouvrages ludiques et
pédagogiques
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 30,
et de 13 h 30 à 19 h 00 ; Le samedi, de 9 h 30 à 12 h 30.

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes
Auteurs : ISSARTEL G.; Centre Ornithologique Rhône-Alpes
Editeur : Centre Ornithologique Rhône-Alpes
Résumé : Cet atlas décrit, espèce par espèce, sous la forme d’une
monographie, les chiroptères de la région Rhône-Alpes. Ainsi une carte
de fréquentation précède la répartition régionale, les caractéristiques
de population, les gîtes occupés, les habitats de chasse, la nature des
contacts, l’évolution des populations et les menaces de chaque espèce
de rhinolophes, murin, noctule sérotine et autres chauves-souris. La fin
de l’ouvrage laisse place à la bibliographie et aux données statistiques.

Coordonnées : 32, rue Sainte Hélène 69002 Lyon – Tél : 04 72 77 19 80
Vous trouverez ci-dessous une sélection de documents consacrés aux
Chauves-souris, et disponibles à la MRE.
Guide des chauves-souris d’Europe : biologie, identification,
protection
Auteurs : SCHOBER Wilfried; GRIMMBERGER Eckard; CUISIN Michel
Editeur : Delachaux et Niestlé
Résumé : Une trentaine d’espèces de chauves-souris vivent en Europe
et près de 900 dans le monde. Cet ouvrage décrits ces 30 espèces de
façon précise et illustrée. Une description très complète avec la taille, les
caractères, la répartition, l’habitat, les déplacements, la reproduction et
la longévité de l’animal est faite. Le cycle de vie de ce mammifère volant
si mystérieux est dévoilé grâce à ce guide.

Identification des chiroptères de France à partir des restes osseux
Auteur : DODELIN Benoît
Editeur : Fédération française de spéléologie
Résumé : Ouvrage de synthèse et outil de terrain, ce livre donne les clés
de détermination des chauves-souris de France.
Les chauves-souris dans les bâtiments
Auteur : Centre Ornithologique Rhône-Alpes
Editeur : Centre Ornithologique Rhône-Alpes; Conseil régional de RhôneAlpes; Direction régionale de l’environnement Rhône-Alpes
Résumé : Ce guide technique a été conçu à la fois pour apporter des
éclaircissements sur la biologie des chauves-souris et pour fournir des

Les Chauves-souris : maîtresses de la nuit
Auteurs : ARTHUR Laurent; LEMAIRE Michel
Editeur : Delachaux et Niestlé
Résumé : Cet ouvrage traite des origines, de la classification, des moeurs,
du statut... de l’ensemble des espèces européennes. Il décrit précisément
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recommandations d’usage vis à vis de leur prise en compte dans la
gestion des bâtiments. Le lecteur trouvera tout particulièrement les
«reçettes» pour contribuer localement, par le biais des bâtiments gérés
(églises, édifices publics, habitations privées...) à la préservation des
chauves-souris.
La vie à l’envers : le monde secret des chauves-souris d’Europe
Auteur : MIGAUD Jean-Marie
Editeur : Beta Production
Résumé : Ce film présente l’évolution, la biologie et le comportement
des chauves-souris d’Europe. Tourné en milieu naturel avec des sujets
non manipulés, ce documentaire fait découvrir ces mammifères qui
cohabitent avec l’homme depuis des milliers d’années. Grâce à des
caméras infrarouges adaptées aux conditions souterraines et des
stupéfiantes images de synthèse nous assistons aux différentes étapes
de la capture d’un insecte, à l’hibernation d’une colonie des petites
souris ailées ou encore à leurs accouplements... dans les grottes
françaises mais également en Pologne et en Roumanie.

Sont disponibles aussi des documents pour les enfants, comme par
exemple :
La nuit de Lila ou les mésaventures d’une jeune chauve-souris
Auteur : BOUTINOT Véronique
Editeur : Ecole des loisirs (L’)
Résumé : C’est l’histoire de Lila, la jeune chauve-souris, qui part chasser
et affronte différents dangers. De bonnes explications sur la vie des
chauves-souris et en particulier les murins.
Une sélection de sites web sur les chauves-souris est disponible sur
simple demande (envoi par courriel uniquement).

