Ecologie de la Chauve-souris et les chauves-souris du Château
La magie des chauves-souris
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Sacrée Riri, elle ne fait rien comme les autres !
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• Seul mammifère volant
• Elles volent avec ses mains
• Elles voit avec ses oreilles
• Elle dort la tête en bas
• Elle mange son poids en moustiques
• Elle allaite son petit jusqu’au sevrage

Été, hiver, à chaque saison son chez-soi

Elles peuvent choisir un gîte en fonction
de leur territoire de chasse afin d’y
accéder plus facilement la nuit tombée.
La plupart des espèces sont sédentaires.

L’été, les chauves souris recherchent des gîtes chauds adaptés pour la naissance et l’élevage des
jeunes, tel que des greniers, des clochers d’église, des arbres ou des cavités souterraines.

Généralement les chauves souris se
déplacent sur de faibles distances entre
les gîtes d’hiver et ceux d’été.

L’hiver, elles occupent des grottes, galeries de mines ou caves , qui sont plus fraiches. Elle entrent,
alors, en léthargie ( hibernation) pour une longue période.

Certaines espèces pratiquent une
véritable migration de 1000 à 1700 km
entre leur gîtes d’hiver et d’été, comme
la Pipistrelle de Nathusius ( qu’on ne
trouve pas au château de Rochefort).
Source : Office Nationale des Forêts

Le cycle de vie
Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

La chauve-souris allaite son petit pendant
6 semaines. Quand elle sort, elle le porte
sur son ventre ou le confie à la colonie.

Lors de l’hibernation les chauves-souris doivent
se réveiller toutes les 3 semaines pour se
réhydrater.
Tout réveil brutal peut leur être fatal!

Décembre à mars
Hibernation
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Activité de chasse intensive pour
constituer des réserves de graisse
avant l’hiver, accouplements,
migration vers les gîtes
d’hibernation.

Pri n

Réveil du sommeil hivernal,
chasse pour reprendre des
forces, gestation, migration
vers les gîtes de mise-bas.
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Mars à mai

Le cycle
de la vie des
chauves-souris
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É té

Mai à juillet

Mise-bas : naissance des petits

Juillet à septembre

élevage et émancipation des jeunes

Le saviez-vous?
Les chauves-souris se déplacent en utilisant l’écholocation.
Pour « voir » dans l’obscurité, elles émettent des petits cris. Le son émis par ces cris rebondit sur les objets, et revient vers la chauve souris en
écho. C’est ce qui permet à la chauve souris de « voir » les obstacles mais aussi d’identifier ses proies (les insectes) .
Et pour communiquer, les chauves souris émettent des « cris sociaux », à plus basse fréquence que ceux de l’écholocation.

