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I. Introduction
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’action 19 de l’Agenda 21 « Sensibiliser le public et les
collectivités à la biodiversité » portée par les communes de Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur Mer, Cap
d’Ail, Carros, Eze, La Trinité, Nice et Vence.
Cette action de l’Agenda 21 est reprise dans le projet de Plan Local pour la Biodiversité (PLB) de
Nice Côte d’Azur qui permet, par la mise en œuvre d’actions concrètes pour connaitre, protéger et
valoriser la biodiversité de notre territoire, de répondre aux ambitions de la Stratégie Nationale pour
la Biodiversité (SNB).
2011 a été décrétée année internationale de la chauve-souris par l’UNEP (Programme des NationUnies pour l’environnement). Au travers de l’action 5 de son projet de PLB, NCA agit en faveur de
la protection des chiroptères notamment par la restauration de leurs habitats et la sensibilisation
auprès du public. La chauve-souris est indispensable à nos écosystèmes pour la régulation naturelle
des insectes, en effet une Pipistrelle par exemple mange l’équivalent de 3000 moustiques par nuit.
La chauve-souris est également une espèce emblématique et protégée de notre territoire (arrêté du
23/04/07 du Code de l’Environnement). Cette espèce est victime en milieu urbain de multiples
menaces.
De nombreuses espèces de chauve-souris peuplent le territoire de NCA, dont une espèce
endémique, le Molosse de cestoni. C’est la plus grande chauve-souris de France. Une autre espèce
plus petite est largement représentée sur notre territoire : la Pipistrelle de kuhl.

II. Objectifs de l’opération
-

-

sensibiliser le grand public à la protection des chauves-souris en particulier, et à la
biodiversité de manière générale (incitation au jardinage sans produits phytosanitaires,
respect du cycle de vie de toutes les espèces…).
préserver les chauves-souris en leur offrant de nouveaux habitats en milieu urbain
(distribution et installation de nichoirs à chauves-souris).
suivre l’évolution des populations de chauves-souris sur le territoire de NCA.

III. Matériel et méthodes
Pour agir en faveur de la protection des chauves-souris et sensibiliser le public à ce
mammifère, NCA a lancé au printemps 2011 une opération de sensibilisation et de distribution de
nichoirs à chauves-souris à destination des habitants des communes du territoire NCA. Cette
opération est organisée par la Direction de l’environnement et de l’énergie de NCA, en
collaboration avec les villes de Nice et Vence. La maison de l’environnement de Nice a collaboré et
participé à l’organisation des opérations se déroulant sur la commune de Nice.

1. Sensibilisation et Distribution
Comment ?
Des sessions de sensibilisation et de distribution sous la forme de conférences d’une durée de
1h30 environ sont organisées et se déroulent de la façon suivante :

3

-

-

séance d’information sur les chauves-souris animée par une chiroptérologue (Mme
Lemercier ou Mme Knoll) membre de la société française pour l’étude et la protection des
mammifères. Lors de la séance un diaporama est présenté au public et une fiche descriptive
de la chauve-souris est mise à disposition (Annexe 3).
« formation » sur la pose et l’entretien des nichoirs à chauves-souris dispensée par Mr
Boulay membre de l’association « Faune et espace » et fournisseur de ces abris.
distribution des nichoirs à chauves-souris et de la notice d’installation du nichoir (Annexe 4)
à des propriétaires de villas individuelles du territoire de NCA accompagnée de la signature
d’une charte d’engagement.

Pour réaliser cette opération, NCA a lancé un marché qui a pour
objet l’acquisition de nichoirs à chiroptères. Ce marché est alloti
pour permettre l’acquisition de 2 types de gîtes :
- lot 1 : nichoirs à pipistrelles petit format à fixer sur une façade
livré avec son système de fixation et son guide d’entretien.
- lot 2 : nichoirs à pipistrelles grand format à fixer sur une façade
livré avec son système de fixation et son guide d’entretien.
Ce marché est d’une durée de 6 mois reconductible 2 fois.