Quelques exemples de cartes téléphoniques...

Collection de Jacques Rom

estan
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... ou d’ enfants...
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Des attentions pour les chauves-souris
(et cela dans notre département) avec les scolaires.
A Claveisolles,

A Glay,

Les mines abandonnées autour de Claveisolles offrent l’hébergement
pour l’hibernation des petits mammifères que sont les chauvessouris. Onze espèces sur la trentaine vivant en Europe, se réfugient
régulièrement dans les mines de Vallossières à Claveisolles :
Rhinolophes, Vespertillons, Oreillard, Barbastelle... C’est cette
biodiversité qui constitue la valeur biologique du site. Pour ces raisons,
les mines de Claveisolle sont classées Site Natura 2000.
En accompagnement à cette protection, les élèves de Claveisolles
qu’ils soient en maternelle, primaire ou collège ont bénéficié
d’animations traitant des chiroptères.
Bien qu’avant mon intervention ils aient fait des recherches sur ces
animaux et qu’un CP (cours préparatoire, des enfants de 6-7 ans)
dise « tu sais, moi je sais que les chauffes-souris… », ils ont retenu
qui étaient ces animaux, comment ils vivaient et les désagréments
qui peuvent leur nuire, l’impact des insecticides, disparition de leurs
habitats…
Suite à la recherche de nourriture de chauve-souris, les enfants ont
composé des menus à faire saliver ces petits insectivores : « quiche
aux ailes de papillon, gigot de cuisses de sauterelle arrosé de jus de
chenille et sorbet de moustique… ».
Mais au coeur de l’hiver, la neige recouvrant le sentier, l’approche
jusqu’à l’entrée d’une des anciennes mines fut certainement le
moment le plus fort et pour tous un instant magique où chacun a pu
y voir dans le noir (et la chaleur contrastant avec le froid extérieur)
certainement la plus belle des chauves-souris.

Les carrières y sont classées Espace Naturel Sensible, un site reconnu
pour sa valeur patrimoniale biologique. A l’intérieur des galeries
creusées par l’homme, la température est constante, basse et le
degré d’humidité élevé ce qui offre des conditions idéales aux
chauves-souris pour accomplir leur cycle de vie. Une quinzaine
d’espèces de chiroptères y ont été recensées comme la barbastelle,
le murin de Bechstein...
Au pied de ces anciennes carrières, le sentier d’interprétation donne
une large place aux chauves-souris. La Communauté de Communes
des « Pays de l’Arbresle » souhaite faire connaître ses richesses
naturelles auprès des scolaires (qui on le sait entrainent ensuite leurs
parents sur les traces de ce qu’ils ont aimé découvrir !). Plusieurs
classes travaillent particulièrement sur le thème des chauves-souris.
Deux interventions ont été réalisées sur le terrain et en classe pour
tout connaître des chiroptères, puis une séance où les enfants ont
réalisé des gites à chauves-souris, des plaquettes publicitaires pour
soutenir ces animaux pas toujours appréciés…

Les cahiers

Il est vrai qu’elles ne laissent jamais indifférents et que dès que
l’on prononce leur nom, avec enfants ou adultes c’est un afflux
de nombreux témoignages et interrogations : « Dans ma grange,
j’avais... mais plus maintenant… Derrière mon volet, mais toujours
derrière le même... J’ai passé une nuit avec une chauve-souris dans
la chambre… »
Il y a encore et encore à faire connaître ce petit animal, les idées de
vampires prenant encore toujours beaucoup de place, même dans
nos haies !
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... et en jouent...

Vous avez dit chiroptères ?

