Association Chiroptera Neuchâtel – CCO

c/o Musée d’Histoire Naturelle, Av. Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds
Antenne neuchâteloise du Centre de Coordination Ouest pour l’étude
et la protection des chauves-souris (CCO)

Fiche Que faire si…

Une (des) chauve(s)-souris vole(nt) dans mon appartement
Rester calme pour ne pas effrayer davantage la chauve-souris.
Il n’y a aucun danger pour l’être humain !
Chauve-souris

oui
Vole

non
Consulter la fiche
« CS_posee_au_sol.. »

1. fermer les portes de
la pièce
2. ouvrir les issues vers
l’extérieur
3. éteindre toutes les
lumières
4. sortir de la pièce en
refermant la porte
derrière soi
5. attendre 20 min
6. contrôler la pièce *

Toujours là

* Contrôler les moindres recoins (derrière les meubles, les tableaux, dans les plis des rideaux,
etc). Une fois posée, la chauve-souris sait se faire très discrète (elle ne mesure que 4 ou 5 cm).

Pourquoi des chauves-souris sont-elles entrées
dans mon appartement ?
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Deux explications sont possibles :
1. Des chauves-souris se sont installées dans le
caisson de vos stores (1) (en juin-juillet pour élever
leur unique jeune, en automne pour s’accoupler).
Un soir, vous avez très certainement ouvert la
fenêtre (2) pour aérer tout en ayant baissé les
stores (3) (p.ex. pour éviter une intrusion chez
vous). À la tombée de la nuit, des chauves-souris se
sont heurtées au store baissé lorsqu’elles ont voulu
s’envoler (chemin normal : 4). Comme la fenêtre
était ouverte derrière elles, elles se sont engagées
par la seule issue possible (5) : votre chambre à
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Figure 1 :
Stores baissés, fenêtre
ouverte : une chauve-souris
entre dans la pièce.

coucher ! (figure 1). Désorientées, elles se sont mises à tourner en rond pour chercher
la sortie (bloquée par le store).
2. Un orage ou une tempête a brusquement éclaté durant la nuit. Une chauve-souris
qui chassait près de vos fenêtres ouvertes a été surprise par la pluie et s’est réfugiée
dans le premier abri qu’elle a pu trouver : votre chambre à coucher !

Comment éviter que cela ne se reproduise ?
1. Les chauves-souris logent dans le caisson de vos stores : ne jamais laisser la fenêtre
ouverte ET les stores baissés EN MÊME TEMPS à la tombée de la nuit (voir cidessus). Le plus sûr : montez les stores et fermez la fenêtre durant les 30 minutes qui
précèdent et qui suivent le coucher du soleil (indifférent le reste de la journée) (figure
2). Si vous décidez de baisser vos stores tout en gardant la fenêtre fermée, veillez à ne
pas baisser les stores complètement (laissez 5 cm) pour que les chauves-souris
puissent s’envoler (figure 3). Si vous décidez d’ouvrir la fenêtre sans descendre le
store (figure 4), les chauves-souris devraient trouver le bon chemin, mais il ne peut
être exclu à 100% qu’aucune ne s’égare (le risque est plus élevé aux premiers jours de
juillet lorsque les jeunes inexpérimentés prennent leur envol).

?

Figure 2 :
Stores remontés, fenêtre
fermée : la solution la plus sûre.

Figure 3 :
Stores pas complètement
descendus, fenêtre fermée :
solution sûre.

Figure 4 :
Stores remontés, fenêtre
ouverte : léger risque.

2. Un orage éclate durant la nuit : fermez les fenêtres rapidement.

Toutes les espèces de Chiroptères vivant en Suisse sont intégralement protégées par la loi,
ainsi que leurs gîtes (LPN, art. 18 et OPN, art. 20 et annexe 3).

