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Code Natura 2000

1323

Répartition sur le site

Aucune colonie n’est connue sur le site, l’espèce a uniquement été contactée en chasse en bord de Garonne sur la commune de 
Saint-Jory (31).

Statuts de protections et de menaces               
II, IV.
non.

oui (arrêté modifi é du 17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1 
modifi é du JO du 11/09/1993).
Monde (UICN) : Vulnérable.
National : Vulnérable.
Espèce semblant bien présente en Europe mais nulle part 
abondante. En France, peu de colonies de mise-bas connues.

An. II de la convention de Berne (19 sept 1979).
An. II de la convention de Bonn ( 24 juin 1982).

Annexes directive Habitats : 
 Espèce prioritaire directive Habitats : 

                             Protection nationale : 

                Livres rouges : 

                  Tendances des populations : 

                Conventions internationales :

L. Barbé
(Cahiers d’habitats Natura 2000 - Tome 7 Espèces animales)

Répartition en France

• Gîtes :
L’espèce est très liée au milieu forestier, surtout à dominante feuillus et humide, avec une structue équilibrée et une stratifi cation 
riche, et un peuplement âgé (les forêts denses sont évitées). On peut aussi le trouver dans les parcs et jardins et les vieux vergers.
En été, il gîte dans des trous de pics ou des nichoirs artifi ciels. Les femelles forment des colonies de 10 à 30 individus, les mâles 
sont quant à eux solitaires. Il change régulièrement de gîtes, mais y est très fi dèle d’une année sur l’autre.
En hiver, il occupe les cavités souterraines ou parfois les cavités en forêt, souvent isolé.

• Cycle annuel :
Les accouplement ont lieu en automne et sans doute au printemps. La femelle met bas un seul petit vers fi n juin - début juillet. Le 
jeune est volant à la mi-août. Les colonies se dispersent fi n août.
Le Bechstein hiberne d’octobre à mars-avril.

Taille moyenne.
Mensurations : Avant-bras : 3,9-4,7 cm
           Envergure : 25-30 cm.
Grandes et larges oreilles caractéristiques, dépassant nettement de son museau et non soudées à la base.
Pelage brun clair à brun roux sur le dos, blanc sur le ventre.
Espèce présente en plaine et moyenne montagne (jusqu’à 1400 m); arboricole et sédentaire.
Le Bechstein bénéfi cie d’une longévité élevée comparativement aux autres espèces.

Généralités
Description de l’espèce

Ecologie générale de l’espèce



- Conserver des arbres feuillus morts ou sénescents 
- Maintenir un réseau de haies et de bosquets permettant la connexion entre les gîtes et les sites de chasse et entre 
les noyaux de populations 
- Eviter les traitements sanitaires nocifs 
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