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Les 21 espèces de chauves-souris
bretonnes sont protégées par la
loi. Certaines sont en voie de disparition.
Leur présence chez vous ne vous
fait courir aucun danger (ni à votre maison). Elles sont la garantie
d’un environnement de qualité.
Elles apprécient votre grenier, pour
la chaleur qu’il procure à l’unique
petit que chaque femelle met au
monde chaque année sous votre
toit, vers le mois de juin.

c Lucie Defernez

Les accueillir chez vous, c’est
contribuer à la sauvegarde du
patrimoine naturel. Les compter
en sortie de gîte, c’est participer
à l’amélioration des connaissances.
Essaim d’oreillards gris sous un toit

Pourquoi compter «mes» chauves-souris ?
n Connaître pour protéger : compter tous les ans les chauves-souris

c Philippe Defernez

qui sortent de votre toit, c’est participer à l’amélioration des connaissances sur ces espèces, et évaluer l’état des populations ainsi que leur évolution.

n S’émerveiller et s’enrichir : compter les chauves-souris, c’est l’occasion d’organiser une sympatique (et originale !) soirée en famille ou entre
amis, c’est aussi satisfaire sa curiosité en observant la faune et partager sa
passion pour la nature.
Pipistrelle commune

Organiser mon comptage...

n Quand ? La première quinzaine de juin est
la période idéale (mais tout comptage de juin
à août a son utilité), avant que les petits ne
tentent leur première sortie. Ainsi, seules les
mères seront comptées, et le chiffre sera comparable d’une année sur l’autre.

n Quelle soirée choisir ? Choisissez si possible une «belle» soirée : temps sec, sans vent,
plutôt chaud (température diurne supérieure
à 15 °C), sinon certaines chauves-souris resteraient au gîte. Faites en sorte que les conditions soient similaires d’une année sur l’autre.
n Dois-je me préparer ? Lors d’une précé-

dente soirée, vous observerez avec attention
la ou les sortie(s) utilisée(s) par la colonie. Invitez à votre comptage autant de personnes
qu’il y a de trous de sortie !

Le déroulement du comptage
n Soyez prêt ½ heure avant le coucher du
soleil.
n Placez une personne par trou d’accès.
n Evitez d’utiliser des lampes. L’éclairage

provoquera chez les chauves-souris des
réactions de panique et l’utilisation de nouvelles issues, faussant le comptage.

n Placez-vous correctement afin que les
chauves-souris (sombres) se détachent sur
un fond clair. Par exemple, à partir d’une
certaine heure, allongez-vous sous l’échappatoire afin de compter sur fond de ciel
(mais pas trop près !).
Accès des
chauves-souris

n Comptez les sortantes et les entrantes.

Si vous n’avez pas la chance d’avoir une
colonie de chauves-souris chez vous, on
vous en attribuera une à compter dans
votre secteur.

Contact : thomas.le-campion@gmb.asso.fr
ou 06 99 70 74 85

n Dans certains cas un salarié ou un bénévole vous accompagnera lors du premier comptage pour identifier avec certitude l’espèce suivie.

Transmettez vos informations
Remplissez la fiche de relevés au dos et renvoyez-la à :
thomas.le-campion@gmb.asso.fr ou GMB, Maison de la Rivière, 29450 Sizun.

Sérotine en vol

Le comptage des chauves-souris que j’héberge sous mon toit est une action de

l’Atlas des mammifères terrestres de Bretagne

Vous pouvez utiliser la fiche de relevés p. 4.
Le comptage se termine 20 minutes après
la sortie de la dernière chauve-souris.

Portrait de famille

n Faites-vous connaître auprès du GMB.

Equipe prête
à compter

Les 3 espèces que vous êtes appelés à compter (les plus
fréquentes dans les maisons)

Que puis-je faire d’autre dans le cadre de cet inventaire ?
n Vous avez l’occasion d’observer la faune sauvage (au jardin, en promenade, au bord
des routes...) : Envoyez-nous vos observations en un seul clic

La plus petite (poids 5 g, envergure
19 cm), c’est aussi la plus connue,
car elle chasse près des habitations, même en ville, et gîte hiver
comme été dans les bâtiments.

c Laurent Arthur

Pipistrelle commune

c Lucie Defernez

c Josselin Boireau

www.gmb.asso.fr / Atlas.html (vous y trouverez aussi : fiches de relevés, guides d’identification etc.)

Oreillard gris
De taille moyenne (poids 7 g, envergure 24 cm), caractérisé par d’immenses oreilles (1/3 de son corps). Chasse
dans les zones boisées mais gîte souvent dans les bâtiments.

Sérotine commune
De grande taille (poids 26 g, envergure 36 cm), fréquente les bâtiments été comme hiver, et chasse
dans tous types de milieux.

n Collectez* des pelotes de réjection de
chouettes effraies pour l’étude des petits
rongeurs et des musaraignes, et des noisettes rongées pour la recherche du
Muscardin

* Accompagnez ces lots d’une étiquette mentionnant le lieu précis et la date. Consultez la liste
des points de dépôt sur le site Internet.

n Pour aller plus loin : participez
aux inventaires naturalistes
Recherche d’indices de présence,
écoute et capture de chauves-souris,
analyse de pelotes de
réjection...

En savoir plus

c Xavier Rozec

n Je ne suis pas scientifique, puis-je participer ? Bien sûr ! Il suffit de savoir compter, et
de se munir d’une montre, d’un carnet et d’un
crayon !

En pratique

Fiche de comptage de mes Chauves-souris
Espèce suivie :……………………………………………………………………………………
Date :…. /.…/…. Observateurs : ………………………………………………………………
Météo

Après-midi

Soirée

Température

Dep
Commune
Lieu-dit

Temps2

Route, allée, ou bât.

Vent3

Heure début comptage5

Lune4

Heure fin comptage6

1

Chauves-souris sortantes

Chauves-souris rentrantes

Direction régionale
de
l’Environnement, de
l’Aménagement
et du Logement

Tranches horaires

Direction régionale
de
l’Environnement, de
l’Aménagement
et du Logement

Le comptage commence quand la première chauve-souris sort. Toutes les chauves-souris sortantes sont
comptabilisées. Celles qui re-rentrent dans le gîte sont soustraites au total pour éviter les doubles comptages.
Le comptage se termine 20 minutes après la sortie du dernier individu.
Total

L’Atlas des
mammifères
terrestres de
Bretagne est
cofinancé
par l’Union
européenne.

21h40 – 21h50
21h50 – 22h00
22h00 – 22h10
22h10 – 22h20
22h20 – 22h30

Fédération
Départementale
des Chasseurs

22h40 – 22h50
22h50 – 23h00

du Morbihan

22h30 – 22h40

23h00 – 23h10
23h10 – 23h20
23h20 – 23h30
23h30 – 23h40

VivArmor Nature

Remarques :

1 Indiquez les températures du bulletin météo France de la ville la plus proche de chez vous : meteofrance.com - 2 Ensoleillé, couvert ou pluvieux - 3 Nul, faible, modéré, fort - 4 Pleine, quartiers, croissants, noire
5 Heure de sortie de la première chauve-souris - 6 20 minutes après la sortie du dernier individu
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Fédération
Départementale
des Chasseurs

Total
L’utilisation du tableau est facultative (aide au comptage). Seul le total sera pris en compte.

des Côtes d’Armor

0h00 – 0h10

de Bretagne

23h50 – 0h00

Fédération
Régionale
des Chasseurs

23h40 – 23h50

