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Chauves-souris : connaître et favoriser 
ces auxiliaires de culture



         Connaître les chauves-souris

✔ 
✔
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✔ Mammifères de 4 à 70 gr

✔ Durée de vie : 3 à 40 ans
 

 



         Connaître les chauves-souris
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✔ 1 petit / an / femelle

✔ Les femelles se regroupent en nurseries
 



         32 espèces en Occitanie
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Une grande diversité d’insectes consommés
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✔ Lépidoptères

✔ Orthoptères 

✔ Diptères

✔ Araignées

✔ Coléoptères 

✔ Tipulidés

✔ Chironomes



Une grande diversité d’insectes consommés
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Dont des insectes ravageurs de cultures

✔ Lépidoptères Pyrales (riz, maïs)
Tordeuses 
(orientale, 
Eudémys, Cochylis, 
Carpocapse)
Processionnaire 
du pin
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Une grande diversité d’insectes consommés
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Dont des insectes ravageurs de cultures

✔ Lépidoptères

✔ Pipistrelles (commune,
de Kuhl, pygmée)

✔Oreillards
✔Sérotine commune

✔ Diptères

Mouche de l’olive

Pyrales (riz, maïs)
Tordeuses 
(orientale, 
Eudémys, Cochylis, 
Carpocapse)
Processionnaire 
du pin



Une grande diversité d’insectes consommés

Dont les tordeuses de la grappe

✔ Eudémys

✔ Cochylis
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Rôle de régulation des insectes ravageurs
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Des auxiliaires efficaces

✔ Étude de la régulation de la Pyrale du riz en Espagne sur 10 ans

Installation de nichoirs à 
pipistrelles



Rôle de régulation des insectes ravageurs
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Des auxiliaires efficaces

✔ Étude de la régulation de la Pyrale du riz en Espagne sur 10 ans

Service 
écosystémique : 25 
euros /ha
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Comment favoriser les 
chauves-souris dans mon vignoble ?



a nécessité d’une approche globale
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Réseau de gîtes

Besoins vitaux des chauves-souris

✔ Bâtiments
✔ Arbres
✔ Ponts
✔ Grottes



a nécessité d’une approche globale
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Réseau de gîtes

Besoins vitaux des chauves-souris

✔ Protéger les gîtes existants

✔ Aménager de nouveaux 
gîtes, installer des nichoirs



a nécessité d’une approche globale
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Réseau de gîtes

Besoins vitaux des chauves-souris

✔ Conserver les 
arbres morts sur 
pied

✔ Planter des arbres



a nécessité d’une approche globale
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Points d’abreuvement

Besoins vitaux des chauves-souris

✔ Créer une mare, un étang

✔ Adopter des pratiques 
conservant la qualité des 
cours d’eau



a nécessité d’une approche globale
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Corridors de déplacement

Besoins vitaux des chauves-souris

✔ Planter / restaurer des haies 



a nécessité d’une approche globale

Milieux de chasse de qualité

Besoins vitaux des chauves-souris

✔ Vignes enherbées
✔ Diversité de milieux

✔ pesticides, herbicides
✔ intrants chimiques

 
 
 



a nécessité d’une approche globale
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La nécessité d’une approche fonctionnelle globaleLa nécessité d’une approche fonctionnelle globale

Haies

Boisement

Espaces 
enherbés

Vignes 
enherbées



a nécessité d’une approche globale
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Gîte secondaire

 Gîte principal

Gîte secondaire

Arbre 
gîte



a nécessité d’une approche globale
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 Mare
 Etang

 Rivière



a nécessité d’une approche globale
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Le

La nécessité d’une approche fonctionnelle globale

✔ Milieux de chasse de qualité

Casser l’homogénéité….             et introduire de la diversité   
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Favoriser la biodiversité dans ses vignes 
c’est favoriser tous les auxiliaires 

✔ Guide technique (LPO Pays de la Loire)

 

La nécessité d’une approche fonctionnelle globale



Réveillez le Batman qui est en vous !



Blandine Carré
Chiroptérologue, animatrice du Plan Régional d’Actions Chiroptères en Occitanie
04 67 06 83 36
blandine.carre@asso-gclr.fr 
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