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Des chauves-souris occupent diffé-

rents étages d’une maison inhabitée 

d’un village du Mâconnais. Le soir, 

les adultes sortent pour chasser. 

Certains vont parcourir plusieurs 

kilomètres. Les jeunes de l’année, 

moins expérimentés, ne s’éloignent 

guère et reviennent vite tournoyer 

dans ce décor de vieilles pierres, 

rêvé depuis plusieurs années !
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Grand Rhinolophe
Brancion (71)

27 juillet 2016

Grand Rhinolophe
Brancion (71)
28 juillet 2016
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Installé en haut d’une échelle, je guette 

la sortie des bêtes. Depuis au moins un 

quart de siècle, cette colonie prend ses 

quartiers de mai à septembre sous le toit 

d’une maison familiale, obligeant les pro-

priétaires à nettoyer quotidiennement 

les crottes accumulées devant leur porte 

d’entrée. Fait rare pour cette espèce, le 

nombre de femelles semble toujours en 

expansion et dépasse ici les trois cents.

Sérotine commune
St-Ursanne (JU)
10 juin 2016
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Des Grands Murins occupent depuis de nom-

breuses années la flèche du clocher de l’église 

d’Ocourt, sur la commune du Clos du Doubs 

(JU). Ils descendent par des ouvertures au 

quatre coins du plancher, passent en vol sous 

deux grosses cloches et sortent par les abat-

sons. J’installe mon matériel en espérant photo-

graphier des bêtes à leur retour au petit matin. 

La nuit tombée, à ma grande surprise, elles ne 

sortent pas directement, mais tournent et vire-

voltent pendant plus d’une demi-heure autour 

des cloches, multipliant les déclenchements !

Grand Murin
Ocourt (JU)

21 mai 2016
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À la recherche d’un nouveau décor pour mes mo-

dèles, je me dirige vers une grotte en pleine forêt. Le 

diamètre de l’entrée est de taille raisonnable, la place 

à l’intérieur suffisante pour y installer mon matériel. 

Quelques beaux hêtres aux longs troncs rectilignes se 

dressent dans la pente et créent l’arrière-plan idéal. 

Le site semble prometteur. La grotte s’ouvre plein 

ouest et le soleil me complique fortement le réglage 

de la mise au point. Pourtant, je ne peux retenir ma 

joie lorsque vers deux heures du matin, en regardant 

l’écran de mon appareil, je découvre un Grand Murin 

aux ailes déployées sur fond de ciel rougeoyant.

Grand Murin
Grotte bleue

Vallon de St-Imier (BE)
20 août 2013
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