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PLANETE La 18e nuit internationale de la chauve-souris se déroule ce
week-end. L’occasion de découvrir cet animal, victime de nombreux
préjugés…
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La France compte 34 espèces de chauves-souris. - SIPA PRESS

Romain Lescurieux
D Créé le 29.08.2014 à 15:58
Mis à jour le 29.08.2014 à 16:45
t Mots-clés
Aucun mot-clé
Dracula, Batman… La chauve-souris a inspiré bon nombre d’œuvres populaires par
son côté nocturne et dit vampirique. Mais ce mammifère de l’ordre des chiroptères
continue de souffrir de nombreux jugements. «Le but de cette nuit internationale est
justement de faire connaître ces animaux et de casser les nombreuses idées reçues
à son sujet», explique Jihane Hafa, coordinatrice nationale chauve-souris à la
Société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM).
Ainsi, à travers des conférences, des diaporamas, des sorties sur le terrain à la
tombée de la nuit, dans toute la France, la SFEPM fait découvrir les mœurs de ces
animaux, leurs techniques de chasse au sonar ou encore leurs cris grâce à un
détecteur d’ultrasons. Un moyen de constater qu’elles ne sont pas dangereuses.
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Vous n’êtes pas convaincus? 20 Minutes fait le point fait avec Jihane Hafa, sur les
idées fausses et les vraies qualités de la chauve-souris.
Non, elles ne sucent pas le sang
«Sur les 34 espèces de chauves-souris connues en France, aucune n’est dite
vampire. Il existe seulement trois espèces de ce type, elles se trouvent en Amérique
du Sud et s’attaquent principalement au bétail. Des cas de morsures sur l’homme
sont sans doute déjà arrivés mais cela reste très exceptionnel. En France, il n’y a
absolument rien à craindre, les chauves-souris sont insectivores».
Non, elles ne s’accrochent pas aux cheveux
«A aucun moment, elles peuvent s’accrocher dans les cheveux. Car les chauvessouris sont dotées d’un système basé sur la production d’ultra-sons appelé
écholocation. C’est leur système de guidage qui est semblable à un sonar, comme
pour les mammifères marins. Ainsi, elles détectent des objets très fins. Même plus fin
qu’un cheveu. Et elles n’ont aucun intérêt à venir se loger dans votre chevelure»
Non, elles ne sont pas aveugles
«Elles ne sont pas aveugles et en réalité elles voient même très bien avec une vue
adaptée aux conditions nocturnes. Mais elles utilisent principalement leur sonar et les
ultra-sons, notamment pour chasser»
Oui, elles servent d’insecticide naturel
«Elles sont insectivores et peuvent manger un tiers de leur poids en insectes en une
nuit. Elles ont donc un rôle important dans l’écosystème car elle mange surtout des
moustiques. En fait, elles représentent un véritable insecticide naturel»
Oui, elles sont protégées
«Toutes les chauves-souris de France -34 espèces- sont protégées par la loi du
10 juillet 1976. Il est strictement interdit de leur porter atteinte. Il peut y avoir des
sanctions et des amendes. Seuls quelques spécialistes, nommés par l’État, sont
habilités à manipuler les chauves-souris. Enfin, elles représentent une espèce
parapluie, c’est-à-dire qu’en étant protégées, elles protègent également d’autres
espèces».
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NOUS RECOMMANDONS
• Méditerranée: les dents de la mer sont bien émoussées
• Florales ou présidentielles, des cellules solaires atypiques pour doper l'énergie verte
• Afrique du Sud: Une girafe meurt sur l'autoroute après un choc entre sa tête et un
pont
• 12 déductions d'impôt possibles sur sa déclaration de revenus (Comprendre Choisir)
• Comment profiter de l'énergie solaire chez vous ? (EDF ENR)
• François Hollande et ses 12 plus belles poignées de main loupées (Buzger)
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