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Toutes les chauves-souris françaises sont protégées par la loi depuis 1976. Le 
Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées sont des espèces fragiles. Elles 
méritent donc une attention particulière afin de conserver leurs populations sur le 
territoire. On dit qu’elles appartiennent à la « liste rouge  ».

Ces deux espèces sont comme de grandes copines. Elles se retrouvent 
souvent ensemble et cohabitent très bien dans les gîtes qu’elles occupent !

bonjour, je m’appelle 
Saturnin le murin et 
voici rodolphe le 
rhinolophe. nous 

allons te guider dans 
ce livret de découverte !

• de les détruire• de les mutiler

• de les transporter • de les acheter ou 
de les vendre

• de les capturer

• de les naturaliser
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Que dit la loi ?
Que les chauves-souris soient vivantes ou mortes, il est interdit :
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Conservation et gestion intégrée de deux espèces de 
chauves-souris en région méditerranéenne française

programme LIFE + chiro med

Le programme européen Life+ Chiro Med (2010-2014), coordonné par le Syndicat mixte de 
gestion du Parc Naturel Régional de Camargue s’applique à 2 espèces de chauves-souris sur 
les 34 présentes en France : le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées. Il propose 
d’améliorer les connaissances sur les chauves-souris et de mettre en œuvre des  mesures de 
conservation adaptées en vue de pallier cinq menaces majeures pesant sur ces deux espèces:
• La perte et l’altération des gîtes,
• La perte et l’altération de leurs habitats naturels,
• La diminution de leurs ressources alimentaires,
• La mortalité routière,
• La méconnaissance des chauves-souris. 

Trois secteurs géographiques où se concentrent les principales populations de ces deux 
espèces sont concernés par ce programme : la Camargue, le massif des Alpilles et les gorges 
du Gardon, ainsi que huit sites d’intérêt communautaire, dits SIC.

Le territoire du Grand 
Rhinolophe et du Murin à oreilles echancrées

les Gorges 

du Gardon

les alpilles

la camargue
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réponse P. 22 

1. paraboles directionnelles (oreilles) 
2. amplificateur en option (tragus)
3. axe mécanique (bras)
4. grappin antérieur (pouce)
5. armature de l’aile (doigts allongés) 
6. voilure  blindée (patagium) 
7. grappin postérieur (pattes arrières)
8. gouvernail et Stabilisateur (queue et 
uropatagium)

Nous appartenons à l’ordre 

des chiroptères, mais 
sais-tu seulement ce que 
signifie ce mot barbare ?

1234

5

6
7

8
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à la pointe de la technologie

Une position renversante !
La tête en bas est une position naturelle 
pour les chauves-souris. Le tendon de 
la griffe se coince dans un fourreau et le 
poids de l´animal maintient le mécanisme 
en place ! Ainsi, elles restent suspendues 
par leurs pattes arrière sans fournir le 
moindre effort !

quel idiot peut 
nous confondre 
avec ce machin ? !



Je suis un super héros ! 
Je suis le seul rongeur 

volant !

un écureuil volant 
ca ne vole pas, ca 

plane,

ESCROC !

pour en savoir plus

, ,

Grâce à ce système, je 
suis capable de détecter 
en pleine nuit un fil plus 
fin qu’un cheveu !
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Voir la nuit : l’écholocation
Le principe est celui d’un sonar : les chauves-souris émettent 
des ultrasons par le nez et/ou par la bouche. Ils rebondissent 
sur les  obstacles et les proies et sont captés par les 
oreilles de l’animal, lui permettant ainsi d’obtenir une « image 
auditive » de son environnement. Cette technologie 
de pointe est indispensable pour se déplacer dans 
l’obscurité totale !

Les chauves-souris utilisent des ultrasons différents 
lorsqu’elles font  de l’écholocation et lorsqu’elles 
communiquent. Dans la plupart des cas, ces ultrasons 
sont inaudibles par l’homme !

Le vol
Les chauves-souris sont les seuls mammifères qui 
battent des ailes (ou plutôt des mains !) pour voler. 
Mais attention, ce ne sont pas des rongeurs !

Elles volent la nuit, elles 
sont silencieuses... On 
prétend même qu’elles 
ont de puissants radars 
pour nous localiser et 
de grandes dents acérées 
pour nous croquer !

on est foutu je vous 
dis ! 
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Portraits-robots 

signes distinctifs
Tragus pointu et échancrure sur le bord extérieur du 
pavillon des oreilles. 
Envergure : 22 à 24 cm.
Poids : 6 à 15 g (soit 1 à 3 morceaux de sucre).
Couleurs : roux sur le dos et beige sur le ventre, ailes brun 
chocolat.
Longévité : jusqu’à 18 ans.