Yann Lebris

Retrouve les mots ci-dessous cachés dans ce « chiromêlé ». Ils peuvent être lus horizontalement et verticalement ; une même lettre peut servir
plusieurs fois. Tous les mots soulignés sont des chiroptères.
5

6

7

8

9

guano (2x)
murin

grotte
tragus

molosse
noctule
oreille
vampire

ailemain
nocturne
patagium
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mammifère
migration
oreillard
sonaradar
ultrasons
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Rhinolophe
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Avec les lettres restantes, tu trouveras le régime alimentaire des chauves-souris vivant près de chez toi.

Une chauve-souris en France est toujours......................................................................... .
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Illustration de Daniel Ariagno
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Yves Th

Chauves-souris ou chiroptères
Si le mot chauve-souris est d’usage vernaculaire, les spécialistes utilisent le mot
chiroptère (synonymes anciens : cheiroptère ou chéiroptère). Il est formé de deux mots
d’origine grecque : kheir qui signifie main et pteron pour aile (Petit Larousse 1992),
autrement dit la main-aile. Les scientifiques ont retenu pour nommer ce groupe une
spécificité morphologique, l’évolution des membres antérieurs qui a permis l’aptitude
au vol de ces mammifères.
On retrouve le même mot d’origine, Kheir ou chéiro dans le mot chiropracteur.
Étymologie et Histoire. 1798 cheiroptère (Cuvier Hist. nat., p. 103 : Mammifères
carnassiers volans ou cheiroptères) ; 1838 chiroptère (Ac. Compl. 1842).
Composé de l’élément préf. chéiro-, chiro-* et de l’élément suff. -ptère*.
(http://www.cnrtl.fr/etymologie/chiroptères).

Les cahiers
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Origami de la chauve-souris
Pour la chauve-souris, il te faut un carré de papier face
blanche dessus, ainsi qu’une paire de ciseaux.
Yann Lebris

... la plient...

1. Plie le carré en deux

2. Plie le modèle en deux

4. ... et de ta main libre,

5. Retourne le modèle et

de haut en bas.

aplatis-le de manière à
obtenir un triangle bien net.

8. ... la tête ! Plie les pointes

inférieures en deux vers
l’arrière pour réaliser les pattes.

3. Soulève une moitié du modèle

de droite à gauche
et déplie.

le long de la ligne de pli central.
Commence à ouvrir le papier...

6. Appuie sur la pointe
supérieure et rabats les pans
supérieurs latéraux le long de la
ligne de pli central.

répète les étapes 2 à 4.

9. Rabats l’extrémité des

10. Ta chauve-souris est à

pattes de chaque côté.

Les cahiers

présent terminée !
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7. Découpe soigneusement deux
arcs de cercle (voir schéma).
Rabats la pointe supérieure
pour réaliser...

... ou la protegent...
Statuts juridiques et biologiques des
chiroptères en France et ailleurs

- Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la
détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en
vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non…

L’ordre des chiroptères bénéficie des statuts communs suivants :

• Chasse : Aucune espèce n’est chassable ou dite « nuisible »

• Protection nationale : Toutes les espèces de chauves-souris
françaises sont protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 :

• Convention de Berne (19/09/79) relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe : toutes les espèces
de chauves-souris françaises relèvent de l’annexe II, espèces
strictement protégées.

- S ont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps
la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
- Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce
est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des
noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
animaux…

• Convention de Bonn (23/06/79) relative à la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage : toutes les
espèces de chauves-souris françaises relèvent de l’annexe II,
espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation
défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de conservation
et de gestion appropriées.
• Autres statuts et particulièrement ceux concernant les espèces
présentes en Rhône-Alpes : (voir tableau page suivante).