Les nichoirs sont fabriqués et fournis par l’association « Faune et
espaces ». Ils sont constitués de ciment à base de sable non traité
et d’un liant non chimique. Il existe 2 tailles pour ce modèle de
nichoir : 1 grand pouvant accueillir au maximum une
cinquantaine de Pipistrelles et 1 petit pouvant accueillir au
maximum une vingtaine de Pipistrelles.

Où ? Quand ?
Plusieurs séances de formation/distribution ont été organisées à la maison de
l’environnement de Nice et à Vence lors du salon de l’éco-habitat. Ces séances ont eu lieu en mars,
avril, juin et août 2011. Le 26 août une formation spéciale a été organisée pour la nuit de la chauvesouris.

Signature de la charte d’engagement
NCA a élaboré une charte d’engagement avec l’assistance de l’association « Groupe
chiroptères de Provence » (GCP).
La signature de cette charte par les propriétaires formalise l’engagement des personnes à respecter
les consignes de pose et d’entretien du nichoir, et contient des conseils pour protéger la colonie
ainsi abritée. Cette charte permet également de recueillir les coordonnées des personnes ayant reçu
un nichoir : nom, prénom, adresse, n° téléphone, adresse mail. (Annexe 2)

2. Suivi scientifique et cartographie
Pour permettre de se rendre compte de la répartition des nichoirs sur le territoire, il a été
construit, grâce au logiciel ArcGis, une cartographie positionnant tous les nichoirs.
La récolte des coordonnées des personnes, notamment les adresses, a permis de réaliser cette
cartographie. Chaque point correspond à un nichoir distribué.
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Pour chaque point correspondant à un nichoir, les coordonnées complètes sont renseignées, cela
permettra le suivi scientifique des nichoirs. En effet, il est envisagé d’effectuer ce suivi en
contactant les personnes par téléphone, par mail ou de prospecter directement chez celles-ci.
L’objectif de ce suivi est d’obtenir à terme un certain nombre d’informations sur ces nichoirs :
- situation géographique du nichoir sur la façade
- présence/ absence de chauves-souris dans le nichoir
- présence/ absence de chauves-souris à proximité de l’habitation
Ces informations et ce suivi permettront de suivre l’évolution des populations des chauves-souris au
cours du temps :
1ère année : N (état 0)
2ème année : N+1

IV. Résultats
1. Nombre de nichoirs distribués et répartition
Nombre de personnes sensibilisées et de nichoirs distribués
Date des sessions de
sensibilisation/distribution

Nombre de
sessions

19 mars 2011

1

2 avril 2011

2

9 avril 2011

5

4 juin 2011

2

24 juin 2011

2

26 août 2011

2

Lieu
Maison de
l’environnement
de Nice
Maison de
l’environnement
de Nice
Vence lors du
salon de l’écohabitat
Maison de
l’environnement
de Nice
Maison de
l’environnement
de Nice
Maison de
l’environnement
de Nice

Nombre de
personnes
formées
(estimatif)

Nombre de
nichoirs
distribués

42

32

63

49

100

50

76

59

68

53

72

54

Au terme de ces 14 sessions, 296 nichoirs à chauves-souris ont été distribués et 421 personnes ont
suivi la formation.
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2. Répartition et cartographie

1- Répartition des nichoirs à chauves-souris sur le territoire de NCA
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2- Répartition des nichoirs à chauves-souris sur la commune de Nice
Sur la commune de Nice, la répartition est assez homogène avec une prépondérance de nichoirs
dans le quartier Nice Nord
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1- Répartition des nichoirs à chauves-souris sur le territoire NCA
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2- Répartition des nichoirs à chauves-souris sur la commune de Nice
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V. Conclusion
NCA prévoit d’organiser plusieurs autres séances de formation/distribution avant la fin de l’année
2011 avec notamment une distribution prévue le 26 août à la maison de l’environnement de Nice à
l’occasion de la nuit de la chauve-souris. Les distributions prévues pour la fin de l’année seront
organisées dans des communes du territoire de NCA autre que la ville de Nice.

