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Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emaginatus 
(E. Geoffroy, 1806)  

Protégée 
Annexe II Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 

Liste Rouge Auvergne : VU 

 

  

Ecologie et conservation 

Le Murin à Oreilles échancrées est relativement sédentaire, les déplacements entre gîte d’été et 

d’hiver se situant autour de 40 km. Son régime alimentaire, composé essentiellement de diptères et 

d’arachnides, démontre une spécialisation importante. 

L’été, il s’installe dans les combles chauds ou les greniers des maisons, les églises ou les forts 

militaires au Nord de son aire de répartition, et il occupe les cavités souterraines au sud de celle-ci. Il 

s’installe près des vallées alluviales, des massifs forestiers (principalement de feuillus entrecoupés 

de zones humides), près des milieux bocagers, des vergers qui constituent ses terrains de chasse. 

L’hiver, il utilise des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, 

tunnels, viaducs) de grandes dimensions où l’obscurité est totale, la température voisine de 12°C, et 

l’hygrométrie proche de la saturation, avec une ventilation très faible, voire nulle. 
 

Répartition globale 

M. emarginatus peut être trouvé 

dans l'ensemble de la région 

méditerranéenne et plus à l'est 

vers l'Asie Mineure. Cependant, un 

assez grand écart dans la 

distribution est observé entre le 

Luxembourg et la Pologne. 

Répartition régionale 

Bien que présent sur 

l'ensemble de la 

région, une forte 

disparité de 

répartition est 

observée pour cette 

espèce. Elle est plus 

rare dans le Cantal et 

la Haute-Loire. 

Globalement absente 

des milieux d'altitude, 

l'espèce affectionne 

les grands massifs 

forestiers et les 

vallées encaissées et 

boisées. 
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Murin à moustaches 
Myotis mystacinus 

Kuhl, 1817)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 
Liste Rouge Auvergne : LC 

 

  

Ecologie et conservation 

Espèce anthropophile, et bien que son territoire de chasse puisse se trouver en lisière de forêt, ou 
dans des zones forestières ouvertes (chemins, rivières), il est aussi observé dans les zones d'élevage, 
les lotissements, notamment près des éclairages publics, jardins ou parcs, d'autant plus si de vieux 
arbres sont présents. Son régime alimentaire est le reflet de la diversité des milieux qu'il occupe. 
Bien que chassant principalement des Diptères (tipules, chironomes, moustiques), il mange aussi 
des Lépidoptères, et plus rarement des Arachnides (glanés au sein des charpentes), petits 
Coléoptères, Hyménoptères ou punaises. 

Peu frileux, ce petit murin arrive assez tardivement sur les sites d'hibernation (début novembre). Il 
est contacté à cette période dans des caves, des grottes, des mines ou des carrières. Il est rarement 
observé dans les bâtiments ou les cavités arboricoles. En ce qui concerne les colonies de 
reproduction, on les retrouve à 90% dans les constructions. En Auvergne, toutes les colonies sont 
liées au « bois » : dans des disjointoiements de planches, dans les linteaux de grange ou derrière des 
volets. Aucune n'a été trouvée dans des gîtes arboricoles, ces gîtes étant très difficiles à déceler. 

 

Répartition globale 

Le Murin à moustaches est présent 
en Europe occidentale et centrale, 
ainsi que les régions du sud de la 
Scandinavie et les îles britanniques. 
Il a également été confirmé dans le 
Caucase et au Maroc. 

Répartition régionale 

Le Puy de Dôme 
totalise le plus 
d'observation de 
l'espèce, alors que 
l'Allier regroupe le 
plus de colonies. La 
chaîne des puys 
semble être un 
bastion pour cette 
espèce, sans limite 
d'altitude. 
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Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii  

Kuhl, 1817)  

Protégée 
Annexe II Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : NT 
Liste Rouge Auvergne : VU 

 
  

Ecologie et conservation 

Chiroptère de taille moyenne aux oreilles longues et larges, le Murin de Bechstein est considéré 
comme une espèce typiquement forestière. L’espèce apprécie les forêts de feuillus matures à sous-
bois denses avec présence de ruisseaux, de mares ou d’étangs. 

Ses gîtes de reproduction sont variés : arbres creux, plus rarement des bâtiments, et des individus 
isolés peuvent être rencontrés dans des falaises ou des trous de rochers.  