Légendes des statuts particuliers :
(1) Directive « Habitats-Faune-Flore » N° 92/43/CEE du 21/05/92.
Annexe 2 : espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZPS).
Annexe 4 : espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. Il n’existe pas d’espèces prioritaires chez les chiroptères.
(2) Liste rouge : Elle détermine les catégories de menaces pesant sur les espèces animales en fonction de la taille des territoires occupées, des
effectifs de leur population, de la pérennité des menaces.
Ex : espèce disparue, E : espèce en danger, V : espèce vulnérable, R : espèce rare, I : espèce au statut indéterminé, S : espèce à surveiller.
(3) Statut biologique en Rhône-Alpes : R : reproducteur certain, Rpr : reproducteur probable, Rpr ? : reproducteur incertain
+ : présence avérée, +? : présence à confirmer (données anciennes, >25 ans).
Le chiffre qui suit indique le nombre de départements de Rhône-Alpes concernés par ce statut.
(4) Statut biologique en France : R : reproducteur, Rr : reproducteur régulier, Ri : Reproducteur irrégulier, S : Sédentaire,
ST : sédentaire transhumant, M : migrateur strict, Mr : Migrateur régulier, Mi : Migrateur irrégulier, O : occasionnel.
Sources :
Fiers V., et all, 1997. Statut de la faune de France métropolitaine. Statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques. MNHN Paris,
RNF, Ministère de l’Environnement : 225 p.
Maurin et all. 1994. Inventaire de la Faune menacée en France. WWF, MNHN Paros , Nathan. 176 pages.
Ariagno & Hytte. (A paraitre). Etat des populations de chiroptères dans le département du Rhône : 20 années de suivi. Le Rhinolphe.
http://www.legifrance.gouv.fr/ (pour les derniers textes réglementaires)
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Familles

Rhinolophidés

Vespertilionidés

Directive
Habitats (1)

espèces

Liste
Statut
Statut biologique
Rouge
biologique
en Rhône-alpes
(3)
France (2)
en France (4)

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

A. 2, A. 4

V

R1, +1

Rr, ST

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

A. 2, A. 4

V

R5, Rpr1, +2

Rr, ST

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhiniolophe

A. 2, A. 4

V

R6, Rpr1, +1

Rr, ST

Barbastella barbastellus

Barbastelle

A. 2, A. 4

V

R7, +1

Rr, ST

Eptesicus nilssoni

Sérotine de Nilsson

A. 4

R

+6

Ri, Mr

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

A. 4

S

R5, Rpr1, +2

Rr, ST

Hypsugo savii

Vespère de Savi

A. 4

S

R3, Rpr1, +4

Rr, ST

Myotis bechsteini

Vespertilion de Bechstein

A. 2, A. 4

V

R4, Rpr2, +2

Rr, ST

Myotis blythii

Petit Murin

A. 2, A. 4

V

R4, +3, + ?1

Rr, ST

Myotis brandti

Vespertilion de Brandt

A. 4

R

RR1, Rpr1, +2, + ?1

Rr, ST

Myotis capaccinii

Vespertilion de Capaccini

A. 2, A. 4

V

R1

Rr, ST

Myotis daubentoni

Vespertilion de Daubenton

A. 4

S

R7, Rpr1

Rr, ST

Myotis emarginatus

Vespertilion à oreilles
échancrées

A. 2, A. 4

V

R7, +1

Rr, ST

Myotis myotis

Grand Murin

A. 2, A. 4

V

R6, Rpr2

Rr, ST

Myotis mystacinus

Vespertilion à moustaches

A. 4

S

R5, Rpr1, +2

Rr, ST

Myotis nattereri

Vespertilion de Natterer

A. 4

S

R4, Rpr2, +2

Rr, ST

Myotis alcathoë

Murin d’Alcathoë

-

?

Rpr1, +6

?

Nyctalus lasiopterus

Grande Noctule

A. 4

I

+3

Mi

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

A. 4

V

R2, Rpr3, +3

Rr, Mr

Nyctalus noctula

Noctule commune

A. 4

V

R2, Rpr1, +5

Rr, Mr

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

A. 4

S

R7, +1

Rr, ST

Pipistrellus nathusius

Pipistrelle de Nathusius

v

S

Rpr2, Rpr ?1, +5

Ra, Mr

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

A. 4

S

R8

Rr, ST

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

-

?

Rpro1, +7

?