Technique d’attaque
L’ «attaque éclair» : rapide et agile en vol, il profite du sommeil 
de sa victime pour l’attaquer par surprise, par derrière.

Vous me fouillerez 
tout ! De la moindre 
fissure aux combles 

des maisons, en 
passant par les vieux 

arbres et les grottes. 
Il peut être partout !

échancrure à angle droit

tragus



nez en 
forme de 
fer à cheval
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signes distinctifs
Nez en forme de fer à cheval. Dort abrité par son 
patagium. 
Envergure : 33 à 40 cm.
Poids : 15 à 34 g (soit 3 à 7 morceaux de sucre).
Couleurs : gris brun sur le dos et blanc grisâtre sur le 
ventre.
Longévité : jusqu’à 30 ans.

Technique d’attaque
 L’«attaque fantôme» : pendu à une branche, les ailes repliées sur lui-même 
pour se camoufler, il tourne lentement son corps et sa tête pour scanner 
son environnement et détecter tout mouvement  grâce à son sonar. Une 
fois repérée, il pourchasse sa proie et la rabat jusqu’à sa gueule avec ses 
larges ailes.

On ratisse les 
greniers, les maisons 
abandonnées et les 
cavités souterraines : 
il se planque dans 
les espaces vastes et 
sombres. 

oreilles 
pointues

absence de 
tragus



Le Murin à oreilles échancrées et le 
Grand Rhinolophe se nourrissent 
d’invertébrés. Mais chaque espèce a un 
régime alimentaire particulier.

réponse P. 22 

qui mange quoi ?
Relie Saturnin le murin ou Rodolphe le 

rhinolophe à leurs proies favorites ! 
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quand l’appétit va...tout va !



qu’est -ce 
qu’il dit ?

on n’en veut pas des 
moustiques, on a faim, 
nous, on veut du gros !

du gros,
du gras,
du juteux !

Saturnin et moi, on mange des 
trucs plus consistants que 
les chironomes*, mais notre 
cousine, la pipistrelle, s’en 
régale. il faut dire qu’elle est 
trois à dix fois plus légère que 
moi! sais-tu combien elle peut en 
manger par nuit ?

 réponse P. 22 
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le chef vous propose 
en dessert un sorbet de 
moustiques !

pour en savoir plus 

je suis un fou 
sanguinaire, tout 

le monde me 
craint, au mexique 
on m’appelle "el 

diablo" !

tranquille cousin, 
détends toi, cinq 
fruits et légumes 

par jour et tu 
seras relax...

 Le régime alimentaire des chauves-souris est très varié. 
En Europe toutes les espèces sont insectivores. Sous les 
tropiques, certaines espèces se nourrissent de fruits ou 
de nectar de fleur. Il existe même une espèce qui pêche 

des poissons !

Contrairement aux idées reçues, sur environ 1000 
espèces de chauves-souris à travers le monde, seules 3, 

vivant en Amérique du sud, se nourrissent de sang !

* proche cousin du moustique qui a 
l’avantage de ne pas piquer !



par monts et par vaux

Dans les gorges du gardon, la 
nature karstique* de la roche 
crée de nombreuses cavités. 
parfait pour passer l’hiver !

l’été en camargue...imagine, 
des milieux naturels 
variés, des insectes 
partout, Miam miam...

Peu d’urbanisation, des milieux naturels variés, des cavités calmes et des 
insectes en abondance... Voilà les ingrédients d’une terre d’accueil idéale 
pour les chauves-souris.

8
*calcaire



Les alpilles sont un mélange de 
différents paysages agricoles 
et naturels. avec la présence de 
nombreuses grottes, c’est normal 
qu’on s’y plaise l’hiver !

...Et pour peu qu’on 
trouve quelques 
vieux arbres ou de 
grands bâtiments 
tranquilles, le gîte 
aussi est assuré !

9



 L’amour, toujours l’amour...

 
  à 3 ou 4 mois, les plus petites espèces de chauves-souris sont 
prêtes à avoir un petit. Pour les chauves-souris de plus grande taille, il 
leur faudra atteindre jusqu’à l’âge de 3 ans. Elles se dispersent alors et 
partent à la recherche d’un partenaire. C’est l’automne, la saison des 
amours commence…   

pour en savoir plus

Vous habitez 
chez vos 
parents ?

Vous dansez ? 
Salsa, rumba ?

Chez les chauves-souris d’Europe, les accouplements ont lieu à cette 
période. Pourtant le développement du fœtus et la gestation ne 
débuteront qu’après une longue période de sommeil.

tu me regardes 
bizarrement  
aujourd’hui !

