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Murin de Beschtein   Myotis beschteini 
Ordre : Chiroptères 
Famille : Vespertillionidés 
 
Code Natura 2000 : 1323       Numéro de fiche : 19 
 
STATUT DE PROTECTION 
Directive « Habitats » : Annexe II&IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Bonn : Annexe II 
Liste rouge mondiale : vulnérable 
Liste rouge française : vulnérable 
Liste rouge régionale (élaboration en cours) : rare  
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Description 
Espèce forestière sédentaire mais très mobile (déplacements fréquents entre gîtes) à court rayon 
journalier (2 ou 3 Km), son régime alimentaire semble assez opportuniste, privilégiant un peu plus 
diptères et lépidoptères. 
 
 
Habitats 
Gîtes d’été généralement dans les cavités arboricoles (trous de pics en particulier) ; assez 
exceptionnellement aussi en bâtiments. L’espèce utilise des arbres adultes ou vieux, même de 
faible hauteur. 
Gîtes d’hiver en cavités souterraines. 
Ses territoires de chasse sont assez strictement forestiers mais peuvent comprendre des clairières 
et des structures lâches (type verger).  
Préférence marquée pour les dominantes feuillues. 
Craint la fragmentation de ses habitats forestiers.  
 
 
Etat de conservation national 
Il s’agit de l’espèce à plus faible effectif parmi les 12 de l’annexe 2 de la Directive Habitats en 
France avec moins de 800 individus estimés en hiver et moins de 200 en été (lors de la synthèse 
1999 de la SFEPM). 
Les tendances sont donc très difficiles à dégager. 
Elle peut être localement assez commune (dans certains massifs forestiers). 
Elle semble encore nettement plus rare dans la partie méditerranéenne. 
 
 
Etat des populations sur le site 
Régionalement, le Murin de Bechstein n’est connu comme présent qu’en Lozère et sur ses 
confins. 
L’espèce est présente en marge immédiate du site (Gorges de la Jonte) et il est probable que les 
forêts subnaturelles des versants constituent son milieu de prédilection ; mais les parties 
forestières du site constituent des milieux de chasse potentiels, voire abritent des gîtes de transit.  
 
 
Importance du site pour la conservation de l’espèce 
Compte tenu de la rareté de l’espèce, particulièrement sur notre région où elle peut être 
considérée comme en limite de répartition, le site revêt une certaine importance. On la qualifierait 
de forte en cas de découverte de site de reproduction ou d’hivernage. 
 


