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Cette clé de détermination des chiroptères de Guyane est un document de travail. Il s’agit en quelque sorte
d'une version actualisée de l'ouvrage de Pierre Charles-Dominique, André Brosset et Sylvie Jouard (CharlesDominique et al. 2001). L’importance d'une version plus récente était manifeste car presque 20 années
allaient passer sans modification ni amélioration. Cet outil d'identification a donc été réalisé dans le but de
pallier à l'absence de mise à jour du seul ouvrage de référence sur les chiroptères en Guyane.
Comme l'ouvrage de 2001 l'ordre de présentation des familles est celui adopté par Reeder (1993) et Simons
& Voss (1998). Certaines modifications importantes ont tout de même été effectuées avec le placement en
premier de toutes les familles sans feuille nasale et le rapprochement de certaines familles similaires pour
faciliter l'utilisation de la clé et donc l'identification des individus. Dans cette même optique les genres et les
espèces sont classées par similitude morphologique et par taille (du plus grand au plus petit). Les critères
présents sont issus de caractéristiques morphologiques externes basées sur des individus vivants. Aucun des
critères présentés ici ne tiennent compte de caractéristiques nécessitant l’examen du crâne. Les noms
scientifiques suivent la taxonomie de la liste des mammifères de Francois Catzeflis (Catzeflis 2020).
Les principales caractéristiques de cet ouvrage libre d'accès sont :
•
•

•
•
•

•
•
•

De nouveaux critères de détermination provenant principalement d'observations de terrain mais
aussi des récents ouvrages de Reis, N. R., et al. (2013) et de López-Baucells, A. et al. (2016).
La présence de 5 nouvelles espèces (Lasurius ega, Molossops neglectus, Promops nasutus, Eumops
maurus et Uroderma magnirotrum) et 3 issues de séparation génétique récente (Pteronotus alitonus,
Platyrrhinus fusciventris et Platyrrhinus incarum) soit un total de 107 espèces inventoriées en Guyane.
La prise en compte des changements taxonomiques.
De nombreuses photographies et dessins illustrant les caractéristiques morphologiques des
différentes espèces.
Des informations sur les statuts des espèces : déterminante ZNIEFF (D) (arrêté de 2014) endémique
du plateau des Guyanes (E) et niveau de menace en Guyane (VU), (NT), (LC) et (DD) (UICN Guyane
de 2016).
La mise à jour des critères basés sur les données biométriques.
Un encart renseignant les espèces morphologiquement très proches et aisément confondables avec
les critères déterminants en gras.
Un code couleur renseignant la probabilité de capture des espèces (UICN Guyane de 2016) .
Très commune : >1000 individus capturés
Commune : 200 à 1000 individus capturés
Peu fréquente : 50 à 200 individus capturés
Rare : 10 à 50 individus capturés
Très rare : 1 à 10 individus capturés

•

Inexistante : aucun individu capturé. Deux
espèces ne son connues en Guyane que part
bioacoustique (Molossops neglectus et
Promops nasutus) et une par un individu
trouvé mort Diclidurus ingens)

Enfin une présentation des espèces qui pourraient être découvertes en Guyane, comme leur
présence est documentée dans les régions voisines du Suriname (Lim, 2012), (Velazco et Lim, 2014)
et/ou de l’Amapá (da Silva et al., 2013), d'après les réflexions de Simmons & Voss (1998), Voss et al.
(2001), Charles-Dominique et al. (2001) et les cartographies de Reis, N. R et al. (2013) : Artibeus
amplus, Carollia benkeithi, Choeroniscus godmani, Dermanura anderseni, Dermanura glauca,
Diclidurus albus, Diphylla ecaudata, Eptesicus brasiliensis, Eumops bonariensis, Eumops delticus,
Eumops glaucinus, Eumops perotis, Eumops trumbulli, Glossophaga commissarisi, Glossophaga
longirostris, Lonchorhina aurita, Molossus currentium, Myotis simus, Natalus espiritusantensis,
Neonycteris pusilla, Neoplatymops mattogrosensis, Nyctinomops macrotis, Platyrrhinus aurarius,
Platyrrhinus lineatus, Rhinophylla fischerae, Rhogeessa hussoni, Scleronycteris ega, Vampyressa pussila
et Vampyressa thyone.
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Réalisation et mise en page : Quentin Uriot (uriot.quentin@gmail.com).
Photographies (pas d'autorisation d'utilisation pour chacune des photographies) : La grande majorité (75%)
des photographies utilisées dans cette clé ont été réalisées sur des individus de Guyane par Quentin Uriot,
Sylvain Uriot et Maël Dewynter ainsi que Adrià López-Baucells (Promops centralis), Denis Faure (Myotis
albescens), Manon Devaux (Lasiurus egregius) et Vincent Rufray (Saccopteryx gymnura).
Les autres photographies sont issus d'individus capturés hors Guyane par : Roberto Leonan Morim Novaes
(Carollia benkeithi, Choeroniscus godmani, Desmodus rotondus, Diaemus youngi, Diclidurus scutatus, Diphylla
ecaudata, Eumops maurus, Eumops perotis, Furipterus horrens, Lasiurus blossevillii, Lonchorhina aurita,
Lophostoma carrikeri, Neoplatymops mattogrosensis, Peropteryx kappleri, Peropteryx trinitatis, Platyrrhinus
lineatus, Promops nasutus, Rhinophylla fischerae, Vampyressa pussila et Vampyriscus bidens) ainsi que André
Pol (Centronycteris maximiliani, Thyroptera discifera, Lophostoma schulzi et Rhogeessa hussoni), Adrià LópezBaucells (Lasiurus atratus, Lasiurus blossevillii et Artibeus amplus), Le Musée royal d'Ontario (Lasiurus egregius,
Lasiurus atratus et Molossops neglectus), José Gabriel Martínez Fonseca (Lichonycteris degener et
Macrophyllum macrophyllum), Merlin Tuttle (Diaemus youngi et Diclidurus ingens), Vinicuis Clàudio
(Peropteryx trinitatis et Eptesicus brasiliensis), Alex Borisenko (Dermanura anderseni), Bernal Rodríguez
(Cyttarops alecto), Bonaire Stinapa (Glossophaga longirostris), Carlos Calimares (Myotis albescens), Carson
Brown (Nyctinomops macrotis), Clever Pinto (Natalus espiritusantensis), Diego Torres Arboleda (Peropteryx
kappleri), Guilherme Garhino (Vampyressa thyone), Jonny Miller (Promops nasutus), Katrin Heer (Micronycteris
minuta), Luciana Costa (Diclidurus albus), Luis Aguirre (Molossops neglectus), M. Tschapka (Myotis simus),
Marcial Quiroga-Carmona (Eumops glaucinus), Maria Joao Ramos (Dermanura glauca), Mickaël Durham
(Lasiurus blossevillii), Paul Colas (Glyphonycteris daviesi), Santiago Carvalho (Eumops bonariensis), Wilian
Douglas Carvalho (Molossops neglectus) et Yuri Aguirre (Glossophaga commissarisi). Auteur inconnu
(Saccopteryx gymnura, Natalus tumidirostris et Lichonycteris degener).
Illustrations (aucune autorisation d’utilisation) : Blanca Martí de Ahumada et Eva Sánchez Gómez, Field
Guide to Amazonian Bats (2016).
Remerciements : Cet outil identification n’aurait pas pu être réalisé sans la participation des
chiroptérologues locaux notamment Sylvain Uriot, François Catzeflis, Maël Dewynter, et Vincent Rufray. Je
compte aussi souligner la correction rédactionnelle de Quentin Martinez.
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Légende :
1. Tragus : petite membrane de peau à la base de l'oreille
2. Feuille nasale et repli(s) cutané(s) : membrane de peau complexe à l'avant
du museau (absente chez les insectivores stricts)
3. Patagium : ensemble des deux membranes de peau élastique formant l'aile,
le plagiopatagium (sous l'avant-bras) et le dactylopatagium (entre les doigts)
4. Uropatagium : membrane de peau élastique entre les
pattes (plus ou moins développé chez certaine espèces)
5. Propatagium : membrane de peau élastique
au dessus de l'avant bras
6. Avant-bras : os entre le coude et le poignet
7. Poignet : articulation d’où partent les métacarpes
8. Métacarpes : 1ère partie osseuse du doigt entre le poignet et les phalanges
9. Phalanges : 2nd partie osseuse du doigt après le métacarpe (2 à 3 phalanges par doigt)
10. Doigt : constitué d'un métacarpe et des phalanges (5 doigts : D1(Pouce) + D2 + D3 + D4 + D5 = main)
11. Tibia : os entre le genou et le pied
12. Queue : partie cartilagineuse dans l'uropatagium (absente
ou à peine visible chez certaines espèces)
13. Calcar (ou éperon) : partie
osseuse reliant le pied à
l'uropatagium (plus ou moins
développé chez certaines
espèces)
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Les mensurations biométriques :
- La longueur de l’avant-bras (AB). La mesure se fait du coude au poignet, l'aile repliée (réglé à
buté ou pied à coulisse).
- La longueur du doigt le plus long, le 3ème et du plus court le 5ème (D3
et D5). La mesure se fait du poignet au bout de la dernière phalange (PH)
(réglé à buté).
- La longueur des métacarpes du 3ème et du 5ème doigt (MC3
et MC5). La mesure se fait de chaque extrémités du métacarpe
(pied à coulisse).
- La longueur de la 1ère phalange du 3eme doigt. La
mesure se fait de chaque extrémités de la phalange (pied
à coulisse).
- La longueur du pied. La mesure se fait de la base
du calcar jusqu’aux orteils sans les griffes (pied à
coulisse).
- La longueur du tibia. La mesure se fait du genou jusqu’au
talon après avoir incliné le pied (pied à coulisse).
- La longueur du calcar. La mesure se fait de la base du calcar à son extrémité (pied à coulisse).
- La masse corporelle (peson de 10g à 100 g ou 300g )
- Il peut être nécessaire de mesurer le pouce, voir l'oreille, les griffes, les poils et le tragus...

