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« Confusion possible » : La confusion 
est aisée avec les autres espèces de 
chauve souris telles que Le « Murin de 
Daubenton» ou Le « Grand 
Rhinolophe » 
 

La Noctule de Leisler    
Nom scientifique :   Nyctalus leisleri 

 
Description : Taille moyenne ; Longueur d’avant-bras entre 39 
et 46 mm ; Poids : 13 à 20 g   
Oreilles courtes et larges comportant un repli sur la partie 
inférieure atteignant la commissure des lèvres et un tragus court 
et arrondi. 
Ailes longues et étroites adaptées au vol rapide à des hauteurs 
élevées.  
Se distingue de la Noctule commune par sa taille et des détails 
précis des lobes de l’oreille.  
Émissions acoustiques caractéristiques centrées autour de 24 kHz 
en fréquence quasi continue. 
Cette espèce migratrice, dont la biologie et la répartition sont 
assez mal connues, semble peu commune dans le centre et l'est 
de l'Europe. En raison de ses mœurs, les gîtes de cette espèce 
sont difficiles à recenser. De la taille d'une pile moyenne, elle 
possède un pelage brun, long et soyeux. De par son faciès 
particulier, elle semble continuellement sourire. Une longue 
crinière en collier la caractérise également.  
 
Habitat : Considérée comme sylvicole, on la rencontre parfois 
dans des bâtiments. Ces observations sont réalisées surtout en fin 
d'été et l'hiver. Un animal bagué a été retrouvé dans le sud du 
Loir-et-Cher : marqué en Allemagne de l'est, il avait parcouru 745 
kilomètres. 
 
Alimentation : La Noctule de Leisler évolue dans les espaces 
ouverts au-dessus des massifs forestiers, des lisières, des étangs, 
des fleuves, et des milieux pâturés, à des hauteurs élevées. Elle 
est opportuniste et semble posséder un régime alimentaire assez 
éclectique. Elle chasse en groupe, jusqu'à plus de cent mètres de 
hauteur, les coléoptères et les lépidoptères qu'elle capture en 
piqué. Sortant une quinzaine de minutes après le coucher du 
soleil, elle évolue au-dessus et autour des grands arbres, et 
survole les villages et les plans d'eau. 
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LES MAMMIFÈRES 
N° de Fiche : M - 5 

 