Les connaissances concernant le Murin de Bechstein en hibernation restent minces, celui-ci 
hibernant la plupart du temps probablement dans les fissures arboricoles. Il apparaît cependant de 
manière isolée dans les cavités souterraines, les caves lors des grands pics de froid, le maximum 
observé étant de huit individus en grappe dans une petite galerie d'environ dix mètres 
 
 
 

Répartition globale 

La répartition de l’espèce s’étale 
dans l’Europe centrale et l’Europe 
du Sud (îles incluses), dans la 
région du Caucase et l’Asie 
mineure. 

Repartition régionale 

L’espèce est connue 
sur les quatre 
départements. 
L’Allier concentre, à 
ce jour, le plus de 
contacts et est le seul 
département où des 
colonies ont été 
observées. 
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Oreillard gris 
Plecotus austriacus 

( Fischer, 1829)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 
Liste Rouge Auvergne : LC 

 

 

  

Ecologie et conservation 

L’Oreillard Gris est connu pour être une espèce de plaine ou de vallées montagneuses tempérées. 
Espèce anthropophile, elle affectionne les milieux ruraux et leurs villages, voire les zones urbanisées 
lorsque quelques espaces verts sont conservés. Ses territoires de chasse préférentiels sont les 
milieux ouverts, piquetés de bosquets, lisières et arbres isolés. Seules de rares incursions en 
boisements feuillus sont notifiées. Il utilise l’espace aérien libre dans un rayon d’environ six 
kilomètres autour de son gîte. 

L’Oreillard Gris, anthropophile et affectionnant les milieux chauds, trouve souvent son gîte 
d’estivage dans les combles de bâtiments. Il affectionne moins les sites hypogés que l’Oreillard 
Roux. Il est cependant observé en milieu cavernicole où il est bien souvent solitaire. 
 
 

Répartition globale 

Il est présent dans toute la région 
méditerranéenne et sur les 
Baléares, la Sardaigne, la Corse et 
la Sicile. Aucune donnée n'est 
connue en Afrique du Nord, Malte, 
la Crète, Chypre et le Proche-
Orient. Dans le Nord, il atteint le 
sud de l'Angleterre, mais pas de la 
côte de la mer Baltique. 

Répartition régionale 

L’Oreillard Gris est 
présent dans les 
quatre départements. 
La répartition 
auvergnate en 
estivage ainsi qu'en 
hivernage pour le 
genre Plecotus 
dessine une bande 
allant des extrêmes 
nord/nord-ouest et 
sud/sud-est de la 
région.  
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Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

(Schreber, 1774)  

Protégée 
Annexe II Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : NT 

Liste Rouge Auvergne : EN 

 

  

Ecologie et conservation 

Le plus grand des Rhinolophidés d’Europe est une espèce sédentaire dont les mouvements entre les 
gîtes d’été et les gîtes d’hiver sont généralement compris entre 20 et 30 kilomètres. 

L’été, les colonies occupent les greniers, les bâtiments agricoles, les toitures d’église, mais également 
des galeries de mines ou des caves si elles sont suffisamment chaudes.  

Il recherche des paysages semi-ouverts à forte diversité d’habitats, formés de boisements de feuillus, 
d’herbage en lisière de bois ou bordés de haies, les landes, les friches, les vergers pâturés ou les 
jardins. Il évite généralement les espaces ouverts et suit les alignements d’arbres, les haies voûtées et 
les lisières boisées pour se déplacer ou chasser.  
 
 
 

Répartition globale 

Présent depuis les Iles Britanniques 
jusqu’en Iran et au sud de 
l’Himalaya, en passant par la 
Turquie et la majeure partie du 
bassin méditerranéen, iles 
comprises. Il remonte jusqu’au 
53°de latitude nord en Angleterre. 
En Europe, on ne le rencontre 
qu’au sud d’une ligne reliant le sud 
de la Belgique jusqu’à la Roumanie. 

Répartition régionale 

L’espèce est présente 
sur les 4 départements. 
On note une absence 
de données dans l’est 
de l’Allier et dans les 
secteurs d’altitude. 

