
 
 

 

Vespertilion bicolore (Vespertilio murinus) 

Classe : 
Mammifère 

Protégé : 
Oui1 

Envergure : 26-33cm 

Ordre : Chiroptera 
Statut 
Suisse : VU2 

Taille : 4.5-6.6cm 

Famille : 
Vespertilionidae 

Statut 
mondial : LC 

Poids : 10-23g 

 

Description 

Chauve-souris de taille moyenne, le Vespertilion bicolore se reconnait par son long pelage dorsal noir 

givré d’un blanc argenté. Les poils du ventre se démarquent du dos avec une teinte beige à brun 

jaunâtre. Ses courtes oreilles commencent à l’extrémité des lèvres. La face est relativement sombre et 

peut aller du brun foncé au noir. En vol, on peut observer des ailes étroites et pointues. Il est aussi 

appelé « Sérotine bicolore ». Pourtant il n’appartient pas au genre Eptesicus comme les Sérotines 

communes et de Nilsson et possède des différences au niveau de la face et de la forme des oreilles. 

Répartition et habitat 

En Europe, on le trouve du centre de la France et des Alpes jusqu’à la péninsule balkanique et, au Nord, 

jusqu’au sud de la Scandinavie. Les populations les plus au Sud n’ont pas traversé la chaîne alpine, mais 

il y a des individus jusqu’en Grèce. En général, ces mammifères vivent dans des fissures de roches ou 

de bâtiments, des caissons de stores ou glissés dans les entretoits des maisons. Lors de la période 

d’hibernation, ils privilégient les bâtiments comme les immeubles et les clochers d’églises, mais aussi 

les fissures dans les falaises. Chasseurs habiles, ils poursuivent leurs proies principalement au-dessus 

des cours d’eau et de leurs berges, ainsi qu’en agglomérations.  

Reproduction et longévité 

Les femelles se regroupent entre mai et août pour mettre bas et forment des colonies de plusieurs 

dizaines d’individus. Contrairement à d’autres espèces non migratrices, elles ont souvent entre deux 

et trois petits et non un seul. Les mâles vivent aussi en petits groupes éloignés des maternités. Entre 

octobre et novembre, ils viennent parader et sont audibles lors de leurs vols près de grands édifices, 

de ponts ou de falaises. L’âge maximal avéré chez un Vespertilion bicolore est de douze ans. 

Menaces 

Il est principalement menacé par la destruction de gîtes lors de la rénovation de bâtiments ou les 

éoliennes sur les routes de migration. 

Funfact : Exceptionnellement, la femelle possède quatre tétons, contre deux pour la quasi-totalité des 

espèces de Suisse. Seules quelques Sérotines communes atteignent, de temps à autre, ce nombre. 

                                                           
1 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)  
2 EX : éteint, EW : éteint à l’état sauvage, RE : éteint en Suisse, CR : au bord de l’extinction, EN : en danger, VU : 
Vulnérable, NT : Potentiellement menacé, LC : Non menacé, DD : Données insuffisantes 
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