Vous habitez près du site Natura 2000 d’Auzelles et vous avez
observé des chauves-souris près de chez vous ?

Participez à notre enquête !
Un site d’intérêt européen, pourquoi ?
Le classement du site Natura 2000 d’Auzelles est justifié par la présence de chauves-souris, qui,
rappelons-le, sont des animaux inoffensifs et globalement en déclin.
Le site Natura 2000 d’Auzelles comprend une ancienne mine de plomb argentifère abritant des
chauves-souris en transit entre leur gîte d’hibernation et leur gîte de reproduction à l’intersaison ainsi
qu’une zone d’un hectare autour de cette cavité.
Elle abrite régulièrement une espèce de chauve-souris particulièrement rare et menacée en Europe :
le Petit Rhinolophe.

Cycle et lieux de vie des chauves-souris
Les chauves-souris changent de lieu de vie au
cours de l’année :
-

En été, elles se regroupent et occupent des
bâtiments
(greniers,
clochers,
granges,
caves…) ou certains ouvrages d’art (ponts,
tunnels…), c’est-à-dire des lieux difficiles
d’accès où la chaleur s’accumule et qui leur
permettent de donner naissance à leur unique
petit à l’abri des prédateurs ;
©CEPA

Site de reproduction de Petits Rhinolophes

-

En hiver, elles se rassemblent dans des
souterrains
(grottes
naturelles,
mines
abandonnées, carrières…), des caves, ou dans
des creux d’arbres, qui leur procurent
température stable, fort taux d’humidité et
tranquillité ;

-

Au printemps et à l’automne, elles se
dispersent et font des haltes dans un ou plusieurs
gîtes dits « de transit » (arbres, bâtis, ouvrages
d’art…).
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Pourquoi une enquête ?
Ce qui est certain, c’est que la cavité d’Auzelles sert de gîte de transit au printemps ou à l’automne à
des colonies de chauves-souris.
En revanche, aucun gîte de reproduction n’a été trouvé dans un rayon de 2 km autour de la cavité
d’Auzelles et nous ne savons donc pas si les chauves-souris sont présentes sur ce territoire en période
estivale.

Les informations qui seront recueillies grâce à cette enquête permettront d’en apprendre plus sur
l’utilisation de ce territoire durant l’été par les chauves–souris : est-ce une zone de passage, une zone
de chasse, une zone de reproduction ?

Si vous avez des chauves-souris près de chez vous,
m erci de nous les signaler à l’aide du coupon réponse ci-joint,
pour nous aider à identifier leurs gîtes de reproduction.
Contact :
Parc naturel régional Livradois-Forez
Chloé DUMESNIL

 04 73 95 57 57 ou  c.dumesnil@parc-livradois-forez.org
 Maison du Parc, 63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT

Les chauves-souris sont très sensibles au dérangem ent, restez discrets !
Si vous trouvez une chauve-souris blessée, ne la m anipulez pas (risque de m orsure) et
contactez le réseau SOS Chauves-souris (Chauve-Souris Auvergne, 04-73-89-13-46,
contact@chauve-souris-auvergne.fr).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COUPON REPONSE
« Aidez-nous à trouver les chauves-souris »

Ces informations nous sont nécessaires
que vous répondiez par téléphone, mail ou courrier
(Tel : 04 73 95 57 57 ; c.dumesnil@parc-livradois-forez.org ;  Maison du
Parc, 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont)
Vos coordonnées (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de l’observation : ……/….../…...
Lieu de l’observation : ………………………………………………………………………………………………………......

Position*
Dans un trou
ou une fissure
Derrière un volet
Suspendue(s) au plafond
ou à la charpente
* Cocher la case correspondante

Nombre*
1 ou 2 chauves-souris
Moins de 10
(petit groupe)
Plus de 10
(grand groupe ou grappe)

Visibilité*
Chauve(s)-souris
bien visible(s)
En partie visible(s)
Très difficile(s) à voir

