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A l'hcurc oU la douccur cstivalc nous invite t\ prolonger nos
soil"CC$ e1l cxl~ricur <'i la rHlil loml>(-'{!', volltlcrH au dcssus de

nos tCtes de petitS animaux myst~rieux, qui suscitent
souvent chc-1, nous pcm· ct repulsion. lnof'f'cnsifs. ccs petits
mammiteres. victimes de mythes Whicul~ a travers les
.igcs, sont pourtant de prCcicux alliCs pour notrc
cnvlronncment. Ap1wenons lei c) mlcux connaitre les

~tonnantes et fascinantes chauves-somis.

Le portrait du mois
La chauve-souris

En France, JI exlste 34 esp~ces de chauves·sour/s

dont 2 J sont pr,sentes dan s noue R~glon.

Presentation de deW< especes
anthropophlles de notre n!gJon:

La Pipistrelle commune
l>ipis~llus pipisttcllus: C"cst kl ptus petite et l:i illus (l()tnrmme

de no,s ch,'.'IU\'e$·SOurls · 20an d'err.-trgurcpou:r8 gr..lmme$. Elle
vit :) pr<»CimM de l'ho,nme. d;)llS lcs vill.1ges ct lcs gt;.lndC$ v!Jles.
Elle oro.ipe tou tC$ so1tes de gi'\cs (trou.s de s)cs. knte$ ct fl.$$Um
de l.>Jtiments. nSchoirs.. crcux de$ l.\tbres tct.uds•...) .
e«tusi\-en)Cflt hlS('(t~,01'('., clle s.e nourrlt de petits P3pillons et
de mcxastiques (j1.1$Qu'3 10001>.1r nvit).

La Sfrotine commune
£f)(csicu:; sv:l'Oli11us
Espeke de gr..,nde ~ il?e • 38 cm pour 35 gr.,mn1e$. Elle vit ,L'lns
le$ gr.ind$ 1)(11\::s et j3rdll\S, le$ p1'3irie$. IC$ v!l!e:;: tt vitl..1~d..'lt1$
!es (()mbtCS de b.11£rntnl$ sous les clle\~ les 1)C)Ut~ 1e$
fiSS'Ul\'S de ma~u1erfc. Elle alme dl..,sser pn}s <k's pl.'.lns d'~u
bon:Ms de gr.u~d$ :lrbcl'S pour y <1ttr.lper !es lns«te$ (p..,pl110t1$
de n11k. c,o,loopt~res,.•.)

OC$Cription : L.'I chauve-souris est le seul rn.,mmi~rc
c,p,1,1e d'un ..,1 actl Ell<"""";,.' Uorcrc d e s ~ ,
• qu.i ~ nt ,wt-e IC$ mains•· Comrne tout mammi~rc ene

csc rccouvertc de poils ct ~ e dcux ma.mctles pour
allai1cr ffl petits.
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LeVal du Riot
Au tit de r evolution. ~s bras N SC!S pattes se sont
tr..msrorn~s en ail-es. En kartant lcsdoigts.,elle dCploie
uM membmrw:- de J)C'Ju qui Jui ptrmet de SC! d!pL'lttr
dans rair. Sa queue lui :sttt de gOUYtmail et pcnnct
d'oritnter son vol.
Elle don la ti:te en b.u:
cite C$t anatomlquenlCnt con~ue
pour pouvoir tenir cette position
san.saucun effo11 muscu1aircgr.ke
aun ttfltxe n*<nnique.
C"est son proi,re poids qui la main·
tietll ~

ndue.

are el Clpoo!e de voir de joo.roommc
de nuit nlllis utilise prindpalement
rc,uie pour se rYpl't't.'r. Poorn! fa.in-,
t.-ltc emet des ultrasc.ms inaudibles
par l'homme. LorSqut ccs ultrJ·SOn:s: rencontrtnt un

obsbclt, iii, st r(i\('Cflisstn1 et h.ii rtYi('nrWfl13UXOr<·ill(•S.
CCt (-d10 lui ptrmet d'id(·ntili<'r les objets ou k:$ (1reS
vivantsqui scpr(',s('nttnt dcvant ellt.
Cc sys~mc s'appellc l'("Choloeation.

