Centre de Coordination Ouest pour l’étude et
la protection des chauves-souris (CCO)
- Antenne neuchâteloise -

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Les chauves-souris sont les seuls mammifè-

POUR EN SAVOIR PLUS :
Sites Internet

DES CHAUVES-SOURIS
DANS LA MAISON

res capables de voler.

• Elles vivent longtemps (plus de 30 ans) mais
ne donnent naissance qu’à un seul petit par
année.

• En Europe, elles se nourrissent uniquement
d’insectes.

• Elles se dirigent dans l’obscurité grâce aux
ultrasons qu’elles émettent.

• La Suisse héberge 28 espèces de chauves-

Musée d’Histoire Naturelle La Chaux-de-Fonds :
> http://www.mhnc.ch
Museum d’Histoire Naturelle de Genève :
> http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco/
Antenne vaudoise du CCO :
> http://www.chauves-souris.ch/

Il peut arriver que vous soyez confronté
à la présence de chauve-souris au sein
de votre habitation.
Que faire dans ce cas ?
Quelques pistes pour agir...

Museum d’Histoire Naturelle de Bourges
> http://www.museum-bourges.net/
Bibliographie

souris sur les 35 qu’on rencontre en Europe.

• La plupart des espèces de chauve-souris sont
en régression en Suisse comme dans le reste
de l’Europe, notamment à cause de la disparition des gîtes dans les constructions.

• Elles restent malheureusement victimes de
préjugés négatifs et tenaces.

> Les chauves-souris, maîtresses de la Nuit.
L. Arthur, M. Lemaire, Ed. delachaux et niestlé.
> La nature sous son toit : hommes et bêtes,
comment cohabiter ?
J.F. Noblet, Ed. delachaux et niestlé.
> Les chauves-souris du Canton de Neuchâtel.
J.D. Blant, Ed. de la Girafe.

Plus d’infos ? > Fiches 3 et 4
CENTRE DE COORDINATION OUEST
POUR L’ÉTUDE ET LA PROTECTION
DES CHAUVES-SOURIS (CCO)
- ANTENNE NEUCHÂTELOISE -

Toutes les espèces de chauves-souris sont
protégées par la loi sur la Protection de la
Nature et du Paysage, du 1er Juillet
1966.

Muséum d’Histoire Naturelle
Avenue Léopold-Robert 63
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Leur destruction et celle de leur gîte est interdite ainsi que l’utilisation de substances toxiques pouvant leur porter atteinte.

Téléphone : 032 967 60 71
Messagerie : mhnc@ne.ch

CCO Neuchâtel
Musée d’Histoire Naturelle
La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 967 60 71

Des chauves-souris dans la maison...
POURQUOI CHEZ VOUS ?

PAS DE PANIQUE !

QUE FAIRE ?

Au cours des derniers millénaires, les chauvessouris ont appris à utiliser les constructions humaines qui leur rappellent leurs gîtes originels :
les caves de nos maisons (1), fraîches, sombres
et humides remplacent les grottes pour l'hibernation; les greniers chauds et secs (2) en été
imitent certaines grottes chaudes du sud de
l'Europe où les chauves-souris se reproduisaient
en grand nombre; les interstices des façades et
des toits (3, 4, 5) ressemblent aux fissures des
falaises naturelles; les volets (6) rappellent les
écorces décollées des arbres morts; etc...

Pour tordre le coup à quelques idées reçues...

Si une chauve-souris vole dans votre appartement : éteignez les lumières et ouvrez la
fenêtre afin de la laisser sortir > Fiche 1

A mesure que l'homme s'est avancé vers le
Nord et qu'il y a bâti des maisons, il a créé des
conditions favorables aux chauves-souris qui
ont pu, elles aussi, gagner de nouveaux territoires et venir enrichir la faune de nos régions.
Leur interdire l'accès à nos maison reviendrait
donc à faire marche arrière en forçant les populations du centre et du nord de l'Europe à disparaître, provoquant du même coup une importante diminution de la biodiversité.
Dans la plupart des cas, la présence de chauvesouris dans les habitations reste totalement
anodine. Cependant, il peut arriver qu’homme
et animal se rencontrent.

• Les chauves-souris n’attaquent pas les humains, ce sont des animaux craintifs

• Elles ne sucent pas le sang et se nourrissent
exclusivement d’insectes dans nos régions

• Elles ne se prennent pas dans les cheveux

Si vous trouvez au sol ou contre un mur un
animal vivant ou mort : selon le cas, vous
pouvez le laisser tranquille, le mettre dans une
boite aménagée en attendant de le libérer ou
encore contacter le CCO Neuchâtel > Fiche 2

• Elles ne pullulent pas comme les souris ou
les rats : elle n’ont qu’un petit par an

• Elles ne construisent pas de nid : n’apportent
pas de matériaux de l’extérieurs et ne rongent pas l’isolation

• Le guano (crottes) que vous pouvez trouver
à terre n’est pas toxique, c’est même un excellent engrais pour vos plantes vertes

• Les chauves-souris ne transmettent pas de
maladies. Ce sont des animaux très propres
qui se toilettent aussi souvent que les chats.
Mais, par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas toucher directement un
animal et d’éviter de se faire mordre.
Plus d’infos ? > Fiche 8

Fiches techniques CCO
Pour plus d’infos, vous pouvez télécharger les
fiches techniques correspondantes sur le site
Internet du Musée d’Histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds
http://www.mhnc.ch.

Si vous trouvez un jeune incapable de voler tombé à terre : vous pouvez fabriquer une
piste de récupération pour que sa mère puisse
venir le chercher en l’accrochant sous son ventre > Fiche 5
Des chauves-souris provoquent des salissures : c’est tout aussi naturel que les feuilles
mortes ou les fientes d’oiseaux, mais si vous
êtes vraiment dérangés, des solutions existent
> Fiche 6
Si vous entendez du bruit la nuit dans votre caisson de stores et que cela vous dérange : patience, cela fait aussi partie de la
nature et ne dure heureusement que 2-3 semaines > Fiche 7
Si vous avez prévu des travaux dans un
bâtiment occupé par des chauves-souris :
contactez le CCO Neuchâtel, suffisamment tôt
avant les travaux et planifiez-les lorsque les
chauves-souris sont absentes soit entre septembre et avril.