L’Auvergne compte 
environ 5% des 
effectifs nationaux en 
période de parturition. 
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Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis 

(Borkhausen, 1797)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 

Liste Rouge Auvergne : EN 

 

  

Ecologie et conservation 

Seule espèce de la famille des Molossidés présent en Europe, c'est l'une des plus grandes espèces 
métropolitaines. Facilement reconnaissable grâce à sa morphologie typique et sa queue libre, l'espèce 
est principalement méridionale. Elle ne peut hiberner durant de trop longue période ce qui limite son 
aire de répartition aux zones lui permettant de se nourrir même en période hivernale.  

Ses grandes capacités de déplacement lui permettent de prospecter sur de très longues distances. Il se 
nourrit principalement de lépidoptères nocturnes. Il gîte souvent en milieu très vertical comme des 
falaises ou bâtiments hauts 
 
 
 
 
 

Répartition globale 

Il est présent principalement sur le 
pourtour du bassin méditerranéen 
jusqu'au proche orient et les 
Balkans. En France, le Molosse est 
connu jusqu'en bordure du lac 
Léman et dans les Alpes. 

Répartition régionale 

Le Molosse de 
Cestoni est 
présent sur les 2 

départements 
du sud de 

l'Auvergne 
(Cantal et 

Haute-Loire). 
Plusieurs foyers 
de populations 
avec présence 
de gîtes sont 
connus : Bassin 
du Puy en Velay, 
Gorges de la 
Loire, Gorges du 

Haut-Allier, 
Gorges de la 

Truyères, Planèze de Saint-Flour et sud Aurillacois. 
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Grand Murin 
Myotis myotis 

(Borkhausen, 1797)  

Protégée 
Annexe II Directive 

Habitats/Faune/Flore 
Liste Rouge France : LC 

Liste Rouge Auvergne : VU 

 

  

Ecologie et conservation 

Le Grand Murin est une chauve-souris de grande taille qui peut être considérée comme globalement 
sédentaire. L’été, elle recherche des sites secs et chauds, le plus souvent sous les toitures, dans les 
combles des églises, ou les greniers.  

Ses terrains de chasse sont généralement situés dans un rayon d’environ 10 à 25 kilomètres autour de la 
colonie. Le Grand Murin semble apprécier les zones où le sol est très accessible, comme les forêts 
présentant peu de sous-bois et à végétation herbacée rase.  

L’hiver, il affectionne les cavités souterraines, grottes, anciennes carrières, galeries de mines, et caves. 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition globale 

Cette espèce se rencontre en Europe 
occidentale, centrale et du sud, ainsi 
que dans l'Asie Mineure. Elle semble 
être absente des îles de Corse et 
Malte, et de l'Afrique du Nord. 

Répartition régionale 

Le Grand Murin est 
présent sur les 4 
départements. Il semble 
plus présent dans le Puy 
de Dôme et l'Allier. Une 
des plus importantes 
colonies au monde 
(environ 3500 individus) 
est présente dans ce 
dernier département. 
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Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii 

(Keyserling & Blasius, 
1839)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : NT 

Liste Rouge Auvergne : VU 

 

 

  

Ecologie et conservation 

L'espèce utilise comme habitat des milieux forestiers en plaine (forêt alluviale, futaies de pins, de 
hêtres...) proches de l'eau en chassant préférentiellement des diptères (chironomidés). 

En été, l'espèce se rassemble en colonie en avril/mai dans les arbres creux, les fentes des troncs, des 
nichoirs, derrière des bardages en bois. Les naissances ont lieu de la mi-juin à juillet. Dès la fin juillet 
les femelles quittent la colonie pour gagner les gîtes d'accouplement (dans un rayon de 15 km). Les 
colonies de reproduction sont généralement composées de 20 à 200 individus. En hiver, les 
individus sont observés dans des fentes de murs, des arbres creux, derrière des décollements 
d'écorce. 

C'est l'une des espèces connues pour effectuer régulièrement de grandes migrations. 
 
 
 
 

Répartition globale 

Elle est limitée à l'Europe, l'Asie 
Mineure et en Transcaucasie où elle 
se trouve jusqu'à 63°N. Elle est 
globalement répandue à travers 
l'Europe du Sud même si 
apparemment absente de la 
péninsule ibérique. 