La détermination de l'age :
Adulte : un indice de reproduction reste le meilleur critère pour qualifier un individu, d'adulte (gestation,
allaitement et épididyme très développées). Dans le cas où cet individu n'est pas reproducteur le seul critère
à prendre en compte est l'usure des dents (plus visible sur les canines légèrement arrondies au bout, voir
chez les individu très âgées, de la même taille que les incisives).
Volant : dans le cas où l’individu n'est pas reproducteur, que les dents ne sont pas usées et que les
articulation sont correctement calcifiées, il s'agit d'un individu volant (entre juvénile et adulte).
Juvénile : les os des juvéniles ne sont pas complètement ossifiés, la forme
est plutôt rectangulaire et non en forme de losange comme pour les
individus volants ou adultes. De plus des épiphyses sont visibles dans les
articulations (articulations translucide). Les ailes aussi ne sont pas
complément développées car chez les juvéniles le réseau sanguin est très
visible et elles sont légèrement translucides et plutôt collantes.
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En Guyane française, 107 espèces de chiroptères sont recensées, appartenant à 9 familles et 56 genres.
Clé de détermination des Familles ......................................................................................................................................... p.10
Clé de détermination des Emballonuridés ............................................................................................. p.12
Clé de détermination des Vespertilionidés ............................................................................................ p.13
Clé de détermination des Molossidés ...................................................................................................... p.14
Clé de détermination des Phyllostomidés ............................................................................................. p.17
Fiche de détermination des Genres ....................................................................................................................................... p.25
Emballonuridés …................................................................................................................................................. p.25
Furipteridés ............................................................................................................................................................ p.29
Natalidés ................................................................................................................................................................. p.29
Thyropteridés ....................................................................................................................................................... p.30
Vespertilionidés ................................................................................................................................................... p.30
Molossidés ............................................................................................................................................................. p.33
Noctilionidés ......................................................................................................................................................... p.38
Mormoopidés ....................................................................................................................................................... p.38
Phyllostomidés ..................................................................................................................................................... p.40
Desmodontinés.................................................................................................... p.40
Glossophaginés.................................................................................................... p.41
Phyllostominés..................................................................................................... p.43
Carollinés................................................................................................................. p.53
Sternodermatinés................................................................................................ p.53
Espèces potentiellement en Guyane....................................................................................................................................... p.61

