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Nom français 

Pouillot véloce 

Roitelet triple-
bandeau 

Rollier d'Europe 

Rossignol philomèle

Rougegorge familier
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Les 14 espèces
espèces identif
conservation et 

ES

Nom français 

Minioptère de 
Schreibers 

Grand 
Rhinolophe 

Petit 
Rhinolophe 

Molosse de 
Cestoni 

Murin de 
Daubenton 

Groupe du 
Murin de 
Natterer  

Noctule de 
Leisler 

Oreillard gris 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrelle de 
Nathusius 
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