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Introduction
En 2011, 2012 et début 2013, la Métropole Nice Côte d’Azur en collaboration avec ses différents
partenaires a organisé 18 opérations de sensibilisation et de distribution de nichoirs à chauves-souris.
Les communes partenaires de l’opération sont Nice, Vence, Cagnes sur mer, Carros et La Trinité.
Cette sensibilisation et cette distribution ont pu être possibles grâce au concours de Mme Lemercier de
la SFEPM1et Mme Knoll chiroptérologues et animatrices des sessions, M. Boulay de l’association
Faune et Espace2 fournisseur des nichoirs et le GCP3 pour son assistance à la réalisation des fiches
techniques.
Les nichoirs distribués sont répartis sur 20 communes (de Nice à Utelle).
596 personnes ont été sensibilisées et 423 nichoirs ont été distribués durant l’opération.
A la suite de ces opérations de sensibilisation et de distribution de nichoirs, la Métropole Nice Côte
d’Azur a lancé en avril 2012 sous la forme d’une science participative un questionnaire pour le suivi
scientifique des nichoirs à chauves-souris.

1

SFEPM : Société française pour l’étude et la protection des mammifères http://www.sfepm.org/
Association « Faune et espaces » : 4 rue Hector Berlioz 76120 Grand Quevilly
3
GCP : Groupe Chiroptères de Provence http://www.gcprovence.org/
2
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2012 - Lancement du suivi scientifique :
Ce questionnaire interactif a été envoyé par message électronique aux participants des sessions
réalisées en 2011.
Les objectifs de cette initiative sont :
la mise en place d’une action de science participative,
le suivi de la pose des nichoirs et de leur occupation.
Grâce aux retours des questionnaires il a été possible d’analyser différents aspects de cette opération et
les résultats de l’installation des nichoirs.
Le questionnaire a donc permis de collecter les retours d’expérience des participants sur l’installation
du nichoir, son orientation, sa hauteur, son exposition aux vents et son entretien.
Tous les résultats de la première année d’installation sont présentés ci-dessous.

Les Résultats 2012:
-

Saison d’installation du nichoir :

La majeure partie des nichoirs a été installée au printemps.

-

L’emplacement du nichoir :

Une grande partie des nichoirs à chauves-souris est orientée vers le sud avec une hauteur d’installation
à partir de 2,50 mètres et plus. Ce sont les conditions optimales préconisées par le fournisseur de
nichoirs.
Cependant, une partie des nichoirs est exposée aux vents, ce qui peut influencer l’occupation de ces
gîtes car les chauves-souris craignent les courants d’air lors de l’envol.
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-

Observations de chauves-souris en vol aux alentours du nichoir :

De nombreuses observations de chauves-souris ont été constatées aux alentours des nichoirs. Parmi
ces observations 61 % des personnes pensent reconnaitre des pipistrelles.

-

L’occupation des nichoirs :
Certains participants ont constaté des indices de
présences (guano tombé au sol sous les nichoirs)
ce qui laisse présager l’utilisation temporaire des
nichoirs. Certains nichoirs accueillent entre 2 et
5 individus sur des périodes plus longues,
généralement d’avril à septembre.
En 2012, 10% des nichoirs ont été occupés. Une
des raisons pourrait être leur installation encore
récente. Il est nécessaire de laisser en place le
nichoir plusieurs saisons de façon à laisser un
temps d’adaptation aux chauves-souris.

Les nichoirs occupés sont orientés Sud, Sud-Est avec une hauteur d’installation à plus de 3,50 mètres
et abrités des vents. Ils sont installés dans les milieux péri-urbains en lisières de zones boisées.

2013 - Suivi scientifique année n + 1:
L’édition 2013 du questionnaire pour le suivi des nichoirs à chauves-souris a été envoyée aux
participants des sessions de sensibilisation et de distribution de nichoir de 2011 et 2012.
Dans le but de poursuivre le suivi et améliorer les connaissances sur les nichoirs à chauves-souris,
l’édition du questionnaire 2013 a été agrémentée par de nouvelles questions. Il s’agit notamment de
questions relatives au milieu d’installation du nichoir (urbain, périurbain ou lisière forestière), à la
situation du nichoir à proximité du bord de mer.
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Les Résultats 2013:
-

Saison d’installation du nichoir :

Les nichoirs ont été installés pour la plupart au printemps.

-

L’emplacement du nichoir :

Les nichoirs installés suivent les préconisations d’installation de notre fournisseur. Une grande
majorité des nichoirs a été positionnée au Sud-est et au Sud-ouest avec une hauteur comprise entre
2.50 et 3.50 mètres. Les nichoirs exposés aux courants d’air sont majoritaires.
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-

Milieu d’installation du nichoir :

Plus des ¾ des nichoirs ont été installés en zones périurbaine et urbaine. Ce résultat est satisfaisant
puisqu’il s’agit des secteurs de prédilection des pipistrelles.
Les nichoirs sont généralement installés à plus de 1 km du bord de mer, ceci étant également favorable
puisqu’elles semblent privilégier les zones abritées des embruns.