VI. Annexes
1. Partenaires
2. Charte d’engagement
3. Fiche espèce
4. Fiche installation nichoir
5. Plan de communication
6. Articles de presse
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1. Partenaires

-

Maison de l'environnement : lieu d’accueil
31 avenue Castellane
06100 Nice

-

Mairie de Vence : lieu d’accueil
A l’occasion du salon de l’éco-habitat

-

Mme Lemercier : chiroptérologue
Société française pour l’étude et la protection des mammifères
http://www.sfepm.org/

-

Association « Faune et espaces » (M.Boulay) : fournisseur des nichoirs
4 rue Hector Berlioz
76120 Grand Quevilly

-

Le Groupe Chiroptères de Provence (GCP) : assistance à la réalisation de la charte
d’engagement et de la fiche espèce
http://www.gcprovence.org/
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2. Charte d’engagement

Nice Côte d’Azur et ses habitants
s’engagent pour la préservation des
chauves-souris
NCA vous a distribué gratuitement un nichoir adapté aux
pipistrelles de Kuhl et compte désormais sur vous pour
respecter les 3 engagements :
1. Fixer le nichoir sur votre façade et
l’entretenir
• Il doit être inaccessible aux prédateurs : à
minimum 3 mètres de hauteur
• L’entrée du gîte doit être dégagée pour
faciliter l’accès à ses occupantes
• La pluie ne doit pas s’infiltrer
• Il ne doit pas être exposé au nord
• Ne pas le fixer au dessus d’un endroit
fréquenté (terrasse, fenêtre …) car les
déjections tombent au sol à l’aplomb du nichoir
(ces déjections peuvent être récupérées comme
fertilisant)
• Le nettoyage éventuel (maximum 1 fois par
an) se fait à la brosse sans aucun produit et
seulement s’il est inoccupé (généralement en
hiver)

2. Respecter le cycle de vie des
chauves-souris et leur tranquillité

• Ne pas déranger la colonie intentionnellement
• En cas de travaux sur la façade, démonter le
nichoir lors d’une vague de froid et seulement
s’il est inoccupé
• Respecter les périodes d’hibernation : de
novembre à mars

3. Réduire les pollutions et nuisances
• Ne pas utiliser de produits chimiques à
proximité du nichoir
• Ne pas éclairer les abords du gîte
• Le nichoir doit être disposé dans un endroit
calme

Quelques conseils
• Ne jamais toucher les chauves-souris: ce sont des animaux sauvages. En cas de réelle
nécessité utilisez des gants en caoutchouc
• Si une chauve-souris tom be à terre, poser la sur un rebord de fenêtre avec des gants
• Si elle rentre chez vous, ouvrez la fenêtre, éteignez la lumière et sortez de la pièce
O Mme

O Mlle

O M.

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

La personne signant cette charte s’engage
à la respecter.
Fait à

le

Adres se:…… …… …… ……… …… …… …… ……… …… …
… …… …… …… ……… …… …… …… ……… …… …… …..

Signature:

T éléphone:…… ……… …… …… …… ……… …… ……… ..
Mail…… …… …… …… ……… …… …… …… ……… …… ..
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Les chauves-souris de notre territoire
Pourquoi et comment les protéger
Une chauve-souris ?
La chauve-souris est un mammifère
nocturne, le seul capable de voler.
Une trentaine d’espèces sont présentes
dans la région, toutes insectivores.
Principalement, 3 espèces se partagent le
ciel de nos cités azuréennes l’oreillard
gris, le Molosse de Cestoni et la Pipistrelle
de Kuhl.

Pourquoi les protéger ?
Elles font partie des espèces menacées.
Toutes les espèces de chauves-souris sont intégralement
protégées par l’arrêté du 23 avril 2007 du Code de
l’environnement.
Elles jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle
des insectes.
Elles sont un emblème de notre territoire :
la ratapignata !

