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Pour la troisième édition de ce ChiroTour, le but reste inchangé : faire des aménagements en faveur des
chauves-souris et ce grâce à l’aide de bénévoles. Cette année, un seul chantier a pu être organisé.
L’action prévue pour ce samedi était :
 Aménagement d’un comble de mairie à Saint-Pierre-sur-Orthe.

À Saint-Pierre-sur-Orthe, une colonie d’une centaine de Murin à oreilles échancrées est connue depuis de
nombreuses années. Le lieu de la colonie n’est plus accessible depuis 2013 suite aux aménagements des
propriétaires pour empêcher les chauves-souris d’y revenir. Depuis lors la colonie erre de gîte en gîte dans le
bourg. MNE a eu pour objectif de proposer un lieu d’accueil favorable à la colonie et de garantir la durabilité du
lieu. La mairie de St-Pierre-dur-Orthe se situe à quelques dizaines de mètres du lieu où était connue la colonie à
l’origine.
Le comble peut être un lieu favorable à l’installation des Murins à oreilles échancrées sous réserves de quelques
aménagements. Nous tenons d’ailleurs à remercier Franck Noël pour avoir prospecté et contacté la mairie afin
que ce chantier puisse se faire.
Samedi durant presque toute la journée, de nombreux aménagements ont été réalisés sur le comble pour
améliorer les conditions d’accueil et permettre aux Murins à oreilles échancrées de s’installer :
 pose d’une cloison pour cantonner les chauves-souris sur une seule partie du comble
 obscurcissement du comble
 amélioration des accès pour les chiroptères tout en empêchant l’accès aux prédateurs ou aux pigeons
Pour se faire, 4 personnes étaient présentes, merci aux participants : Romain Courteille, Nicolas Ferard,
Vincent Gouabault. Cette année encore nous devons un très grand merci à Vincent pour la préparation du bois
et du matériel pour ce chantier.

AMÉNAGEMENT

Cloisonner une partie du comble pour les chauves-souris.
Une ossature en bois a été montée et des panneaux d’OSB3 y ont été
fixés.
Une bâche a été fixée pour obturer la partie haute du faitage ainsi que
les parties ajourées des sous-bassements (cette technique a été
choisie pour une question de facilité de mise en place car il y aurait eu
trop de découpes et d’ajustages avec les panneaux d’OSB3).
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APRÈS

AMÉNAGEMENT

Obscurcir le comble en obturant les sources lumineuses
Les sources lumineuses ont été cachées par des planches.

Installer un passage à chauves-souris en bois, appelé « chiroptière »,
dans une ouverture de la façade du bâtiment
Une planche a été installée pour obscurcir le comble et une encoche
de 6 cm a été faite dans le plexiglas pour permettre le passage des
chauves-souris sans laisser l’accès aux pigeons
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Installer une porte dans la cloison créée
Une porte permet d’accéder à la partie dédiée aux chauves-souris.
Elle est fermée par un cadenas pour éviter les intrusions fortuites.
Une affichette a été posée afin de prévenir de la présence des
chauves-souris dans le comble.
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