Liste des espèces par ordre alphabétique :
Anoura caudifer Anoura des tunnels ......................................................................................................................................... p.43
Anoura geoffroyi Anoura de Geoffroy ........................................................................................................................................ p.42
Ametrida centurio Centurion amétride ...................................................................................................................................... p.60
Artibeus concolor Artibée unicolore ........................................................................................................................................... p.55
Artibeus lituratus Artibée rayée .................................................................................................................................................... p.54
Artibeus obscurus Artibée noirâtre .............................................................................................................................................. p.54
Artibeus planirostris Artibée commune ..................................................................................................................................... p.54
Carollia brevicauda Carollia à queue courte ........................................................................................................................... p.53
Carollia perspicillata Carollia commune ................................................................................................................................... p.53
Centronycteris maximiliani Centronyctère de Maximilian ................................................................................................. p.29
Chiroderma trinitatum Chirodèrme orné .................................................................................................................................. p.59
Chiroderma villosum Chirodèrme velu ...................................................................................................................................... p.58
Choeroniscus minor Petit Oxyrhine ............................................................................................................................................. p.42
Chrotopterus auritus Chrotoptère oreillard ............................................................................................................................. p.43
Cormura brevirostris Cormure des souches ............................................................................................................................. p.27
Cynomops greenhalli Cynomope de Greenhall ...................................................................................................................... p.33
Cynomops mastivus Grand Cynomope ...................................................................................................................................... p.33
Cynomops milleri Cynomope milleri .......................................................................................................................................... p.33
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Cynomops planirostris Cynomope à ventre blanc ................................................................................................................. p.34
Cyttarops alecto Cytarope furieux ............................................................................................................................................... p.25
Dermanura gnoma Dermanure naine ........................................................................................................................................ p.55
Dermanura cinerea Dermanure cendrée .................................................................................................................................. p.55
Desmodus rotundus Vampire commun ...................................................................................................................................... p.40
Diaemus youngi Vampire des oiseaux ....................................................................................................................................... p.40
Diclidurus ingens Grande Dame blanche .................................................................................................................................. p.25
Diclidurus scutatus Dame blanche des Cyclanthes ............................................................................................................... p.26
Eptesicus chiriquinus Serotine du Chiriqui ................................................................................................................................ p.30
Eptesicus furinalis Serotine tropicale .......................................................................................................................................... p.31
Eumops auripendulus Eumope des palmiers ........................................................................................................................... p.36
Eumops hansae Eumope de Hansa ............................................................................................................................................. p.37
Eumops maurus Eumope de Thomas ......................................................................................................................................... p.37
Furipterus horrens Furiptère hérissé ........................................................................................................................................... p.29
Gardnerycteris crenulatum Gardneryctère crénelé ................................................................................................................ p.48
Glossophaga soricina Glossophage murin ............................................................................................................................... p.41
Glyphonycteris daviesi Glyphonyctère de Davies .................................................................................................................. p.48
Glyphonycteris sylvestris Glyphonyctère sylvestre ................................................................................................................. p.49
Hsunycteris thomasi Hsunyctère de Thomas .......................................................................................................................... p.41
Lampronycteris brachyotis Lampronyctère à oreilles courtes ........................................................................................... p.49
Lasiurus atratus Lasiure deuil …..................................................................................................................................................... p.32
Lasiurus blossevillii Lasiure de Blosseville ................................................................................................................................. p.32
Lasiurus ega Lasiure jaune .............................................................................................................................................................. p.32
Lasiurus egregius Lasiure roux ...................................................................................................................................................... p.32
Lichonycteris degener Lichonyctère sombre ............................................................................................................................ p.42
Lionycteris spurrelli Lionyctère des cavernes ........................................................................................................................... p.41
Lonchorhina inusitata Lonchorhine de Guyane ...................................................................................................................... p.46
Lophostoma brasiliense Lophostome des marais .................................................................................................................. p.47
Lophostoma carrikeri Lophostome à ventre blanc ................................................................................................................ p.47
Lophostoma schulzi Lophostome de Schulz ............................................................................................................................ p.47
Lophostoma silvicolum Grand Lophostome …......................................................................................................................... p.46
Macrophyllum macrophyllum Macrophylle pêcheur ............................................................................................................ p.48
Mesophylla macconnelli Mésophylle soufrée ......................................................................................................................... p.60
Micronycteris brosseti Micronyctère de Brosset ..................................................................................................................... p.52
Micronycteris hirsuta Grand Micronyctère ................................................................................................................................ p.50
Micronycteris megalotis Micronyctère oreillard ...................................................................................................................... p.52
Micronycteris microtis Micronyctère modeste ........................................................................................................................ p.51
Micronycteris minuta Micronyctère minute ............................................................................................................................. p.51
Micronycteris schmidtorum Micronyctère de Schmidt ......................................................................................................... p.51
Mimon bennettii Mimon doré ....................................................................................................................................................... p.47
Molossops neglectus Molossops négligé …............................................................................................................................... p.34
Molossus coibensis Molosse de Coiba ........................................................................................................................................ p.36
Molossus molossus Molosse commun ....................................................................................................................................... p.36
Molossus rufus Grand Molosse ..................................................................................................................................................... p.35
Molossus sinaloae Molosse du Sinaloa ...................................................................................................................................... p.35

8

Myotis albescens Murin givré ......................................................................................................................................................... p.31
Myotis nigricans Murin noirâtre ................................................................................................................................................... p.31
Myotis riparius Murin des ruisseaux ........................................................................................................................................... p.31
Natalus tumidirostris Natalide à nez renflé ............................................................................................................................. p.29
Noctilio albiventris Petit Noctilion ............................................................................................................................................... p.38
Noctilio leporinus Grand Noctilion .............................................................................................................................................. p.38
Nyctinomops laticaudatus Nyctinomope des rochers ......................................................................................................... p.37
Peropteryx kappleri Grand Péroptère ......................................................................................................................................... p.28
Peropteryx leucoptera Péroptère à ailes blanches ................................................................................................................. p.28
Peropteryx macrotis Péroptère des cavernes ........................................................................................................................... p.28
Peropteryx trinitatis Petit Peroptère ............................................................................................................................................ p.28
Phylloderma stenops Phylloderme microphtalme ................................................................................................................. p.44
Phyllostomus discolor Phyllostome des fleurs ......................................................................................................................... p.45
Phyllostomus elongatus Phyllostome des sous bois ............................................................................................................ p.44
Phyllostomus hastatus Grand Phyllostome .............................................................................................................................. p.44
Phyllostomus latifolius Phyllostome des cavernes ................................................................................................................ p.45
Platyrrhinus brachycephalus Stenoderme à tête large ........................................................................................................ p.57
Platyrrhinus fusciventris Stenoderme à ventre brun ............................................................................................................. p.57
Platyrrhinus incarum Stenoderme inca ..................................................................................................................................... p.57
Promops centralis Grand Promope ............................................................................................................................................. p.34
Promops nasutus Petit Promope .................................................................................................................................................. p.35
Pteronotus alitonus Ptéronote alitonus ..................................................................................................................................... p.39
Pteronotus gymnonotus Grand Ptéronote à dos nu ............................................................................................................. p.39
Pteronotus personatus Ptéronote masqué ............................................................................................................................... p.39
Pteronotus rubiginosus Ptéronote rubigineux ......................................................................................................................... p.38
Rhinophylla pumilio Rhinophylle naine ..................................................................................................................................... p.53
Rhynchonycteris naso Nasin des rivières ................................................................................................................................... p.25
Saccopteryx bilineata Saccoptère à deux bandes .................................................................................................................. p.26
Saccopteryx canescens Saccoptère givré ................................................................................................................................... p.27
Saccopteryx gymnura Saccoptère à queue nue ..................................................................................................................... p.27
Saccopteryx leptura Saccoptère commun ............................................................................................................................... p. 26
Sturnira giannae Sturnire des jardins ......................................................................................................................................... p.59
Sturnira tildae Sturnire des forêts ................................................................................................................................................ p.59
Thyroptera discifera Thyroptère de Peters ................................................................................................................................ p.30
Thyroptera tricolor Thyroptère tricolore .................................................................................................................................... p.30
Tonatia maresi Tonatia des lézards ............................................................................................................................................. p.46
Trachops cirrhosus Trachope verruqueux .................................................................................................................................. p.45
Trinycteris nicefori Trinyctère de Nicefor ................................................................................................................................... p.52
Uroderma bilobatum Uroderme bilobée .................................................................................................................................. p.56
Uroderma magnirostrum Uroderme brune ….......................................................................................................................... p.56
Vampyriscus bidens Vampyresse bidentée ............................................................................................................................... p.58
Vampyriscus brocki Vampyresse de Brock ................................................................................................................................ p.58
Vampyrodes caraccioli Vampyrode de Caraccioli .................................................................................................................. p.56
Vampyrum spectrum Faux-Vampire spectre ............................................................................................................................ p.43
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1

