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Les chauves-souris, ces mammifères discrets virevoltant à la tombée de la nuit, sont partout autour 
de nous. Pourtant, elles restent méconnues et victimes de nombreuses idées reçues.

Pour apprendre à mieux les connaître, la Société Française pour l’Etude et la Protection des 
Mammifères (SFEPM) vous invite à participer, les 25 et 26 août 2018, à un grand événement :  
la Nuit Internationale de la chauve-souris.
Partout en France, des spécialistes vous proposent des conférences, des sorties nocturnes à l’écoute des chauves-
souris, des expositions, des projections de films, des ateliers... gratuits et ouverts à tous ! 
De riches rencontres pour découvrir, s’enthousiasmer et aimer ces fascinants mammifères nocturnes.

La cohabitation Homme - chauves-souris
Du fait de la disparition de leurs gîtes naturels, de nombreuses espèces de chauves-souris utilisent 
depuis des siècles déjà des lieux anthropiques. Eglises et leurs clochers, caves, greniers, granges, 
tunnels ferroviaires, ponts, constructions hydrauliques... la liste des bâtiments utilisés par les chauves-
souris est longue. La prise en compte de leur présence lors de construction, d’aménagement, de 
rénovation, de fermeture et de démolition devient alors essentielle pour leur conservation, ces 
éléments bâtis pouvant à la fois constituer des gîtes de repos, de mise-bas et d’élevage des jeunes et d’hibernation, 
soit des lieux leur permettant d’effectuer complètement leur cyle de vie. 
Ce thème permettra de présenter l’Opération Refuge pour les chauves-souris, outil de conservation participative.

La chauve-souris de l’année
Pour cette année 2018, l’espèce désignée comme « Chauve-souris de l’année » par Batlife Europe est le Petit 
rhinolophe, une des espèces les plus anthropophiles qui soient. Plus de 30 pays en Europe se sont engagés à faire 
découvrir cette espèce, les menaces qui pèsent sur elle ainsi que les actions menées pour la conserver comme sa 
prise en compte lors de rénovation dans les milieux bâtis ou dans la fermeture des milieux souterrains.

Pour plus de renseignements : 
Consultez le site internet : www.nuitdelachauvesouris.com
Télécharger le dossier de presse (format PDF)
Télécharger le communiqué de presse d’Eurobats en anglais (version 2018)

Contact presse : 
Dominique SOLOMAS - Chargée de mission Vie Associative  
SFEPM : 02.48.70.40.03 - nuitdelachauvesouris@wanadoo.fr
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