
Les animateurs Natura 2000 des Landes 
enquêtent sur les chauves-souris du littoral

Avez-vous des chauves-souris
chez vous ou près de chez vous ?

Pour préserver les chauves-souris, 
améliorons les connaissances !

Nom :  ................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

Tél : ........................................................................................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà observé une colonie de chauves-souris (plus de 10) ?
 oui   non             Si oui, à quelle période ? ……………...................................……………

 chez-vous ?        dans la commune ?        le département ?
Précisez le lieu : ........................................................................................................................................................................
 Cave   Grenier   Arbre   Fissure   Autre

Si c’est chez vous, seriez-vous d’accord pour qu’un expert vienne 
pour identifier l’espèce ? 
 oui   non

A renvoyer :
par courrier : LANDES NATURE - cité galliane - BP279 - 400005 Mont de Marsan cedex

par mail : chauvesourislittoral40@gmail.com

Vous pouvez aussi nous contacter au 06 40 60 18 66
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Saisie numérique possible sur
ou
   http://barthesmidouzemarensin.
   n2000.fr/vos-sites-natura2000/
   site-du-marensin

coupon réponse
Votre participation est essentielle pour la réussite de cette mission !

Aureilhan - Azur - Benesse Maremne - Bias - Biscarrosse - Capbreton -Gaste - Labenne - Léon 
Lit et Mixe - Messanges - Mezos - Mimizan - Moliets et Maa - Ondres - Orx - Parentis  Sanguinet  
Saubrigues - Seignosse - Soorts Hossegor - Soustons - St André de Seignanx - St Julien en Born 
St Martin de Seignanx - Ste Eulalie - Tarnos - Tosse - Vielle St Girons - Vieux Boucau - Uza

Un partenariat pour l’amélioration des connaissances sur les populations de chauves-souris

Communes concernées par cette enquête : 



Découvrez le monde des chauves-souris

La chauve-souris est le seul MAMMIFÈRE volant.
Son nom scientifique est CHIROPTÈRE 
de «chiros» = main et «ptére» = aile

Et oui, la chauve-souris vole avec ses “mains” ! Et en plus, elle se dirige avec 
ses oreilles ! Pour se repérer la nuit, elle émet des ultrasons, en perçoit l’écho 
et identifie ainsi avec précision l’obstacle ou la proie !

Pas de sang pour le repas !
Son régime alimentaire est composé d’Araignées et 
d’Insectes (moustiques, mouches, papillons de nuit, petits 
scarabées) dont certains sont des ravageurs des cultures ou 
plantations  (Pyrales, Noctuelles, Carpocapses, Chenilles processionnaires…). 
Elle peut consommer jusqu’à 4 000 moustiques par jour !
Elles chassent au-dessus des prairies, de l’eau, le long des haies, dans les 
bois ou les forêts et dans les villes et les villages.

Selon l’espèce, le poids varie entre 
4 et 50 gr et l’envergure entre 19 
et 46 cm. Elles sont de couleur 
brun-roux, parfois noir-gris. 
Elles aiment la tranquillité pour 
hiberner en saison froide ou élever 
leur petit (seulement 1 par an 
pour la plupart des espèces).

Votre participation est importante

Dans des grottes naturelles, des tunnels, des arbres creux, 
des bâtiments (caves, greniers, combles), fissures de mur, 
entre des poutres, derrière les volets, sous les ponts…
Selon les espèces, elles sont SOLITAIRES ou 
en COLONIES.

Pour se reproduire ou pour dormir, 
où s'installent les chauves-souris ?

Le saviez-vous ?
Toutes les espèces sont intégralement protégées par la loi ! 

Il est donc interdit de les détruire, les manipuler, les capturer 
ou les transporter et de détruire leurs habitats.

34 espèces de chauves-souris en France  !