Mreurs : Les Chauvcs,souris sont activts de mars i
o«Ob!'(', ce qui OON't$pontl 11 la p(,riOde d'activitf des
il\SC'Ctt$ dot'lt cues st nourr~nLAu printcmps, les
remcl!es gestantcs rt<MrtMnt des abrts C'.'llmcs et

sombl'('$ : arbres ~we. ponts. comblcs ... Les mi les
vlvcnt gfflfralemcnt en solitaire.
A plrtir du mo~ de m.ai c:llcs s:c rtgr<>upcnt, mcucnt b3S
ct f ll,vcnt lcur unique pctit de rann~ . Lts jeunes
volcront ct dC\'iendront autonomcs dts le n.ols d'aOOt.
Lcur relative long!Mtf (cinq ~ dix .'lnS) <'St une man~re
de comptnscrtcur l'alblt taux de reprodu<:tion.

A L1 fin de r«f. m:.1e ct remcue st rttrouvcnt pour
s'aocoop!cr ct constituent dt$ n.~erws de gr.'li$$tS
vlt3ks povr affronter les moisde jcOnc hivemaL
Le spcnne ttt stock6 tout l'hrvtr c-hei la fc~ le qui
ovulcra 3u printcmps. I.ts ;tunes naltr0nt a insi .\ L1 fin
du printcnips ou au d6but de l'f t~. 3u moment de
l'ann6e oU 5e nombrc d'i"S«tCS est le plus import.1nt.
l:l'IM'lr, 1t$ chaU\'eS•SOtlriS ne trouvent plus de proiCS et
cntrtnt C'n 161.Mrg,ic. fJlt$ f)('U\'tnt paroourirde longucs
di~O((lS pour frouvtr leur gftc d'hi1>c-m.1tion (hot$ gH
frni.s. .\ ttn,pk\turc Ct humidit6constmtC$).

Lcur tcmJ)Cmt\.lrt <»rp<>rcllc S3bai.$$e ('Or\$i~c11'l('nt
et lcm'S rythmes <'<'lmi3quc Cl rcspir.1toirc r.llcntisscnt.
£Hes sonl .ilors 1·n.'s frJgiles: et l01.1t d6r.lng-cmcnt pc1.1t
!t\lr 6!.TC fut.,1en raison de la ~pense d'fncrgjc n«ts:S3.ire
3U ~\~II.
A6gimc a.limcntairc : en Europe. toutcs lcs <htn,,ves·
souris sont in.s«tivores. ellcs nc boivcnt done i,os de
S3ng ! O~ les<>ir. cues prcnncnt le rcltlisdcs otmwc cl
pcu\'fflt conSOmmcr en u~ nuil p~ de l3 moiti~ de
!cur poids en ins«ccs \'tl ri6s. tels que lcs m<>u.stiquc,,
!cs mo11ches ou cn,corc lcs p.ipillol\$ de nuit dont
btaucoup de c.hcnillcs sc dMloppcnt t'UX d6pcns dc.s
cultures ct des art>rcs fruiticrs. Les &.,uvcs,sou.ris sc
comp<>rtt-nt done ,cornmc d'e,xccllcntS insc«icidc.s
na.turcls. EIIC-S$0nt tN$ utilcs !
Ccs dcm~rcs d6ccnniC$. l3 plup.1rt de-s c.s~cs de
chiropt~rt'S ont vu lcu1'$ p0pula.tions reg,\"SStr en

La Base de Loisirs en mouvement
Nouveaux amCnagements, projets de la zone d'extension, ... :
pour 1~pondrc aux a ttcntes de ses visitcurs et satisfairc un

large public. la Base de Lolsfrs est en perp.Ctuelle ~volution.
AuJourd'hul. c"est au nlveau de la communi~tion que L'.l 8.'l.Se de
Lolslrs fa.It pe~m neuve <Wee un logo relooke
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et un nouvc-.au site internet
quc V01.1Sp()I.M"t.d~~ pri-sen1 visittr

1.eV.tdu Riot
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Europe poo.r de nombrwscs raisoM : mutation dc.s
poysagcs. di~rition des n1ilicux natul'cls.. utilisation
m3$$i\'C des pesticides, dC$tl'UCCion des gite:s
d11ibcmatk>n Ct de repnxh.i<t:ion-

