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Troisième édition
Laurent Arthur & Michèle Lemaire

LES AUTEURS
se consacrent à l’étude et à la protection des chauves- souris 
depuis plus de 30 ans. Jusqu’en 2021, ils ont dirigé le  Muséum 
d’histoire naturelle de Bourges qui reçoit tous les deux ans 
les Rencontres nationales Chiroptères de la SFEPM. Ils 
continuent dorénavant par le biais de  l’association Chauve-
qui-peut à se consacrer à ces mammifères : sensibilisation 
du grand public, médiation auprès des propriétaires, accueil 
de chercheurs, soins, aménagements de gîtes, formations, 
études et expertises.

LE LIVRE
Avec ce livre, Laurent Arthur et Michèle Lemaire, deux des 
meilleurs spécialistes français des chiroptères, synthétisent 
l’ensemble des connaissances nouvellement acquises sur 
les chauves-souris en Europe. Trente-six espèces de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse y font l’objet de monogra-
phies détaillées avec cartes de répartition, sonogrammes… Le 
lecteur trouvera également dans l'ouvrage des chapitres sur 
les chauves-souris dans le règne animal, leurs rapports avec 
l’homme, leur écologie, etc. ainsi que des clés d'identification 
basées sur leur morphologie et sur leurs émissions sonores.

Cette nouvelle édition a fait l'objet d'une mise à jour  complète. 
De nombreuses informations issues d'observations récentes 
ont été ajoutées et les cartes de répartition ont été actua-
lisées par un réseau de chiroptérologues de l'ensemble de 
la zone couverte par l'ouvrage. Des figures et des photos 
inédites illustrent le livre et deux nouvelles espèces sont 
présentées. Toutes les parties relatives à l'acoustique (clés, 
descriptions, sonogrammes) sont entièrement nouvelles.
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