Répartition régionale 

Le Puy-de-Dôme 
recèle le plus grand 
nombre de données 
sur des lieux très 
hétéroclites (forêt, 
bocage, abords de 
villes) et dispersés 
(Livradois, Couzes, 
Comté, abords 
clermontois). L'Allier 
également possède 
des données assez 

hétérogènes 
collectées dans un 
village, du bocage, 
sur un étang et en 

entrée de cavité, à l'ouest du département. 
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Barbastelle d'Europe 
Barbastella 
barbastellus 

Schreber, 1774)  

Protégée 
Annexe II Directive 

Habitats/Faune/Flore 
Liste Rouge France : LC 

Liste Rouge Auvergne : VU 

 

  

Ecologie et conservation 

La Barbastelle, chauve-souris de taille moyenne, au pelage noirâtre, ne peut être confondue en 
raison de son faciès et de sa coloration particulière. L’été, elle fréquente essentiellement les forêts 
matures, mixtes ou de feuillus, chassant en lisière ou le long des couloirs forestiers. L’espèce est très 
mobile et la colonie, installée dans un bâtiment (derrière un volet ou dans un linteau) ou arboricole,  
change fréquemment de gîte au cours de la période de mise bas. 

L’hiver, l’espèce occupe des sites très variés. La Barbastelle est très résistante au froid et fréquente 
globalement peu les cavités, ce qui complique son suivi hivernal.  
 
 
 
 
 

Répartition globale 

La Barbastelle est limitée à l'Europe 
centrale et méridionale, bien que 
son aire de répartition s'étende 
dans le Caucase, l'Afrique du Nord 
et aux îles Canaries. Jusqu'à 
présent, elle n'a pas été observée 
dans le sud de l'Espagne, en Crète 
ou à Chypre. 

Répartition régionale 

Bien que présente 
dans les quatre 
départements, les 
densités sont bien 
différentes. L'Allier 
et le Puy de Dôme 
abritent des sites 

d'hibernation 
d'importance 

nationale. Dans le 
Cantal et la Haute-
Loire, l'espèce 
semble plus 
cantonnée à des 
secteurs de vallées 

alluviales 
forestières. 
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Murin d’Alcathoe 
Myotis alcathoe 

(Helversen & Heller, 2001)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 
Liste Rouge Auvergne : IN 

 

 

  

Ecologie et conservation 

À ce jour, le Murin d’Alcathoe est connu pour son affection vis-à-vis des milieux forestiers 
comportant une densité certaine en zones humides de toutes tailles.  

Il affectionne pour la chasse les boisements à la structure végétale diversifiée et dense.  

À ce jour, aucun gîte de mise-bas n’a été découvert en région Auvergne. Seuls sept indices de 
reproduction ont été révélés par des individus femelles allaitantes capturées dans la vallée de 
l’Alagnon (15, 43).  

En hibernation, les observations à vue sont affiliées au groupe Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe.  
De rares identifications de Murin d’Alcathoe en hibernation ont pu être réalisées (individus typiques 
proches d’individu du groupe des petits murins à museaux noirs permettant distinguo), comme en 
hiver 2013/2014 au sein des grottes de Volvic (63). 

 

Répartition globale 

L’espèce est présente sur un 
territoire européen morcelé. A 
l’ouest, en Espagne du nord-est, en 
France métropolitaine et en 
Suisse ; et, à l’est, en Pologne, 
Slovaquie, Hongrie, Grèce et en 
Bulgarie ; en passant par 
l’Allemagne. 

Répartition régionale 

Espèce récemment 
décrite, il est difficile de 
dégager des tendances 
de répartition. Elle est 
cependant présente 
dans les quatre 
départements. 
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Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

(Bechstein, 1800)  

Protégée 
Annexe II Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 

Liste Rouge Auvergne : LC 

 

  

Ecologie et conservation 

Le Petit Rhinolophe est une espèce sédentaire dont les déplacements des gîtes d’été aux gîtes 
d’hiver sont généralement faibles, compris entre 5 et 10 kilomètres. L’été, les combles de bâtiments 
constituent ses principaux sites de reproduction. 

L’espèce recherche un paysage semi-ouvert avec alternance de bocage, forêts, milieux humides et 
prairies naturelles, où elle peut trouver ses terrains de chasse préférentiels comme les linéaires 
arborés (haies) ou les lisières forestières. 

