
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Informations générales -  espèce strictement protégée 

 

 

C’est une des plus grandes chauves-souris d’Europe. Le pelage est épais, court, brun clair sur le 

dos contrastant nettement avec le ventre presque blanc. Les oreilles et museau sont de couleur 

clair avec des nuances rosées et les membranes alaires marron. Elle est quasi identique au Petit 

Murin, une clé de détermination est nécessaire pour une identification rigoureuse. Elle est 

également très semblable au Murin du Maghreb présent uniquement en Corse, mais les aires 

géographiques ne se chevauchent pas. 

 

Chauve-souris de basse et de moyenne altitude, elle est essentiellement forestière mais 

fréquente aussi les milieux mixtes coupés de haies, de prairies et de bois. Pour la chasse, elle 

affectionne particulièrement les vieilles forêts, voire le bocage et les pâtures. Le domaine vital est 

en moyenne d’une centaine d’hectares pour un individu, le rayon moyen de dispersion est de 10 

à 15 km. L’envol se fait quand la nuit est bien noire, le plus souvent au-delà d’une heure après le 

coucher du soleil. Ses proies sont essentiellement des insectes terrestres (<1cm) : Carabidés, 

Bousiers et Acrididés. Une partie des captures se fait au sol mais elle chasse parfois au vol ou en 

rase-mottes, se nourrissant de coléoptères, Lépidoptères, Tipulidés, Orthoptères, Araignées et 

Opilions. Essentiellement cavernicole, elle hiberne dans les grottes, mines, carrières, souterrains, 

falaises, tunnels… L’hibernation a lieu de fin octobre à fin mars, en solitaire, en binôme ou 

agglomérés en grappes, parfois en mixité avec d’autres espèces. Pour la mise-bas, les femelles 

se regroupent en essaims, entre 30 et 1000 individus, dans les charpentes chaudes des 

bâtiments. Plus au sud, elles peuvent rester en gîte souterrain. Les femelles donnent naissance à 

un jeune, de fin mai jusqu’à fin juin, qui sera sevré à neuf semaines. Elles sont très fidèles à leur 

colonie de naissance. La saison des accouplements a lieu de mi-août à début octobre, les mâles 

constituent des harems de 4 à 7 femelles. 

 

Considérée comme semi-sédentaire, elle peut effectuer de grands déplacements mais couvre 

habituellement seulement quelques dizaines de kilomètres entre ses gîtes d’été et d’hiver. 

L’espérance de vie se situe entre trois et cinq ans, le plus ancien individu européen portait une 

bague vieille de 25 ans. 

 


