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Mère-Grand, 
comme vous avez 
de grands pieds !

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii6

www.chauves-souris.be

  C’est pour mieux   

 attraper les moustiques, 

mon loustic !
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Mère-  Grand...
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1 Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum

Mère-Grand, 

comme vous avez 

un drôle de nez !

2Grand Murin 
Myotis myotis  

Mère-Grand, 
  comme votre ventre 
  est bien blanc !

4 Oreillard gris 
Plecotus austriacus

3 Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus

Mère-Grand, 

comme vous

êtes petite !
Murin à 
oreilles échancrées 
Myotis emarginatus
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Mère-Grand, 

comme vous avez 

bon appétit !

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 7

Mère-Grand, 

comme vos ailes 

sont étroites !

Noctule commune 
Nyctalus noctula  
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¿les Chauves- 
          souris  de nos villages

Plus de 20 espèces de chauves-souris sont présentes en Wallonie, certaines  

bien répandues (••••), d’autres plus rarement rencontrées (••••).  

Chaque chauve-souris est représentée là où elle aime vivre ou chasser,  

mais elle peut bien sûr parfois être observée  

dans d’autres parties du paysage.

Mère-Grand, 
comme vous avez 

d’énormes oreilles !

Mère-Grand,  

pourquoi aimez-vous 

tant les étables ?

C’est pour mieux orienter  mes ultrasons, mon fiston !

Comme tous nos 
cousins murins, 

mon gamin ! C’est pour mieux  pouvoir me glisser partout, 
mon p’tit loup !

C’est pour mieux 
entendre les chenilles, 

ma fille !

Parce qu’elles sont 
pleines de mouches à se mettre sous la dent, 

mon enfant !

C’est que ces
hannetons sont

si bons, mon garçon !

ça me  
permet de  

voler  
plus vite,  

ma petite !


