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Des animaux qui ont longtemps fait peur …

- Considérées comme 

maléfiques

- Apparentées au 

diable, aux vampires

- Ingrédients des 

sorcières au Moyen-

âge

- Oiseaux impurs



Victimes de nombreuses superstitions …

De sales bêtes!

- Qui s’accrochent aux cheveux

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

FAUX

- Qui sucent le sang VRAI ET FAUX

- Qui sont aveugles FAUX

- Qui font des nids dans les maisons et qui sont 

nuisibles

FAUX



Les chauves-souris ou Chiroptères…

CHIROPTERE vient du grec : « Kheir » (main) et « Pteron » (aile)

CHAUVE-SOURIS vient du latin : « cawa sorix » (chouette-souris) devenu « calva 

sorix » (chauve-souris)

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)



Leurs origines

Les plus anciennes chauves-souris fossiles : 55 millions d’années 

(Amérique du nord, Europe et Australie)



De nombreuses espèces

A ce jour :

▪ 20 espèces en Normandie 

et probablement aussi en Ile-de-France

▪ 34 espèces en France

▪ 1120 espèces décrites dans le Monde

Des régimes alimentaires variés : frugivores, insectivores, carnivores, 

piscivores, nectarivores, hématophages.

Espèces présentes dans tous les milieux et latitudes (hormis les pôles)

Roussette ou renard-volant (Pteropus 

scapulatus)



Ce qui fait la différence…

Le seul mammifère volant !

Murin de Natterer (Myotis nattereri)

Ecureuil 

volant



Ce qui fait la différence…

Les chauves-souris 

volent avec leurs mains !

Le pouce

Le Patagium



Morphologie
BRAS

AVANT-BRAS

CARPES

METACARPES

PHALANGES



Ce qui fait la différence…

La morphologie



Des ailes qui ne servent pas qu’à voler !

→ Protection quand l’animal est au repos

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum)

Ce qui fait la différence…



→ Régulation thermique

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)

Ce qui fait la différence…



→ Outils lors de la 

chasse

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Ce qui fait la différence…



Un système circulatoire adapté

Au vol ...

et à leur position

Ce qui fait la différence…



Ce qui fait la différence…

Un système d’accrochage 

ingénieux !

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)



Ce qui fait la différence…

L’écholocation : à l’écoute des images

EMISSION

RECEPTION



Ce qui fait la différence…
A propos d’ultrasons

▪ Fréquence (Hertz): Nombre de vibrations par seconde dans l’air

▪ Rythme, Durée, Intensité

▪ Les ultrasons sont inaudibles par l’Homme

30 Hz

18 KHz

ULTRASONS

INFRASONS

Audition humaine

20 KHz

115 KHz



A chacune sa fréquence d’émission

Des rythmes très variables selon les milieux traversés

Ce qui fait la différence…



Spectrogramme

Rythme de 

croisière

Phase 

d ’approche

Phase de 

capture



Menu de la nuit

Toutes les Chauves-souris d’Europe sont insectivores

Les proies :

Mouches, 

Moucherons, 

Moustiques, …

Diptères

Lépidoptères

Papillons

Coléoptères

Carabes, 

Lucanes, 

Hannetons, …

Orthoptères 

Sauterelles, 

Criquets

Arachnides

Chasser les insectes



LISIERES, HAIES

Les terrains de chasse



LES PRAIRIES PÂTUREES

Les terrains de chasse



ZONES HUMIDES : ETANGS, 

MARES, COURS D’EAU

Les terrains de chasse



BOIS DE FEUILLUS

Les terrains de chasse



ZONES D’HABITATION : 

JARDINS, PARCS, VERGERS, 

LAMPADAIRES

Les terrains de chasse



Course poursuite en vol

Les techniques de chasse



A l’affût

Les techniques de chasse



Le glanage

Les techniques de chasse



Les techniques de chasse

La pêche au chalut



Elles sont utiles !

▪ Bioindicateurs

▪ Auxiliaires de cultures

▪ Pollinisation

▪ Insecticides naturels

▪ Espèces 

« parapluie »



Le Guano

Excellent engrais naturel !

Elles sont utiles !



Une année chez les chauves-souris : chaud et froid, une vie contrastée

AUTOMNE

Automne : assurer la descendance et passer l’hiver

▪ Stockage inerte du sperme 

dans les organes génitaux de 

la femelle : ovulation différée

▪ Rencontres mâles et 

femelles

Accouplements 

Grand Murin (Myotis myotis)

▪ Chasse intense et transit 

vers le site d’hibernation



HIVERHiver : la phase critique de l’hibernation

▪ Survivre à la pénurie d’insectes

▪ Utilisation de la graisse accumulée à 

la fin de l’été

Adaptations particulières

▪ Ralentissement du rythme cardiaque 

▪ Abaissement de la température corporelle 

ATTENTION AUX DERANGEMENTS !!!

LETHARGIE



PRINTEMPS

Le réveil du printemps : un besoin de chaleur

▪ Transit vers le site de mise 

bas/site de reproduction

▪ Fécondation et développement du 

fœtus (gestation 4 à 6 semaines)

▪ Regroupement des femelles en 

colonies



Colonie de Grand Murin (Myotis myotis)



ETE

L’été : naissance et élevage des jeunes

▪ Mise-bas d’un seul petit par 

femelle (environ 2/3 des femelles 

sont fécondées) 

▪ Le petit naît nu et aveugle et 

sera allaité durant 4 à 6 semaines

▪ Mortalité élevée des juvéniles la 

première année (65%)

- Mauvaises conditions climatiques

- Dérangements dans les colonies

- Collision avec des voitures, …

- Prédation



Les prédateurs

Le chat

Le faucon hobereauLa chouette effraie



Mais où sont elles ?

