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DES
SPÉCIALISTES
EN QUÊTE DE
CHAUVESSOURIS
Notre équipe
recense les colonies de
chauves-souris
dans le secteur
« Arve-Porte des Alpes* »
Pour nous aider, remplissez le
bulletin au verso, découpez-le et
retournez-le nous

LPO Haute-Savoie
24 rue de la Grenette
74370 ÉPAGNY-METZ-TESSY
04 50 27 17 74

Oreillard roux © Yoann Peyrard

* Communes concernées : Amancy, Arbusigny,
Arenthon, Arthaz Pont-Notre-Dame, Ayze, Bonne
sur Menoge, Bonneville, Brison, Contamine-surArve, Cornier, Eteaux, Etrembières, Evires,
Faucigny, Fillinges, Gaillard, La ChapelleRambaud, La Muraz, La Roche-sur-Foron, La Tour,
Le Petit-Bornand-les-Glières, Lucinges, Marcellaz,
Marignier, Mégevette, Menthonnex-en-Bornes,
Monnetier-Mornex-Esserts-Salève, Nangy, Onnion,
Peillonnex, Pers-Jussy, Reignier-Esery, Saint-Jean-de
-Tholome, Saint-Jeoire, Saint-Laurent, Saint-Pierreen-Faucigny,
Saint-Sixt,
Scientrier,
Vétraz
Monthoux, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz, Vougy.
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Action réalisée dans le cadre du
Contrat vert et bleu « Arve - Porte des Alpes »

Posées, elles sont :





suspendues

dans un interstice
(fissure entre deux pierres par ex)
inaccessibles, donc ne sais pas

À quelles périodes sont-elles visibles ?
au printemps
en été
en automne

Les quatre bons gestes de protection :






en hiver

Sont-elles nombreuses ? Combien ?

_____
Voyez-vous des déjections (guano) ?
Oui



Non

Nom : ………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………...
Adresse : ………………………………………..……
………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………...………..
Tel. : ……………………………………………………
Commentaire : ……………………………………...
………………………………………………………….
……………….…………………………………………

Merci de votre engagement pour
la protection de la nature !
LPO Haute-Savoie : 24 rue de la Grenette 74370 ÉPAGNY-METZ-TESSY
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Plus d’info sur les chauves-souris :
www.sfepm.org/chiropteres.htm

qui volent dans mon jardin
Autre : _____________________

4. Limiter les perturbations (éclairages, travaux…)
durant la période de reproduction (entre le 15
mars et le 15 septembre).

dans mon grenier/sous la toiture

3. Utiliser des produits faiblement toxiques lors
du traitement des charpentes.

dans ma cave

Partagez vos infos naturalistes :
- sur notre site internet : haute-savoie.lpo.fr
- via l’application Visionature :
lpo.hautesavoie





2. Installer une bâche pour récupérer le guano
(qui est un excellent engrais).

Il y a des chauves-souris :

1. Maintenir l’accès au gîte en préservant les
ouvertures existantes.

Vous avez des chauves-souris chez vous ?
Quelle chance !
Un spécialiste de la LPO Haute-Savoie peut
vous conseiller.
Contactez-le par mail : haute-savoie@lpo.fr
ou par tel. : 04 50 27 17 74

En quête de chauves-souris
en Haute-Savoie :

