
Liste Rouge Chiros : 
c’est pas bien brillant

(comme pour les autres taxons)... 

Et maintenant, qu’est-ce
qu’on fait ???
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Environ 1 espèce sur 3 menacée 
contre moins d’1 sur 4 à l’échelle nationale
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CR : En danger critique 
EN : en danger 
VU : Vulnérable

Presque 1/3 des espèces !!! – 6/20

(Un peu moins d’1/4 au niveau national – 8/34)
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Env. 4000 
individus bagués
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Murin de Brandt 
Murin d'Alcathoe
Pipistrelle pygmée 
Oreillard gris

Murin à oreilles échancrées 
Murin de Bechstein 
Noctule commune 
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Nathusius



• Gestion sylvicole, gestion des vieux arbres
• Chauves-souris et bâti : cohabitation, charpentes, accès, chats, rage, …
• Gestion des paysages, vermifuge des animaux d’élevage, …
• Gestion des arbres en parcs et en alignement, accueil des chauves-souris, …
• Suivi
• Protection des sites
• Gestion de l’éclairage artificiel
• Impact du trafic routier
• Impact des éoliennes
• Bénéfices en agriculture, bénéfices en termes de gestion
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Gestionnaires d’espaces, 
agriculteurs, propriétaires 
de jardins, …
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Décideurs, élus locaux, 
associations, aménageurs, 
gestionnaires de bâti 
patrimonial, bureaux d’études …



• Gestion sylvicole, gestion des vieux arbres
• Chauves-souris et bâti : cohabitation, charpentes, accès, chats, rage,  …
• Gestion des paysages, vermifuge des animaux d’élevage, …
• Gestion des arbres en parcs et en alignement, accueil des chauves-souris, …

• Suivi
• Protection des sites
• Gestion de l’éclairage artificiel
• Impact du trafic routier
• Impact des éoliennes
• Bénéfices en agriculture, bénéfices en termes de gestion

Citoyens naturalistes ou non
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2014 + 5 = 2019



I NEED 
YOU !





5 enregistreurs à Natureparif l’Agence Régionale de la 
Biodiversité d’Île-de-France et 4 au Muséum à votre disposition



Merci pour elles !!!
(et les chauves sourient)


