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INTRODUCTION

Pour la plupart des membres des groupes chiroptères régio-
naux, la désertion de gîtes par des animaux, dérangés à l’occa-
sion de travaux, est certainement chose coutumière. C’est un
de ces évènements qui a inspiré en 2005 au Groupe
Mammalogique Breton (GMB) l’engagement d’une démarche
de protection des gîtes de chauves-souris qui soit une
campagne à la fois de sensibilisation et de conservation.

L’opération « Refuges pour les chauves-souris » est donc née
en 2006. Ce projet consiste à engager avec un propriétaire,
particulier ou public, une convention de gestion des parcs,
jardins et édifices qui hébergent des chauves-souris ou leur sont
favorables. La volonté qui a animé le GMB pour établir les
principes de cette convention a été de privilégier la sensibilisa-
tion des propriétaires : expliquer et convaincre plutôt qu’im-
poser. Conduite depuis maintenant trois ans, au départ de
façon plutôt confidentielle, et désormais à un rythme plus
soutenu, l’opération « Refuges pour les chauves-souris » touche
désormais les quatre départements bretons et porte ses
premiers fruits : travaux adaptés et aménagements dédiés aux
chauves-souris.

ENGAGER UN REFUGE POUR LES CHAUVES-
SOURIS

LA CONVENTION

L’objectif de l’opération est de toucher un spectre de
propriétaires aussi large que possible et de susciter un nombre
important de refuges, condition essentielle pour produire un
effet sensible sur le nombre d’espaces favorables disponibles. Le
choix des modalités de création du refuge pour les chauves-
souris s’est orienté vers une convention (Fig. 2) aussi souple
que le permet la conservation des chiroptères : les contraintes
ne portent que sur le maintien de l’existant, tous les aménage-
ments pour favoriser les animaux sont proposés sur une base de
volontariat. De même, les obligations conventionnelles ont été
construites de façon à éviter des engagements que le proprié-
taire ne pourrait tenir dans certains cas. Par exemple, s’il est
demandé de conserver l’accès existant à un espace favorable, il
est toutefois possible de le supprimer à la condition de créer un
accès de substitution spécifiquement adapté au passage des
chiroptères.

Le document pour l’établissement d’un refuge a également
été conçu de façon à être attrayant, à susciter l’intérêt et à être
facilement accessible afin de pouvoir toucher un public qui

n’est pas toujours sensible à la protection de ces petits mammi-
fères.

Il existe deux formats de convention, l’un pour les proprié-
taires collectifs (communes et autres collectivités territoriales),
et l’autre pour les propriétaires particuliers (associations et
privés).

Le document présente les étapes, pas à pas, de l’engagement
d’un refuge pour les chauves-souris (méthode en autonomie
pour les particuliers et avec intervention du GMB pour les
communes). Y figure également la liste des articles à respecter
et des propositions complémentaires, de même que la partie
conventionnelle à signer qui identifie les lieux concernés.

Les espaces d’une propriété qui peuvent être inscrits dans
cette convention sont de toutes sortes (ponts, bâtiments, arbres
creux dans un parc...) et sont surtout des espaces qui sont
potentiellement favorables aux chiroptères et non pas simple-
ment des gîtes occupés par des colonies. En effet l’objectif de
l’opération est double : à la fois garantir la pérennité des gîtes
existants, mais également concourir à une disponibilité accrue
en espaces favorables accessibles aux chauves-souris.

La convention engage en outre le GMB à apporter conseils
et assistance aux propriétaires de refuges et, au besoin, à inter-
venir sur place pour piloter des travaux sensibles.

Les engagements d’un signataire de refuge pour les chauves-
souris concernent l’ensemble des opérations qui pourraient
affecter un gîte effectif ou un espace favorable aux chiroptères
:

- limiter la fréquentation humaine des espaces occupés ou
favorables au strict minimum,

- respecter un calendrier de réalisation des différents
travaux sur le bâti et les arbres,

Des refuges pour les chauves-souris : une opération pour l’adoption de pratiques d’entretien
du bâti favorables aux chiroptères en Bretagne

Thomas DUBOS*

Résumé. - Le Groupe Mammalogique Breton conduit, depuis 2006, une expérience participative de conservation des gîtes et espaces favorables
aux chiroptères qui implique les particuliers et les collectivités territoriales. L’opération « Refuges pour les chauves-souris » est une
campagne de conventionnement de pratiques d’entretien du bâti et des jardins respectueuses des chiroptères, et de promotion des
aménagements en faveur de ces espèces. En trois années de mise en œuvre, ce projet a permis l’engagement de 15 refuges qui touchent 68
sites dans toute le Bretagne.

Mots-clés. - Refuge ; Chauves-souris ; Protection ; Conservation de l’habitat ; Convention ; Guide technique.

——————————
*Groupe Mammalogique Breton, Maison de la rivière, 29 450 Sizun. thomas.dubos@gmb.asso.fr.

