
Elles sont toutes protégées par la Loi en France. Ainsi leur destruction,
capture, perturbation, transport, détention ou encore la dégradation 
de leurs milieux de vie sont interdits. Parmi elles, 7 sont protégées en Europe
(ces espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive Européenne “Habitats-Faune-Flore”).
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avec le concours financier de l’Etat (DREAL Hauts-de-France)
et le Conseil Régional Hauts-de-France. 

Impression 2017 financée par ENGIE Green.

Plus d’informations : www.conservatoirepicardie.org • Rejoignez le Conservatoire et adhérez en ligne : www.conservatoirepicardie.org/adherer

ENGIE Green est spécialisé dans le développement des énergies renouvelables. Les mesures environnementales prises en partenariat avec le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, suite à l’implantation du parc éolien d’Hangest-sur-Somme, sont une traduction concrète de ses
engagements en faveur de la biodiversité : aménagements spécifiques en faveur des chauves-souris, équipement d’une pelouse calcicole afin d'en
permettre l'entretien par pâturage ovin et travaux de restauration de roselières en marais.

⚈ Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Bechstein (Myotis bechsteini),
Murin à moustaches (Myotis mystacinus), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii),
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Grand Murin (Myotis myotis),
Murin d'Alcathoœ (Myotis alcathoe), Murin de Brandt (Myotis brandtii),
Noctule commune (Nyctalus noctula), Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pispistrellus), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii),
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus Kuhlii), Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Oreillard gris (Plecotus austriacus), 
Oreillard roux (Plecotus auritus), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), 
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
Sérotine bicolore (Vespertilio murinus).

⚈ En mettant en œuvre les préconisations illustrées sur la page “Protection”

⚈ Vous avez trouvé une chauve-souris en détresse ou des chauves-souris se sont invitées chez vous : 
appelez SOS Chauves-souris 03 62 72 22 59 (taper 3) / info.chiro@picardie-nature.org

⚈ En créant un refuge pour les chauves-souris : recevez des conseils pour rendre votre bâti/terrain
favorable aux chauves-souris et faites labelliser votre action. S'adresse aux particuliers, collectivités
ou entreprises qui s'engagent dans la prise en compte et l'accueil de chauves-souris. Opération nationale
de la SFEPM coordonnée en région par Picardie Nature.

⚈ Vous pouvez aussi mieux les connaître en participant
aux sorties proposées par le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie (conservatoirepicardie.org) et
Picardie Nature (picardie-nature.org), notamment lors
de la Nuit de la Chauve-souris (tous les ans, en août).
Vous pouvez également participer aux “week-ends Chiros”
organisés par Picardie Nature permettant de localiser des
sites intéressants pour les chauves-souris.

⚈ Enfin, si vous observez des chauves-souris, n’hésitez
pas à le faire savoir en saisissant vos données dans
Clicnat (www.clicnat.fr), outil de saisie en ligne de
données naturalistes.

Vous aussi, vous pouvez les protéger

21 espèces en Picardie




