Exposition

Les Chauves-souris de Bretagne
Les chauve s-souri s

Exposition itinérante en 8 panneaux, légère et facile à
transporter, à destination du grand public, pour tout
savoir sur les 21 espèces de chauves-souris bretonnes.

Les chauves-souris sont insectivores.
C’est le seul mammifère volant au monde.

Chiroptera - Askell groc’hen
Poids : de 5 à 30g

Patagium
(Membrane alaire)

2 mois
1 seul petit par an
et par femelle (juin)
Espérance de vie moyenne

1-2 an

0

Doigts (quatre)

Esp. de vie maximale

1

5

Années

Pouce

Thèmes

Envergure :		de 20 à 40 cm

Habitats
Les chauves-souris utilisent une mosaïque de milieux comprenant le
bocage, les prairies pâturées (notamment le Grand rhinolophe…), les cours
d’eau et plans d’eau (particulièrement le Murin de Daubenton), les zones
boisées (barbastelles, noctules, oreillards roux…), les habitations humaines
(pipistrelles, sérotines, oreillards gris…).
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Faites pour voler...
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Les chauves-souris ou chiroptères volent avec leurs mains.
Cheiroptère est un mot d’origine grecque : «Kheir » (main), «Pteron » (aile).
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1 La membrane alaire, ou Patagium,
est soutenue par les doigts (D)		(excepté le pouce).
Elle est irriguée de nombreux vaisseaux sanguins (S).
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Philippe Defernez
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Quelques chiffres...
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Dans le monde, on dénombre plus de 1200 espèces de chauves-souris,
dont 34 en France et 41 en Europe.
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Xavier Rozec

En Bretagne, 21 espèces ont été recensées. Elles appartiennent
à trois familles :
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> Les Rhinolophidés
Les rhinolophidés (deux espèces en Bretagne : le Grand et le Petit
Rhinolophe) : une feuille nasale (F) en forme de fer à cheval caractérise
les rhinolophes. En léthargie hivernale, ils se suspendent librement
en s’entourant de leur patagium.
2 Grand rhinolophe

> Les Vespertilionidés (toutes les autres espèces bretonnes) :
les Vespertilions ont un museau allongé, et se caractérisent par la
présence d’un tragus (T) (appendice en saillie à l’intérieur de l’oreille).

T

3 Murin de Bechstein
Thomas Dubos

L’exposition se compose de 8 panneaux :
j Le groupe Mammalogique Breton : agir pour la
sauvegarde des mammifères sauvages et de leurs
habitats
k Les chauves-souris
l Des dévoreuses d’insectes
m Une vie au rythme des saisons
n Hiver : le grand sommeil
o Les connaître pour les protéger
p Les chauves-souris sont menacées
q Comment protéger les chauves-souris ?

> Les Minioptéridés (partiellement observé en Bretagne)

Tous publics.
CC -Grégory Thonon - Clichés chauve-souris : Marc Rapilliard

Publics

Illustration : Philippe Pénicaud

Avant-bras

Tête + Corps : 5 à 7 cm

Groupe Mammalogique Breton – www.gmb.asso.fr – Mail : contact @ gmb.asso.fr

Supports
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l 8 panneaux Roll-up 80 cm x 2m, transportables dans des housses
individuelles.
l Une fiche de conseils de montage est fournie.

Conditions
l Mise à disposition gratuite, transport à la charge de l’emprunteur
l Signature d’une convention de mise à disposition
l L’emprunteur s’engage à contracter une assurance destinée à couvrir tous
dommages au matériel d’exposition - valeur globale à assurer : 1700,00 €.
l Collectivités : attestation signée déclarant avoir pris connaissance de la
valeur des expositions et s’engageant à en régler le montant en cas de détérioration. Autres emprunteurs : chèque de caution de 1700,00 €.

Renseignements
Réservations
l Groupe Mammalogique Breton
02 98 24 14 00
l Contact@gmb.bzh

www.gmb.bzh