?

arrêtez, hum...
je ne suis pas celle 
que vous croyez ! hi hi !
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bonjour 
Mademoiselle, vous 
êtes bien charmante !

Chez les murins, une intense période de reproduction 
nommée le «swarming» (vient du mot anglais «swarm»: 
essaim, nuée) a lieu entre juillet et novembre. Il s’agit de 
rassemblements principalement constitués de mâles, au 
sein desquels évoluent quelques femelles.



la trêve hivernale

Durant 4 à 5 mois...entre novembre et mars...les chauve-souris vivent...
au ralenti. Leur cœur bat...doucement...un battement par minute.....c’est 
l’hibernation. Maintenant.......chut.........elles dorment........

30 minutes 
sans respirer, 

pour moi, il 
est mort !

c’est un cas 
stupéfiant !
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pour en savoir plus
Il arrive parfois que la différence de 
température entre la cavité et le corps 
provoque une condensation de l’humidité à 
la pointe des poils. Si la chauve-souris se 
réveille pour s’hydrater, elle pourra lécher 
les gouttelettes formées sur son pelage pour 
étancher sa soif.



Petit chiro deviandra grand

Au retour des beaux jours, la gestation reprend. Les femelles  se mettent 
en quête d’un gîte rassemblant de bonnes conditions pour mettre bas et 
élever leur unique petit. Ce gîte doit être assez chaud et conserver une 
température et une humidité constantes.

dis donc, t’as pas un 
peu grossi toi depuis 
cet automne ?

Oh mince alors, ca 
se voit déjà ?

Mais c’est génial ca ! 
Moi  aussi j’ai une bonne 
nouvelle à vous annoncer !  

Elles sont plusieurs centaines à occuper ces nurseries. Quant aux mâles, 
ils restent en petits groupes isolés ou dans les gîtes d’hiver. Les femelles 
mettent bas... la tête en bas ! Lorsqu’il naît, le bébé chauve-souris est nu, 
aveugle…  et pèse près d’un tiers du poids de sa mère !

Il est pas 
beau mon 

fils ?

Gloups !

Lorsqu’elles partent chasser, les femelles 
laissent les petits : rassemblés en groupe, 
ils se serrent les uns contre les autres 
pour se tenir chaud.

Pas d’inquiétude, à mon 
retour, je retrouve mon 

enfant à l’odeur !

,
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Comme tous les mammifères, les chauves-
souris allaitent leur petit. La femelle a deux 
mamelles situées près des aisselles. Mais 
au repos, le jeune est accroché à deux faux 
tétons situés au niveau du bas-ventre : il est 
donc souvent tête-bêche avec sa mère !

Et croyez-le ou pas, c’est 
encore ce qu’on a trouvé de 

plus pratique !
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Les premiers jours de leur vie, les jeunes chauves-souris 
sont très sensibles à toutes sortes de perturbations : le 
moindre dérangement peut provoquer un mouvement de 
panique et causer leur chute.

De même, de mauvaises conditions 
météorologiques (températures trop 
fraîches ou trop chaudes, manque 
d’humidité) peuvent décimer une 
bonne partie de la colonie.

L’existence de ce drôle d’animal a inspiré l’imaginaire des Hommes. Au XIXème 
siècle, en Bretagne, un instituteur a recueilli une légende qui décrit de ma-
nière originale la naissance des toutes premières chauves-souris. En voici le 
récit…
La chauve-souris et le cloître de la cathédrale de Tréguier

Au temps jadis, une souris vint à demander l’hospitalité à une hirondelle qui avait 
bâti son nid dans une vieille cheminée et couvait ses œufs. Celle-ci, que son mari 
avait abandonnée, y consentit, mais à la condition que, durant trois jours, la souris 
couvât à sa place. La souris accomplit sa tâche, puis elle partit.
Voilà les petits éclos, mais ils étaient couverts de poils au lieu des plumes, et ils 
avaient une tête et un corps de souris, avec des oreilles et des ailes crochues comme 
le diable. L’hirondelle en mourut de chagrin. Après ses funérailles, 
la reine des hirondelles fit enfermer les orphelins dans le cloître 
de la cathédrale de Tréguier et leur défendit, sous peine 
de mort, de ne jamais sortir à la lumière du soleil. Voilà 
pourquoi on ne voit jamais de chauve-souris pendant 
le jour. 

pour en savoir plus

non mais arrêtez vos 
bêtises, je n’ai rien à 

voir là dedans !



attention, fragile !