- Museau avec feuille nasale ou repli(s) cutané(s)....................................................................................................... 2

Attention aux replis cutanés à peine visibles chez les Desmodontinés et les Mormoopidés (les 2 à droite)

- Museau sans feuille nasale ni repli(s) cutané(s)........................................................................................................ 4

2

- Feuille nasale en forme de lance (lancéolée)................................................................................ Phyllostomidés
p.17
- Feuille nasale non lancéolée, repli(s) cutané(s).........................................….............................................................. 3

3

- Replis cutanés, nasaux complexes, pouce très développé > 10mm................................... Desmodontinés
p.40
- Un seul repli cutané à peine visible, pouce peu développé < 10mm................................. Mormoopidés
p.38/ 39

4

- Pas de feuille nasale, présence de ventouses à la base du pouce et sur le pied............... Thyroptéridés
p.30
- Pas de feuille nasale, pas de ventouses à la base du pouce et sur le pied..................................................... 5

5

- Pouce atrophié, réduit à une griffe, et museau extrêmement court, inexistant......................Furiptéridés
p.29
- Pouce* et museau normalement développé................................................................................................................6

* sauf le genre Diclidurus
6

- Oreilles soudées sur la tête, queue dépassant largement l’uropatagium.................................. Molossidés
p.14

- Oreilles non soudées sur la tête, queue entièrement incluse dans l’uropatagium.......................................7

10

7

- Lèvre supérieure fendue, museau tronqué et grands pieds....................................................... Noctilionidés
p.38

- Lèvre supérieure non fendue, museau non tronqué.................................................................................................8
8

- Trois phalanges au 3eme doigt.............................................................................................................Vespertilionidés
p.13

- Deux phalanges au 3eme doigt........................................................................................................................................... 9

9

- Queue n’atteignant pas le bord de l’uropatagium..................................................................... Emballonuridés
p.12
- Queue atteignant le bord de l’uropatagium............................................................................................. Natalidés
p.29
Attention à bien déplier entièrement l’uropatagium
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1

- Pelage entièrement blanc et glande dans l'uropatagium.................................................................. Diclidurus
p.25/ 26
- Pelage sombre et pas de glande dans l'uropatagium............................................................................................. 2

2

- Deux lignes dorsales sinueuses, plus ou moins contrastées................................................................................. 3
- Pas de ligne dorsale.............................................................................................................................................................. 4
Attention parfois à peine visibles

3

- Nez fin et allongé, touffes de poils sur l’avant bras................................................................ Rhynchonycteris
p.25
- Nez épais et peu allongé, pas de touffes de poils sur l’avant bras........................................... Saccopteryx
p.26/ 27

4

- Absence de glande dans l'aile.......................................................................................................................................... 5
- Présence de glande dans l'aile......…................................................................................................................................ 6

5

- Pelage clair, oreilles longues et pointues......................................................................................... Centronycteris
p.29
- Pelage sombre, oreilles courtes et arrondies........................................................................................... Cyttarops
p.25

6

- Glande peu développé, n'atteignant pas le bord antérieur de l'aile............................................... Cormura
p.27

- Glande allongé et étroite, atteignant le bord antérieur de aile...................................................Peropteryx
p.28
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1

- Pelage dense, uropatagium très velu et coloration rousse orangé à jaune beige....................... Lasiurus
p.32
- Pelage court, uropatagium non velu et coloration plus sombre, grisâtre à brun......................................... 2

2

- Museau très renflé et pas d'espace entre la canine et la première molaire supérieure........... Eptesicus
p.30/ 31

- Museau peu renflé et espace entre la canine et la première molaire supérieure (diastème)...... Myotis
p.31
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1

- Incisives supérieures jointives et 2 incisives inférieurs........................................................................... Molossus
p.35/ 36

- Incisives supérieures formant deux pointes séparées et 4 incisives inférieurs*............................................ 2
* Sauf Cynomops greenhalli qui à seulement 2 incisives inférieurs

Attention les incisives inférieures sont très difficiles à voir

2

- Lèvres supérieures creusées de sillons (rides).................................................................................. Nyctinomops
p.37

- Lèvres supérieures non creusées de sillons (rides)................................................................................................... 3

14

3

- Oreilles ne se rejoignant pas sur la partie antérieure de la tête (non soudées entre elles)...................... 4

- Oreilles se rejoignant sur la partie antérieure de la tête (soudées entre elles)............................... Eumops
p.36/ 37

15

4

- Museau allongé et plat........................................................................................................................................................ 5

- Museau court et très courbé............................................................................................................................ Promops
p.34/ 35

5

- Oreilles et museaux arrondis........................................................................................................................ Cynomops
p.33

- Oreilles et museaux pointues........................................................................................................................ Molossops
p.34
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1

- Avant bras >100mm........................................................................................................................................ Vampyrum
p.43
- Avant bras < 100mm............................................................................................................................................................ 2

2

- Lèvre inférieure fendue..................................................................................................................................................... 26

- Lèvre inférieure non fendue............................................................................................................................................ 3

3

- Deux incisives inférieures.................................................................................................................................................... 4
- Quatre incisives inférieures................................................................................................................................................ 7
Attention difficile à voir, pour la sécurité des petites Phyllostomidés et pour une meilleure vision
il est recommandé de prendre leurs dents en photo. Faire aussi attention à l’usure et à la transparence

4

- Avant bras > 65mm..................................................................................................................................... Chrotopterus
p.43
- Avant bras < 65mm.............................................................................................................................................................. 5

5

- Présence de bandes faciales.................................................................................................... Vampyriscus (bidens)
p.58
- Absence de bandes faciales.............................................................................................................................................. 6
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6

- Aile implantée sur le pied (juste avant les orteils)....................................................... Tonatia / Lophostoma
p.46/ 47

- Aile implantée à la base du pied (sur l’articulation)................................................. Mimon/ Gardnerycteris
p.47/ 48

7

- Pas d’uropatagium ou uropatagium réduit à une mince bande.......................................................... Sturnira
p.59

- Uropatagium présent, plus développé.......................................................................................................................... 8

8

- Queue présente...................................................................................................................................................................... 9
- Queue absente..................................................................................................................................................................... 18
Attention la queue est parfois très petite et seule quelques vertèbres sont
visibles, bien regarder par transparence

18

9

- Nombreuses lignes de fibres élastiques (verrues) dans l’uropatagium............................... Macrophyllum
p.48

- Pas de lignes de fibres élastiques (verrues) dans l’uropatagium...................................................................... 10

10

- Échancrure entre les oreilles, poils + ou - développés sur le bord des oreilles................. Micronycteris
p.49