Présentation de la Pipistrelle de Kuhl
© Je an Mic he l Bom par
- GCP

L a pip istr elle, du haut d e ses 8 gr am mes,
p eu t co nsomm er en une n uit l ’équivalent
en poid s de 1500 m ousti ques. Ell e mange
to ute so rte de petits insectes co mm e des
m ouches de l ’olive.
Le

El le uti lise plusieurs gî tes.
En hi ver p our hiberner el le appr écie les fentes des
rochers et parfoi s les ar bres cr eux.
L’été, l es femelles se regr oupent dans l es fissures
de bâtim ents, en colon ie d’une vi ngtaine
d’i ndivid us pour mettre bas leur uni que petit de
l’année.

Ce petit i nsectivore ne p eut donc pas
gri gnoter votre maison, et encor e moi ns
vo us attaquer. C’est la p lus urb ai ne des
chauves-sour is.

cycle de repr oduction de la chauvesour is est étonnant et astucieux,
p uisqu’elles s’accoupl ent à l’autom ne.
L es femelles conservent le sperme p end ant
l’hib er nation q ui dure 4 à 6 mois.
Au pri ntem ps, elles reco nstituent leurs
réserves, ovul ent puis le féco ndent et
acco uch ent durant l’été.

Comment protéger les chauves-souris ?
Dans le jardin :
o Proscrire l’utilisation de pesticides
o C onserver les vieux arbres qui peuvent servir de gîte surtout s’ils sont creux ou fendus
o Eviter l’éclairage nocturne des bâtiments et jardins
Chez soi :
o Installer des nichoirs (sur les façades, les arbres)
o U tiliser des produits non t oxiques pour les mammif ères pour traiter vos charpentes
o Grillager vos gouttières vert icales pour éviter qu’elles ne puissent s’y engouffrer et y périr coinc ées

Quelles sont les principales menaces en milieu urbain pour cet utile mammifère ?
Les produits c himiques : elles y sont très sensibles notamment aux insecticides qui empois onnent leurs s ources de nourrit ure et les
produit s de traitement des charpentes qui les intoxiquent et provoque leur stérilité.
Les chats qui sont des prédateurs redoutables.
La pollution lumineuse en attirant les insectes en milieu urbain vide les zones naturelles elle peut également être un frein
à la crois sance des jeunes.
La des truc tion ou la fermeture de leur gî te art ificiel, souvent par non connaissance de leur présence.
La circulation routière car le risque de collision est réel.
La raréfaction des zones humides : terrains de c hasse et route de vol privilégiés .

Si vous tr ouvez un cadavr e de chauve-souris ou une chauve-sou ris bl essée ou p our to ute question, vous pouvez :
• con sul ter le site i nter net du Group e Chiro ptères de Pr ovence : http:/ /www.gcpro vence. org/sauvetage/
• con tacter le g roupe chi roptères de la Société Française p our l 'Etud e et la Protectio n des Mamm ifères : SFEPMc/o Muséum
d’ Histoir e Naturelle 02 48 70 40 03
• con tacter la d irecti on d e l’enviro nnement de Nice Cote d’Azu r au 04.89.98.12. 53
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3. Fiche espèce

PROTEGEONS LES CHAUVES-SOURIS
DE NOTRE TERRITOIRE
Une chauve-souris ?
La chauve-souris est un mammifère
nocturne, le seul capable de voler.
Une trentaine d’espèces sont présentes
dans la région, toutes insectivores.
Principalement 2 espèces se partagent le
ciel de nos cités azuréennes, la Pipistrelle
de Kuhl et le Molosse de Cestoni.

CE QUE DIT LA LOI
Arrêté du 23 avril 2007 - art. 8, v. init. Du
Code de l’environnement interdit sur tout
le territoire national et en tout temps la
destruction, l'altération ou la dégradation
du milieu particulier des mammifères
d'espèces non domestiques suivantes, la
destruction, la mutilation, la capture ou
l'enlèvement,
la
perturbation
intentionnelle, la naturalisation d'individus
de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou
morts, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat.

Pourquoi les protéger ?
Parce qu’elles font partie des espèces
menacées.
Parce qu’elles jouent un rôle essentiel dans
la régulation naturelle des insectes.
Parce qu’elles sont un emblème de notre
territoire : la ratapignata !

