
  

La Pipistrelle est la plus petite des chauves-souris d'Europe. C'est un des rares 

animaux du genre des mammifères qui est capable de voler.

NOM : Pipistrelle commune ( pipistrellus pipistrellus )

CLASSE : Mammifères                            ORDRE : Chiroptère microchiroptère 

FAMILLE : Vespertilionidé vespertilioniné  POIDS : entre 3 et 8 g                      

TAILLE :    Elle mesure 1,5 à 2 cm pour une envergure de 18-24 cm.                            

DUREE DE VIE :  jusqu' à 17 ans             CRI : ultrason 

REPARTITION : dans toute l'Europe          REGIME : insectivore

GESTATION : 35 à 51 jours                    PORTEE :  1 petit mais parfois des jumeaux
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La pipistrelle commune est une chauve-souris très commune en France. Sa fourrure est 

brun orangé à brun foncé, sauf au niveau du ventre où elle est brun jaunâtre à 

grisâtre. Les oreilles et les ailes sont brun noirâtre. Les juvéniles sont quant à eux plus 

sombres. Les oreilles sont courtes, larges, et pourvues d'un tragus. Ses ailes sont 

étroites. 

Elle vit dans les greniers, dans des anfractuosités de rochers ou même derrière des 

volets. On en trouve également proche d'étang, au niveau de lisières de forêts ou dans 

des jardins, lorsqu'elle chasse. 

Elle est insectivore, et son régime est constitué principalement de moustiques, mais 

aussi de petits lepidoptères et autres insectes nocturnes. Les lampadaires et autres 

lampes de jardin attirant les insectes, il n'est pas rare de la voir chasser à proximité 

de ces sources de lumière.

Sa vue est basse, et comme toutes les chauves souris, elle se dirige et repère ses 

proies par écholocation (ultrasons).

Nocturne, elle dort la journée (la tête en bas) dans un abris calme.  C'est un petit 

animal sédentaire qui cependant part dans le Sud pour hiberner de la mi-novembre à la 

fin mars. 

Les causes de mortalité :

- quelques prédateurs très occasionnels (chouettes, faucons et chats domestiques)

- intoxication par les insecticides )

- destruction ou dérangement de gîtes
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1. Sur quel continent peut-on trouver la pipistrelle ? 

_____________________________________________________

2. A quelle classe d'animaux appartient la pipistrelle ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. Décris-la :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. A quel moment de la journée chasse-t-elle  ? 

________________________________________________________________

5. Comment arrive-t-elle à se diriger et à se repérer  ? 

_________________________________________________________________

6. A-t-elle des prédateurs ? Et si oui, lesquels ?

_________________________________________________________________

7. Quelles sont les deux autres causes de mortalité pour la pipistrelle  ? 

_________________________________________________________________

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille :________________              ❍ poids :________________        

❍ envergure :________________        ❍ cri  :______                                  

❍ durée de vie :________________    ❍ nombre petits par portée  :______  

       



  

La pipistrelleLa pipistrelle

1. Sur quel continent peut-on trouver la pipistrelle ? 

En Europe

2. A quelle classe d'animaux appartient la pipistrelle ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. Décris-la :

Sa fourrure est brun orangé à brun foncé, sauf au niveau du ventre où elle est brun 

jaunâtre à grisâtre. Les oreilles et les ailes sont brun noirâtre. Les oreilles sont courtes, 

larges, et pourvues d'un tragus. Ses ailes sont étroites.

4. A quel moment de la journée chasse-t-elle  ? 

 La nuit, c'est un animal nocturne. 

5. Comment arrive-t-elle à se diriger et à se repérer  ? 

Elle se dirige et se repère grâce aux ultrasons qu'elle émet. 

6. A-t-elle des prédateurs ? Et si oui, lesquels ?

Elle a quelques prédateurs : chouettes, faucons, chats …  

7. Quelles sont les deux autres causes de mortalité pour la pipistrelle  ? 

Les insecticides, la destructions des gîtes où elle loge

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille :  1,5 à 2 cm                ❍ poids : entre 3 et 8 g      

❍ envergure : 18 à 24 cm         ❍ cri  : ultrasons                                         

❍ durée de vie : jusqu'à 17 ans    ❍ nombre petits par portée  : 1 ou 2 
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