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02 - arboricole et au jardin

Aidez les chauves-souris   
Les principales espèces arboricoles sont les 
Noctules, la Barbastelle, l’Oreillard roux, le 
Murin d’Alcatoe mais aussi d’autres Murins. 

 Conserver les arbres creux : en cas d’arbres 
dangereux, privilégier l’élagage à la coupe 
complète de l’arbre.

 Installer des gîtes artificiels dans les arbres. 
Les chauves-souris arboricoles utilisent très 
souvent un réseau de gîtes. L’utilisation est 
parfois ponctuelle mais néanmoins très im-
portante !

 Ne pas utiliser de pesticides : outre sa 
nocivité pour les humains, ils éliminent 
toutes ressources alimentaires pour les 
chauves-souris.

 Au jardin, favoriser des zones plus  
sauvages où la tonte sera limitée et espacée. la
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DEVENEZ REFUGE 
À CHAUVES-SOURIS ! 
Si vous souhaitez accueillir des chauves-souris  
chez vous ou améliorer les habitats pour ces espèces 
dans votre propriété, vous pouvez devenir refuge à 
chauves-souris. C’est un label entièrement gratuit : 
vous recevrez un panneau « Refuge », un guide 
technique et des conseils spécialisés.
Pour cela, n’hésitez pas à contacter la LPO 
au 05 46 82 12 34, où vous serez aiguillé sur  
la démarche, très simple à réaliser.



LES HAIES, DES CORRIDORS  
INDISPENSABLES  
Les chauves-souris se guident 
grâce aux haies et aux lisières de 
boisement. Des zones trop ou-
vertes sont sources de danger 
pour ces mammifères protégés. 
Ces couloirs de déplacement sont 
également des terrains de chasse 
privilégiés. Lors de la plantation 
de haies, préférez des essences 
locales !

RESPECTONS  
NOS VIEUX ARBRES 
Nombre de chauves-souris 
comme la Noctule commune, 
la Noctule de Lesleir, l’Oreillard 
roux ou encore la Barbastelle, 
s’installent dans les arbres. 
Un ancien trou de pic, une 
cavité naturelle ou encore 
une écorce décollée offrent 
un panel de gîtes favorables 
pour l’été ou l’hiver. Les arbres 
morts ou vieillissant sont donc 
particulièrement appréciés.
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UN JARDIN VIVANT   
Un jardin au naturel sera favo-
rable aux chauves-souris et à 
la biodiversité en général. Une 
vie riche et diversifiée pourra 
s’y développer, garante d’un 
jardin en bonne santé. Les 
chauves-souris, insectivores, 
contribuent à réguler les  
insectes ravageurs de culture 
et à limiter les moustiques !
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Sources de 
nourritures 
et de refuges, 
les jardins 
et les arbres 
sont essentiels 
aux chauves-
souris.  
Une gestion la 
plus naturelle 
possible sera à 
privilégier pour 
les accueillir. 
En retour, 
les chauves-
souris seront 
des alliées 
précieuses du 
jardinier.


