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Les zones urbanisées et leurs bâtiments accueillent, 

voire concentrent, des espèces sauvages

- Moineaux, hirondelles, martinets, 

chouettes…

- Pipistrelles, Noctules, Sérotines…



Ces espèces anthropophiles/urbaines sont en forte 

régression et, pour la plupart, menacées

Tendances d’évolution des oiseaux (Fr)
Tendances dévolution des chauves-

souris (Fr)



Tendances 2006/2019



Quelques éléments de base sur les chauves-souris



- 46,2 %

- 25,2 %- 23,3 %

2009/2019 (tendances MNHN)

Effondrement massif des 

populations de moineaux, en 

particulier dans les grands centres 

urbains



En résumé : ça ne va pas fort pour les espèces 

commensales des hommes…* Listes rouges !

*les raisons sont multiples : agriculture intensive (pesticides, monoculture, simplification des 

paysages), fragmentation des habitats (routes, urbanisation, pollution lumineuse), éolien… et 

aménagement des bâtis !



L’enjeu : faire que le Plan climat ne se fasse pas au 

détriment de la biodiversité, enjeu tout aussi important 

et non pas enjeu opposé 

Economiser l’énergie en rénovant notre habitat est 

indispensable… 

…..protéger la biodiversité qui l’occupe l’est tout 

autant.

Et pourquoi ne pas faire du Plan climat une 

opportunité pour la biodiversité ?



Le cas des oiseaux

Alertes fréquentes des voisins, locataires, citoyens…



Le cas des chiroptères : 

quelques éléments de 

base sur les chauves-

souris

- comme les oiseaux la nuit (équilibres naturels, services écosystémiques etc.), 

- stratégie mise sur la survie des adultes, 1 seul jeune par an et par femelle, 

- se rassemblent en groupe en particulier pour les nurseries et les sites 

d’hibernation :

=>Très forte sensibilité + envol impossible souvent (juvéniles, individus 

endormis, cachette au fond de fissures) et regroupements souvent importants 

(centaines d’individus parfois)

=>Très forte responsabilité (responsabilité d’un seul site à une échelle 

large)



Le cas des chiroptères :

Quelle utilisation du bâti ?



Le cas des chiroptères :

Quelle utilisation du 

bâti ?



Une démarche à anticiper

- Identifier le plus en amont possible la présence 

(oiseaux, témoignages) ou le potentiel (chauves-

souris),

- Intégrer au projet les enjeux (statut, 

préconisations),

- Mettre en place les mesures qui s’imposent avec 

des spécialistes (attention : chaque cas est 

particulier !),

- S’assurer du respect des recommandations, 

évaluer, et espérer que ça fonctionne !



Quelques ressources
- Guide technique CEREMA https://plan-

actions-

chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/chiropt

eres_et_isolation_thermique_cerema_2018.p

df

- Webinaire « Plan Climat » du Museum 

d’Histoire Naturelle de Bourges 

https://www.idealco.fr/formation/renovation-

thermique-chiropteres-plan-climat-favorable-

aux-chauves-souris-9299



Quelques ressources

- Guide technique LPO/CAUE 

https://www.biodiversiteetbati.fr

- Plaquettes LPO https://urbanisme-bati-biodiversite.fr/IMG/pdf/opb_-

_de_pliant_technique_vous_construisez_ou_re_novez_-

_lpo_vienne.pdf



Quelques ressources
Et bien sûr dans les régions :

- Administrations déconcentrées (DREAL, DDT)

- Réseaux d’associations
- Référents régionaux du réseau 

chauves-souris national de la SFEPM 

: https://www.sfepm.org/le-groupe-

chiropteres-national.html

- Animateurs régionaux du Plan 

National d’Actions Chauves-souris : 

https://plan-actions-chiropteres.fr/le-

reseau-chiro/regional

- LPO https://www.lpo.fr/la-vie-

associative/le-reseau-lpo

https://www.sfepm.org/le-groupe-chiropteres-national.html
https://plan-actions-chiropteres.fr/le-reseau-chiro/regional
https://www.lpo.fr/la-vie-associative/le-reseau-lpo


Merci de votre 

attention

Une exposition avec 

des exemples de gîte 

dans le hall



Retour d’expériences

Prise en compte des chauves-souris

lors des rénovations thermiques de bâtiments

Amélie CHRETIEN
Muséum d’Histoire naturelle de Bourges
Coordonnatrice Chauves-souris et Biodiversité
amelie.chretien@ville-bourges.fr



Espèces concernées : les Noctules,

les Pipistrelles et les Molosses



Les espaces pouvant être occupés 

sont nombreux :

- sous les corniches des terrasses et 

les bardages

- dans les joints de dilation

- les disjointements des huisseries

- etc.



Premier cas en France d’intégration de gîtes

pour chauves-souris dans les isolations

IUT de Bourges dans le Cher

Avant travaux :

70 Noctules communes

Une dizaine de 

Pipistrelles communes
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IUT de Bourges dans le Cher



Localiser les espaces 

occupés ou favorables

Les indiquer sur les 

façades



Proposition et conception d’un gîte : les critères

 Choisir le nombre de gîtes et les espèces ciblées

 Choisir la ou les emplacements (exposition, hauteur, absence de 

fenêtre, balcon, porte en-dessous, éloignés des éclairages etc.)

 Etablir les dimensions en fonction de la nouvelle ITE, être en 

contact avec les entreprises pour un gîte adapté (épaisseur de 

l’isolation)

 Gîte pérenne    (gestion de l’urine et du guano)

 Adapté à l’architecture finale du bâtiment dans un souci 

d’esthétisme

 Dissimulé sous les bardages, au sein des isolations, sans altérer 

la qualité thermique des rénovations



Vide d’air

Isolation et bardage autour des gîtes







Bilan :

 Prévenir le plus en amont possible un spécialiste pour un 

diagnostic avant travaux

 Sensibiliser et former les différents acteurs impliqués dans 

le projet

 Concevoir un gîte adapté à l’espèce ciblée et au bâtiment

 Réaliser des suivis d’occupation après travaux



Un volet social très présent dans les projets avec :

- une sensibilisation des résidents (animations, porte-à-porte, stands, 

lettres d’informations, affiches)

- des informations avant, pendant et après le chantier

- la proposition aux résidents de s’impliquer dans le projet
(notion de vigie-locataires)

Deuxième cas d’intégration de gîtes

pour chauves-souris dans les isolations

Un partenariat efficace avec un bailleur social 

Val de Berry, Cher



Cité Didier Gerbault, Saint-Amand-Montrond, Cher



Absence de vide d’air

devant le nichoir

20cm 

d’épaisseur

20mm



Exemple de données

fournies par l’entreprise

Isolant : fibre de bois  

Bardage : ciment composite

Epaisseur d'isolant : 14,5cm

Epaisseur totale : 20 cm 

Tasseaux verticaux espacés 

de 55cm

Après l’habitat collectif : les maisons 

individuelles



Multiplier les programmes 

de rénovation avec pose 

de gîtes

Mais veiller au manque de 

locataires…



Merci de votre 

attention

Une exposition avec 

des exemples de gîte 

dans le hall


