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L’eau crée des grottes

L’eau de pluie pénètre dans les minuscules interstices du sol. 
Sur son chemin, elle dissout des roches (calcaires, marbres)  
et crée des grottes.

ne grotte diffère d’un coin à l’autre

1. Zone d’entrée (lumière, vent, humidité et température varient 
considérablement)

2. Zone crépusculaire (semi-obscurité, humidité et température fluctuent moins)

3. Zone de transition (obscurité, humidité et température fluctuent légèrement)

4. Zone profonde (obscurité, très humide, humidité et température constantes)

5. Zone d’air stationnaire (obscurité, très humide, humidité et température 
constantes)

6. Lac souterrain (obscurité, eau peu profonde stagnante)

7. Aquifère souterrain (obscurité, eau presque stagnante)

8. Rivière souterraine (obscurité, eau qui coule)

Seulement en Grèce, 
plus de 10 000 grottes 
ont été recensées, mais 
moins de 600 ont été 
systématiquement 
étudiées par les 
biologistes.

Des réseaux de grottes  
et de rivières souterraines 
transportent l’eau de 
la fonte des neiges et 
alimentent des sources, 
des rivières, des zones 
humides et des villes.
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Des animaux cavernicoles vivent dans les grottes

Bien que les plantes ne poussent pas dans l’obscurité,  
certains animaux s’y sont adaptés et survivent en mangeant  
des excréments de chauve-souris, des champignons  
ou des animaux plus petits.

De nombreux troglobies sont endémiques, souvent dans une seule grotte. 
Plus de 860 espèces d’animaux ont été recensées dans 535 grottes en 
Grèce. Parmi ceux-ci, 400 espèces d’invertébrés sont endémiques à la 
Grèce et près de 200 espèces sont des troglobies.

Pour savoir quels animaux  
vivent dans chaque grotte,  
visitez la base de données en ligne  
de l’Institut de Recherche  
Spéléologique de Grèce  
https://database.inspee.gr/.

Les animaux troglobies  
se sont adaptés à l’obscurité

Les espèces animales « troglobies » ne peuvent vivre qu’en profondeur 
dans les grottes et les crevasses du sous-sol. Elles se distinguent des 
espèces apparentées qui vivent en dehors des grottes car:

1. elles sont de couleur claire (dans l’obscurité, ils n’ont pas besoin  
d’être cachés)

2. elles ont de très petits yeux ou pas d’yeux (elles n’en ont pas besoin)
3. elles ont un exosquelette ou une coquille mince (pas de risque de 

déshydratation)
4. elles ont de très longues pattes et antennes (pour “voir” dans 

l’obscurité)
5. elles ont un métabolisme lent (bougent lentement, mangent peu)
6. elles vivent longtemps (en raison du métabolisme lent)
7. elles pondent peu d’œufs de grande taille (car les prédateurs d’œufs 

sont rares)
8. elles n’ont généralement pas de rythmes biologiques (bougent ou 

dorment 24 heures sur 24, elles se reproduisent toutes les saisons)
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Les chauves-souris se reposent dans des grottes

Les chauves-souris sont les seuls mammifères  
qui volent activement, battant leurs “mains” comme des ailes,  
ayant de très longs doigts joints par une peau fine. 

Les chauves-souris chassent 
dans toutes sortes de paysages, 
mais elles ont recours à des 
grottes, des galléries et des 
bâtiments déserts pour se 
reposer, élever leurs petits  
et peuvent entrer en torpeur 
lorsqu’elles ne trouvent pas 
d’insectes.

Seules ou en groupes

De nombreuses espèces de  
chauves-souris dorment suspendues  
au toit, comme les rhinolophes  
qui dorment généralement seuls  
et enveloppés dans leurs ailes.