Un peu d’histoire
La ratapignata est le mot nissart pour désigner la chauve-souris ; elle est devenue célèbre
grâce à son char de carnaval en 1875.
Elle représente également l’opposé de l’aigle figurant sur le blason de la ville de Nice.
Menica Rondelly, auteur de Nissa la bella, créa en 1900 un journal écrit en nissart :
Ratapignata.
Présentation de nos actrices de la nuit
La Pipistrelle de Kuhl
© Jean Michel Bompar GCP

La pipistrelle, du haut de ses 8 grammes,
peut consommer en une nuit l’équivalent en
poids de 1500 moustiques. Elle mange toute
sorte de petits insectes comme des mouches
de l’olive.Ce petit insectivore ne peut donc pas
grignoter votre maison, et encore moins
vous attaquer. C’est la plus urbaine des
chauves-souris.

Elle utilise plusieurs gîtes.
En hiver pour hiberner elle apprécie les fentes des
rochers et parfois les arbres creux.
L’été, les femelles se regroupent dans les fissures de
bâtiments ou sous les tuiles, en colonie d’une
vingtaine d’individus pour mettre bas leur unique
petit de l’année.

Le cycle de reproduction de la chauve-souris
est étonnant et astucieux, puisqu’elles
s’accouplent à l’automne.
Les femelles conservent le sperme pendant
l’hibernation qui dure 4 à 6 mois.
Au printemps, elles reconstituent leurs
réserves, ovulent puis le fécondent et
accouchent durant l’été.
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Le Molosse de Cestoni
© Laurent ARTHUR source MNHN

Avec ses 40 g et ses 42 cm d’envergure le Molosse de
Cestoni est l’une des plus grandes chauves-souris de
France. Il peut voler sur 30 à 50 km pour rejoindre ses
sites de chasse.
Il aime vivre en colonie pouvant aller
jusqu’à 2000 individus. Cette espèce
rupestre trouve refuge dans les joints de
dilatation des immeubles car elle
apprécie des conditions thermiques
stables.

Pour coller aux parois il possède des pelotes adhérentes sur
les poignets, il peut donc grimper et même courir.
Il peut vivre jusqu’à 13 ans.
Autre spécificité il n’hiberne pas c’est pourquoi on ne le
trouve que dans le sud de la France.

Son vol est rapide.
Il se dirige en émettant des
ultrasons puissants et très bas dans
les fréquences audibles par l’oreille
humaine: « tsik-tsik-tsik »

Quelles sont les principales menaces en milieu urbain pour cet utile mammifère ?
Les produits chimiques : elles y sont très sensibles notamment aux insecticides qui
empoisonnent leurs sources de nourriture et les produits de traitement des charpentes
qui les intoxiquent et provoque leur stérilité.
Les chats qui sont des prédateurs redoutables.
La pollution lumineuse en attirant les insectes vide les zones naturelles ce qui
et peut être un frein à la croissance des jeunes.
Le dérangement, la destruction ou la fermeture de leur gîte artificiel,
ou naturel souvent par non connaissance de leur présence.
La circulation routière car le risque de collision est réel.
La raréfaction des zones humides : terrains de chasse et route de vol
privilégiés.
Comment protéger les chauves-souris et préserver leurs gîtes ?

Petit conseil
Si une
chauvesouris est
entrée chez
vous, ouvrez
la fenêtre
éteignez la
lumière et
sortez de
la pièce,
elle saura
retrouver
son
chemin

