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« Confusion possible » : La confusion est aisée avec les 
autres espèces de chauve souris telles que «
de Leisler » ou Le « Grand Rhinolophe 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Myotis_daubentonii  

La confusion est aisée avec les 
autres espèces de chauve souris telles que « La Nocturne 

 » 

Le Murin de Daubenton
Daubenton)  Nom scientifique

 
Description : C'est une espèce crépusculaire et 
nocturne au vol rapide qui, pour se nourrir, fréquente 
la surface des plans d'eau et les ripisylves
espèce vit en Europe et Asie, à proximité des zones 
humides où elle se nourrit. Taille : corps de 7 à 9,5 
cm.  
Envergure : 21 à 25 cm. 
Poids : 6,5 à 12 g. 

Habitat :  Lieux boisés à proximité de plans d'eau ou 
de rivières. Abris dans des arbres creux, des 
anfractuosités de vieux murs et ponts.

Alimentation :  Moustiques, tipules, papillons de nuit 
au ras de l'eau, crustacés et alevins parfois.

Reproduction : Gestation
jeune par an, naissance en juin.

Longévité :  Jusqu'à 20 ans.

Migration : En migration les chiroptères longent 
volontiers les littoraux, et traversent facilement 
détroits, bras de mer et mers peu étendues.
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de Daubenton (ou Vespertilion de 
Nom scientifique :  Myotis daubentonii 

C'est une espèce crépusculaire et 
nocturne au vol rapide qui, pour se nourrir, fréquente 
la surface des plans d'eau et les ripisylves. Cette 
espèce vit en Europe et Asie, à proximité des zones 
humides où elle se nourrit. Taille : corps de 7 à 9,5 

Envergure : 21 à 25 cm.  

boisés à proximité de plans d'eau ou 
de rivières. Abris dans des arbres creux, des 
anfractuosités de vieux murs et ponts. 

oustiques, tipules, papillons de nuit 
au ras de l'eau, crustacés et alevins parfois. 

estation de 50 à 60 jours, un seul 
par an, naissance en juin. 

Jusqu'à 20 ans. 

En migration les chiroptères longent 
volontiers les littoraux, et traversent facilement 
détroits, bras de mer et mers peu étendues. 

 