Depuis une cinquantaine d’années, l’espèce a connu une chute impressionnante de ses effectifs 
ainsi qu’une réduction nette de son aire de répartition. Les Rhinolophes sont en effet 
particulièrement sensibles à toutes les menaces pesant aujourd’hui sur les chauves-souris, ce qui 
fait de ce groupe un emblème de la conservation des chiroptères.  

 

 

Répartition globale 

L'espèce est présente dans une 

grande partie de l'Europe jusqu'à 

l'Asie centrale. Elle est installée du 

Portugal à la Turquie, du Nord de 

l'Angleterre à la Grèce. 

Répartition régionale 

L’espèce est bien 

représentée en 

Auvergne, sur les 

quatre départements 

mais moins fréquente 

dans l’Allier. 
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Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus 

( Leach, 1825)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 

Liste Rouge Auvergne : NT 

 

  

Ecologie et conservation 

Préférant les milieux composés de grandes rivières, lacs ou étangs, cette espèce gîte à proximité de 

cette typologie de milieu, dans des gîtes arboricoles ou bâtis. La difficulté de détermination de cette 

espèce complique la définition du statut d'hivernant. Néanmoins, la reproduction de l'espèce a été 

récemment mise en évidence par la capture de femelles allaitantes en Haute-Loire. 

Sa dépendance aux zones humides rend sensible l'espèce en plus des différentes menaces pesant sur 

les chiroptères. 

 

 

 

 

 
 

Répartition globale 

Les populations semblent s'étendre 
en Europe centrale jusqu'au 
Caucase et du sud et aussi sur les 
Iles Britanniques. 

Répartition régionale 

L'espèce est peu 

courante en Auvergne et 

un grand nombre 

d'observations sont 

connues en Haute-Loire. 

L'ensemble du Velay 

semble être un secteur 

de forte présence pour 

cette espèce. Elle est 

régulièrement contactée 

sur ses milieux de 

prédilection à proximité 

de zones humides 

(rivières, étangs, lacs,...). 
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Murin de Daubenton 

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

Protégée 
Annexe IV Directive 

Habitats/Faune/Flore 
Liste Rouge France : LC 

Liste Rouge Auvergne : LC 
 

 

  

Ecologie et conservation 

Très lié aux zones humides, le Murin de Daubenton est régulièrement découvert dans les drains des ponts, 

des corniches ou fissures des ouvrages. Il peut également être arboricole.  

En chasse, son vol est caractéristique : il rase l’eau à quelques centimètres de hauteur et décrit des cercles 

de quelques mètres de diamètre, passant sous les branchages bas qui bordent les rives, puis regagnant le 

centre de la rivière ou de l'étang. 

 

 

 

 

Répartition globale 

M. daubentonii se trouve à peu près 

dans toute l'Europe, à l'exception 

de la Sicile et les îles Baléares. La 

fragmentation de la population a 

été observée dans certaines régions 

de la Méditerranée. 

Répartition régionale 

Espèce assez commune sur 

les 4 départements 

auvergnats, elle n'a a priori 

pas de limite altitudinale, ni 

géographique. D'importantes 

colonies sont connues dans 

les grandes vallées alluviales 

(Haut-Allier, Couzes, Val 

d'Allier, Truyère) 
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Murin de Natterer/spA 
Myotis nattereri /spA (Kuhl, 1817)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 
Liste Rouge Auvergne : LC 

 

  

Ecologie et conservation 

Le Murin de Natterer/ spA est une petite chauve-souris essentiellement arboricole aux mœurs encore mal 

connues. Discrète, cette espèce peut se rencontrer dans divers gîtes comme des arbres creux, caves, 

grottes, aqueducs ou des tunnels en hiver. C’est une espèce dite "fissurale" qui s’installe le plus souvent 

dans d’étroites fissures pour hiberner, parfois très en profondeur. En raison de ce trait particulier à 

l’espèce, il est supposé que bon nombre d’animaux passent inaperçus enfoncés trop profondément pour 

être détectés par les observateurs. Signalons qu'en été, elle se rencontre assez régulièrement dans les 

ponts. 

L’espèce est assez souvent victime de la circulation routière en raison de son vol lent et bas. Ses milieux de 

chasse vont des zones humides aux zones résidentielles, en passant par des milieux où la végétation est 

dense, mais elle a une préférence nette pour les milieux boisés diversifiés (boisements mixtes avec sous 

étage par exemple). Son vol papillonnant lui permet d’évoluer aisément dans les structures denses du 

feuillage où elle capture les insectes posés. 

