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Dieu dit : “Que la terre produise des 
animaux vivants selon leur espèce, du 
bétail, des reptiles et des animaux 
terrestres, selon leur espèce.” Et cela fut 
ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon 
leur espèce, le bétail selon son espèce, et 
tous les reptiles de la terre selon leur 
espèce. Dieu vit que cela était bon. 

Genèse 1, 24-25 

SEIGNEUR, tu sauves hommes et bêtes. 
Psaumes 36, 7 

"Chaque territoire a une responsabilité 
dans la sauvegarde [des créatures] et 
devrait donc faire un inventaire détaillé 
des espèces qu’il héberge, afin de 
développer des programmes et des 
stratégies de protection, en préservant 
avec un soin particulier les espèces en 
voie d’extinction.” 

Laudato Si’ §42 

Près de la moitié des 30 espèces de 
chauves-souris présentes en Suisse 
utilisent régulièrement les églises pour 
passer la journée en été et élever leurs 
petits. Les églises sont particulièrement 
importantes pour le Petit et le Grand 
Murin, l’Oreillard bun et l’Oreillard alpin 
ainsi que le Petit et le Grand Rhinolophe. 

Comme les combles inutilisés et 
accessibles aux chauves-souris sont 
devenus rares, les églises sont à beaucoup 
d’endroits leur dernier refuge. C’est 
pourquoi les églises sont très importantes 
pour la survie de ces fidèles visiteurs. 

(Source www.oeku.ch/fr/biodiversite-
chauves-souris/)  

“Outre le désir de protéger ces animaux 
par amour pour la Création, plusieurs 
enjeux sont présents. L’utilisation massive 
des insecticides a perturbé la chaîne 
alimentaire des chauves-souris : 

raréfaction de certains insectes, 
accumulation de polluants en bout de 
chaîne. Les éoliennes, les voitures et les 
chats en tuent. La dégradation des milieux 
naturels a également renforcé leur 
dépendance au bâti pour tout ou partie 
de leur cycle de vie. Les bâtiments étant 
de mieux en mieux calfeutrés, les 
chauves-souris ne peuvent plus y pénétrer 
et manquent de logis pour s’abriter et se 
reproduire. De plus, les femelles ne se 
reproduisent pas chaque année. Le taux 
de fécondité étant bas, les populations de 
chauves-souris sont très longues à se 
régénérer.” (Source Eglise verte) 

Les combles et les clochers sont aussi un 
habitat pour le Faucon crécerelle, l’Effraie 
des clochers, la Chevêche d’Athénaz, la 
Chouette hulotte, le Martinet noir, le 
Martinet à ventre blanc, la Bergeronnette 
grise, le Rougequeue noir et la fouine ! 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
http://www.oeku.ch/fr/biodiversite-chauves-souris/
http://www.oeku.ch/fr/biodiversite-chauves-souris/
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Les bâtiments - et les églises tout 
particulièrement- offrent des gîtes 
indispensables aux oiseaux et aux 
chauves-souris. 

Voir le dépliant très clair de OFEV : 
Dépliant OFEV: Assainir les bâtiments en 
protégeant les oiseaux et les chauves-
souris 

Les locataires ailés n’occupent en général 
les bâtiments que pendant l’été : les 
oiseaux passent l’hiver plus au Sud et les 
chauves-souris hibernent dans des cavités 
à l’abri du gel.  

Ce dépliant montre comment protéger les 
abris existants ou comment créer des 
nouveaux gîtes lors de l'assainissement 
des bâtiments.  Il propose des astuces 
pour savoir comment préserver les abris 
existants et des informations sur comment 
créer de nouveaux gîtes pour les oiseaux 
et les chauves-souris. 

L’illumination des églises est 
problématique pour les chauves-souris 

Pour que les chauves-souris sortent, il 
faut qu’il fasse nuit. Si les églises sont 
illuminées durant l’été, elles sortent trop 
tard, trouvent moins d’insectes, ce qui a 
des effets négatifs sur la production de 
lait maternel et le développement les 
petits. 

Voir les conseils sur le site d’œco Églises 
pour l’environnement : www.oeku.ch/fr/
biodiversite-chauves-souris/ 

Retourner les pots 

Nos églises sont souvent fleuries. Pensez  
à bien retourner les pots ou les vases une 
fois qu'ils sont vides. Ils représentent un 
piège mortel pour les chauves-souris. 

