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Les chauves-souris

Généralités

• Seuls mammifères volants
• >1100 espèces dans le monde - 34 en France
• La plupart des milieux terrestres exploités
• Diversité dans les gîtes• Diversité dans les gîtes



Les chauves-souris

Les gîtes

Type de gîtes

Arboricole Rupestre SouterrainArboricole Rupestre Souterrain

Nombreux autres types de gîtes dans les constructions humaines => gîtes de 
substitution (église, pont, combles…)



Les chauves-souris

Cycle annuel

http://www.eti-construction.fr



Les chauves-souris

Toutes protégées, nombreuses menacées

Les espèces « des bâtiments »



Chauves-souris et bâtiments

Menaces liées aux bâtiments

• Fermeture des clochers, combles, caves 
(pigeons)…

• Aménagement des combles
• Amélioration des performances thermiques• Amélioration des performances thermiques
• Eclairage nocturne
• …



L’exemple de la 

cathédrale de Moûtierscathédrale de Moûtiers



Cathédrale de Moûtiers

Contexte

• Bâtiment classé (Monuments Historiques)
• Propriété de l’Etat
• Gestion assurée par la DRAC



Cathédrale de Moûtiers

Contexte

• Importante campagne de restauration depuis 
2005 :
– Restitution décors intérieurs
– Restauration décors peints



Cathédrale de Moutiers

Contexte

• Colonie de grand et petit murins (env. 350 ind.)
• Présence entre mai et sept. (reproduction)
• Découverte et suivie depuis 1999
• Deux zones de présence



Cathédrale de Moûtiers

Les travaux

• Réfection de toiture : couverture, réparation et 
traitement de la charpente

• Deux tranches de travaux
• Chantier étalé sur 2 ans (« difficultés » 

potentielles pendant 2x5 mois)
• Echanges LPO/DRAC dès la phase projet



Cathédrale de Moûtiers

Les travaux



Cathédrale de Moûtiers

Les travaux

• Scénario prévisionnel :
– Début des travaux en juin
– Cloisonnement des combles (filet à mailles très 

fines)
– Coût prévisionnel 9700 € ht sur 1 207 581 € ht – Coût prévisionnel 9700 € ht sur 1 207 581 € ht 

(0,8%)

• Organisation réelle:
– Démarrage des travaux en octobre
– Nécessaire révision des modalités de travaux



Cathédrale de Moûtiers

Les travaux

• Les adaptations :
– Changement du sens de travail sur une 

partie du chantier
– Traitement de charpente « raisonné » :

• Choix des molécules de traitement
• Absence de traitement de la panne faitière (bon 

état)
• Période de traitement



Cathédrale de Moûtiers

Bilan

• Réussite de l’opération :
– Présence des chauves-souris pendant les travaux
– Entreprise de charpente (Beaufils) très réceptive

• Faibles contraintes, aucun surcoût
• Indispensable anticipation…• Indispensable anticipation…
• Journées du patrimoine



Merci de votre attention !