La dénomination spA concerne une nouvelle espèce découverte en Auvergne, en août 2014 par analyse 

génétique (Besse-et-St-Anastaise, 63). Le faible niveau de connaissance ne permet pas à ce jour, hors 

analyse génétique, de déterminer l'espèce en présence. La mention du groupe nattereri/spA, est donc 

préférée par prudence. 

Répartition globale 

Le Murin de Natterer/spA est 
commun et présent sur une 
majeure partie de l'Europe. 

Répartition régionale 

Espèce assez commune sur les 4 
départements auvergnats, elle 
n'a a priori pas de limite 
altitudinale, ni géographique. 
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Murin de Brandt 
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 
Liste Rouge Auvergne : LC 

 

  

Ecologie et conservation 

Le Murin de Brandt hiberne en milieu souterrain et semble préférer les gîtes frais. Malheureusement, la 
difficulté de distinction du Murin de Brandt en hiver ne permet pas de préciser le statut de l’espèce durant 
cette période ni ses préférences en termes de gîte. En période hivernale, en Auvergne, le complexe 
d’espèce Murin de Brandt/Murin à Moustaches se retrouve dans les cavités naturelles ou artificielles. En 
période estivale, les gîtes peuvent être arboricoles, parfois dans une branche de quelques centimètres de 
diamètre, dans des nichoirs ou des bâtiments. Les colonies sont toujours proches d'une lisière de forêt ou 
d'une structure arborée en liaison directe avec un massif boisé. 

La littérature indique que le Murin de Brandt chasse en territoire arboré, le long des lisières, dans les 
boisements plus ou moins denses mais également sur des points ou des cours d'eau. Son vol rapide et 
sinueux lui permet d'exploiter de manière opportuniste les forêts, de la strate herbacée jusqu'à la 
canopée. Il semble préférer les massifs anciens ouverts qui permettent des vols de prospection entre la 
végétation au sol et le bas de la canopée. 
 
 
 
 

Répartition globale 

Cette espèce est prédominante en Europe 
centrale et du Nord (Scandinavie et 
Russie), mais semble avoir une 
distribution limitée dans la région 
méditerranéenne. 

Répartition régionale 

Les mentions de 
Murin de Brandt 
strict sont connues 
dans les 4 
départements. Les 
seuls indices de 

reproduction 
connus le sont dans 
l'Allier. Néanmoins 
la chaîne des puys 
semble être un 

secteur 
d'importance pour 
l'espèce, exploitant 
tous les milieux à 
toute altitude. 
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Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

Kuhl, 1817)  

Protégée 
Annexe IV Directive 

Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : NT 

Liste Rouge Auvergne : LC 

 

  

Ecologie et conservation 

La Noctule de Leisler est l'une des chauves-souris d’Europe qui effectue les plus longues distances en 

migration (jusqu’à 1600 km), bien qu’elle soit la plus petite des trois Noctules européennes.  

C’est une espèce forestière avec une nette préférence pour les massifs à essence caduques assez ouverts 

comme les châtaigneraies et les chênaies, mais elle fréquente également les bois de résineux, en 

particulier en altitude. Elle recherche également la proximité des zones humides : eaux calmes même 

fortement eutrophisées, étangs forestiers, rivières, fleuves, lacs. En hiver comme en été, elle s’abrite 

souvent dans des cavités d’arbres, mais peut s'adapter aux constructions humaines: dessous de toitures, 

linteaux de grange. En raison de ses mœurs arboricoles, elle est difficile à observer, ce qui explique 

probablement les faibles densités généralement enregistrées. 

 

Répartition globale 

La Noctule de Leisler est présente dans 

toute l'Europe. Cette espèce a été 

observée à Madère, Tenerife et La 

Palma, et enregistrée au Maroc et en 

Algérie. D'autre part, elle est absente 

du sud de l'Italie et de l'Espagne 

orientale. 

