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Les sites souterrains tels que les grottes, 

les mines abandonnées, les fortifications 

et les tunnels, sont un habitat important 

pour les chauves-souris a travers l’Eu-

rope. Dans le Nord, ils sont utilisés prin-

cipalement pour l’hivernage, puisqu’ils 

fournissent les conditions abritées dont 

ont besoin les chauves-souris. Dans le 

sud, où les températures souterraines 

sont plus chaudes, ces abris sont utili-

sés toute l’année, autant pour la repro-

duction que pour l’hivernage. Les sites 

les plus importants peuvent être utilisés 

par plusieurs milliers de chauves-sou-

ris, même des sites utilisés par de petits 

nombres d’individus peuvent être régio-

nalement importants.

Malheureusement, plusieurs sites sou-

terrains ont un avenir incertain. Certains 

sont comblés, obstrués ou convertis à 

d’autres utilisations ; d’autres sont ou-

verts au tourisme de manière non-ré-

glementée ou sont fortement dérangés 

par des visiteurs non-autorisés. Dans 

certains cas, la perte d’un seul site peut 

affecter les chauves-souris sur plusieurs 

milliers de kilomètres carrés.

Reconnaissant le besoin de préserver et 

de gérer ces sites, EUROBATS a déve-

loppé un projet qui a pour but de lister 

les sites souterrains les plus importants 

en Europe et de préparer un guide prati-

que pour aider les Parties et les pays de 

l‘aire de l‘Accord à les protéger et à les 

gérer en tenant compte des besoins des 

chauves-souris.
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Détail du haut de la clôture.

le site il peut être possible de creuser une 

douve peu profonde ou bien de construire 

des petits barrages pour maintenir quel-

ques centimètres d’eau (ou de boue) à 

l’entrée pendant la période d‘occupation 

du site par les chauves-souris.

Figure 8. Construction d’une clôture de sécurité (dimensions en mètres).

Clôture de sécurité : modèle classique. 

Espacement entre les barreaux.

Ouverture de la porte et disposition 
des pointes des barreaux. 

4.3.4 Douves
Des douves autour de l’entrée et à l’inté-

rieur de sites souterrains peuvent être très 

efficaces pour dissuader la plupart des vi-

siteurs, mais pas les spéléologues qui sont 

en général équipés pour affronter les mi-

lieux humides. Si l’eau est disponible sur
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