
Le patrimoine naturel de Baugé en Anjou : les Chauves-
souris 

Dans le ciel angevin, chaque nuit, des milliers d'insectes font le repas des chauves- souris. 
Mal connues et sujettes à des mythes qui ont la « peau dure », elles pâtissent d’une 
mauvaise réputation qui n’est pas fondée.  

En raison des services naturels qu'elles nous rendent et parce qu’elles font partie intégrante 
de notre patrimoine naturel, elles font l’objet d’un suivi à la loupe afin de mieux les 
comprendre et d’améliorer notre cohabitation avec elles. Pour cela, des outils ont été 
développés à plusieurs échelles (européen, nationale, régionale et départementale). Leurs 
objectifs : améliorer nos connaissances, protéger et maintenir ces populations de Chauves-
souris fragiles au travers des comptages, de la protection des sites de reproduction (Eglises, 
grenier, combles) et d’hibernation (caves, etc.) mais aussi informer le grand public et les 
collectivités locales sur leurs interrogations au sujet des Chauves-souris.  

En Maine et Loire, des associations telles que la LPO Anjou s’investissent pour la cause des 
chauves-souris et animent actuellement divers programmes de conservation à l’échelle du 
département.  

Actuellement la ville de Baugé-en-Anjou accueille plusieurs sites d’hibernation ou de mise-
bas pour ces espèces. Elle travaille en collaboration avec les associations locales pour les 
préserver sur le long terme. 

Plus d’info sur ce qui se passe près de chez vous : 

- les sites Natura 2000 Chauves-souris : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&EID
MPA=IFD_FICJOINT_0006615 

Comment aider les chauves-souris ?   

 Signaler leur présence auprès de votre mairie pour contribuer à l’inventaire permanent des 
chauves-souris du Maine-et-Loire ; 

 Offrez-leur le meilleur accueil pour cela deux solutions : 
o Le Groupe Chiroptères Pays de la Loire a créé : le Chauve-souris Info. C’est une activité 

bénévole réalisée dans chaque département par un réseau d’associations et/ou de 
particuliers passionnés par les chauves-souris qui sont prêts à vous conseiller.  

Ou, vous pouvez aussi consulter le guide technique en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.chauvesouris-pdl.org/publications-regionales/89-guide-technique-qcohabiter-avec-les-
chauves-sourisq 

 Rejoignez le réseau bénévole pour aider à les étudier, apprendre et partager vos 
expériences (voir informations pour chaque département sur le site internet du Groupe 
Chiroptères Pays de la Loire 

*Chiroptère = nom scientifique qui signifie chauves-souris 
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Contact & info 

Auprès de votre mairie ou sur  www.chauvesouris-pdl.org 
 
 

http://www.chauvesouris-pdl.org/