Ouvrir l’accès aux combles et aux caves 

Certaines églises ont été rendues 
hermétiques aux pigeons, mais la pose de 
grillages interdit généralement l’accès aux 
chauves-souris. L’aménagement d’un ou 
plusieurs trous larges de 40 cm et haut de 
6 cm constitue un passage idéal pour les 
chauves-souris et infranchissable pour les 
pigeons. Il est possible d'ouvrir cet orifice 
en haut d’une porte ou d’une fenêtre afin 
de permettre le passage d’individus.  

(Source Fiche 14 Eglise verte) 
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

Pipistrelle commune et Pipistrelle pygmée

http://www.ecoeglise.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/assainir-batiments-protegeant-oiseaux-chauves-souris.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/assainir-batiments-protegeant-oiseaux-chauves-souris.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/assainir-batiments-protegeant-oiseaux-chauves-souris.html
http://www.oeku.ch/fr/biodiversite-chauves-souris/
http://www.oeku.ch/fr/biodiversite-chauves-souris/
http://www.oeku.ch/fr/biodiversite-chauves-souris/
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Rénover en conservant les chauves-souris 

Un document du Centre de Coordination Ouest (CCO) pour l’étude et la protection des 
chauves-souris. Ce document reprend en 4 pages des conseils pour : 

• Conservation des accès pour les chauves-souris à travers une sous-toiture étanche 
•  Agencement des volumes en cas d’isolation de toiture permettant de conserver un espace 

froid adéquat pour les chauves-souris  
• Matériaux de séparation des volumes colonisés et habités permettant d’éviter durablement 

d’éventuels désagréments  
• Transformation d’un bâtiment en incluant des mesures favorables aux chauves-souris et à la 

biodiversité en général  

“Chaque espèce de chauve-souris a des besoins particuliers pour son abri estival. De 
minuscules changements ou perturbations peuvent nuire à une colonie ou même la chasser. 
C’est pourquoi il est indispensable, en cas de modification de combles où logent des chauves-
souris, de prendre contact assez tôt avec les délégués cantonaux à la protection des chauves-
souris.” Source www.oeku.ch/fr/biodiversite-chauves-souris/ 

Rapport CCO bâtiment rénover 

Fiche CCO- Accès toiture sans 
isolation 

Fiche CCO- Accès toiture avec 
isolation 

Fiche CCO-gîte en  isolation de 
toiture 

Fiche CCO-Produit de traitement 
de charpente  

  
Et autres solutions concrète sur 

le site de la CCO

http://www.oeku.ch/fr/biodiversite-chauves-souris/
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/cco/PDF/rapport_cco_batiment_renover_2009.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/cco/PDF/fiche1ser.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/cco/PDF/fiche2pip.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/cco/PDF/fiche2pip.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/cco/PDF/ccolisteproduits2019.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/cco/services-et-activites/batiments
http://www.ecoeglise.ch
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Demandez conseil à un spécialiste des chauves-souris de votre canton   

L’association CCO -Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-
souris- a des antennes dans les cantons qui sont les antennes mandatées par la Direction 
Générale de l’Environnement (DGE) afin de suivre et protéger les chauves-souris sur le 
territoire de chaque canton. 
• CCO Vaud 
• CCO Genève 
• CCO Neuchâtel  
• CCO Valais  
• FRIBAT - Groupe fribourgeois pour l’étude et la protection des chauves-souris 

Vous avez des chauves-souris dans votre paroisse, vous voulez des conseils  ou vous avez 
trouvé une chauve-souris blessée, vous pouvez les contacter. 

Pour la site complète des contacts 
et des antennes : 

Présentation du CCO - Contacts et 
Antennes

Cohabitation entre les chouettes (effraies par exemple) et les chauves-souris 

Cette cohabitation nécessite des aménagements spécifiques, comme une caisse séparant les  
deux espèces. Demandez conseil à un spécialiste des chauves-souris de votre canton.   

Ressources d’Eglise verte en France sur les chauves souris 

Eglise verte en France a produit une fiche détaillée sur les chauves-souris qui est disponible sur leur 
site. 
Il y a aussi un enregistrement de la formation sur les Chauves-souris donnée par Eglise verte en 
France 

Fiche Eglise verte sur les  chauves-
souris

http://www.ecoeglise.ch
https://www.chauves-souris.ch/comment-reagir/
https://chauves-souris-geneve.ch
https://chiroptera-ne.ch
https://www.chauve-souris-valais.ch
http://www.fribat.org
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/cco/qui-sommes-nous/presentation-du-cco/
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2022/04/EV-F14-Chauves-souris.pdf