D’autres espèces de chauves-souris, 
comme le minioptère, sont blotties les 
unes à côté des autres pour se réchauffer. 
Certaines espèces dorment dans des 
crevasses rocheuses, des trous dans des 
murs ou des ponts, des creux d’arbres 
et même des crevasses derrière l’écorce 
d’arbre détachée.
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Différentes chauves-souris dans chaque paysage

En Grèce, il existe 35 à 36 espèces de chauves-souris qui, la nuit,  
chassent des insectes avec un sonar, écoutant l’écho de leurs cris courts  
et couinants (ultrasons). Chaque paysage combine des habitats différents 
et abrite de nombreuses espèces de chauves-souris (chacune avec des 
goûts différents) :

1. Mosaïque d’arbres/arbustes et de petites prairies (rhinolophes).

2. Forêts arbustives ou aquatiques (différentes espèces de murins chassent 
dans le feuillage, dans les buissons, dans l’herbe).

3. Espaces ouverts et lampadaires des rues (sérotine).

4. Paysages méditerranéens avec feuillus (minioptère).

5. Ciel ouvert (noctules communes).

Les vieux arbres  
et les vieux bâtiments 
sont des abris

De nombreuses espèces  
de chauves-souris chassent 
dans des mosaïques de prairies 
arborées ou de champs avec 
haies (haies naturelles d’arbres  
et d’arbustes).

Là où il n’y a pas de grottes, les 
chauves-souris trouvent refuge 
dans des creux de vieux arbres, 
de vieux bâtiments, des galeries 
abandonnées.

Malheureusement, les activités 
humaines éradiquent les haies, 
les vieux arbres, les vieux 
bâtiments, mais aussi les insectes 
(à travers les pesticides).

DES CREUX D’ARBRE SANS 
HUMIDITÉ HAUT SUR LE TRONC

DES CREUX D’ARBRE 
HUMIDES PROCHE  

DE LA TERRE

CHAMPIGNONS AU SOL - 
TRÈS SOUVENT LIÉS AUX 

RACINES DE L’ARBRE 

NIDS D’OISEAUX 

BRANCHES 
MORTES

LICENS 

MOUSSE 

ÉCORCE 
DÉTACHÉE 

BOIS MORT 
PAR TERRE

CHAMPIGNONS  
DU SABOT 

DES CREUX 
D’ARBRE SUR 

DES BRANCHES 
CASSÉES 
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Le projet LIFE GRECABAT surveille

Rassemblant des données scientifiques  
(avec des visites d’experts et des systèmes de surveillance  
électroniques originaux), nous savons ce qui vit  
dans chaque grotte et s’il est menacé.

Le projet LIFE GRECABAT collabore 

Travaillant avec des spéléologues bénévoles (science citoyenne)  
et appliquant un système d’alerte précoce original,  
nous identifions les problèmes avant qu’il ne soit trop tard.
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www.lifegrecabat.eu

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣUNIVERSITY OF CRETE
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Φλας, φωνές, μουσική  και θόρυβος θα ενοχλήσουν  και θα διώξουν τις νυχτερίδες!
ATTENTION!Flashes, voices, music and noise  will disturb bats and drive them away! 

Χιλιάδες νυχτερίδες από οκτώ αυστηρά προστατευόμενα είδη  
κυνηγούν έντομα στη γύρω περιοχή, αλλά επιστρέφουν  
στη σπηλιά για να κοιμηθούν, να μεγαλώσουν  τα μικρά τους ή και να διαχειμάσουν όταν ο κρύος  

καιρός κρατάει ναρκωμένα τα έντομα.Η κοπριά των νυχτερίδων είναι τροφή  για τα σπηλαιόβια ασπόνδυλα. Τουλάχιστον  δύο ενδημικά είδη (ένας γρύλος και ένα σκαθάρι)  ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια σε αυτή τη σπηλιά.Thousands of bats from eight strictly protected  bat species find shelter in this cave after  a night’s hunt. Here they can safely roost,  raise their young and hibernate..Bat droppings provide food for cave-dwelling  
invertebrates. At least two endemic species  (a true cricket and a beetle) have lived in this  cave for thousands of years.

Μην  
εισέρχεστε  

χωρίς άδεια  και συνοδεία!
Μη ρυπαίνετε!

Μην πατάτε παντού!
Μην ενοχλείτε  με θόρυβο και φώτα!

Καταβόθρα Παλαιόμυλου  υπόγειο πέρασμα για το νερό
Paleomylos Sinkhole Akraifnioan underground water passage

Ακραίφνιο

Do not  
enter without  permission  and unescorted!

