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La	pipistrelle	commune

Nom : Pipistrelle commune (Pipistrellus pipitrellus). Famille des Vespertilionidés.

Adresse : La pipistrelle la plus commune d’Europe. Elle peut occuper des 
habitats différents comme les grottes (on dit qu’elle est cavernicole),  les 
arbres (arboricole) ou les caves, sous les toits, les greniers, les ponts etc. 
(anthropophile). Elle peut mixer ces habitats selon les saisons.
Les colonies de pipistrelles aiment beaucoup les maisons et les ouvrages 
humains, mais il faut qu’elles puissent y entrer et qu’elles y soient tranquilles.

robe : Son pelage est variable (plus clair en hiver), brun noir dessus (souvent 
roux) et gris-brun dessous.

Taille  : De 3,8 à 4,4 cm pour le corps et la tête. Envergure de 18 à 23 cm, 
mais elle ne pèse que 6 à 8 grammes.

Signes particuliers : Les chauves-souris se déplacent la nuit grâce à 
l’écholocation. Elles émettent des ultrasons par la bouche et/ou le nez, 
reçoivent les signaux grâce à l’oreille et un organe particulier que l’on 
nomme tragus et analysent toutes ces données. Les ultrasons sont en basse 
fréquence et seulement quelques genres sont audibles par l’oreille humaine.

Caractéristiques : Les Pipistrelles vivent en colonies. La fin de l’été et 
l’automne, marquent la période de reproduction et c’est aussi une période 
de chasse intensive. Elles rejoignent ensuite leurs quartiers d’hiver pour 
hiberner plusieurs mois dans des endroits frais et humides. à ce moment, le 
cœur passe de 600 à une dizaine de pulsations par minute. La température 
corporelle s’abaisse jusqu’à avoisiner celle du milieu ambiant, généralement  
entre 0 et 10 °C.

régime alimentaire : En France, les chauves-souris sont toutes insectivores. 
Elles peuvent manger jusqu’à un tiers de leur poids soit pour une pipistrelle 
jusqu’à 2000 insectes par nuit.

Fiche d’identité

Histoire des chauves-souris dans le Haut- Languedoc :
Le Haut Languedoc est un haut lieu des Chiroptères. Sa géologie et son environnement favorables 
(notamment un grand nombre de grottes) permettent d’accueillir des espèces rares comme le Murin 
de Capaccini, le Minioptère de Schreibers, le Rhinolophe  d’Euryale, etc. Ce sont des chauves-souris 
cavernicoles (qui vivent dans les grottes) qui n’aiment pas être dérangées....

Quelques cousinEs :

Parmi les chauves-souris, il existe une famille particulière : les Pipistrelles.
Ce sont les plus communes en France. Elles sont divisées en 4 genres :
1)  La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 
2) La Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus Kuhlii). Reconnue comme la plus 
urbaine de nos chauves-souris. De la taille d’un bouchon, elle possède 
un pelage marron roux avec souvent un liseré blanc sur le bord des ailes.
3) La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii). Considérée comme 
rare en Europe. Plus grosse qu’un bouchon, elle arbore un pelage long et 
soyeux, brun gris. Migratrice, elle vient prendre ses quartiers d’hiver dans 
nos contrées, souvent dans les anfractuosités des bâtiments.
4) La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus). De la taille d’un morceau 
de sucre, c’est le plus petit chiroptère d’Europe. Souvent son aspect 
général est plus clair que la pipistrelle commune. Elle est très fréquente 
sur le littoral Languedocien.
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Mouflon méditerranéen
Ovis gmelini musimon

Où voir la Pipistrelle commune dans le Haut- Languedoc ?

En été, elle fréquente les espaces ouverts parsemés d’arbres, en 
général près de l’eau. Elle a également adopté les constructions 
en béton, les isolations, les tuiles mécaniques ou les coffrets de 
volets roulants... Dés lors qu’elle y trouve un interstice d’à peine plus 
de 10 millimètres. La pipistrelle fréquente surtout les lampadaires 
fonctionnant au mercure (leur lumière blanche attire davantage les 
insectes que la lueur orange des lampadaires au sodium) ou les 
bords des rivières à la végétation dense. Cette chasse est ponctuée 
de repos dans des gîtes intermédiaires ou d’un retour vers la colonie.
Quand ?
Quelques minutes après le coucher du soleil, la colonie part en 
chasse. Si la chauve-souris capture les insectes généralement 
en vol, il lui arrive aussi de venir les prendre au sol. Cette chasse 
s’effectue à faible hauteur (4 ou 5 mètres), autour des maisons, 
souvent au même endroit chaque soir. La pipistrelle regagnera son 
gîte avant l’aube. 