Figure 1. - Panneau du Refuge pour les chauves-souris.
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- conserver les accès aux espaces occupés ou favorables, 
- autoriser l’accès aux spécialistes du GMB,
- conserver quelques interstices et disjointements à l’occa-

sion des travaux de maçonnerie
- avoir recours à des produits de traitement des charpentes

non toxiques pour les chauves-souris.
Au-delà de ces préconisations conventionnelles, sont propo-

sées un ensemble d’actions que le propriétaire peut engager

volontairement pour améliorer les capacités d’accueil de sa
propriété (installer des nichoirs, ouvrir des accès à des espaces
favorables, abandonner l’usage des pesticides...).

L’opération prévoit la fourniture des documents conven-
tionnels et techniques à chaque signataire de même qu’un
panneau de signalisation du refuge pour les chauves-souris au
format A3 (Fig 1).

Figure 1. - Convention pour l’établissement d’un refuge pour les chauves-souris.
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LE GUIDE TECHNIQUE « ACCUEILLIR DES CHAUVES-SOURIS
DANS LE BÂTI ET LES JARDINS

En complément de la protection conventionnelle que cons-
titue la signature d’un refuge, le GMB a édité un guide tech-
nique afin d’offrir un outil opérationnel qui aborde les aspects
concrets de la conservation des chauves-souris dans sa
propriété.

Ce document est donc le complément indispensable à la

convention, il fonctionne avec cette dernière ; pour chaque cas
de figure, le signataire vérifie ses engagements dans la conven-
tion, et recherche ensuite dans le guide les solutions concrètes
qui lui permettront de s’y conformer.

Fidèle à l’esprit qui guide cette opération : expliquer et
convaincre plutôt qu’imposer, le guide technique consacre un
chapitre aux chauves-souris, afin d’expliquer leur comporte-
ment et leurs exigences d’habitat, informations qui étayent
l’ensemble des préconisations et précautions édictées ensuite.

Figure 3. - Un exemple de fiche technique : la chiroptière.
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Le cœur de l’ouvrage est constitué des fiches techniques
(Fig.3), qui contiennent les informations concrètes utiles au
propriétaire d’un refuge lorsqu’il devra intervenir pour ses
travaux d’entretien ou d’aménagement.

Chaque notion technique est abordée en une page, de façon
claire, accessible à tous, et illustrée par des plans, schémas, et
photos.

Ces fiches abordent la recherche, l’identification et le
dénombrement des chiroptères chez soi, le calendrier des inter-
ventions, les accès adaptés au passage des chauves-souris, le
traitement des charpentes, les arbres, les nichoirs et autres
aménagements pour accueillir des chauves-souris, et enfin la
gestion des parcs et jardins.

CONDUITE ET ANIMATION DE L’OPÉRATION

DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE

Conduite depuis trois ans, l’opération « refuges pour les
chauves-souris » a permis l’engagement de quinze conventions
au cours de la période 2006-2008 selon la chronologie
suivante (Tab. I) :

La dynamique de l’opération est positive, les refuges étant
plus nombreux chaque année, de même que les partenaires.

La carte des refuges de Bretagne (Fig. 4) illustre la mise en
œuvre progressive de ce projet. 

L’action a été conduite sur un secteur pilote dans un
premier temps : le Trégor, où par des partenariats avec les Pays
et un opérateur Natura 2000, des élus municipaux ont été
démarchés de façon privilégiée. Dans un second temps, la
campagne s’est élargie, tant du point de vue du territoire visé
(l’ouest, puis l’ensemble de la région) qu’en terme de public
ciblé, avec un effort de communication porté en faveur des
propriétaires particuliers.

Cette seconde phase s’est déclenchée fin 2008, avec la mise
en ligne d’un site Internet dédié à l’opération (www.refu-

gespourleschauves-souris.com) qui permet de toucher un bien
plus grand nombre de propriétaires potentiellement intéressés,
notamment dans le grand public.

Ce portail en ligne propose des actualités sur les refuges, des
informations sur les chauves-souris, la présentation de l’outil «
refuge pour les chauves-souris », et l’ensemble des documents
conventionnels et techniques supports de l’opération en télé-
chargement libre.

BILAN

L’opération « refuges pour les chauves-souris » a permis de
conclure quinze conventions au cours des trois premières
années de sa mise en œuvre (Tab. I).

Ce sont, en tout, 68 sites (bâtiments, ponts, jardins...) qui
sont, de cette manière, entretenus et conservés de manière à
demeurer accueillants pour les chiroptères (Tab. II).

Le nombre d’espèces de chauves-souris dont des gîtes, occa-
sionnels ou plus importants (gîtes d’hibernation ou de mise-
bas), sont protégés par un refuge progresse également. Le
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Petit
rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus), pour ne citer que certaines d’entre-
elles, bénéficient de l’opération pour quelques uns de leurs
gîtes en Bretagne.

2008 aura, enfin, vu la mise en œuvre concrète de quelques
travaux conduits en faveur des chauves-souris sur des sites
concernés par un refuge : avec le traitement de charpente au sel
de bore et l’aménagement d’une chiroptière sur un presbytère
de la commune de Lannion.
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décembre 2008.

Tabeau I. - Evolution du nombre de refuges établis en
Bretagne (période 2006-2008).

Tableau II. - Evolution du nombre de sites (bâtiments,
ponts, jardins...) inscrits dans un refuge pour les chauves-
souris (période 2006-2008).
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