Attention bien regarder entre les oreilles dans le pelage

- Pas d'échancrure entre les oreilles, pas de grands poils sur les oreilles........................................................ 11

19

11

- Menton en forme de V sans papilles.......................................................................................................................... 12

- Menton en forme de V avec papilles.......................................................................................................................... 14

12

- Longueur du calcar > au pied, coloration jaunâtre vif ou orangé....................................... Lampronycteris
p.49
- Longueur du calcar < ou = au pied, coloration sombre à brune................................................................... 13

Attention de bien prendre les mesures à partir de la base du calcar
et du centre de l’articulation du pied

13

- 3eme métacarpien le plus long et oreilles dirigées vers l’arrières.................................................. Trinycteris
p.52
- 5eme métacarpien le plus long et oreilles non dirigées vers l’arrières............................... Glyphonycteris
p.48/ 49

14

- Avant bras < 46mm............................................................................................................................................... Carollia
p.53
- Avant bras > 46mm............................................................................................................................................................ 15

15

- Feuille nasale très grande > 25mm (aussi haute que les oreilles)............................................. Lonchorhina
p.46
- Feuille nasale courte à moyenne < 25mm................................................................................................................ 16
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16

- Longue papilles (verrues) sur le menton..................................................................................................... Trachops
p.45

- Absence ou simples papilles sur le menton............................................................................................................. 17

17

- Feuille nasale rose dirigée vers l’avant et bout de l'aile blanche............................................... Phylloderma
p.44

- Feuille nasale noire non dirigée vers l’avant et bout de l'aile noire........................................ Phyllostomus
p.44/ 45

21

18

- Frange de poils à l'extrémité de l'uropatagium...................................................................................................... 19

- Pas de frange de poils....................................................................................................................................................... 20

19

- Avant bras > 46mm et présence de une cuspide sur la 2nd molaire inférieure...................... Vampyrodes
p.56
- Avant bras < 46mm et présence de 1 à 2 cuspide(s) sur la 2nd molaire inférieure.............. Platyrrhinus
p.57

Faire attention difficile à observer et à l'usure des dents

20

- Incisives supérieures bilobées...................................................................................................................................... 21

- Incisives supérieures non bilobées............................................................................................................................... 22

22

21

- Ligne blanche sur le dos (médiodorsale).................................................................................................. Uroderma
p.56
- Pas de ligne blanche médiodorsale.................................................................................... Artibeus/ Dermanura
p.54/ 55
Attention de bien regarder car chez certaines espèces elle est à peine visible

22

- Uropatagium velu, tête et oeil globuleux............................................................................................. Chiroderma
p.58/ 59
- Uropatagium non velu, tête et œil non globuleux................................................................................................. 23

23

- Présence de bandes faciales..................................................................................................... Vampyriscus (brocki)
p.58
- Absence de bandes faciales........................................................................................................................................... 24

24

- Oreilles et feuille nasale jaunes.................................................................................................................. Mesophylla
p.60
- Oreilles et feuille nasale grises ou brunes rosâtres................................................................................................ 25

25

- Face aplatie, épaulettes blanche.................................................................................................................... Ametrida
p.60
- Face non aplatie, pas d’épaulette blanche........................................................................................... Rhinophylla
p.53

26

- Uropatagium réduit à une mince bande......................................................................................................... Anoura
p.42/ 43
- Uropatagium bien présent............................................................................................................................................... 27

27

- Implantation de l'aile sur le pied (juste avant les orteils) et incisives inférieures absentes................... 28

- Implantation de l'aile à la base du pied ou sur le tibia et incisives inférieures présentes...................... 29
Attention les incisives inférieures sont très difficiles à voir et espèces fragiles

28

- Museau allongé, coloration brune et pelage tricolore.................................................................. Lichonycteris
p.42
- Museau très allongé, coloration noirâtre et pelage bicolore..................................................... Choeroniscus
p.42

23

29

- Implantation de l'aile à la base du pied (+ ou - en face par rapport au Calcar)........................................ 30

- Implantation de l'aile sur le tibia (+ ou - décalée par rapport au Calcar).................................. Lionycteris
p.41

Attention difficile à voir, bien déplier l'aile

30

- Incisives supérieures centrales plus longues, ne forment pas d'arc de cercle........................ Hsunycteris
p.41

- Incisives supérieures plus ou moins égales, formant un arc de cercle.................................... Glossophaga
p.41

Attention espèce très fragiles
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Emballonuridés
Genre : Rhynchonycteris
Rhynchonycteris naso
Nasin des rivières
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : rivière et fleuve
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 35-41mm
Masse : 3.5-6g
Nez fin et allongé
Petites touffes de poils sur les avant-bras
Calcar > tibia
2 lignes dorsales
Pas de glande sous les ailes

Genre : Cyttarops
Cyttarops alecto
Cytarope furieux
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 44.5- 47mm
Masse : 6-8g
Uropatagium très développé
Pas de glande sous les ailes
Calcar < tibia
Protubérance sous le menton

Genre : Diclidurus
Diclidurus ingens
Grande Dame blanche
Probabilité de capture : inexistante
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 70-73mm
Masse : 16.5-30g
Base des poils blancs
Ailes transparentes
Glande dans l'uropatagium sous la queue
Pouce réduit, inclu dans le patagium

25

Diclidurus scutatus
Dame blanche des Cyclanthes
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 51-59mm
Masse : 9-23g
Base des poils sombres
Ailes transparentes
Glande dans l'uropatagium sous la queue
Pouce réduit, inclu dans le patagium

Genre : Saccopteryx
Saccopteryx bilineata
Saccoptère à deux bandes
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire
et savane
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 44-52mm
Masse : 7-12g
Pelage sombre
2 lignes dorsales contrastées
Implantation de l'aile sur le tibia
Glande sous les ailes

Saccopteryx leptura
Saccoptère commun
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire
et milieu urbain
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 34-42mm
Masse : 3.5-8g
Pelage brun
2 lignes dorsales claires
Pas de tâche claire sous l'oreille
Implantation de l'aile sur le tibia
Glande sous les ailes
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Saccopteryx canescens
Saccoptère givré
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt secondaire et
milieu urbain
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 35-41mm
Masse : 3-9g
Pelage claire
Extrémité des poils claire
(pelage givré)
2 lignes dorsales claires
Tâche claire sous l'oreille
Implantation de l'aile sur le tibia
Glande sous les ailes

Saccopteryx gymnura
Saccoptère à queue nue
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 33-36mm
Masse : 3-4g
Pelage sombre
Extrémité des poils claire
(pelage givré)
2 lignes dorsales presque invisibles
Implantation de l'aile sur le pied
Glande sous les ailes

Genre : Cormura
Cormura brevirostris
Cormure des souches
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 41-50mm
Masse : 5-11g
Pelage sombre à roux
implantation de l'aile sur le pied
Glande sous les ailes
Calcar < tibia
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Genre : Peropteryx
Peropteryx kappleri
Grand Péroptère
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 45-53mm
Masse : 8-11g
Pelage sombre
Glande sous les ailes
implantation de l'aile sur le tibia

