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Murin de Natterer (Myotis nattereri) 
 Code Natura 2000 : 1322 

 
                                                                                                  
 
 
 
 
 

Description de l’espèce 
Ce Murin de taille moyenne (24 à 28 cm d’envergure pour 4 à 5 cm de long) a la particularité d’avoir un ventre blanc 
éclatant. En outre, ses oreilles, assez longues, rebiquent au bout à la façon d’une visière de casquette. Elles sont roses 
chair, tout comme le museau et on y voit fréquemment de petites veines rouges par transparence. Les émissions 
ultrasonores sont difficiles à distinguer (entre 45 et 50 KHz). 
 

Biologie et habitats 
En hiver, cette espèce se trouve dans les fissures profondes des souterrains. Les sites occupés sont souvent des 
petites cavités ou des entrées de grotte (l’espèce est assez peu sensible au froid). Le reste de l’année, on la trouve sous 
les ponts (disjointements) et dans les arbres et les fissures où elle se reproduit, le plus souvent en milieu forestier ou 
dans les parcs. 
 

Répartition  
L’espèce est présente en hivernage sur le pourtour du Bercé. Une femelle gestante a également été capturée à 
Grammont montrant sa présence estivale pour la mise-bas. 
 

Mesures de gestion favorable 
- Maintien des haies, des ourlets boisés et des zones forestières diversifiées. 

 

Murin de Brandt (Myotis brandtii) 
 Code Natura 2000 : 1320 

 
   
 
 
 
 
 
 

Description de l’espèce 
Petite chauve-souris de type « mystacinus » (regroupant le Murin à moustaches et le Murin d’Alcathoe) qui naît avec un 
pelage très sombre mais s’éclaircit au fil des ans pour atteindre son aspect typique au bout de sept ans. Les critères 
dentaires sont difficiles mais permettent une distinction fiable. Néanmoins, le mâle de Murin de Brandt est facilement 
reconnaissable par son pénis mince sur toute sa longueur. Cris d’écholocation de 4 à 7 ms en fréquence modulée 
abrupte de 100 à 26 kHz 
 

Biologie et habitats 
Le Murin de Brandt est une espèce recherchant la forêt et l’eau. Ainsi, il préfère les ripisylves, forêts marécageuses et 
zones humides mais on le retrouve également dans les forêts (feuillus ou mixtes). Les haies et bosquets sont 
d’importants terrains de chasse. 
 

Répartition  
Deux contacts ultrasonores au niveau des Profonds de Vaux en forêt de Bercé. 
 

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

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

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


