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                     La chauve-souris 

 
                
                             (Niveau 4ème-3ème) 

 
 

 

 
 La chauve-souris est un animal mythique qui a inspiré de nombreux auteurs. Une chauve-souris a été vue 
lors de l’expédition UP2017 mais sans qu’on puisse en déterminer l’espèce. 

 
 

 
 Les chiroptères , appelés couramment chauves-souris, sont 
un ordre de la classe des Mammalia, comptant plus d'un 
millier d'espèces, soit un cinquième des mammifères, donc le 
plus important après celui des rongeurs. Ces animaux 
nocturnes volants sont souvent capables d'écholocation pour 
s'orienter dans le noir.  
L'écholocation n'est bien développée que chez les 
microchiroptères insectivores. Généralement actifs la nuit, ils 
peuvent se diriger dans l'obscurité en émettant des ultrasons 
dont ils captent la réflexion, écholocalisant ainsi leurs proies 
et les obstacles. Selon les espèces, les chiroptères émettent 
des sons différents, qui sont propres à l'espèce, mais qui 
peuvent également être entendus par d'autres chauves-
souris, congénères ou d'autres espèces. Les mégachiroptères, 
quant à eux, se fient plus à leur vue et à leur odorat.  
Les chiroptères sont les seuls mammifères doués du vol actif, 
à distinguer du vol plané. Ils se déplacent dans les airs grâce à 
une aile formée d'une membrane de peau entre le corps, les 
membres et les doigts. La plupart des espèces ne se posent 
qu'exceptionnellement au sol et s'y meuvent 
maladroitement. Ils se reposent en se suspendant aux 
aspérités par les griffes des orteils.  
Dans les zones cultivées, habitées ou subissant la 
déforestation, de nombreuses espèces de chiroptères sont 
en forte régression ou ont localement disparu. Certaines font 
l'objet de plans de restauration ou bénéficient d'un statut de 
protection, notamment en France.  
Dans la culture populaire, l'image de la chauve-souris peut 
être bénéfique ou maléfique selon les pays. À cause de leur 
aspect étrange et de leur vie nocturne et, par voie de 
conséquence, du mystère qui entoure leur mode de vie, elles 
sont souvent victimes d'idées reçues qui leur ont valu 
longtemps d'être persécutées par l'homme.  

 
 Doc.1 : Description d’une chauve-souris (d’après Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiroptera) 
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