
A la recherche des chauves-souris 

dans le Massif de la Lauzière ! 

 

Une colonie de chauves-souris est-t-elle présente chez vous à proximité ? 

Si oui ou si vous avez des questions relatives aux chauves-souris 

vous pouvez nous contacter au 06 17 55 21 17 / 06 77 44 25 86 

 

ou répondre au questionnaire ci-dessous à renvoyer 

par mail à jeromegros@lauziere-savoie.fr 

ou par courrier à Syndicat Mixte de la Lauzière Mairie - Chef lieu - 73220 Argentine 

 

Il y a des chauves-souris : 

 En vol (la nuit ou au crépuscule)      

 Derrière des volets 

 Dans un grenier ou des combles 

 Dans une cave  

 Dans une grange  

 Derrière une écorce d’arbre 

 Dans des cavités sur la façade d’une 

maison   

 Autre :

 

Posées elles sont : 

 Suspendues 

 Dans un interstice (fissure entre deux 

pierres par exemple) 

 Dnaccessibles, donc ne sais pas 

A quelle(s) période(s) sont-elles visibles ? 

 Automne  

 Hiver  

 Printemps  

 Eté  

Sont-elles nombreuses ? Combien ?  

 

Avez-vous déjà trouvé des indices de leur 

présence chez vous ? 

 Guano : petites crottes de la taille 

d’un grain de riz qui s’effritent, à ne 

pas confondre avec des crottes de 

souris qui sont dures et compactes. 

 

 Urine : une forte odeur ou des taches 

sur les murs et le plancher. 

 Autre :

 

Avez-vous déjà un nichoir à chauves-souris 

chez vous ? 

 Oui  

 Non 

Si non, souhaiteriez-

vous en installer un 

chez ? 

 Oui  

 Non 
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https://email.ionos.fr/appsuite/?tl=y


 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ………….......……………………………. 

Adresse : …………………………………………………………...………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………….Tel. : ….……………………………………… 

 

Merci de votre engagement pour la protection de la nature ! 

Le saviez-vous ? 

Le sonar que les chauves-souris utilisent pour se déplacer leur permet de détecter un fil 

d’une épaisseur de moins d'1 mm à une distance de 10 m !  Il est donc très peu probable 

qu’elle s’accroche dans vos cheveux ! 

Sachez aussi que ces petits mammifères sauront vous rendre service. Une chauve-souris peut 

chasser jusqu’à 3000 insectes par nuit ! Moustiques, papillons de nuit, hannetons, 

moucherons, sont autant de proies dont elle se régale. De quoi vous assurer une certaine 

quiétude sur votre terrasse les soirs d'été ! 

Action réalisée dans le cadre de l'inventaire des chiroptères du site Natura 2000 du 

Massif de la Lauzière 

 

 

 

 

Questionnaire réalisé avec l'aide de l'Association Lo Parvi (Association Nature Nord Isère), la LPO Haute-Savoie et la Société 

Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM).  
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