Do not pollute!
Do not disturb  with noise and lights!Do not tread everywhere!
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Σημαντικό καταφύγιο για  8 είδη νυχτερίδωνImportant refuge for 8 bat species ■ Πτερυγονυχτερίδα – Miniopterus schreibersii –  
Schreiber’s Bent-winged Bat   ■ Μικρομυωτίδα – Myotis blythii – Lesser Mouse-eared Bat 

 ■ Ποδαρομυωτίδα – Myotis capaccinii – Long–fingered Bat 
 ■ Τρανομυωτίδα – Myotis myotis – Greater Mouse-eared 
Bat 

 ■ Ρινόλοφος του Blasius – Rhinolophus blasii –  Blasius’s Horseshoe Bat  ■ Τρανορινόλοφος – Rhinolophus ferrumequinum –  
Greater Horseshoe Bat  ■ Μικρορινόλοφος – Rhinolophus hipposideros –  
Lesser Horseshoe Bat 

 ■ Ρινόλοφος του Mehely – Rhinolophus mehelyi –  
Mehely’s Horseshoe Bat 

Σημαντικό καταφύγιο για τουλάχιστον 2 είδη ενδημικών σπηλαιόβιων ασπόνδυλωνImportant refuge for at least 2 endemic species of cave invertebrates
 ■ Γρύλος Dolichopoda vandeli, ενδημικός σε Βοιωτία-Φωκίδα – Cave-cricket, endemic to Boeotia-Fokida 
region

 ■ Κολεόπτερο (σκαθάρι) Laemostenus vignai, ενδημικό 
σε αυτή τη σπηλιά – Local endemic beetleΕκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν  σε αυτή τη σπηλιά και άλλα είδη που δεν έχουν περιγραφεί ακόμα. – The above list will grow as there are still undescribed species inhabiting the cave.

Τοπικό ενδημικό  κολεόπτερο (σκαθάρι)  Laemostenus vignai  Local endemic  
beetle

Πτερυγονυχτερίδα Miniopterus schreibersiiSchreiber’s  
Bent-winged Bat

Καταβόθρα Παλαιόμυλου , Ακραίφνιο Paleomylos Sinkhole, Akraifnio

Laemostenus vignai 

Ρινόλοφος του Mehely – Rhinolophus mehelyi – Mehely's horseshoe bat  

Με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - In collaboration with the Minsitry of Culture and Sports

Le projet LIFE GRECABAT montre la voie

En installant des portes adaptées dans les grottes  
et des panneaux d’information pour les visiteurs,  
nous permettons le passage  
des chauves-souris et  
la survie des invertébrés  
troglobies.

En réparant les bâtiments  
abandonnés et  
en créant des entrées  
spéciales, nous  
fournissons des abris  
importants pour  
les chauves-souris.

Le projet LIFE GRECABAT informe
En informant les citoyens avec des événements, des spots télévisés,  
du matériel imprimé et éducatif, nous réduisons les désagréments liés  
à l’ignorance de la vie troglodytique.

TERRE

MEMBRANE 
IMPERMÉABLE À L’EAU

FOIN POUR L’ISOLATION 
THERMIQUE 

ESPACE POUR LES ESPÈCES 
DE CHAUVE-SOURIS QUI 
PENDENT AU PLAFOND 

ESPACE POUR  
LES ESPÈCES DE 
CHAUVE-SOURIS  
QUI ONT BESOIN  

DE FISSURES 
FEUILLE DE MÉTAL 

EMPÊCHE LES 
PRÉDATEURS D’ENTRER 

FEUILLE DE MÉTAL  
EMPÊCHE LES PRÉDATEURS 

D’ENTRER D’ EN HAUT

ENTRÉE

BOX SPÉCIAL QUI 
EMPÊCHE LE VENT ET 
LA LUMIÈRE D’ENTRER 

DANS LE BÂTIMENT 

www.lifegrecabat.eu    www.facebook.com/lifegrecabat
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Le projet  LIFE17 NAT/GR/000522 - LIFE GRECABAT « Grottes grecques  

et chauves-souris : Actions de gestion et changement d’attitude »: 

1. Améliore, restaure et protège 13 grottes et autres abris à chauves-souris.                       

Recueille des données scientifiques sur les grottes, avec des visites sur place 

et des systèmes de surveillance électroniques originaux.