Plecotus auritus

Oreillard septentrional (roux)

A. 4

S

R6, +2

Rr, ST

Plecotus austriacus

Oreillard méridional (gris)

A. 4

S

R7, 1Rpr

Rr, ST

Plecotus macrobullaris

Oreillard alpin

-

?

R3, +1

?

Vespertilio murinus

Sérotine bicolore

A. 4

R

R1, Rpro1, +4

Ri , Mr

Minioptéridés

Miniopterus schreibersi

Minioptère de Schreibers

A. 2, A. 4

V

R2, +3

Rr, Mr

Molossidés

Tadarida teniotis

Molosse de Cestoni

A. 4

R

R1, Rpr2, +5

Rr, ST
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Temples du mystère, grottes et cavernes
servent de refuge à diverses espèces de
chauve-souris, comme ici
un Petit Rhinolophe.

Daniel

L’étude des chauves-souris revêt
parfois un aspect aventureux, comme
dans certaines mines du département.

La chauve-souris est bien entendu l’emblème
de la Fédération française de spéléologie et de
nombreux clubs...
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... a moins qu ’ils arrivent a la voir et a la raconter...
Histoires et anecdotes
d’un naturaliste chevronné

sauvage, est atteint en une courte escalade. La garrigue est fleurie et
parfumée, le temps est doux, sans vent, le bivouac s’annonce idéal et
le sera en effet. On est couché à même le sol dans le porche d’entrée.
J’aime ces entrées de grotte, porche du mystère aux parois galbées,
percées de multiples trous et que des concrétions ornent comme des
sculptures…
Il est 21 h. Un joli Loir sort d’un trou de la voûte. Le rossignol s’égosille
(ah le chant du rossignol lors des bivouacs de printemps !), et les
grenouilles du ruisseau entament un concert qui ne tarira plus et
couvrira les autres bruits. Dans une « accalmie » on entend tout de
même ronfler l’Engoulevent.
22 heures. Les premières chauves-souris commencent à sortir et
voltigent devant la falaise. Rapidement le rythme s’accélère et l’entrée
de la grotte faisant caisse de résonance, vrombit du vol des chauvessouris qui sortent de manière ininterrompue. Couchés au sol, on les
compte, par tranches de 5 minutes, au moment où elles se détachent
sur le ciel.
Parfois, on éclaire une lampe, et le rayon lumineux suffit à arrêter le flot
des chauves-souris qui tournent alors dans l’entrée, hésitant à franchir
le faisceau lumineux.
Entre 22 h et 22 h 30, 550 Grands Murins sont sortis.
On essaie de dormir, malgré les coassements horripilants des
grenouilles qui chantent dans les trous d’eau au pied de la falaise.
Vers 2 h du matin, ont lieu les premiers retours au gîte, assez dispersés,
avec aussi des allées-et-venues dans le couloir d’entrée. Mais c’est
vers 4 h du matin, que le retour bat son plein. Les murins, l’air pressé,
rentrent en file ininterrompue avec un maximum vers 4 h 30.
Le jour se lève. L’entrée de la grotte retrouve son calme. Je me rendors
bercé par les derniers chants du Hibou Petit Duc et de la Chouette
Hulotte.

Compte tenu de leurs habitudes, l’étude des chauvessouris nécessite souvent d’opérer la nuit, ou dans des
lieux quelquefois inhabituels : mines, grottes, etc., et
les tentatives de capture à l’aide de filets spéciaux,
donnent parfois des résultats inattendus…

