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Le 3 septembre 2008, dans le cadre d’un « SOS chauves-souris », je me suis rendu au 
collège « SORBON » sur la commune de Rethel pour intervenir sur une colonie de chauves-souris 
qui avait envahit un bâtiment. Des pipistrelles occupent effectivement plusieurs salles de classe et 
pièces communes. En une demi-heure, je n’ai relâché malheureusement que six animaux vivants, 
pour un nombre de cadavres supérieur. Le dernier animal collecté était vivant, mais assez mal en 
point au premier œil. J’ai donc décidé de le ramener avec moi pour essayer de le réhydrater un 
peu, de le nourrir puis de le relâcher.  
 

Une fois de retour chez moi, l’animal semble plus vif. Je le manipule avec précaution et 
découvre avec surprise la présence d’un liseré blanc très net sur le patagium. Suite à ça, une prise 
de biométrie vient semer un peu plus le trouble sur l’identité de cette pipistrelle. De très grande 
dimension, l’animal dépasse nettement les tailles habituelles des Pipistrelles communes que je 
capture dans les Ardennes. Rapidement, l’animal est bien réveillé et ses coups de dents répétés 
commencent sérieusement à être gênants. Je le relâche peu après en prenant le soin de 
l’enregistrer avec un détecteur au moment de l’envol. 
 

La confirmation de l’identification viendra deux jours plus tard après avoir soumis les 
photos, les mesures et l’enregistrement à d’autres chiroptérologues plus habitués à cette espèce. 
Tous concordent à dire qu’il s’agit bien d’une Pipistrelle de Kuhl. 

Sauf donnée inédite, il s’agit donc de la première mention pour les Ardennes de cette 
espèce, ce qui porte à 23 le nombre d’espèces de chiroptères connues dans ce département (si on 
prend en compte les données anciennes de Murin des marais et de Sérotine bicolore).  

 
Il s’agit néanmoins d’une surprise attendue, puisque cette espèce semble progresser vers 

le nord de manière marquée, profitant vraisemblablement du réchauffement climatique. Après être 
restée cantonnée dans le seul département de l’Aube, l’espèce a été contactée pour la première 
fois en septembre 2007 dans la Marne près de Châlons-en-Champagne (source ONF, com. orale). 
Ce mouvement n’est d’ailleurs pas limité à la Champagne-Ardenne, puisque la Pipistrelle de Kuhl 
a été contactée pour la première fois l’an dernier sur les côtes du Nord-Pas-De-Calais et sa 
présence est soupçonnée à Londres (RIDEAU, com. Pers.) 

 
Il est donc envisageable de voir l’installation durable de cette espèce chez nous dans les 

années à venir. Néanmoins, seules des observations répétées à l’avenir pourront venir affirmer ou 
infirmer cette hypothèse. 
 

Je tiens à remercier David BECU, Bruno FAUVEL, Christophe HERVE et Christophe 
RIDEAU pour l’aide à déterminer cet animal et les informations fournies.  