Quelques id~cs n..~ue-s ~ bannir de nos esprit$:
Elles ne rongcnt pas lcs d bles 61ec-triques. ni
lcs isolations des C()mblC$.
Elles ne sont pas proliJlquc.s (un seul jeunc par an).
Leu.rs exc~men(S nc transmeucnt pas de maladie,
encs ne sont pas plus vecwurs de la rage que lOut
autre mammi~re qui peut v6hlculcr cene maladic.
Elles ne s'a«rochent pas dans les cheveux.
Comment alder et pro~rver les diauve.s·sourb?
Eh prescrvant lours mmewc de vfe (n,arats. bocagcs.
prolrles....
Eh limit.ant te recours aux pnxlulu dlhnlquC$ dans le
Jardina~. kl constructlon et le brko'age.
Eh pro1~c.an1 lcs gitcs extstMtS e< en Installant des
nkholrs dMs les endroitS proplces ;\ 13 reproduction.
A noter : Tomts les chauves·sour1s de Francc sont
protfg«!s P<'r I~ lol d11 lO Juntet 1976. nest strktement
huel'd.il de leur porter auehue. sous pclne cramendes.
Stuls quelq11es spkiallstes par region. nomm6s par
l'Et.3t. sont h3b:lit.~a mMlpuler lcs chauves·souris.

Des chauves·souris chez vou.s ?
Contactez S.O.S. "chauves-sourls"
!..a Coordination Mttmn'ltlloglque du Nord de la France a
mis en pl3ce le rep()ndeur "'SOS Ch..,uves·souris
Nord·PJs de C3131s·. Ce rfpondeur est destln~ ;,1ux
personnes qui ont dC$ quest1onnements If~ -awe
ch.tu\'CS·sovrts <bns ltt region Nord·P:.as de Cal-als.
II faut lalsser sur le n!pondeur $On nom.$()n nu:m~ro de
t~fphonealn$.1que I-a vllle 00 ron htiblte, un s~llste
vous rnJ)pellera. poumt ~pondre ;\ vos questions et
vous proposer des soludons :.~fap1m

Vous pouve-1. laisser un message soit:
-Par telephone au 06 58 18 24 34;
-Par mall~ chauves.souris.5962@free.fr.
En aurun w, nc tcntcz de sai.sir une d'l.ltM..""S04lris.
\'OU$ l-'Vltercz air'ISi tout risquc de morsure !
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Souvenirs, souvenirs

10 mai 2015 : Jardin en fete
Un bilan posltifct une exp~riencc b recondulrc !
Cette 1m ~ ilion ha ute en couleurs, s'est d ~roul~ iOUs le soleil et
nous vous proposons ici quelques images:
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:

Cet ete, venez profiter de la plage seche et de ses
eq u i pe men ts. OCtente et farniente sur les transats pour les
parents, rcndC't·vous spo1t ct sensations pour lcs plus jcuncs
avec la balan~olre ou encore la tyrollenne, et blen sOr
rafraichissemcnt ga111nli pour tous grjcc aux brumisatcurs !

eudi 23 juillet
Challenge du pigeon voyageur
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rour la secondc annCc constcutivc.
la Base de l.oisirs organise son
Challenge du Pigeon voyageur.
Les enfants des accueils de loisirs
d'Avenir Jcuncs Cattdry ct de l'Escalc

Oeauvois·cn·CambrCsis pourront a
ceue occasion dCcouvrir le monde
fascinant du pigeon voyJgcur ct partagcr
le temps d'une journl:e son u1livers.

ercredi 12 aoilt
Con co u!ts de « chil.teaux de sable »
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Par Cquipe. les cnfants pourront
)

, rivaliscr d'imagination pour Cdificr

\Vfl(j de (hQ eaua1ab~ le plus beau Chateau
1
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OU e ncore la
plus belle sculpture.
Ouvert tous les enfants
de6a10ans -

a

sur inscriptions prfalablcs au bureau d'accucil de la Base
Auention nombrede places limit~!

Renseignements au 03 27 85 65 39
ou au 03 27 85 27 67
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