Description

De l’envergure d’un rougegorge et

d’un poids de 3 à 10 g, les pipistrelles
font partie des plus petites chauves
souris d’Europe.

Envergure : 18 – 25 cm
Poids : 310 g

Philippe Pénicaud

Des sosies
presque parfaits

Deux espèces communes

Si beaucoup de chauvessouris régressent et sont même parfois

menacées de disparition, la situation des pipistrelles commune et de

Kuhl est globalement favorable. Capables de s’adapter à de nombreuses
conditions environnementales, elles s’installent aussi bien en ville qu’en
pleine nature et savent tirer profit des aménagements de l’Homme.

Ces espèces s’installent fréquemment dans les bâtiments, notamment
sous les tuiles, les bardages, dans les fissures de façade et même
parfois derrière les volets.

Quatre espèces de pipistrelles
ont été inventoriées en PoitouCharentes. Elles se ressemblent
beaucoup et leur identification
visuelle nécessite un examen minutieux.
La technique de détermination la
plus simple repose sur l’identification
acoustique des animaux en vol,
grâce à l’utilisation de détecteurs
d’ultrasons. Pour communiquer ou
se guider, chaque espèce émet
des signaux qui lui sont propres
et que ces appareils permettent
d’entendre.

Une grande migratrice

La pipistrelle de Nathusius est une grande migratrice. Les femelles

mettent bas et élèvent leur petit dans le nordest de l’Europe et migrent

La petite nouvelle

à la fin de la belle saison vers des régions plus tempérées en hiver.

La pipistrelle pygmée n’a été identifiée en tant

mais le pic des arrivées culmine en septembre, période qui est aussi

semblable à la pipistrelle commune, elle est

Les premières migratrices sont notées miaoût en PoitouCharentes,
celle des accouplements. Au printemps, entre mars et avril, elles

repartent vers le nordest pour un voyage d’un millier de kilomètres,

dont on ne connaît rien des modalités. Il semble que des mâles restent
toute l’année sur place et attendent le retour des femelles dans des

gîtes collectifs. La reproduction régionale de l’espèce reste à démontrer.
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qu’espèce à part entière qu’en 1997. Très

très rare en PoitouCharentes, où elle n’a été
découverte qu’en 2006. Elle n’est

actuellement connue que d’une localité

charentaisesmaritimes et aucune population
n’a été découverte à ce jour.
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Antimo ustiqu e bio
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Les pipistrelles se nourrissent
exclusivement de petits insectes qu’elles
capturent en volant de façon acrobatique,
notamment autour des lampadaires.
Elles fréquentent assidument les points
d’eau, les bordures de rivières, notamment
au printemps et à l’automne. Moustiques
et moucherons composent l’essentiel
de leur menu. Les scientifique affirment
que chaque individu peut en consommer jusqu’à plusieurs milliers par nuit.

La meilleure façon
d’aider les ch au ves
so uri s est
de pro tég er les co
lon ies .
En cas de réf ect ion
de toit ure , ou de faç
ad e, il est
facile de vérifie r si
de s an ima ux occup
en t
l’empla cemen t du
fut ur cha ntie r. Le s
pip istrelle s
sortent assez tôt en
début de nuit. Il suf
fit de se poster
à l’au be ou au cré
pu scu le et d’a tte nd
re qu elq ue s
minutes pour voir si
des animaux émerg
ent ou entrent
da ns un gît e éve ntu
el. Si c’e st le cas,
on réa lis era
les tra va ux ap rès
la pé rio de de rep
rod uc tio n, à
pa rtir de miao ût.
En cas de réf ect ion
de façad e, il
fau dra co ns erv er
les dis joi nte me nts
oc cu pé s et
ve ille r à ne pa s em
mu rer les an im au
x.

Il est possible de fav
oriser l’installation
des pipistrelles
en posant des gît es
art ificiels pla ts, fixé
s en façade
exposée au sudes
t. Selon les modèl
es, ils abriteront
de s ind ivid us iso lés
, sou ven t de s mâ les
, ou de s
colonies de reprod
uct ion pouvant com
pter plusieurs
dizain es de femelle
s. De s pla nc he s
po sé es en
ha ute ur co ntr e les
pa roi s intéri eu res
d’u ne
grang e, laissant un
espace d’1,5 cm ent
re la paroi et
le bo is pe uv en t ac
cu eil lir prè s d’u ne
ce nta ine
d’i nd ivi du s.
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