
Ecologie de la Chauve-souris et les chauves-souris du Château

Sauras-tu reconnaître les chauves-souris
résidant au Château de Rochefort ?
2 espèces qui hivernent : le Grand et le Petit Rhinolophe.
6 espèces qui y élèvent leurs jeunes et dorment au château pour chasser en fin d’été : le Grand et le Petit 
Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, divers Murins, l’Oreillard et la Pipistrelle commune.

Cartes d’identité

À toi de jouer : qui est qui ?

Grand Rhinolophe Petit Rhinolophe

Pipistrelle commune

Oreillard

Les Murins

C’est le plus grand de tous les 
rhinolophes européens, Son nez a la 
forme d’un fer à cheval.

• Son corps mesure 6 à 7 cm ;
• Il chasse la tête en bas ;
• Il apprécie principalement les 

papillons nocturnes, scarabées, 
coccinelles et grillons ; 

• Il hiberne en groupe  avec d’autres 
espèces ;

• Il peut vivre 30 ans.

Petit museau qui rejoint le front
Pelage noir.

• Elle est aussi lourde que 2 pièces 
de 50 centimes ;

• Elle ne se nourrit que de micro-
papillons et petits insectes car sa 
mâchoire est faible ;

• Elle peut parcourir 300km entre 
son gite de reproduction et son 
gite d’hivernage ;

• Elle vit dans les arbres de préférence
• Elle peut vivre plus de 20 ans.

Plus petit, son nez est aussi en 
forme de fer à cheval. 

• Les femelles ont 2 paires de ma-
melles : une servant à l’allaitement 
et l’autre permettant au jeune de 
s’accrocher par la bouche au ventre 
de sa mère ;

• Il s’enveloppe complètement dans 
ses ailes au repos ;

• Il peut parcourir jusqu’à 4 km pour 
se nourrir ;

• Espèce sédentaire, il se déplace ra-
rement plus de 10km entre les gîtes 
d’hiver et ceux d’été ; 

• Il peut vivre 30 ans.

Une des dernières espèces à vivre 
au cœur des capitales européennes.

• Elle est aussi grande qu’un pouce 
et aussi lourd qu’une pièce de 50 
centimes ;

• Elle se nourrit principalement de 
petits papillons,  de moustiques  
mouches  et sauterelles ;

• Elle vole à 50km/h ;
• Elle peut vivre jusqu’à 17 ans.

Ses oreilles presque aussi longues 
que son corps.

• Grâce à ses larges ailes, il arrive à 
faire du vol stationnaire ;

• Il peut  secouer les feuille avec ses 
ailes pour chasser des insectes ; 
(chenilles, araignées, hannetons)

• Il  gîte dans le creux des arbres, 
en petits groupes ; 

• Il est sédentaire et ne parcourt 
que quelques kilomètres entre  
les gîtes d’été et ceux d’hiver ;

• Il peut vivre 22 ans.

Ces espèces ont des oreilles longues 
et le museau en forme de lance.

• Il est extrêmement sociable ;
• La femelle reste dans sa colonie 

de naissance ;
• Après la naissance du jeune, la 

femelle le laisse à la colonie pour 
chasser ;

• Il chasse de gros insectes  au sol, 
mais aussi des insectes en vol ou 
en les cueillant dans les arbres ;

• Il peut vivre jusqu’à 22 ans.

Pipistrelle commune – Milko Lapina

Petit Rhinolophe – Thomas Tricone

Oreillard gris – Milko Lapina
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Barbastelle d’Europe


