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La Pipistrelle commune est sans doute la chauve

souris la plus répandue en Europe. Elle a su

s'adapter à la proximité de l'homme. 

En Indre et Loire, aucun chiffre précis n'est connus

mais nous pouvons affirmer que cette espèce est

très commune.

La Pipistrelle commune est sûrement une des espèces la plus proche de l'homme. Elle chasse un peu partout :

parcs, jardins, lotissements, bois, milieux agricoles, éclairages public... Les plus grosses concentrations d'individus

ont tout de même été observées au dessus des plans d'eaux ou dans les milieux humides. Cette chauve souris

généraliste, attrape tous les insectes qui lui passe sous le nez. Toutefois, le plus gros de son régime se compose de

mouches, moustiques et moucherons.

Cette chauve souris n'est pas frileuse et peut se retrouver un peu partout en hiver (murs en pierre, tunnels,

combles non chauffés…). 

Les colonies de reproduction s'installent le plus souvent dans les maisons ou bâtiments attenants (garages,

granges, abris de jardin…).

Groupe Chiroptères d'Indre et Loire

La Pipistrelle commune est une petite chauve souris de 4 cm pour 20 cm

d'envergure. Cette chauve souris n'est pas plus grande qu'un pouce et son poids

correspond celui d'une pièce de 50 centimes, soit environ 5g. Son pelage brun

sombre peut virer au roux avec un ventre grisonnant. Son minuscule museau et

ses petites oreilles triangulaires sont de couleur noir. 

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Photo Directive Habitats Faune Flore : Annexe IV

Protection Nationale (Arrêté du 23 avril 2007)

Liste rouge Française : Préoccupation mineure
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