Peropteryx leucoptera
Péroptère à ailes blanches
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 41-47mm
Masse : 4-8.5g
Extrémité des ailes blanche
Glande sous les ailes

Peropteryx macrotis
Péroptère des cavernes
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 39-47mm
Masse : 3.5-9g
Pelage sombre à brun roux
Glande sous les ailes
implantation de l'aile sur le tibia

Peropteryx trinitatis
Petit Péroptère
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire et milieu urbain
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 36-43mm
Masse : 4-4.5g
Museau plus conique ?
Pelage sombre à brun roux
Glande sous les ailes
implantation de l'aile sur le tibia
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Genre : Centronycteris
Centronycteris maximiliani
Centronyctère de Maximilian
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 41-48mm
Masse : 4-7g
Pelage brun sombre à roux
Museau court
Pas de glande sous les ailes
Uropatagium très développé
Calcar > tibia

Furiptéridés
Genre : Furipterus
Furipterus horrens
Furiptère hérissé
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 30-40mm
Masse :3-3.5g
Pouce atrophié, réduit à une griffe,
Museau extrêmement court, inexistant

Natalidés
Genre : Natalus
Natalus tumidirostris
Natalide à nez renflé
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-42mm
Masse : 6-8g
ème

2 phalanges au 3
doigt
Queue atteignant le bord de l'uropatagium
Pelage roux ou beige
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Thyroptéridés
Genre : Thyroptera
Thyroptera tricolor
Thyroptère tricolore
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 22-40mm
Masse : 2-4.5g
Ventre blanc
Oreilles noires
Ventouses sur la base des pouces et des pieds

Thyroptera discifera
Thyroptère de Peters
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-38mm
Masse : 3-4g
Ventre brun
Oreilles jaunâtres
Ventouses sur la base des pouces et des pieds

Vespertilionidés
Genre : Eptesicus
Eptesicus chiriquinus
Sérotine du Chiriqui
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 42-50mm
Masse : 9-13g
Pelage dorsal long
Nez renflé
Pelage gris sombre
Tragus étroit et arrondis à la pointe
Queue dépassant légèrement l'uropatagium
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Eptesicus furinalis
Sérotine tropicale
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire,
savane, marais et milieu urbain
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 36-43mm
Masse : 7-10g
Pelage dorsal court
Nez renflé
Pelage gris sombre à brun
Oreilles larges et non triangulaires
Queue dépassant légèrement l'uropatagium

Genre : Myotis
Myotis riparius
Murin des ruisseaux
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-38mm
Masse : 4-7g
Nez non renflé
Pelage gris sombre à brun
Implantation de l'aile sur le pied
Queue ne dépassant pas l'uropatagium

Myotis nigricans
Murin noirâtre
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-38mm
Masse : 4-7g
Nez non renflé
Pelage gris sombre
Implantation de l'aile sur le pied
Queue ne dépassant pas l'uropatagium

Myotis albescens
Murin givré
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-38mm
Masse : 5.5g
Nez non renflé
Extrémité des poils claire (givré)
Queue ne dépassant pas l'uropatagium

La taxonomie du genre Myotis en Guyane est insatisfaisante car les études phylogénétiques suggèrent la présence d’un complexe
d’au moins 5 espèces cryptiques. Les critères permettant de distinguer les Myotis ne sont donc pas fiables
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Genre : Lasiurus
Lasiurus ega
Lasiure jaune
Probabilité de capture : très rare
Habitat : marais
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 40-52mm
Masse : 10-13g
Pelage jaune brun

Lasiurus egregius
Lasiure roux
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 45-50mm
Masse : 20g
Pelage entièrement roux

Lasiurus atratus
Lasiure deuil
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 43-47mm
Masse : 8g
Ailes entièrement noires
Ventre gris sombre
Dos et tête roux

Lasiurus blossevillii
Lasiure de Blosseville
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 36-43mm
Masse : 8-15g
Ailes noires avec des poils roux
Ventre marron ou gris
Dos et tête roux
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Molossidés
Genre : Cynomops
Cynomops mastivus = C. abrasus
Grand Cynomope
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire et fleuve
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 40-52mm
Masse : 21.5-38g
Dos et ventre brun sombre
Poils du dos unicolores
Oreille et museau arrondis
Tragus plutôt rond
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
Incisives supérieures formant
2 pointes séparées
4 incisives inférieures

Cynomops greenhalli
Cynomope de Greenhall
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire et fleuve
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 33-39mm
Masse : 12.5-29g
Dos et ventre brun sombre
Poils du dos bicolores
Oreille et museau arrondis
Tragus plutôt carré
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
Incisives supérieures formant
2 pointes séparées
2 incisives inférieures

Cynomops milleri = C. paranus
Cynomope milleri
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 30-37mm
Masse : 11-16.5g
Dos et ventre brun sombre
Poils du dos bicolores
Oreille et museau arrondis
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
Incisives supérieures formant
2 pointes séparées
4 incisives inférieures
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Cynomops planirostris
Cynomope à ventre blanc
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 29-35mm
Masse : 8.5-14.5g
Dos brun
Ventre blanc
Poils du dos bicolores
Oreille et museau arrondis
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
Incisives supérieures formant 2 pointes séparées
4 incisives inférieures

Genre : Molossops
Molossops neglectus
Molossops négligé
Probabilité de capture : inexistante
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 34-39mm
Masse : 7-16g
Oreille et museau pointues
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
Seconde incisives inférieurs absentes ?
Incisives supérieures formant 2 pointes séparées
4 incisives inférieures

Genre : Promops
Promops centralis
Grand Promope
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 51-57mm
Masse : 18-25g
Tragus plutôt circulaire
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
4 incisives inférieures
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Promops nasutus
Petit Promope
Probabilité de capture : inexistante
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 45-52mm
Masse : 12-20g
Tragus plutôt ovale
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
4 incisives inférieures

Genre : Molossus
Molossus rufus
Grand Molosse
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire, marais,
savane et milieu urbain
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 46-58mm
Masse : 28-48g
Tibia : 18-22mm
Pelage brun, roux ou noir
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
2 incisives inférieures

Molossus sinaloae
Molosse du Sinaloa
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire et marais
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 46-50mm
Masse : 25g
Tibia : 17-18mm
Pelage brun sombre à roux
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
2 incisives inférieures
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Molossus molossus
Molosse commun
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire, secondaire,
savane, marais et milieu urbain
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 36-43.5mm
Masse : 9-19g
Tibia : 12-15mm
Pelage brun sombre à roux
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
2 incisives inférieures

Molossus coibensis = M. barnesi
Molosse de Coiba
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, secondaire et fleuve
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 33-37mm
Masse : 8-17g
Tibia : 11-14mm
Pelage brun sombre à roux
Oreilles ne se rejoignant pas
sur la partie antérieure de la tête
2 incisives inférieures

