
MYTHE OU RÉALITÉ ?
Les chauves-souris, petits mammifères velus qui volent  
la nuit, sont depuis longtemps méconnues et redoutées. 
Leur vol désordonné, leur face inquiétante avec leurs 
dents pointues et leurs oreilles échancrées, et leurs mœurs 
nocturnes font peser sur cette espèce hors du commun, 
des mythes et légendes qui les mettent en danger.

Les chauves-souris ne sont 
pas Dracula !
En Europe, toutes les chauves-souris 
sont insectivores. 
Dans l’hémisphère sud, elles se 
nourrissent de fruits.
Seules trois espèces portent le nom 
de vampires : 
• le vampire commun :  
Desmodus rotundus, 
• le vampire à pattes velues : 
Diphylla ecaudata, 
• le vampire à ailes blanches : 
Diaemus youngi. 
Elles vivent en Amérique du sud et 
se nourrissent du sang d’animaux.

Les chauves-souris ne 
s’accrochent pas dans
les cheveux !
Grâce à leur système d’ultrasons, 
les chauves-souris détectent en 
vol le plus petit obstacle, le plus 
léger insecte, et même le plus fin 
des cheveux. Même si les coiffures 
« vaporeuses » peuvent gêner leur 
vol et troubler légèrement leur 
système de localisation, il est rare 
qu’elles se retrouvent prisonnières 
au filet d’une chevelure... Alors, 
laissez dormir tranquillement 
les chauves-souris accrochées 
au plafond de votre grange.

Les chauves-souris ne sont 
pas plus dangereuses que 
d’autres animaux !
Comme les chouettes et les hiboux, 
oiseaux nocturnes à sombre 
réputation, les chauves-souris ont 
longtemps été persécutées par 
la peur irraisonnée des hommes 
pour ces êtres qui sortent la nuit 
tout simplement... pour se nourrir.

Si elles peuvent être, comme 
tous les animaux sauvages 
ou domestiques, porteuses de 
maladies, les contacts avec l’homme 
sont heureusement rares.  
Les naturalistes utilisent des gants 
pour les manipuler. Si vous trouvez 
une chauve-souris morte au sol, 
il est préférable de ne pas 
la toucher.

Alors, chassez vos idées reçues,  
levez les mystères qui entourent 
leur mode de vie, et découvrez 
avec l’ONF ce mammifère  
qui n’a pas fini de vous étonner.

Vampire commun

Vampire à ailes blanches 

La pipistrelle est 
insectivore comme 
ses congénères 
européennes.
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Le personnage de Dracula
Dracula est issu du roman de Bram Stoker publié 
en 1897. Ce vampire est un humain aux pouvoirs 
surnaturels, qui a inspiré des films d’épouvante... 

mais ce n’est pas une chauve-souris !
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Quel célèbre personnage dort
dans un cercueil ?
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