-

Observations de chauve-souris en vol aux alentours du nichoir :

De nombreuses observations de chauves-souris ont été éffectuées aux alentours des nichoirs, plus de la
moitié des participants pensent avoir vu des pipistrelles

-

L’occupation des nichoirs :

Cette année aucun des participants au suivi, n’a répondu avoir un nichoir habité. Les mauvaises
conditions météorologiques du printemps 2013 sont une des hypothèses pouvant expliquer la non
fréquentation de ces gîtes par les chauves-souris. En effet le printemps 2013 a été accompagné de
nombreuses précipitations ayant pour conséquence un manque de lumière et de chaleur. Cette lumière
et cette chaleur sont indispensables au bon développement des populations d’insectes qui sont les
aliments de base des chauves-souris. Ainsi, cette année 3 semaines de retard ont été constatées sur le
calendrier écologique.
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2014 - Suivi scientifique année n + 2:
Le suivi effectué en 2014 a été simplifié, car il ne s’agit plus de récolter des informations sur la
position du nichoir mais surtout de vérifier le taux d’occupation.

Les Résultats 2014
-

L’occupation des nichoirs :

Cette année 8 % des personnes ayant répondu au questionnaire affirment avoir des chauves-souris
dans leur nichoir. Ces nichoirs habités sont répartis sur les communes suivantes : Vence, Cagnes-surmer, Nice et Le Broc. A partir de ces résultats il est difficile de conclure sur une orientation du nichoir
à privilégier.

-

Le nombre d’individus dans le nichoir :

Dans la plupart des cas le nombre de pipistrelles ayant élu domicile dans le nichoir est de 3.
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2015 - Suivi scientifique année n + 3:
Ce suivi étant désormais réalisé depuis plusieurs années, il était intéressant d’avoir un retour
d’expérience sur la période d’occupation des nichoirs et la perception des participants quant à la
variation des populations de chauves-souris autour de chez eux.

Les Résultats 2015
-

L’occupation des nichoirs :

Cette année environ 20% des personnes ayant répondu au questionnaire abritent des chauves-souris
soit dans le nichoir, soit sur leur façade.
Les chauves-souris aiment revenir chaque année dans le même gîte, aussi si elles ont pris l’habitude de
s’installer derrière un volet ou dans votre cave et que cela ne vous dérange pas, inutile de souhaiter
qu’elle colonise le nichoir. Ce sont des animaux sauvages à qui on n’impose pas le style d’habitat !

-

Le nombre d’individus dans le nichoir :

Le nombre d’individus est très variable et n’est pas identique chaque année.
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-

La période d’occupation des nichoirs :

Les nichoirs sont principalement occupés en été, et aucun d’entre eux n’ont servi de gîte d’hibernation.
De la même façon, lorsqu’ils sont occupés ce n’est jamais temporairement.

-

Evolution du nombre de chauves-souris:

Il ne s’agit pas ici d’estimer scientifiquement les variations quantitatives de population de chauvessouris, mais plutôt d’avoir un ressenti de la perception des personnes interrogées.
Très peu ont le sentiment que le nombre de chauves-souris augmente.
Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, l’évolution des populations de chiroptères
est observée, on assiste vraisemblablement à un effondrement des populations de pipistrelles, et
d’autres chauves-souris communes en ville, alors que des espèces plus rares ont des effectifs en
augmentation.
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-

Conclusion des quatre années de suivi scientifique 2012 à 2015

Le nombre de nichoirs occupé semble stable. Les chauves-souris aimant préserver leurs habitudes
reviennent chaque année dans les mêmes gîtes. En milieu urbain, les chauves-souris trouvent assez
aisément des gîtes qui leur conviennent, d’autant que ces espèces habituées à la ville sont assez
ubiquistes et peu exigeantes.
Les nichoirs distribués par la Métropole sont principalement habités l’été. Aucun témoignage ne fait
mention d’occupation en hiver, elles doivent chercher pour la période d’hibernation des conditions
climatiques beaucoup plus stables que celles offertes par ce gîte de façade.
Les chauves-souris recherchent des gites naturels ou artificiels où elles seront en sécurité, au calme et
confortablement installées. Donc si vous en voyez voler autour de chez vous, c’est que votre quartier
dispose d’un environnement qui leur est favorable où elles peuvent trouver toutes les conditions
indispensables à leur cycle de vie (manger, dormir, se reproduire). Votre nichoir s’il n’est pas encore
habité par une pipistrelle servira peut-être à d’autres espèces. L’une des personnes ayant répondu au
questionnaire y héberge un lézard !

Personne contact au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur :
Estelle Collet 04.89.98.12.53 estelle.collet@nicecotedazur.org
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