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mNotre nouvelle venue parmi les chauves-souris picardesm  

 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus 
 

Elle  présente une apparence avec de 

fortes variations de tonalités. 

Si les trois chauves-souris si difficiles 

à différencier (notre minuscule murin à 

moustaches, celui de Brant et celui 

d’Alcathoe) sont regroupées sous le 

vocable familier de « museaux noirs », 

cette Sérotine bicolore plus grande et plus 

lourde a, elle aussi, un museau bien noir 

comme du reste ses oreilles. 

Son patagium, ses membranes alaires 

sont un peu moins foncés : brun/noir. 

Son dos varie du rougeâtre au brun foncé avec quelques poils argentés. Son ventre est de 

blanchâtre à gris. 

Cette chauve-souris est qualifiée de « boréo/alpine » en raison de son habitat naturel 

assez septentrional ou montagneux. 

Un mâle fut identifié et bagué le 2/8/1959 au col du Bretolet (altitude 1936 m), une 

réserve naturelle et un passage migratoire fréquenté en Haute-Savoie à la frontière franco-

suisse. Le 21/10/1960 il fut retrouvé mort à St Jean de Moirat en Isère à 130 km au sud-ouest 

de son lieu de baguage. Espèce dite migratrice descendant vers le sud à la mauvaise saison. 

Caractéristiques de cette espèce : un poids de 12 à 23 gr, une envergure de 27 à 33 cm, 

une longévité d’une douzaine d’années. Nourriture habituelle : moustiques et papillons 

nocturnes. 

Elle peut chasser seule mais parfois aussi en petite escadrille d’une dizaine d’individus. 

Les femelles présentent une particularité pas très courante chez les chauves-souris : elles 

donnent naissance fréquemment à des jumeaux. 

Cette Sérotine est une espèce assez forestière mais capable de franchir des espaces 

découverts importants.  

De préférence elle hiberne dans des trous d’arbres mais parfois dans des grottes. C’est 

une espèce anthropophile, donc qui se plait près de nos habitats. Elle n’accepte pas du tout 

d’être dérangée, ce qui l’a fait fuir définitivement du lieu de dérangement. 
                                                                                                                Guy Launay 

Années 2010 2012 2014 2016 2017 2018 

Petit Rhinolophe 20 34 21 42 34 45 

Grand Rhinolophe 2 1 3 3 6 5 

Grand Murin 1 5 3 2 3 4 

Murin à oreilles échancrées 4 17 23 36 40 37 

Murin de Daubenton 6 3 8 9 5 6 

Murin à « Moustaches » 3 3 0 5 8 12 

Murin de Natterer 7 0 1 2 3 4 

Murin de Bechstein 0 0 0 1 0 0 

Oreillard Roux 0 0 0 1 0 0 

Total 43 63 59 101 99 113 