Dans le jardin :
o Proscrire l’utilisation de pesticides
o Conserver les vieux arbres qui peuvent servir de gîte
o Eviter l’éclairage nocturne des bâtiments et falaises
Chez soi :
o Installer des nichoirs (sur les façades, les arbres)
o Utiliser des produits non toxiques pour les mammifères pour
traiter vos charpentes
o Grillager vos gouttières verticales pour éviter qu’elles ne puissent s’y
engouffrer et y périr coincées
Pourquoi installer des nichoirs à chauves-souris ?
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Plan d’un nichoir pour Pipistrelle :
Les gîtes sont de plus en plus
rares c’est pourquoi, installer des
nichoirs artificiels ne peut être
que bénéfique pour l’espèce.
Parfois faute de mieux elles
utilisent des abris peu adaptés
tels que les volets.
A savoir, elles emménageront
dans l’abri qu’à partir de mars
après la période d’hibernation.
Pour une pipistrelle, la fente d’accès de 1 x 2 cm est idéale, pour un molosse, il faut une
entrée plus importance : 3 x 5 cm, mais ces derniers n’utilisent généralement pas les nichoirs
Quelques préconisations pour installer un nichoir à chauves-souris
▪

Les nichoirs peuvent être installés sur une façade ou dans un jardin.

▪

Ils doivent être exposés dans des endroits clairs et ensoleillés car les chauves-souris
aiment la chaleur.

▪

L’entrée du gîte doit être dégagée pour faciliter l’accès en vol.

▪

Le nichoir doit être installé à plus de 3m de hauteur au-dessus du vide pour qu’aucun
prédateur ne puisse l’atteindre et pour faciliter l’envol des occupantes.

▪

La pluie ne doit pas pouvoir s’infiltrer dans le nichoir.

▪

Le nettoyage du nichoir est facultatif et doit être effectué seulement s’il est inoccupé en
période hivernale sans détergent, un brossage suffit.

▪

Il faut veiller à ne pas utiliser de pesticides à proximité du gîte.

▪

Il faut éviter que les occupants du nichoir ne soient dérangés : bruit, lumière,
fréquentation...

▪

La proximité d’un plan d’eau est toujours favorable.

Si vous trouvez un cadavre de chauve-souris ou une chauve-souris blessée ou pour toute
question, vous pouvez :
▪ consulter
le
site
internet
du
Groupe
Chiroptères
de
Provence :
http://www.gcprovence.org/sauvetage/
▪ contacter le groupe chiroptères de la Sté Française pour l'Etude et la Protection des
Mammifères : SFEPMc/o Muséum d’Histoire Naturelle 02 48 70 40 03
▪ contacter la direction de l’environnement de Nice Cote d’Azur au 04.89.98.12.53
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4. Fiche installation nichoir
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5. Plan de communication
Inscription au programme de la maison de l’environnement de la Ville de Nice

Reportage sur Nice.fr TV :
Sur le site : http://www.nicecotedazur.org/ une vidéo en date du 19 mars 2011 présente
l’opération.
Dans le calendrier des manifestations de l’année de la chauve-souris
L’opération et les dates de formation sont présentées sur le site internet de la société française
de protection et d’étude des mammifères : http://www.sfepm.org/anneechauvesouris.paca.htm

2011 - 2012 : Année de la
Chauve-souris
ça se passe en Provence-Alpes-Côte-d'Azur !
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Sensibilisation

19 mars 2011- 2 avril 2011 - Les chauves-souris et distribution de
nichoirs - à Nice (06)

La communauté urbaine Nice Côte d'Azur et la Ville de Nice s'associent pour une action de
sensibilisation et de préservation des chauves-souris. Nous organisons le 19 mars 2011 à 10h à la
maison de l'environnement (31 avenue Castellane) à Nice :
- une séance d'information sur les chauves-souris animée par Mme Lemercier chiroptérologue et
membre de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
- une formation sur la pose et l'entretien des nichoirs dispensée par M.Boulay de l'association
Faune et Espaces
- la distribution gratuite de nichoirs aux propriétaires de villa sur le territoire de Nice Côte d'Azur
- la signature d'une charte pour formaliser l'engagement des acquéreurs au respect de règles
importantes pour la protection de ces mammifères
Renseignements :
Estelle Collet - Chargée de mission biodiversité et développement durable
Direction de l'environnement et de l'énergie
Tél: 04.89.98.12.53
estelle.collet@nicecotedazur.org
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6. Articles de presse
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Direction de l’environnement et de l’énergie
- juillet 2011 -
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