
Des chauves-souris sont présentes Dans ma cave
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Quels sont les symptômes ?

Qu’en est-il pour les chauves-souris ?

Quelles solutions s’offrent à vous ?

En fonction de la saison où vous avez réalisé une observation de chauves-souris dans votre cave, il s’agit de 
différents types d’individus, à différents stades de leur cycle de vie.
► Les individus observés entre novembre et début mars sont en hibernation. Immobiles et en profonde 
léthargie, ils ne vous causeront aucun souci et à ce titre, il ne faut surtout pas les déranger, sous peine de 
les mettre en grand danger. A leur réveil au début du printemps, ces chauves-souris partiront et utiliseront 
occasionnellement la cave comme gîte de transit.
► Au printemps et à l’automne, il est possible de compter quelques individus tout au plus, occupant la cave 
peu de jours, en transit vers leur lieu d’hibernation, de reproduction ou de mise bas s’il s’agit de femelles, 
ou en dispersion.
► De mai à août, les regroupements de quelques dizaines de chauves-souris (colonies) sont constitués uni-
quement de femelles venues mettre bas et élever leur petits. Elles trouvent en effet les conditions idéales 
au bon développement des jeunes (température et hygrométrie). Les chauves-souris ne prolifèrent pas et ne 
sont pas en général source de nuisances lorsqu’elles sont dans la cave.

Des chauves-souris ont investi ma 
cave et les individus sont visibles.

◄ Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus)

► Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposeridos)

► La présence de chauves-souris au niveau d’une cave 
ne pose aucun problème car entraîne peu de dégâts. Les 
chauves-souris rentrent par une ouverture (soupiraux, trous 
au niveau de la porte, …). 
► Un accès peut être créé ou facilité en maintenant un 
soupirail ouvert ou en découpant un accès d’environ 7 cm 
de hauteur pour 25 de largeur, au-dessus d’une porte ou 
d’une fenêtre.
► La pose d’une bâche au sol permet de nettoyer plus fa-
cilement.
► Une zone plus sombre sera plus accueillante pour les 
chauves-souris et permettra leur confinement dans une 
partie de la cave.
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