Genre : Eumops
Eumops auripendulus
Eumope des palmiers
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 54-68mm
Masse : 21-36g
Oreilles se rejoignant sur la partie
antérieure de la tête
Incisives supérieures formant
2 pointes séparées
4 incisives inférieures
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Eumops maurus
Eumope de Thomas
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 51-53mm
Masse : 24g
Tâche blanche sous les ailes
Oreilles se rejoignant sur la partie
antérieure de la tête
Incisives supérieures formant
2 pointes séparées
4 incisives inférieures

Eumops hansae
Eumope de Hansa
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 37-42mm
Masse : 13-20g
Oreilles se rejoignant sur la partie
antérieure de la tête
Incisives supérieures formant
2 pointes séparées
4 incisives inférieures

Genre : Nyctinomops
Nyctinomops laticaudatus
Nyctinomope des rochers
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire, secondaire et fleuve
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 40-48mm
Masse : 9-16g
Lèvres supérieures creusées de sillons (rides)
Oreilles se rejoignant sur la partie
antérieure de la tête
Incisives supérieures formant 2 pointes séparées
4 incisives inférieures
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Noctilionidés
Genre : Noctilio
Noctilio leporinus
Grand Noctilion
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : marais et rivière
Alimentation : piscivore et insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 70-90mm
Masse : 38-64 g
Pelage brun clair à roux
Museau tronqué
Lèvre supérieure fendue
Très grand pied et uropatagium

Noctilio albiventris
Petit Noctilion
Probabilité de capture : rare
Habitat : marais côtier
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 54-70mm
Masse : 18-44g
Pelage brune claire à roux
Museau tronqué
Lèvre supérieure fendue
Grand pied et uropatagium

Mormoopidés
Genre : Pteronotus
Pteronotus rubiginosus
Ptéronote rubigineux
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 60-69mm
Masse : 22.5-35g
Incisives formant un arc inégales ?
Replis cutané très bombé ?
Pelage gris sombre à roux
Repli cutané
Queue développée
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Pteronotus alitonus
Ptéronote alitonus
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 59-65mm
Masse : 19.5-28g
Incisives formant un arc égales ?
Replis cutané peu bombé ?
Pelage gris sombre à roux
Repli cutané
Queue développée

Pteronotus gymnonotus
Grand Ptéronote à dos nu
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 50-55mm
Masse : 11-18g
Ailes implantées sur le dos
Pelage gris sombre à roux
Repli cutané
Queue développée

Pteronotus personatus
Ptéronote masqué
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, secondaire
et savane
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 40-49mm
Masse : 5-10g
Pelage gris sombre à roux
Repli cutané
Queue développée
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Phyllostomidés - Desmodontinés
Genre : Desmodus
Desmodus rotondus
Vampire commun
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire,
savane et milieu urbain
Alimentation : sanguinivore
Caractéristique :
Avant-bras : 52-64mm
Masse : 25-40g
Lèvre inférieure fendue
Pelage gris
Replis cutanés
Pouce développée >14mm
Oreille de taille moyenne

Genre : Diaemus
Diaemus youngi
Vampire à ailes blanches
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, secondaire,
savane et marais
Alimentation : sanguinivore
Caractéristique :
Avant-bras : 47-56mm
Masse : 30-45g
Extrémité des ailes blanches
Lèvre inférieure fendue
Pelage brun clair à brun foncé
Replis cutanés
Pouce développée < ou = 14mm
Oreille de taille courte
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Phyllostomidés - Glossophaginés
Genre : Glossophaga
Glossophaga soricina
Glossophage murin
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire, secondaire,
savane et milieu urbain
Alimentation : nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 30-40mm
Masse : 7-13g
Incisives supérieur en arc
de cercle égale
Implantation de l'aile à la base pied
Pelage brun à roux
Lèvre inférieure fendue
Oreille et feuille nasale petite

Genre : Lionycteris
Lionycteris spurrelli
Lionyctère des cavernes
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaireS
Alimentation : nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-38mm
Masse : 5-11g
Incisives supérieur en arc
de cercle inégale
Implantation de l'aile sur le tibia
Pelage brun à roux
Lèvre inférieure fendue
Oreille et feuille nasale petite

Genre : Hsunycteris
Hsunycteris thomasi = Lonchophylla thomasi
Hsunyctère de Thomas
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 29-37mm
Masse : 5-11g
Incisives supérieur inégale,
Canine longue et fine
Implantation de l'aile à la base du pied
Pelage brun à roux
Lèvre inférieure fendue
Oreille et feuille nasale petite
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Genre : Lichonycteris
Lichonycteris degener = L. obscura
Lichonyctère sombre
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt secondaire
Alimentation : nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 30-36mm
Masse : 6-10g
Incisives supérieures très petites, non jointives
Incisives inférieures absentes
Implantation de l'aile sur le pied
Pelage brun
Lèvre inférieure fendue
Oreille et feuille nasale petite

Genre : Choeroniscus
Choeroniscus minor
Petite Oxyrhine
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire
et milieu urbain
Alimentation : nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 26.5-39mm
Masse : 7-12g
Incisives supérieures très petites,
non jointives
Incisives inférieures absentes
Canines très longues et fines
Uropatagium développée
Implantation de l'aile sur le pied
Pelage sombre
Lèvre inférieure fendue
Museau très allongé
Oreille et feuille nasale petite

Genre : Anoura
Anoura geoffroyi
Anoura de Geoffroy
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire, secondaire
Alimentation : nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 39-47mm
Masse : 11-20g
Incisives supérieures très petites,
non jointives
Incisives inférieures absentes
Canines longues et fines
Uropatagium très réduit
Implantation de l'aile sur la
base du pied
Pelage brun sombre
Lèvre inférieure fendue
Museau allongé
Oreille et feuille nasale petite
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Anoura caudifer
Anoura de tunnels
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, secondaire
Alimentation : nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-39mm
Masse : 7-11g
Incisives supérieures très petites,
non jointives
Incisives inférieures absentes
Canines longues et fines
Uropatagium réduit
Implantation de l'aile sur la
base du pied
Pelage brun sombre
Lèvre inférieure fendue
Museau allongé
Oreille et feuille nasale petite

Phyllostomidés - Phyllostominés
Genre : Vampyrum
Vampyrum spectrum
Faux-Vampire spectre
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, secondaire
Alimentation : carnivore et insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 88-114mm
Masse : 135-235g
4 incisives inférieures
Implantation de l'aile sur le pied

Genre : Chrotopterus
Chrotopterus auritus
Chrotoptère oreillard
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, secondaire
Alimentation : carnivore et insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 74-87mm
Masse : 58-96g
2 incisives inférieures
Implantation de l'aile sur le pied
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Genre : Phylloderma
Phylloderma stenops
Phylloderme microphtalme
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : frugivore et insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 65-83mm
Masse : 41-65g
ère

ème

1 phalange du 3
doigt > 21mm
4 incisives inférieures
Feuille nasale dirigée vers l’avant
Implantation de l'aile sur le pied

