
Suspendue par les 

pieds et le nez en 

forme de «à cheval»

Dans une fissure ou 

contre une paroi

Dans une fissure 

ou derrière un 

volet
En essaim 

compact

Oreilles 

démesurées

Je suis un 

Oreillard
Je suis un Murin

Contraste dos et 

ventre

N
o

n

Je suis un 

Murin

Oreilles rondes et 

queues de souris

Je suis un Molosse de 

Cestoni

Je suis une Sérotine 

commune

Je suis une Pipistrelle 

ou un Vespere

De la taille d’un pouce (< 6 cm)

Je suis un 

Rhinolophe

Aide à la détermination 
des chauves souris



Avant de vous lancer

Aller jusqu’à l’espèce, c’est super, mais souvent on ne 
peut aller que jusqu’au groupe d’espèces, c’est quand même 
très utile ! (vaut mieux aller moins loin et ne pas se tromper !)

Il faut faire très attention de ne pas déranger les 
chauves-souris :

ne pas les toucher
ne pas rester très longtemps en dessous

ne pas mettre de flash
ne pas les éclairer trop longtemps



Je suis suspendue par les pieds, souvent 
éparpillé, et j’ai un nez « en fer à cheval »

Je suis un rhinolophe ! 

En Corse, il y a 3 espèces de Rhinolophe. 
Le Petit rhinolophe (~4cm de long) est 
celui que l’on rencontre le plus souvent 
mais il est possible que vous croisiez le 
Grand Rhinolophe (~7cm de long). 



Je me suis glissée dans des fissures 
(toit, joint…) ou derrière des volets

Plutôt grande (~10cm de long), de couleur grise 
uniforme, des oreilles rondes et une queue qui 
dépasse comme celle d’une souris 

Je suis un Molosse de Cestoni ! 



Je me suis glissée dans des fissures 
(toit, joint…) ou derrière des volets

Je n’ai pas de contraste marqué entre mon dos 
et mon ventre, et je mesure entre 6 et 8 cm

Je suis une Sérotine commune !
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Je me suis glissée dans des fissures 
(toit, joint…) ou derrière des volets

Je n’ai pas de contraste marqué entre mon dos 
et mon ventre, et je ne suis pas plus grande 
qu’un pouce

Je suis une Pipistrelle ou le Vespère de Savi



Je me suis glissée dans des fissures 
(toit, joint…) ou derrière des volets

J’ai le dos marron et le ventre blanchâtre 

Je suis un Murin !

Il existe plusieurs 
espèces de Murin 

difficiles à 
différencier, c’est déjà 

très bien d’avoir 
reconnu un Murin !

Le Murin du 
Maghreb (en photo) 
se distingue par sa 
grande taille (~8cm 
de long)



Je suis en essaim compact (ou seule 
mais ni suspendue, ni dans une fissure)

J’ai de très grande oreilles qui se 
touchent à la base

Je suis un Oreillard!
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Je suis en essaim compact (ou seule 
mais ni suspendue, ni dans une fissure)

J’ai des oreilles de taille normale et 
qui ne se touchent pas

Je suis un Murin!

Il existe plusieurs 
espèces de Murin 

difficiles à 
différencier, c’est déjà 

très bien d’avoir 
reconnu un Murin !



Souvent, on ne voit pas 
les chauves-souris, 

mais on peut en voir des indices…

La présence de guano (nom des crottes de chauves-souris)
peut être indicateur d’une colonie de chauve-souris. N’hésitez
pas à noter la taille (plus grand ou petit qu’un grain de riz). On
peut souvent voir du guano au point de sortie des chauves-
souris (sous les tuiles par exemple…)

Le saviez-vous? 
Le guano est le 
meilleur engrais 

qu’il existe !


