f)récouvrez
wfi «mo{rde
à I'envêts»»

chez les chauves-sou

aitus à lcur sujet... Qu'est-ce
e-st vrai, qu'est-ce qui est

ploi massif des insecticides) et

progrâixrmes de restauration
des gîtes d'hiver et d'été, âfiq
de créer, flur tout le territoire
wailon, un ÿaste réseau drhabitatiorr pour chauves-souris. Les
efforts conjugués ont ainsi permis de protéger plus de 200 si
tes soulerrains d'hivernage: 90
en région wallonne, 120 en ré-

d'une vérilable ncrise clu loge-

gion tlamande.
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es chauves-souris apparaissent voiontiers iom*, u, mon(re a parl, a

'eflvers du nôtre".. Etrles dornent quand nous vcillons. clles
.e rel)osefit sans se coueher,

ouvent la tête efl bas ! Et ne
rarlons pas tles idées toutes

;ui
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0n sait trop

peu que

des activités humaines, cette
menace s'esl préciséc. Partoul.

I'homme impose son mode de
vie. Les chauves-soLrris qui se
nourrissent presque exclusivement d'insectes, soufTrent de Ia
raréfaction de leurs ressources

alimentaires (à cause de l'em-

». Le milieu

souterrain

perturbations qui ont poussé la

rbondantes: plus d'uu cinquiè-

chiroptères à se réfugier dans
des càvités artificielles. Cellesci subissenl à leur tour des dégâts parfois irrémédiables.

de

nammifères dans le monde,
uste derrière les rongcurs. Eles colonisent tous les

etviron*

lements de la planète, à I'ex:eption des régions polaires.
)ans l'Union Européenne. on
rn comptc 30 espèccs. Nos ré-

jons en abritent lil: 2 espèces
rppartiennent à la famille eles
hinolophes, les 16.auttes à la
amille cles vespertilions. tolais
e sont tles mammifères très

ragilcs. qui sont désormais

)resque tous err dariger. Une
rxposition leur est coilsacrée à
'Institut roya,l des §ciences naureiles de Belgique, depuis le
.* octotrre jusqu'au 27 avril 97.
Les chauves-souris sont par-

iculièrement vulnérables

à
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naturel a subi de très graves

les
rhauves*souris sorît sncore trè$

ne de toutes les etpèces
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adaptée à leur alirnentation...

plupart des populalions

La recherche

liste* de I'Instifui Royâl dés
Sciences Naturelles de Belgi-

que ont cherché des solutioulà
long termc, à l'échelle du pays.
Depuis 1990, avec l'aide de la
Ê,éeionlVallonne, l'équine du
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moins de 67 comn:unes, 1 sur
ont signé la convention.
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La plupart des chauves-souris vivent dsns
les forêts tropicates: §lles tiennent à la fbis le
rôle d'insecticides naturels, d'agents dc pollinisation cles fleurs ou de préposés involontaires à la dissémination des graines.

La principale caractéristique de Ia chauvesouris est son métabolisme très parliculicr.

AIors qu'en pleine activité estivale,

les. Les
vcr1l un
wallonne"

Cette opération, unique en
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succès im-

portant en Région wallonnc puisquc pas

Les communes ont donc été
ministérielle,
invitées,

Les combles et clochers des
églises offrent deux conditions
i.

réus-

martinet. le choucas.".

de reproduction.
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le monde, a eu

un

corhme la chouette effraie, le

chauves-souris, on repère également leurs colonies d'été, les
zones de chasse et les parcours
<ie liaison, On pout ainsi déterrniner les pâysages qu'elles fréqueûtent le plus volontiers et
préserver ceux-ci des dérangemeuts qui perturbent leur cycle

de

sr.lr les chauves-souris date à peine du début de ce siècle. A la fin des annêes soixante, en même temps
que l'on prenait conscience du
rôle joué par ces mantmifères
tlans I'équilibre de Ia nature.
les natwaiistes se sont rendus
compte de leur diminution partout en Belgique. Face à I'aunpieur du déclin des populations
de chauves-souris, lec spécia"

l'aide de détecteurs

Europe et
même dans

été

accordés

par le Ministère de l'Envitlnnement dans [e cadre de la protection des chauves-souris en
Région Wallonne.

son

coeur trat à 900 pulsations/minute (8 fois plus
vite qu'un homme), pendant l'hiver, quand{
n'y a plus de nourriture, son rythme cardiaque tombe à 20 pulsations/minufe. t.'ani.
mal se replie alors sur lui-même pour vivre
sur ses réserves et mener une existence léthargique en abaissant la tenrpérature dc son
corps. La chauve-souris s'esl choisi un gîte
frais nrais à l'abri du gel (souvent une g,rotte)

pour hibrerner.
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Date

Prénom

Classe

:

Les chauves-souris, un « monde à I'envers

>>.

Réponds au questionnaire en te basant sur le texte suivant.

1. Pendant quelle partie de la journée les chauves-souris sont-elles
actives ?

2. A quelle catégorie d'animaux appartiennent-elles ?

3. Qualifie le comportement des chauves-souris face aux
modifications de leur environnement.

4. Quel est leur principal régime alimentaire

?

5. Quels sont aussi ses autres types d'aliments ?

6. Enumère deux raisons pour lesquelles les chauves-souris sont en
danger.

7. Que pouvons-nous faire dans notre environnement pour les
protéger ?

ù

B. Cite deux rôles joués par ces animaux dans la préservation de
l'équilibre de la nature.

9. Quelles sont les actions de l'Homme pour palier au déclin de ces
populations ?

10,Quels sont les autres espèces d'animaux qui bénéficient des gîtes
artificiels des chauves-souris ?

11.a) Quel est I'activité des chauves-souris pendant I'hiver ?

b) Comment leur corps réalise-t-il cette fonction ?