2. Renforce le cadre institutionnel pour la protection et la gestion des chauves-

souris et des grottes, en élaborant des plans d’action, en marquant les 

grottes importantes et en créant des micro-abris.

3. Améliore le comportement du public, avec des séminaires, des ateliers, des 

visites de grottes et la délivrance d’un guide de bonne gestion.

4. Collabore avec des bénévoles et promeut la science citoyenne dans la 

surveillance des grottes et un système d’alerte précoce original.

5. Sensibilise le public, avec des événements informatifs, des publications, des 

spots télévisés, des panneaux d’interprétation, des activités pédagogiques, 

une application de réalité virtuelle, etc.

6. Propose et présente des méthodes et pratiques de gestion, afin qu’elles 

soient largement appliquées.

7. Promeut le tourisme environnemental, en développant et en présentant 

deux cas de travail à mettre en œuvre par des entreprises locales.

Sa durée est de quatre ans (01/09/2018-28/02/2023).

Il est financé à 60% par l’outil de financement LIFE NATURE de la Commission 

Européenne. 

Il est cofinancé par le Fonds vert et sur des ressources propres des contractants. 

Il est soutenu par la Fondation AG Leventis et la Fondation Stavros Niarchos.

Il est mis en œuvre par:   le Musée d’histoire naturelle Crète – Université de Crète 

 l’Institut de Recherches Spéléologiques de Grèce  

 l’ATEPE Gestion d’écosystèmes 

  le Ministère de l’Environnement  le Fonds Vert.

Êtes-vous des visiteurs?

Êtes-vous une partie intéressée? 

Ne pompez pas  
et ne polluez pas l’eau 

qui aboutit dans les 
grottes. Ne détruisez 
pas le sol au-dessus 

d’elles.

Ne modifiez pas  
l’entrée d’une grotte,  
ses habitants ne sauront  

peut-être pas s’adapter.

Restez près de l’entrée  
et laissez le reste de la grotte  

à ses habitants.

Ne restez pas 
longtemps dans  

la grotte, ainsi vous 
ennuierez moins.

Emportez vos 
déchets avec vous 
lorsque vous partez.

Laissez les stalactites 
intactes pour que  

les prochains  
puissent les admirer.

Jetez les déchets dans 
la décharge, pas à 
l’entrée de la grotte.
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Que savez-vous  
des grottes
… et de leurs habitants?  

LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522) 

Cofinancé par la Commission Européenne et le Fond Vert.

Il est soutenu par la Fondation AG Leventis et la Fondation Stavros Niarchos.  

Les nuits chaudes,  le petit rhinolophe  les passait... à manger.
Il volait parmi les buissons  en criant « Yi ... iii ... iii ... ii ...»  et, s’il entendait l’écho d’un moustique  ou d’une petite mouche, il se retournait et l’attrapait.« C’est la vie ! » cria-t-il entre deux bouchées.

5

4

Vasilis Hatzirvasanis

Chut, je dors la journée

Que savez-vous des grottes?

Savez-vous qu’on les trouve dans les sols calcaires?

Savez-vous qu’elles ont été creusées par l’eau qui descend 

des montagnes vers la mer... et vers notre verre?

Savez-vous qu’ils ont des centaines de milliers d’années  

et qu’ils hébergent des animaux presque de leur âge?

Savez-vous qu’une grotte est comme une île isolée pour 

les invertébrés vivant dans des grottes et qui ne volent pas 

comme des chauves-souris?

Que savez-vous des chauves-souris?

Savez-vous qu’il existe 1300 espèces de chauves-souris dans le 

monde, chacune avec ses propres habitudes et besoins?

Savez-vous que chaque chauve-souris mange des centaines 

d’insectes chaque nuit?

Savez-vous qu’ils chassent au sonar, criant et écoutant l’écho 

des insectes et des obstacles?

Savez-vous qu’ils ont 

besoin d’abris sombres 

et calmes pour dormir, 

passer l’hiver, élever 

leurs petits?