Par exemple, ce mois d’août, les filets sont tendus
en travers d’un chemin forestier en bordure de
pré. Il fait beau et chaud, pas de vent : la soirée
s’annonce prometteuse.
Avant qu’il ne fasse trop sombre, allons vite casser la crôute à la
voiture. Ca n’a pourtant pas duré longtemps, mais quand on revient,
une vache est stoppée au niveau du filet, en train de mâchouiller
l’engin, qu’elle tourne et retourne dans sa bouche en une répugnante
boule engluée de bave dégoulinante…
Un autre jour, près de Lyon, c’était en juillet, le filet est tendu à travers une
allée forestière. La nuit tombe, les chauves-souris vont sortir... Mais non :
voilà un joggeur attardé qui arrive au trot. Pas le temps de l’avertir, et le
voilà dans le filet qu’il ne voit pas. Impression d’être dans une gigantesque
toile d’araignée. Ses gestes désespérés pour s’en sortir ne font que
l’emmailloter un peu plus… Pas très content le joggeur… et nous non
plus.
19 juin
On décide Yves et moi de passer la nuit dans un porche de grotte
près d’Aubenas, pour compter les chauves-souris qui
en sortent. Cette grotte abrite en effet
une colonie de Grand
Murin, et se
Murin
de G
situe
dans la
rand
e tail
le
petite gorge
sauvage de la
Louyre. L’entrée
de la grotte,
dissimulée
par un figuier
Gérard

Juillet 1998
Une autre fois, en juillet 1998, à la grotte des Sadoux (devenue
aujourd’hui Réserve Naturelle régionale), avec ma petite fille âgée de
5 ans qui faisait ainsi sa première nuit à la belle étoile dans le décor
splendide du couloir d’entrée de la grotte, avait permis de dénombrer
1800 chauves-souris, des Minioptères cette fois, avec des sorties
centrées sur 22 heures.

Hytte

Les cahiers

30

Nature - Culture

Daniel Aria
gno

Les nuits et soirées de captures de chauves-souris sont toujours des
moments privilégiés de contact avec la nature : le soir qui tombe, le
couchant rose ou orange, la nuit qui s’installe et la voute céleste qui
peu à peu s’étoile. Parfois, suivant les endroits, le Hibou Grand Duc nous
gratifie de ses « Hou-ho » graves, venus du fond des âges… Attendre.
Attendre qu’une chauve-souris étourdie veuille bien se prendre dans le
filet. Elles sont là pourtant volant de part et d’autre et évitant le piège
au dernier moment d’une adroite chandelle qui les fait passer juste audessus du filet.
Mais ce soir de juillet, en Corse, sur le Fango, parmi les eucalyptus
géants à l’odeur entêtante, on capture, ô bonheur, plusieurs chauvessouris, dont deux espèces remarquables : le Molosse de Cestoni et le
Murin de Capaccini. Dans le ciel, des nuées de martinet à ventre blanc
tournoient et avec la première étoile retentissent les ron-ron-ron de
l’Engoulevent

au massif de Belledonne. Site grandiose, avec la perspective de la
paroi Est de la dent de Crolles qui monte, monte vers le ciel en une
titanesque architecture.
Les filets sont posés devant l’ouverture de la grotte Chevallier, qui
comme la grotte Annette donne accès à plus de 50 km de galeries
explorées sous la Dent de Crolles laquelle s’avère en réalité n’être
qu’une dent creuse… Jusqu’à minuit nous capturons une trentaine
de chauves-souris de 6 espèces différentes. Nous ne capturerons
pourtant pas le Murin de Brandt, mais 2 Sérotine de Nilsson, une
espèce rare dont c’est la première citation pour le département de
l’Isère.
Le reste de la nuit se passe en un bivouac agréable sous les étoiles,
un peu frisquet à cause de l’altitude. Lever de soleil sur les Alpes.
La pratique de la spéléo m’a souvent mis en contact avec les chauvessouris. Elles sont les sympathiques compagnes du spéléologue.
Personnellement je suis toujours un peu ému (et admiratif !), lorsque
en cours d’exploration, je rencontre une chauve-souris endormie dans
une encoignure de rocher. Manifestation de la vie dans la nuit froide et
minérale des cavernes !

Le lendemain, sur des mares saumâtres de la baie de Crovani, dans l’eau
jusqu’aux cuisses parmi les tortues Cistude, nous capturions de bien
beaux Vespère de Savi, une « pipistrelle » méditerranéenne au pelage
mordoré.

