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MEIX-DEVANT-VIRTON

Un abri pour les chauves-souris
À Robelmont, le grenier de l'école a été aménagé pour accueillir des grands
murins, des chauves-souris rares en Belgique.
Magali DENONCIN
En septembre 2009, Marc Ameels (Département Nature et Forêts) et Frédéric François
(Plecotus, groupe de travail 'chauves-souris' de Natagora) découvrent quelques Grands
Murins dans l'un des greniers de l'école de Robelmont. Il s'agit d'une espèce protégée,
mais dont les populations sont en déclin depuis 30 ans en Région wallonne. C'est
également l'une des espèces cibles du Projet INTERREG IVa Lorraine, mené par
Natagora et le Conservatoire des Sites lorrains en Lorraine belge et française, dont l'une
des actions prioritaires est l'aménagement de gîtes de reproduction pour le grand murin.
Ce mammifère rare recherche des endroits peu lumineux, mais très chauds, comme les
combles ou les greniers, où passer les journées d'été. Il sort pour chasser quelques
heures après le coucher du soleil, et revient peu avant l'aube. C'est une grande espèce
qui pend au plafond, et qu'on peut donc voir facilement.
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Cohabiter avec
les chauves-souris Les chauves-souris sont inoffensives, mais la cohabitation dans un
grenier d'école peut parfois s'avérer difficile, tant pour les enseignants que pour les
grands murins : dépôt d'excréments sur le matériel pédagogique, dérangement (bruit et
lumière) des animaux.
Peu de gîtes sont accessibles et favorables aux chauves-souris. « L'objectif était donc
d'aménager le grenier de l'école de Robelmont pour y amener les conditions idéales
pour une colonie de reproduction, tout en réduisant les nuisances pour les enseignants
», explique Frédéric François. « Un simple plancher a donc été posé à mi-hauteur du
grenier, afin d'isoler les chauves-souris des hommes. Cette amélioration amènera
peut-être une colonie de femelles et de petits à s'y installer cet été, ou plus tard. » La
commune de Meix-devant-Virton a accepté avec enthousiasme de consacrer la partie
supérieure du grenier au mammifère et de signer une convention avec le Département
Nature et Forêts pour assurer la pérennité de l'aménagement et la protection durable du
gîte.
www.interreg-lorraine.eu ou www.chauves-souris.be
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