Répartition régionale 

En Auvergne, la Noctule 

de Leisler est la plus 

abondante des trois 

Noctules et connue dans 

les quatre départements 

auvergnats. Elle fréquente 

régulièrement les secteurs 

d’altitude et semble 

particulièrement présente 

dans les forêts de plaine 

de l’Allier. Le Val d’Allier 

est une zone favorable. 
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Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

(Schreber, 1774)  

Protégée 
Annexe IV Directive 

Habitats/Faune/Flore 
Liste Rouge France : LC 

Liste Rouge Auvergne : LC 

 

  

Ecologie et conservation 

Cette grande chauve-souris fréquente régulièrement des habitations anciennes ou modernes, dans les 

combles chauds recouverts d'ardoises ou entre des parois de Placoplatre et parpaings. Elle peut 

également se rencontrer dans des arbres creux. Les colonies de mise bas regroupent habituellement 

quelques dizaines d'individus. Ses territoires de chasse sont variés : milieux ouverts mixtes, zones de 

bocages, prairies, zones humides, lisières, allées de sous-bois, parcs et jardins, vergers, éclairages 

urbains… 

La Sérotine commune est une espèce encore fréquente en raison de ses grandes facultés d’adaptation aux 

différents milieux et aux nouvelles constructions. Ses effectifs semblent stables, mais son caractère 

anthropophile la rend particulièrement vulnérable aux aménagements et rénovations des bâtiments. 

 

 
 

Répartition globale 

Présente dans toute l'Europe elle est 

absente de l'Irlande, la Norvège, la 

Finlande et l'Estonie. Hors d'Europe, la 

Sérotine commune est connue en 

Turquie, au Moyen-Orient et du 

Caucase à l'Asie centrale et la Chine. 

Répartition régionale 

La Sérotine commune est 

présente sur l'ensemble 

de la région a priori sans 

aucune limite. Le nord de 

l'Allier et le Cézallier 

semblent être deux 

secteurs de très fortes 

densités, avec certaines 

colonies atteignant 200 

individus, et une densité 

de colonies élevée. 
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Vespère de Savi 
Hypsugo savii 

Bonaparte, 1837)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 
Liste Rouge Auvergne : VU 

 
  

Ecologie et conservation 

Le Vespère de Savi, espèce méridionale et montagnarde (jusqu’à 1300 mètres en Auvergne) fréquente des 
milieux variés.  En Auvergne, l'espèce fréquente particulièrement les vallées boisées et encaissées, mais 
aussi certains secteurs de vallées de plaines, les villes et les villages.  

Ces gîtes sont également très variés : fissures et anfractuosités des falaises, cavités troglodytiques, 
derrière des volets ou des bardages, parfois sous des ponts.  

Il se nourrit majoritairement de petits insectes en essaimages (Lépidoptères, Diptères, Héminoptères, 
Neuroptères, Hémiptères). 
 
 
 
 
 
 

Répartition globale 

Le Vespère de Savi est présent sur 
toute l'Europe du sud, la quasi-totalité 
des îles méditerranéennes, l'Afrique 
du nord et s'étend, à l'est, jusqu'au 
Caucase et en Mongolie. 

Répartition régionale 

Le Vespère de Savi est 
connu dans les quatre 
départements et a une 

répartition 
remarquablement 

superposée aux gorges 
boisées : gorges du Cher 
(limite septentrionale), 
Truyère et Dordogne, 
Lignon, Allier et 
Senouire, Couzes. Il est à 
noter des contacts hors 
grands ensembles 

hydrographiques : 
chaîne des puys, 
Livradois. 
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Oreillard roux 
Plecotus auritus  
Linneaus, 1758)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 
Liste Rouge Auvergne : LC 

 

Ecologie et conservation 

L’Oreillard roux est une espèce que l’on peut qualifier de forestière, que ce soit vis-à-vis de la typologie 
des gîtes utilisés (hiver comme été) ou de ses affinités en termes de territoires de chasse.  En Auvergne 
également, c’est une des espèces qui est le plus régulièrement contactée au sein de massif forestier. Les 
Lépidoptères (diurnes, nocturnes, imagos et chenilles) composent une grande majorité du régime 
alimentaire. L’espèce peut chasser au sein de végétations denses et structurées grâce à son habileté de 
vol. Il pratique le glanage et des restes de proies peuvent être observés au sein de reposoirs nocturnes. 

Le comportement des colonies de mise-bas dépend du site choisi. Si les colonies implantées dans les 
bâtiments restent généralement fidèles à leur gîte durant la période d’estivage ; les colonies arboricoles 
sont très mobiles et se déplacent quasi-quotidiennement au sein d’un réseau de gîtes proches les uns des 
autres. 
 
