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Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 
 Code Natura 2000 : 1314 

 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Description de l’espèce 
Ce petit Murin (4 à 5,5 cm de long pour une envergure de 24 à 27 cm) se reconnaît à son allure en boule en hivernage. La 
limite entre le pelage brun d’apparence douce et le ventre blanc est bien nette. Ses oreilles sont brunes et très courtes. Son 
museau est brun rosé. Proportionnellement, ses pieds sont grands. On l’identifie aussi à son vol papillonnant à trajectoire 
inlassablement répétée, le plus souvent au dessus de l’eau. 
 

Biologie et habitats 
C’est l’hôte habituel des milieux humides : rivières, mares, marais… où il chasse les insectes dont les moustiques. On le 
rencontre aussi le long du bocage, dans les bois et les villages, parfois autour des lampadaires. Les gîtes de reproduction 
sont souvent des ponts (drains ou disjointements) ou des bâtiments. Il fréquente également les arbres creux. En hiver, il 
fréquente les souterrains. 
 

Répartition  
Espèce très commune sur le site, on le retrouve dans les cavités en hibernation et en chasse au dessus des étangs ou des 
rivières (Narais, Dinan,…). 
 

Mesures de gestion favorable 
- Maintien des sites de mise bas et des sites de swarming. 
 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 
 Code Natura 2000 : 1330 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’espèce 
C’est l’un des plus petits murins avec ces 19 à 22 cm d’envergure et ses 3,5 à 4,8 cm de long. Son pelage est assez 
contrasté : brun foncé dessus, il est gris clair dessous. L’ensemble de sa toison semble « mal peignée ». Ses oreilles sont 
petites et noires, avec un tragus lancéolé. Son museau est brun foncé à noir avec des petits poils alignés. Cette espèce est 
souvent recouverte de gouttelettes de condensations en hiver, en souterrain. Cris d’écholocation de 4 à 7 ms en fréquence 
modulée abrupte de 100 à 26 kHz. 
 

Biologie et habitats 
Le Murin à Moustaches est une espèce de forêts ouvertes, de parcs, de jardins qui ne craint pas la proximité de l’homme. 
On le trouve dans les arbres creux, derrière les volets, entre les poutres ou sous les ponts. Les colonies de reproductions 
sont surtout situées dans les bâtiments. L’hiver, on le rencontre dans les cavités, caves et troglodytes. 
 

Répartition  
Ce murin a été répertorié dans tous les grands sites d’hibernation à proximité du site. Il est également présent dans le site 
en période estivale attesté par la capture de femelles allaitantes. 
 

Mesures de gestion favorable 
- Préservation d’une agriculture dite extensive avec herbages, haies, bosquets et zones humides. 

Classification   
Classe des Mammifères                                                 
Ordre des Chiroptères 
Famille des Vespertilionidés 
 
Statuts de protection 
Annexe IV - Directive Habitats 
Annexe II – Convention de Berne 
Protection nationale 
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