25 Août 1990
Nous sommes quatre, Gérard, Jean-François, Josette et moi-même, à
monter lourdement chargés les raides pentes herbeuses du versant
sud de la dent de Crolles en Chartreuse. C’est Jean-François qui a
eu l’idée saugrenue d’aller poser les filets à l’entrée d’une grotte
d’altitude pour tenter de capturer une espèce à cette époque très
mal connue : le Murin de Brandt.
Au-dessus de nous, l’immense falaise de la Dent de Crolles dresse sa
muraille que nous contournons par le pied du pilier sud. Là le sentier
travers une couche géologique truffée de fossiles d’oursins.
Le bivouac est installé dans le porche de la grotte Annette, face
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Plusieurs furent effectivement capturés, mais la surprise vint d’une
truite, qui sautant hors de l’eau, retomba dans une des poches du filet,
et se trouva par malchance retenue la tête hors de l’eau. Il faisait nuit,
les chauves-souris capturées nous occupaient (mensurations, etc),
et quand la truite fut repérée il était trop tard pour elle. Sachant que
« l’occasion fait le larron », que croyez-vous qu’il arrivât ? Sans état
d’âme, ce fut le chiroptérologue qui la mangeât.

Un jour, visitant la grotte
du Thaï dans la Drôme
(aujourd’hui aménagée
et ouverte au public)
je ressortais par une
galerie que je ne
connaissais pas. En
m’approchant du jour,
une puissante odeur
caractéristique emplit
la galerie. Quelques
mètres plus loin en
débouchant dans une
petite salle, je me trouvais
au milieu d’un essaim
tourbillonnant de chauvessouris (des Grands Rhinolophes),
chaque femelle portant son unique
rejeton accroché à elle. Je contemplais un
moment, fasciné, la ronde des chauves-souris
volant dans la petite salle, dans un silence absolu, avant de m’éclipser
discrètement vers la sortie.
Un de mes plus anciens souvenirs liés aux chauves-souris remonte à
l’époque de mes 17 ans… Nous « explorions » la grotte de Jujurieux
dans l’Ain, et avions décidé Jean et moi de dormir dans la grotte où nous
avons passé 48 h sans sortir. Le bivouac était installé dans la vaste salle
appelée « la Cathédrale », quelques mètres avant l’endroit étroit qui
permet d’en sortir en rampant.
Allongés dans nos duvets, dans l’obscurité absolue des cavernes, nous
écoutions les « plic, plic » des gouttes d’eau tombant des voûtes et qui
seules troublaient un silence non moins absolu que l’obscurité. Absolu ?
Pas tout à fait : par moments un « frrrou, ou, ou » emplissait le passage
étroit où nous étions : des chauves-souris venues d’on ne sait où,
sortaient de la grande salle par l’étroiture, en direction de la sortie pour
aller chasser dehors. Cette manifestation d’une vie dans l’univers minéral
où nous étions avait quelque chose de très émouvant : nous n’étions pas
les seuls vivants en ces lieux !

Terminons par une anecdote illégale (il y a prescription à présent !).
Ce soir là nous avions installé les filets en travers d’une rivière, dans
l’espoir de capturer des murins de Daubenton qui, effleurant la
surface, volent au ras de l’eau.
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... ou a la compter...
Les chauves-souris : combien sont-elles ?
L’ordre des chiroptères occupe une place très importante parmi les
mammifères, compte-tenu du nombre d’espèces qu’il renferme
(cf. tableaux ci-après).
A l’exception des régions nordiques les chauves-souris sont présentes
partout avec cependant un gradient sud-nord : plus on va vers le
nord, moins il y a d’espèces de chauves-souris.
Et c’est bien entendu dans les zones tropicales qu’on va trouver
la plus grande diversité, ce qui est vrai aussi pour l’ensemble des
espèces, animales comme végétales.
Environ 950 espèces de chauves-souris existent de par le monde,
adaptées à tous les milieux, tous les régimes alimentaires, tous les
habitats. Cette extraordinaire diversité apparaît également si on
considère les extrêmes. La plus petite chauve-souris connue
vit dans les grottes de Thaïlande et répond au nom charmant
de « Petite chauve-souris à queue de cochon » (Craseonycteris
thonglongyai pour les savants). Pesant environ 2 grammes à l’état
adulte, elle est aussi le plus petit mammifère vivant au monde.
A l’inverse, la plus grande chauve-souris connue est un « renard
volant ». La Roussette à cou rouge Pteropus vampyrus pèse en effet
près de 1 kilo et atteint 1,70 m d’envergure !