Tout au long de leur vie, les chauves-souris rencontrent des épreuves respon-
sables du déclin de leurs populations. épreuves qui n’épargnent pas le Grand 
Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées.

Tu te rends compte ?! 
Ici même, avant, il y avait 
des haies, des arbres 
morts, des marais…

disparition des habitats naturels, utilisation massive d’insecticides. 
Certaines pratiques agricoles prennent en compte la qualité de l’environ-
nement. L’achat de produits labellisés (agriculture biologique, agriculture 
raisonnée,...) participe à la préservation de la faune et de la flore.

dérangement dans les gites de reproduction et d’hivernage. 
Que ce soit en grotte ou dans des bâtiments, déranger les colonies est une 
infraction. Pour toutes questions concernant la cohabitation ou pour signaler 
la découverte d’une colonie : www.sfepm.org

Hé ho, les copains, 
venez voir ca ...

non mais 
faites le taire !

éteins ta lumière 
abruti !

Mais pourquoi est-
ce que tout ca a 

disparu ? 
Pouaaah ! Quelle 
drôle d’odeur !

,

,
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bon ben quand 
faut y aller, 
faut y aller !

La circulation routière, les éoliennes, sont des facteurs de 

collision et de mortalité. 

tu t’es pris un camion !?? Mais 
pourquoi n’as tu pas emprunté 
le corridor aménagé ? F’est mainFenant que Fu 

m’en Farles !

La fermeture artificielle des gîtes (grottes, 
fissures, combles).
Les travaux d’isolation ou de fermeture doivent 
se faire en dehors de la période d’occupation par 
les chiroptères.
Murer une pièce ou boucher 
un trou alors que des 
animaux sont prisonniers 
constitue une infraction.

Bon ben c’est bon, j’ai 
compris, on n’est pas les 
bienvenues ! Où je vais 
maintenant moi ?

Une implantation judicieuse des éoliennes et l’aménagement de passages 
pour la faune est une réponse à ces dangers !

En plus de tout ces 
soucis,  nous avons aussi 

des prédateurs naturels, 
les connais-tu ? 

réponse P. 22 
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voir sans être vu

Où observer des chauves-souris en toute discrétion ?

• Près d’un lampadaire… allumé bien sûr !
• Près d’un cours d’eau, bordé d’une forêt
• Les sorties de gîtes, au crépuscule ou à l’aube, lorsque les chauves-souris 
partent chasser : grotte, bâtisse  abandonnée, tronc d’arbre (1), grenier et 
combles (2), grange (3,),  rebords de toit et de porche(4) .

Et chez les pro… Sais-tu comment on 
appelle un spécialiste 
des chauves-souris ?*Les biologistes qui étudient les chiroptères 

utilisent toute une panoplie d’appareils  : 
lunettes et caméras infra-rouges, détecteurs 
d’ultra-sons...
Mais des méthodes simples, comme la récolte 
des restes de repas et du guano (excréments), 
permettent d’étudier le régime alimentaire.

Saurais-tu retrouver 
ce qu’a mangé cette 
chauve-souris ?*

* réponse P. 22

3
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une chauve-souris à la maison

Les chauves-souris ne rongent pas les matériaux de construction tels que les 
boiseries, la laine de verre ou les gaines électriques. Si elles investissent les 
fissures ou les grandes pièces abandonnées, c’est uniquement pour s’abriter 
durant la journée. En outre, leurs excréments constituent un excellent 
fertilisant pour le jardin.

Vous en avez rêvé et la voici : chiro

2000! engrais, insecticides, c’est votre 

nouvelle alliée IN-DIS-PEN-SABLE 
pour votre jardin !

pour en savoir plus
Comme le prévoit son statut légal de protection 

(cf. chapitre « Les chauves-souris toutes protégées »), il 
est interdit de  manipuler les chauves-souris. Ainsi,  leur 
santé et la vôtre seront préservées car elles risqueraient 

de mordre pour se défendre. Pour de plus amples 
renseignements, contactez des spécialistes :

 www.sfepm.org

ca y est, la roue tourne! 
Après des années à croire 
que je portais malheur ou 
que je m’accrochais dans 
les cheveux, mon talent est 
enfin reconnu !!

 Je vais 
être une star !!

* réponse P. 22

,
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les chauves-souris : source d’inspiration

à l’origine de Mythes et légendes
Dans de nombreux pays, les chauves-souris sont considérées comme les 
manifestations physiques d’un esprit errant : elles sont aussi le symbole des 
fantômes, de la mort et de la maladie. En revanche en Pologne, en Macédoine 
et en Chine, elles sont des animaux de bon augure, annonciatrices d’une longue 
vie !

