
EN FRANCE, ON TROUVE 34 ESPÈCES
RÉPARTIES EN 4 FAMILLES
On trouve des chiroptères ou chauves-souris sur tous  
les continents. Elles sont absentes des îles sans eau douce
très éloignées des terres, et des très hautes montagnes 
longtemps enneigées. 

Répartition des espèces
Aujourd’hui, le nombre d’espèces 
sur la planète n’est pas connu avec 
certitude. On compte cependant de 
1000 à 1200 espèces réparties en 
 18 familles. En Europe on dénombre 
36 espèces de chauves-souris 
réparties en 5 familles.

La France métropolitaine est riche 
de 34 espèces de chauves-souris 
réparties en 4 familles :

• Les rhinolophidés sont caractérisés 
par un nez en forme de fer à cheval 
et sont représentés par 4 espèces 
du même genre comme le petit 
Rhinolophe.

• Les vespertilionidés sont 
caractérisés par leurs oreilles 
dotées d’un pli appelé tragus.  
La Pipistrelle commune 
qui est la plus petite espèce 
d’Europe est la plus connue. 
Cette famille est la plus représentée 
en métropole, avec 28 espèces. 

• Les minioptéridés sont représentés 
par une seule espèce, le Minioptère 
de Schreibers au museau court 
et au front bombé.

• Les molossidés possèdent 
une queue dépassant largement 
de la membrane alaire (de l’aile) 
postérieure. Ils sont représentés 
par une seule espèce : le Molosse 
de Cestoni, typiquement 
méditerranéen. 

Les chauves-souris
sont-elles migratrices ?
Bien que sans commune mesure 
avec les migrations des oiseaux, 
les chauves-souris effectuent 
d’importants déplacements 
entre leurs gîtes d’été et d’hiver. 
Certaines espèces peuvent 
parcourir des distances allant 
jusqu’à 1000 km voire 2000 km 
(par exemple la Noctule commune) 
alors que le petit Rhinolophe ne se 
déplace pas à plus de 10 km !

Le Pteropus vampyrus
ou grand renard volant

Il mesure 170 cm d’envergure et vit en Malaisie. 
En Europe, on trouve des chauves-souris mesurant 

60 cm et en France 20 cm. La Pipistrelle commune 
est la plus petite, elle a un corps long de 3,6 cm 

et ne pèse que de 3,5 à 8 grammes.

La Pipistrelle commune
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Quelle est la taille de la plus  
grande chauve-souris ?
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