 
 
 
 

Répartition globale 

P. auritus est présent dans toute 
l'Europe, mais sa distribution dans 
le sud est inégale. Il s'étend jusqu'à 
l'ouest de l'Oural et au nord du 
Caucase. 

Répartition régionale 

L’Oreillard roux hiberne 
et se reproduit en 
Auvergne où il est en 
pleine aire de 
répartition et 
est présent dans les 
quatre départements. 
Aucune limite 
altitudinale ne semble 
l'affecter. 
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Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 

1774)  

Protégée 
Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore 

Liste Rouge France : LC 
Liste Rouge Auvergne : LC 

 

Ecologie et conservation 

Ses très grandes capacités d'adaptation en font une espèce présente dans la quasi-totalité des milieux 

observés en région Auvergne. Ses territoires de chasse sont multiples et très variés. Elle s'adapte tant aux 

lampadaires des zones urbaines, qu'aux cultures intensives. Les densités de contacts au détecteur 

d'ultrasons sont toutefois plus importantes sur les milieux à plus forte production d'insectes, comme les 

lisières et les bords de cours d’eau. 

Les gîtes estivaux connus sont divers. Ponts, arbres, toitures, volets, façades de bâtiments sont 

principalement les typologies de gîtes enregistrées pour les colonies ou les individus isolés. La petite taille 

de la Pipistrelle commune lui permet de pénétrer dans tout interstice de plus d'un centimètre. 

En hibernation, le groupe des Pipistrelles est régulièrement observé dans certains sites souterrains. 

Observé dans d'anciens tunnels ferroviaires ou dans quelques sites troglodytiques, l'effectif maximum 

avoisine les 200 individus visibles sur le même site, un site troglodytique à Saint-Nectaire (63). L'espèce 

est connue pour fréquenter les toitures en hiver; tout suivi hivernal est donc impossible de manière 

efficace. 

Répartition globale 

P. pipistrellus s'étend des îles 
britanniques à travers la 
Scandinavie méridionale, la plus 
grande partie de l'Europe de la 
Volga au Caucase. Elle est 
également présente au nord-ouest 
de l'Afrique et en Asie du sud-ouest 
vers l'Asie centrale et orientale. 

Répartition régionale 

Cette espèce la plus présente sur 
l'ensemble de la région ne subit 
aucune limite de milieu, 
d'altitude ou de perturbations. 
L'absence de données est plus 
souvent significative d'un effort 
de prospection plus faible. 
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Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

Kuhl, 1817)  

Protégée 
Annexe IV Directive 

Habitats/Faune/Flore 
Liste Rouge France : LC 

Liste Rouge Auvergne : LC 

 

  

Ecologie et conservation 

C'est l'une des premières espèces à sortir de l'hibernation, des individus étant identifiés en vol lors de 

périodes de réchauffement de plusieurs jours à la sortie de l'hiver. Les sites d'hibernation pour l'espèce 

sont quasi-impossibles à découvrir. Les contrôles des sites d'hibernation ne permettent pas 

d'identification spécifique des Pipistrelles. 

Bien moins présente que la Pipistrelle Commune, elle est malgré tout contactée très régulièrement sur ces 

territoires de chasse. Avec a priori très peu de limites dans l'utilisation des milieux, elle est régulièrement 

enregistrée au-dessus des étangs et plans d'eau, mais aussi dans les milieux urbains, et jusqu'à 1750 

mètres d'altitude. 

 
 

Répartition globale 

Sa répartition s'étend du sud de la 
péninsule Ibérique au Proche-Orient et 
du Caucase au Kazakhstan, au Pakistan 
et en Inde. Sa limite nord est 
actuellement au 51 ° N en Ukraine. 
 

Répartition régionale 

La Pipistrelle de Kuhl est 

présente sur l'ensemble 

de la région Auvergne. Il 

n'a jamais été mis en 

évidence de différence 

entre le nord et le sud 

de la région. Les 

secteurs à fortes 

densités de zones 

humides (étangs, lacs, 

tourbières,...) semblent 

aussi être attractifs. A 

cela s'ajoute, les vallées 

dont les versants 

exposés au sud 

présentent un faciès méridional. 
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