Gîtes et habitats : se protéger et se nourrir

Gîte d’hibernation : ambiance fraîche 

et humide, absence de courants d’air, 

obscurité, grande tranquillité

Gîte de mise-bas/reproduction : 
chaleur, obscurité, grande tranquillité

Indispensables corridors : haies, 

rangées d’arbres, lisières, …

Terrains de chasse : grande diversitéGîtes de transit (printemps et 

automne)



Dans le ventre de la terre : grottes, carrières et compagnie

Mais où sont elles ?



Près des Hommes : les bâtiments

Mais où sont elles ?



Au fil de l’eau : les ouvrages d’art

Mais où sont elles ?



Au cœur du bois : les arbres

Mais où sont elles ?



Des espèces menacées

Déclin généralisé des populations :

• Perte de 80% des effectifs dans la seconde moitié du 20ème siècle

• Réduction des aires de répartition



La surfréquentation du milieu souterrain

Des espèces menacées



Des espèces menacées

La condamnation des cavités souterraines



Des espèces menacées

La rénovation/destruction des bâtiments et des ouvrages d’art



La dégradation des milieux naturels

Des espèces menacées

Agriculture et sylviculture intensives

Disparition du bocage

Assèchement, drainage des 

zones humides, comblement 

de mares



La Loi pour les protéger !

▪ La réglementation

Nationale : Art L 411-1 du code de l’environnement et Arrêté ministériel du 23 avril 

2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection

Internationale : Annexes II et IV de la Directive Européenne Habitats Faune Flore de 

1992

Il est interdit de les détruire, de les capturer, de les transporter et de 

nuire à leurs habitats



Comment les étudier ? 

CONTROLE DE SITES 

D’HIVERNAGE



Comment les étudier ? 

CAPTURE AU FILET



Comment les étudier ? 

PRISE DE MESURES 

PESEE ET SEXAGE



Comment les étudier ? 



Comment les étudier ? 

TELEMETRIE



Comment les étudier ? 

ETUDE 

ACOUSTIQUE

Ecoute active



Écoute passive

Comment les étudier ? ÉTUDE 

ACOUSTIQUE

SM4BAT + micro SSM-U2 

& câble de 5 m

AudioMoth



Écoute passive

Comment les étudier ? ÉTUDE 

ACOUSTIQUE

Analyse avec BatsoundAnalyse avec Analook

Pipistrelle commune

Murin sp. (Murin de Daubenton probable)



Portraits … 

2 familles

Rhinolophidés Vespertilionidés

Se suspendent, la tête en 

bas, plus ou moins 

enveloppés dans leurs 

ailes

Grand Rhinolophe



Portraits … 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 36- 51 mm

Envergure : 180 à 240 mm

Poids : 3 à 8 g



Portraits … 

Le Grand Murin (Myotis myotis)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 67- 84 mm

Envergure : 350 à 450 mm

Poids : 20 à 40 g



Portraits … 

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 37- 45 mm

Envergure : 192 à 254 mm

Poids : 4 à 9 g



Portraits … 
LES CHIFFRES

Longueur T+C : 54- 71 mm

Envergure : 330 à 400 mm

Poids : 15 à 34 g

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum)



Portraits … 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 35- 48 mm

Envergure : 190 à 225 mm

Poids : 4 à 8 g



Groupe Mammalogique Normand

Le Murin d’Alcathoe

Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001



Portraits … 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 45- 55 mm

Envergure : 250 à 286 mm

Poids : 7 à 12 g



Portraits … 

Murin de Natterer (Myotis nattereri)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 41- 50 mm

Envergure : 250 à 300 mm

Poids : 7 à 12 g



Portraits … 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 41- 53 mm

Envergure : 220 à 245 mm

Poids : 6 à 15 g



Portraits … 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 45- 60 mm

Envergure : 240 à 290 mm

Poids : 6 à 14 g



Portraits … 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 43- 55 mm

Envergure : 240 à 275 mm

Poids : 6 à 12 g



Portraits … 

Oreillard gris (Plecotus austriacus)

LES CHIFFRES

Longueur T+C : 41- 58 mm

Envergure : 240 à 300 mm

Poids : 6 à 14 g



MERCI DE VOTRE ATTENTION !!!



Pour en savoir encore plus !

➢ Les Chauves-souris de France, Belgique, 

Luxembourg et Suisse, 2009 de Laurent Arthur et 

Michele Lemaire, Editions Biotope

➢ L’encyclopédie des chauves-souris d’Europe 

et d’Afrique du Nord, 2009 de Christian Dietz, Otto 

von Helversen et Dietmar Nill, Editions Delachaux 

et Niestle



Le Groupe Mammalogique Normand

▪ Association naturaliste (loi 1901) consacrée à l’étude et à la 

protection des mammifères sauvages de Normandie.

▪ Créée en 1978

▪ Etudes, protection, sensibilisation, formation, 

publication

▪ Siège social basé à Epaignes/27 (antenne orientale) ;

une antenne occidentale à Hérouville-Saint-Clair (Caen)



Potager 1001 Légumes – Beaumesnil – 29 septembre 2018

Diversité des Mammifères 
sauvages en Normandie

Atlas 2011-2020
Statut et Répartition

à l’horizon 2022

GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND
mars  1978



Petit Rhinolophe accroché au ventre de sa 

mère (Rhinolophus hipposideros)

Mise bas de jumeaux chez la Noctule 

de Leisler (Nyctalus leisleri)


