
Qui ne les a jamais vues virevolter à la tombée 
de la nuit au-dessus de sa tête ? Agiles et dis-
crètes, les chauves-souris sont les seuls mam-
mifères à pouvoir voler en battant des ailes. 
Parmi elles, la Pipistrelle commune est la plus 
répandue et une des plus petites espèces pré-
sentes en France. 

Longue d’à peine 3 à 5 cm du museau à la 
queue, elle s’envole grâce à une membrane de 
peau étirée de son bras et sa mains aux longs 
doigts fins, jusqu’à ses membres postérieurs. 
On la reconnaît facilement avec son pelage 
roux ou brun, sa face sombre et ses oreilles 
courtes et arrondies. La Pipistrelle commune 
est notre voisine, bien qu’on ne sache pas 
toujours qu’elle est là. Elle apprécie la toiture, 
le bardage et les volets de nos maisons. Les 
femelles s’y regroupent pour passer la fin du 
printemps et l’été à élever leur seul petit de 
l’année. Elles ont besoin de calme et de cha-

leur pour le faire grandir. Pendant cette pé-
riode, les pipistrelles sortent chasser tous 

les soirs et parcourent les jardins, les lisières et 
les prairies à la recherche d’insectes. Un seul in-
dividu peut manger en une nuit jusqu’à 3000 
insectes. 

Une fois l’automne venu, mâles et femelles se 
rassemblent pour s’accoupler avant de cher-
cher un site pour hiberner. Ils passeront l’hiver 
à dormir pour éviter le froid et l’absence d’in-
sectes. Chut !... il ne faut surtout pas les déran-
ger pendant leur sommeil, car se réveiller leur 
demande beaucoup d’énergie et ils en ont be-
soin pour tenir jusqu’au printemps. 

D’année en année, ces voisines si discrètes ont 
de plus en plus de mal à trouver où se loger, 
car les espaces où elles se cachent sont souvent 
fermés ou détruits. Il est possible de les aider 
en leur construisant des abris en bois, elles de-
viendront alors de précieuses alliées pour se 
débarrasser des moustiques.
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Une fiche proposée par la Cité des Paysages 
et la CPEPESC Lorraine

- CommEnt construirE un nIchoIr à chauvE-SouRis ?

- PaR iCi pouR un pETit moTs croiSéS SPécIal pIpiStrELLe  :

-  QuE faiRe SI jE trouvE une  
chauvE-SouRis en dIffiCulté ? ->

1. Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus
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