La Pipistrelle commune est présente sur l’ensemble 
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

SOS CHAUVES-SOURIS
• Vous avez trouvé une chauve-souris blessée,
• Vous devez cohabiter avec elles,
• Vous vous posez simplement des questions les concernant…
 Contactez le réseau SOS Chauves-souris en Languedoc-Roussillon !

Groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon
Correspondance/Locaux de l’association
Domaine de Restinclières
Chez les Ecologistes de l’Euzière
34730 PRADES LE LEZ 
contact@asso-gclr.fr / Tel : 06 52 28 82 48
Blandine Carré, animatrice du plan d’action chiroptères Languedoc-Roussillon 
(blandine.carre@asso-gclr.fr)
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Ce livret, à été réalisé conjointement par la 
classe de CE2-CM1 de Bédarieux et le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Haut-Languedoc (CPIE HL). Il est le résultat d’un 
programme pédagogique axé sur les espèces 
remarquables du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc (Pnr HL).

Ce programme, soutenu par le Pnr HL et l’Education 
Nationale, est financé par le Conseil Général de 
l’Hérault, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon  
et la DREAL Languedoc-Roussillon. Il a pour objectif 
de porter à connaissance des élèves l’existence 
d’une espèce remarquable sur leur territoire et ce 
au travers  d’une bande dessinée dont la réalisation 
leur a été confiée. Ainsi, les élèves acquièrent une 
meilleure connaissance de leur lieu de vie et se 
l’approprient.

Initié et animé par le CPIE HL, ce programme 
destiné à des élèves de cycle 3 (CE2 au CM2) 
s’articule autour de trois animations en classe pour 
découvrir l’espèce, son milieu et les enjeux de sa 
préservation .

A partir de cet apport de connaissances, les élèves 
racontent à leur tour, avec leur vision, la vie de 
l’espèce et conçoivent alors leur bande dessinée. 
 
Cette dernière fait l’objet d’un jeu concours entre 
les classes participant au projet.

La BD retenue est éditée et alimente la collection 
thématique «La faune du Haut-Languedoc en BD» 
La classe lauréate gagne une sortie sur le terrain à 
la découverte de l’espèce.

Depuis le début de ce projet (2008) toutes les 
oeuvres des classes lauréates ont été réunies 
pour constituer une exposition. Cette exposition 
(panneaux «BD» et panneaux «Fiches d’identités») 
est empruntable gratuitement au CPIE.

CPIE du Haut-Languedoc
Les Bouldouïres

34330 LA SALVETAT SUR AGOÛT
04 67 97 51 16 / contact@cpiehl.org

« Bien connaître son territoire c’est l’aimer. Aimer induit souvent la protection 
et le respect de son environnement. »
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OPERATION REFUGE POUR LES CHAUVES-SOURIS
L’opération "Refuges pour les chauves-souris" est une campagne de conservation des 
gîtes de chauves-souris dans le bâti et les jardins créée et conduite par le Groupe 
Mammalogique Breton (GMB) depuis 2006. Cette opération, transcrite aujourd’hui à 
l’échelle nationale, est menée par la SFEPM avec l’appui en région des associations 
locales ou groupes chiroptères existants. Le Refuge pour les chauves-souris est une 
convention entre la structure relais locale, qui s’engage à procurer conseil et assistance 
aux signataires de Refuges, et un propriétaire collectif ou privé qui s’engage à respecter 
des préconisations visant à garantir la conservation d’espaces occupés ou disponibles 

pour les chiroptères. La traduction concrète de cette convention réside dans une adaptation des pratiques 
d’entretien du bâti et des jardins à la préservation des chauves-souris.
http://www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.htm
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