Stars de livres et de cinéma

Les vampires font partie des légendes 
européennes et notamment slaves depuis le 
XVIIème siècle. 
Le personnage de DRACULA apparaît dans 
un roman de Bram Stocker en 1897, qui 
s’inspire des chauves-souris vampires, 
espèces d’Amérique du Sud.

BATMAN alias « l’homme chauve-souris », 
fait sa première apparition  aux Etats-
Unis dans une bande dessinée en 1939 
créé par Bob Kane et Bill Finger.

source d›inspiration pour les 
plus grands inventeurs
Léonard de Vinci invente une machine volante en s’inspirant de l’aile des 
chauves-souris.

Je me demande où je 
vais chercher tout 
ca parfois !,

salut !

18



à toi de plier !

Tout commence avec une feuille parfaitement carrée de papier 
fin, blanc ou coloré...

que je plie en diagonale deux fois trois fois, avant de déplier je replie la pointe

pour obtenir un bateau 
que je retourne

avant de replier 
encore une fois la 
pointe

je plie en deux 
comme pour refer-
mer un livre dans 
l’axe de la pointe

je rabats depuis la base 
de la pliure transversale 
jusqu’à 1/3 de la partie 
supérieure

pour obtenir ceci, que je 
retourne

avant de faire la même 
chose sur l’autre aile

je replie toujours de la 
même base vers la moitié

puis je retourne et fais de même

avant de plier 
au niveau des 

deux angles

Je peux déjà m’arrêter là ... ou bien continuer à replier encore une 
fois, puis une autre...

jusqu’à obtenir ça...

puis ça. Mon origami est terminé !

19



Portrait de famille

Le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées ne sont pas les seules 
espèces à vivre autour du delta du Rhône, des Alpilles et du Gardon ! Elles 
sont nombreuses sur ce territoire, mais difficiles à observer. Voici le portrait 
de certaines d’entre elles...

mes cousines ont chacune leurs 
petites particularités ! amuse-toi 
à les reconnaître en associant 

leur nom à chaque dessin.

réponse P. 22 

3 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

1 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

2  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
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- Bien qu’étant la plus petite, je suis aussi la plus 
commune. Mon nom est la Pipistrelle.

- Je suis une rouquine aux petites oreilles rondes. 
C’est moi, la Noctule.

- Moi, la Sérotine, je suis grande, au pelage brun 
roux et au museau pointu et noir.

- Avec mes grandes oreilles, impossible de me 
confondre, je suis l’Oreillard.

- Un museau court et de petites oreilles surmontent 
mon front bombé. Je suis le Minioptère de 
Schreibers.

- Je suis parmi les plus grandes chauves-souris 
d’europe ! J’ai une tête de dogue, une longue 
queue dépassant de l’uropatagium et on m’appelle 
Molosse de Cestoni. Mais ne vous y fiez pas, je 
ne suis pas un chien ! 

4 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

5 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

6   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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réponses aux devinettes

Page 2 : Le mot chiroptère vient du grec « chiro » qui 
veut dire « main » et « ptère » qui veut dire « aile ». 
Littéralement, cela veut donc dire « main ailée ».

page 6 : Qui mange quoi ?

Page 7 :  La Pipistrelle commune, qui pèse entre 3 et 8 
grammes, est capable d’avaler la moitié de son poids 
en insectes nocturnes, soit l’équivalent de 3000 
moustiques ou chironomes : le tout en une seule nuit !

Page 15 : Les animaux prédateurs des chauves-souris sont 
le chat domestique, la chouette, la belette, le rat ou encore 
certains faucons. 

Page 16 : Le spécialiste des chauves-souris s’appelle un 
chiroptérologue.
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Alors, Tu as répondu 
juste ? voici une ode aux 

chauves-souris :

punaise
papillons

coléoptère

mouche

araignée

guano

coléoptère

Page 20 :  
1. Le Minioptère de Schreibers
2.Le Molosse de Cestoni
2. L’Oreillard roux
4. La Sérotine commune
5. La Pipistrelle commune
6.  La Noctule commune

«Elles ne sont pas méchantes. Elles ne nous touchent 
jamais. Filles de la nuit, elles ne détestent que les 
lumières, et, du frôlement de leurs petits châles 
funèbres, elles cherchent des bougies à souffler.»

Jules Renard « Les chauves-souris »,in Histoires 
Naturelles, 1894
 

regarde la page suivante et 
aide mes copines à reprendre 

des couleurs ! Tu peux 
essayer de refaire les vraies 

couleurs ou en imaginer de 
nouvelles...
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