mListe des 22 espèces de chauves-souris picardes - Comptage du 20/01/2018m m
Il me fut aimablement remis, en 1997, une intéressante brochure réalisée, quelque temps avant son
décès, par une grande spécialiste des chiroptères, Madame Marie-Charlotte Saint-Girond, membre du
Conseil scientifique du Conservatoire des sites naturels de Picardie. Il y était fait état en 1997 d’un total

pour la Picardie de 17 espèces différentes de chauves-souris.
Depuis, ce total pour la Picardie est passé à 21, en raison surtout du dédoublement d’espèces suite
à des études très approfondies (comme l’apparition du Murin d’Alcathoe, très proche du murin à
moustaches ; la différence est au niveau de la dentition, donc inobservable en carrière).
Plus récemment ce total est passé à 22 espèces en raison de l’observation de 2 Sérotines
bicolores, chauves-souris migratrices venues probablement de Belgique et retrouvées mortes en Picardie.
Les chauves-souris les plus fréquentes, que l’on peut observer virevolter le soir dans nos jardins, font
partie du groupe des pipistrelles qui comporte 4 espèces en Picardie. Les pipistrelles ne se trouvent que très
rarement dans les carrières, elles sont absentes de la Carrière du Chemin de Vez®

mOrdre des CHIROPTERESm
Famille des RHINOLOPHIDAE
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros, menacé et protégé mais très fréquent
dans nos carrières. En 2018 : 45 individus, la plus courante des chauves-souris de la
Carrière du Chemin de Vez®.
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum, 5 - Le plus grand et impressionnant
des rhinolophidae. Il a une longévité exceptionnelle d’une trentaine d’années, record des
chiroptères européens. Il est parfois en compagnie du murin à oreilles échancrées.
Famille des VESPERTILIONIDAE (les murins sont nommés aussi vespertilions)
Murin de Daubenton Myotis daubentonii, 6 - Chasseur à ras ou un peu au-dessus des plans d’eau.
Murin à moustache Myotis mystacinus, 12 - Le plus petit des Myotis d’Europe, se plait à hiberner à
proximité des accès. Avec les Myotis brandti et Alcathoe c’est la trilogie des petits Myotis à museau sombre.
Murin à oreilles échancrées Myotis emargimatus, 37 - Espèce menacée, en régression européenne
mais en progression régulière chez nous. Un robuste escaladeur de parois, grand consommateur d’araignées.
Grand murin Myotis myotis, 4 - La plus grande et la plus lourde de nos chauves-souris locales.
Murin de Natterer Myotis nattereri, 4 - Capable de faire du vol stationnaire, reste agile à vitesse
réduite, consommateur de nombreuses araignées.
°°°°°°° Fin des 113 chauves-souris présentes le 20-01-2018 dans la Carrière du Chemin de Vez® °°°°°°
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, 1 - Chauve-souris arboricole de taille moyenne à grandes oreilles
Murin de Brant Myotis brandti - Bien difficile à différencier du Murin à moustaches.
Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe - Différencié en Suisse en 2001 du Murin à moustaches.
Murin des marais Myotis dasycneme - Espèce pêcheuse comme le Murin de Daubenton mais nettement
plus grande et avec de grands pieds. A redécouvrir en Picardie mais présente dans le Pas-de-Calais.
Barbastelle Barbastella barbastellus - Chasse au niveau de la cime des arbres. Chauve-souris toute noire.
Oreillard roux Plecotus auritus, 1 - Très grandes oreilles, son excellente vue et son ouïe lui permet de
chasser aussi le jour sans se servir de son écho-sonar.
Oreillard gris Plecotus austriacus - Espèce d’une moins grande résistance au froid, longévité plus faible.
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus – 4 petites espèces européennes, communes en France.
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - Chauve-souris anthropophile, donc au voisinage des humains.
Pipistrelle Nathusius Pipistrellus nathusii - Espèce forestière, souvent chasseresse de la mi-hauteur, 15 m.
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus – La plus petite : confusion avec P. de Savi et P. de Nathusius.
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri - Une chasseresse de la haute altitude.
Noctule commune Nyctalus noctula - Elle fonce en piqué sur ses proies.
Sérotine Eptesicus serotinus - De grande taille, elle chasse de gros insectes.
Sérotine bicolore Vespertilio murinus - Grande chauve-souris migratrice boréo-alpine.