Savez-vous que la 

plupart d’entre eux 

sont en danger à cause 

de la dégradation des 

lieux où ils sont nourris 

et des visiteurs 

imprudents des 

grottes?

Que savez-vous de la faune  

des grottes?

Savez-vous que près de  

400 espèces d’invertébrés  

endémiques vivent exclusivement  

dans une ou plusieurs grottes en Grèce?

Savez-vous que les invertébrés des grottes (coléoptères 

(autrement scarabées), escargots, mille-pattes,  

isopodes, amphipodes, etc.) se sont  

adaptés à vivre dans l’obscurité, perdant  

souvent leur couleur et leurs yeux et  

se frayant un chemin avec d’énormes antennes?

Savez-vous qu’aucun invertébré des grottes ne peut vivre 

en dehors des grottes?

Savez-vous que les invertébrés des grottes survivent en 

mangeant principalement des excréments de chauves-

souris et des animaux ou des plantes morts?

Savez-vous qu’en modifiant une grotte (avec des lumières, 

une nouvelle entrée, des ordures, etc.) on extermine les 

invertébrés, puisqu’ils ne peuvent pas  

migrer ailleurs?

LIFE GRECABAT  
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Activités éducatives pour  

le primaire et le secondaire

STUDENT’S BOOK

«Greek Caves and Bats:  

Management Actions and Change of Attitude»

Avec le cofinancement de la Commission Européenne. Avec la contribution du Fonds Vert.

Avec le soutien de la Fondation AG Leventis et de la Fondation Stavros S. Niarchos.
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« Grottes grecques  et chauves-souris :  

Actions de gestion et changement d’attitude »

Activités éducatives pour  

le primaire et le secondaire

GUIDE POUR L’ENSEIGNANT

Avec le cofinancement de la Commission Européenne. Avec la contribution du Fonds Vert.

Avec le soutien de la Fondation AG Leventis et de la Fondation Stavros S. Niarchos.
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Que peut-on faire à l’intérieur d’une grotte ? 

 ■ Restons près de l’entrée, pour laisser le reste de la grotte  
à ses habitants.

 ■ Limitons le temps que nous passons à l’intérieur d’une grotte 
afin de minimiser les nuisances pour ses habitants. 

 ■ Emportons nos déchets avec nous lorsque nous  
quittons la grotte.

 ■ Ne détruisons pas les stalactites ! Laissez les prochains  
visiteurs en profiter également. 

Que NE PAS faire à l’intérieur d’une grotte ?

Ne dérangeons pas les chauves-souris, avec du bruit et des lumières.

S’ils volent à cause de nous, ils dépenseront une énergie précieuse.  
S’ils ne trouvent pas assez d’insectes rapidement, ils ne pourront  
peut-être pas survivre à la fois eux-mêmes et leurs petits.
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Que pouvons-nous faire dans notre quartier?

 ■ Utilisons moins d’insecticides et laissons les insectes aux chauves-souris.

 ■ Nous pouvons ramasser des pierres et des branches à certains endroits 
afin de créer des cachettes pour les insectes.

 ■ Nous pouvons laisser des trous menant au sous-sol et sous notre toit afin 
de permettre aux chauves-souris de s’y abriter.

 ■ Nous pouvons construire une maison pour les chauves-souris (bat-box) 
sur le mur extérieur de notre maison. 

Comment pouvons-nous  
en savoir plus?

Sur le projet LIFE GRECABAT et les chauves-souris,  
vous pouvez visiter le site du projet:  
https://www.lifegrecabat.eu/  

La page facebook du projet: 
https://www.facebook.com/LIFEGRECABAT/ 

Pour les animaux des cavernes de toutes les  
grottes de Grèce, dans la base de données  
à accès gratuit (https://database.inspee.gr/),  
créée par l’Institut de Recherches Spéléologiques  
de Grèce.

« Grottes grecques  et chauves-souris :  
Actions de gestion et changement d’attitude »

TOITURE PROTEGE  
DE LA PLUIE 

OUVERTURE DE 
VENTILATION 

SURFACE  
D’ATTERRISSAGE

(GRAVÉ AVEC UN OUTIL DUR) 
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