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Liste rouge Française : Préoccupation mineure

Liste rouge régionale : Préoccupation mineure

La Sérotine commune est une grande chauve souris robuste mesurant 8 cm pour une envergure de 35 cm. Son

museau est sombre et ses oreilles triangulaires sont arrondies à leurs sommets. Son pelage de couleur variable

tire vers le brun foncé. C'est une chauve souris très timide qui disparait le plus souvent très rapidement en cas

d'intrusion dans le gîte. 

Source : Les chauves souris France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE 

La Sérotine commune est une espèce que l'on

retrouve dans chaque région de France. 

En Indre et Loire, de nombreux enregistrements

ont confirmé sa présence. Des études

approfondies devraient nous permettre de

connaitre plus précisement la répartition et les

effectifs de cette espèce au sein du département.

La Sérotine commune fréquente un très grand nombre de milieu avec une préférence pour les milieux ouverts (le

bocage, les prairies, les lisières, les parcs, les jardins, les zones humides...). Cette chauve souris chasse aussi bien à

hauteur de végétation qu'en rase motte. La Sérotine commune attrape tout ce qui lui passe sous le museau :

papillons, mouches, moustiques, éphémères mais on distingue une légère préférence pour les coléoptères,

principalement les Hannetons. 

Cette chauve souris peut être retrouver en hibernation dans différents endroits : greniers, toitures, églises, caves… 

Les femelles de cette espèce semblent apprécier les combles vastes où elles peuvent facilement disparaitre dans

la charpente.

Groupe Chiroptères d'Indre et Loire

Sérotine commune

Eptesicus serotinus
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