En France, les chauves-souris représentent le tiers des mammifères
terrestres. C’est dire l’importance qu’elles représentent dans le
maintien de la biodiversité. Les 33 espèces françaises sont regroupées
dans 4 grandes familles : les rhinolophidés, les vespertilionidés,
les minioptéridés et les molossidés.
Les progrès dans les méthodes d’investigation, et notamment les
travaux génétiques sur l’ADN, ont permis de caractériser deux
espèces là où jusque là, on n’en voyait qu’une. De nouvelles espèces
sont ainsi régulièrement décrites, y compris en Europe où une demidouzaine d’espèces ont été découvertes ou décrites depuis 10 ans,
dont 3 pour la France.
On peut imaginer qu’avec le réchauffement climatique, des espèces
des milieux chauds puissent venir s’installer en France. Ce n’est
pas forcément bon signe car les écosystèmes pourraient s’en
trouver bouleversés. Par ailleurs le réchauffement portera atteinte
aux espèces recherchant les zones froides qui, elles, pourraient au
contraire disparaître.

Nombre d’espèces de chauves-souris
Monde
Europe

Environ 950

France

33

(iles incluses)*
(Corse incluse)

Région
Rhône-Alpes
Département
du Rhône

41

30
24

(*) : iles méditerranéennes et atlantiques (Açores) incluses
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... ou a la conter ?
La Chauve-souris et les deux Belettes
Une Chauve-Souris donna tête baissée

Aveuglément se va fourrer

Dans un nid de Belette ; et sitôt qu’elle y fut,

Chez une autre Belette, aux oiseaux ennemie.

L’autre, envers les souris de longtemps courroucée,

La voilà derechef en danger de sa vie.

Pour la dévorer accourut.

La Dame du logis avec son long museau

«Quoi ? vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire,

S’en allait la croquer en qualité d’Oiseau,

Après que votre race a tâché de me nuire !

Quand elle protesta qu’on lui faisait outrage :

N’êtes-vous pas Souris ? Parlez sans fiction.

« Moi, pour telle passer ! Vous n’y regardez pas.

Oui, vous l’êtes, ou bien je ne suis pas Belette.

Qui fait l’Oiseau ? c’est le plumage.

- Pardonnez-moi, dit la pauvrette,

Je suis Souris : vivent les Rats !

Ce n’est pas ma profession.

Jupiter confonde les Chats ! »

Moi Souris ! Des méchants vous ont dit ces nouvelles.

Par cette adroite repartie

Grâce à l’Auteur de l’Univers,

Elle sauva deux fois sa vie.

Je suis Oiseau ; voyez mes ailes :
Plusieurs se sont trouvés qui, d’écharpe changeants

Vive la gent qui fend les airs ! »

Aux dangers, ainsi qu’elle, ont souvent fait la figue.

Sa raison plut, et sembla bonne.

Le Sage dit, selon les gens :

Elle fait si bien qu’on lui donne

« Vive le Roi, vive la Ligue. »

Liberté de se retirer.
Deux jours après, notre étourdie

Jean de la Fontaine
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Dessins de Micel

Réponse du jeu « chiromêlé » :
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Une chauve-souris en France est toujours......................................................................... .
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C’est la chauve-souris,
ne l ’aviez-vous pas reconnue ?

Etrange acrobate,
En quel cirque évolues-tu ?
Dans l’air de la nuit.
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