Opération
Accueillir et
proteger ces
mammifères

utiles et
Menacés !
Coordination Bourgogne :

Opération initiée par

Coordination Nationale :

Destinée à protéger les chauvessouris chez soi et près de chez soi et
à les faire connaître


Maintenir et Promouvoir l’installation des chauves-souris dans
les caves, greniers, granges, cavités, arbres creux...



Maintenir ou créer des terrains de chasse favorables au sein
des parcs, jardins...



Valoriser la présence de ces mammifères utiles via une

signalétique attractive et la création d’un réseau de
signataires engagés


Assurer la protection des chauves-souris sur le long terme en
favorisant leur cohabitation avec l’homme et en suscitant

l’intérêt du grand public


Créer un réseau de sites et d’habitats favorables aux chauvessouris et enrayer le déclin des espèces victimes de la
perte de leurs habitats

Les outils à votre
disposition
Le guide technique :

- Généralités sur la biologie
et l’écologie des espèces

- Clef pour l’identification

- 12 fiches techniques :
conseils pour l’aménagement
du bâti, recommandations

pour les opérations
d’entretien et de travaux,
exemples de plans
d’aménagements et de
nichoirs pour les chauves-

souris…

Les outils à votre
disposition
L’autocollant et le panneau PVC pour
afficher votre engagement

Le site internet :
vous permet de retrouver les documents, vos contacts en
région et d’échanger sur les chauves-souris :

http://www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.htm

Comment devenir un
Refuge ?
Les étapes de la création d’un refuge :

1.

Spontanément ou sur proposition, le propriétaire signale sa
volonté de devenir un refuge

2.

L’association ou le propriétaire procède au « diagnostic
chauves-souris » dans les différents espaces verts,
bâtiments, cavités...

3.

Les sites d’intérêt sont sélectionnés pour figurer dans la
convention Refuge

4.

La convention est signée par les deux parties, et le
propriétaire se voit remettre les outils et le label « Refuge
pour les chauves-souris »

Qui contacter ?

Maison du Parc
58230 SAINT-BRISSON
03 86 78 79 38
shna.autun@orange.fr
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