Liste commentée des chauves-souris du canton de Fribourg : situation 1980 - 1999
Espèce

Présence FR

Reproduction FR

Statut FR

Rhinolophus
hipposideros

X

X

très rare et menacé

Myotis mystacinus

X

X

répandue

M. brandti

X

(?) probable

?

M. nattereri

X

X

rare ou mal connue

espèce notamment trouvée dans des forêts riveraines

M. bechsteini

X

(?) probable

rare ou mal connue

espèce forestière, hiberne dans les grottes des Préalpes

M. myotis

X

X

rare

M. daubentoni

X

X

commune

Pipistrellus
pipistrellus

X

X

très commune

P.pygmaeus

X

(?) très probable

inconnu

P. nathusii

X

?

?

Nyctalus leisleri

X

(?) probable

rare ou mal connue

N. noctula

X

?

répandue

Eptesicus nilssoni

X

? probable

rare ou mal connue

E. serotinus

X

X

peu commune, assez
répandue en plaine

Vespertilio murinus

X

X

autour des lacs

Barbastella
barbastellus

(X)

disparue ou rarissime

Plecotus auritus

X

X

P. austriacus

X

X

Miniopterus
schreibersi

(X)

TOTAL

18

autrefois très répandu, quasiment disparu depuis les années 70; toute
petite colonie de reproduction depuis 1996 à Estavayer
petite espèce rustique
espèce jumelle de la précédente, difficile à distinguer. Reproduction
prouvée dans les cantons de VD et BE

4 colonies de reproduction dans le canton
rencontrée sur quasiment tous les plans d'eau du canton
("Wasserfledermaus")
colonise les caissons de stores et les boisseaux de cheminée jusqu'en
ville
espèce récemment distinguée de P. pipistrellus, à rechercher
visiteur d'hiver (migratrice de l'Est européen). Reproduction en Suisse
toutefois prouvée récemment
espèce forestière; reproduction très probable
chasse sur les grandes rivières, migratrice
exploite les lampadaires; courante dans le Jura
grande espèce, exploite les lampadaires
exploite le plancton aérien au-dessus des lacs. Une seule (grande)
colonie connue à Morat
des ossements dans les grottes des Préalpes attestent de sa présence
autrefois (Dt de Lys, vallée de la Jogne, Intyamon). Observée au col de
Jaman VD en 1987

répandu et assez commun chauve-souris des campagnes
restreint aux régions
chaudes
accidentel

10 (14)

remarque

petite colonie à Cugy
deux trouvailles à Estavayer en 1957 et 1970
En Suisse on compte 27 espèces de chiroptères

En outre Musy (rapport d'activité MHNF1909) signale un exemplaire de Rhinolophus ferrumequinum mais de provenance douteuse: il n'est pas possible de savoir
si la mention de Morat se rapporte au donateur ou à la chauve-souris