Genre : Phyllostomus
Phyllostomus hastatus
Grand Phyllostome
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire, secondaire, marais
et milieu urbain
Alimentation : frugivore et insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 77-93mm
Masse : 64-112g
4 incisives inférieures
Implantation de l'aile à la base du pied

Phyllostomus elongatus
Phyllostome des sous-bois
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire, secondaire
Alimentation : nectarivore
Habitat : forêt primaire, secondaire,
marais et milieu urbain
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 59-71mm
Masse : 30-57g
Tibia : >24mm
Feuille nasale : 18mm
4 incisives inférieures
Implantation de l'aile à la base du pied
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Phyllostomus discolor
Phyllostome des fleurs
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire
et milieu urbain
Alimentation : nectarivore
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore et nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 55-69mm
Masse : 26-56g
Feuille nasale : 13mm
4 incisives inférieures
Implantation de l'aile à la base du pied

Phyllostomus latifolius
Phyllostome des cavernes
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire
Alimentation : nectarivore
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 55-61mm
Masse : 23-31.5g
Tibia : <24mm
Feuille nasale : 18mm
4 incisives inférieures
Implantation de l'aile à la base du pied

Genre : Trachops
Trachops cirrhosus
Trachope verruqueux
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire, secondaire,
marais et savane
Alimentation : carnivore et insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 57-68mm
Masse : 24-44g
Longue papilles (verrues) sur le menton
Implantation de l'aile à la base du pied
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Genre : Lonchorhina
Lonchorhina inusitata
Lonchorhine de Guyane
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire,
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 51-58mm
Masse : 14-22.5g
Feuille nasale et oreilles
extrêmement développées
4 incisives inférieures
Implantation de l'aile sur le tibia
Face ventrale du propatagium non velue

Genre : Tonatia
Tonatia maresi = T. saurophila
Tonatia des lézards
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire,
Alimentation : carnivore et insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 51-59mm
Masse : 21-33g
Feuille nasale aussi haute
que large : 9-10.5mm
Tragus : 7-12mm
2 incisives inférieures unilobées
Implantation de l'aile sur le pied

Genre : Lophostoma
Lophostoma silvicolum
Grand Lophostome
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire,
secondaire et savane
Alimentation : carnivore et insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 49-63mm
Masse : 25-42g
Feuille nasale plus haute
que large : 12mm
Tragus : 11mm
2 incisives inférieures unilobées
Implantation de l'aile sur le pied
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Lophostoma carrikeri
Lophostome à ventre blanc
Probabilité de capture : très rare
Habitat : marais
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 43-50mm
Masse : 20-21g
Ventre blanc
2 incisives inférieures unilobées
Implantation de l'aile sur le pied

Lophostoma schulzi
Lophostome de Schulz
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 42-45mm
Masse : 16-20g
Tragus : 8mm
Nombreuse verrues sur la peau
2 incisives inférieures unilobées
Implantation de l'aile sur le pied

Lophostoma brasiliense
Lophostome des marais
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, secondaire et marais
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 26-38mm
Masse : 7-13g
Tragus : 6mm
2 incisives inférieures unilobées
Implantation de l'aile sur le pied

Genre : Mimon
Mimon bennettii
Mimon doré
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 50-59mm
Masse : 15-25g
Feuille nasale : 19mm – 20mm
Feuille nasale non crénelé
Pelage roux
2 incisives inférieures bilobées ou trilobées
Implantation de l'aile à la base du pied
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Genre : Gardnerycteris
Gardnerycteris crenulatum
Gardneryctère crénelé
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire, secondaire et marais
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 45-55mm
Masse : 10-18g
Feuille nasale crénelé
Pelage gris
2 incisives inférieures trilobées
Implantation de l'aile à la base du pied

Genre : Macrophyllum
Macrophyllum macrophyllum
Macrophylle pêcheur
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire, secondaire et marais
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 32-40mm
Masse : 7-11g
Nombreuses lignes de fibres élastiques
(verrues) dans l’uropatagium
Implantation de l'aile sur le tibia
4 incisives inférieures crénelées

Genre : Glyphonycteris
Glyphonycteris daviesi
Glyphonyctère de Davies
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 52-60mm
Masse : 16-34g
2 incisives supérieurs
eme

5
métacarpien le plus long
Oreilles pointues non dirigés vers l'arrière
Pas d'échancrure entre les oreilles
Menton en V sans papille
Implantation de l'aile sur le tibia
4 incisives inférieures
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Glyphonycteris sylvestris
Glyphonyctère sylvestre
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire, et marais
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 37-44mm
Masse : 9-11g
4 incisives supérieurs
eme

5
métacarpien le plus long
Oreilles pointues non dirigés vers l'arrière
Pas d'échancrure entre les oreilles
Menton en V sans papille
Implantation de l'aile sur le tibia
4 incisives inférieures

Genre : Lampronycteris
Lampronycteris brachyotis
Lampronyctère à oreilles courtes
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 38-44mm
Masse : 11-14g
eme

5
métacarpien le plus petit
Pas d'échancrure entre les oreilles
Menton en V sans papille
Pelage brun roux
Implantation de l'aile sur le tibia
4 incisives inférieures

Genre : Micronycteris
Les Micronycteris sont probablement en Guyane les espèces les plus complexes à identifier par conséquent
une clé de ce genre est donc présente pour faciliter la détermination :

1

- Avant-bras > 39mm.......................................................................................................................................... M. hirsuta
p.50
- Avant-bras < 39mm.............................................................................................................................................................. 2

2

- Ventre sombre (coloration du dos et du ventre similaire) .................................................................................... 3
- Ventre clair (ventre plus clair que le dos)..................................................................................................................... 4

Attention la coloration du ventre n'est pas forcément évidente, l'identification est donc délicate notamment entre M. megalotis et M. schimdtorum
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3

- Poils sur les oreilles long (> 4mm) et oreilles < 22mm................................................................. M. megalotis
p.52
- Poils sur les oreilles court (< 4mm) et oreilles > 22mm................................................................... M. microtis
p.51

Poils sur les oreilles long

4

- Calcar < ou = Pied et échancrure entre les oreilles profonde......................................................... M. minuta
p.51
- Calcar > Pied et échancrure entre les oreilles plus faible...................................................................................... 5

Échancrure profonde

5

Poils sur les oreilles court

Échancrure faible

- Poils sur les oreilles long (> 4mm) et tibia >14.5mm............................................................. M. schimdtorum
p.51
- Poils sur les oreilles court (< 4mm) et tibia <14.5mm....................................................................... M. brosseti
p.52

Micronycteris hirsuta
Grand Micronyctère
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 40-46mm
Masse : 10-18g
Oreille : 24-25mm
Tibia : 19-20mm
Poils sur les oreilles très court ou absent
Échancrure entre les oreilles, faible
Calcar > pied
Ventre brun
Menton en V sans papille
Implantation de l'aile à la base du pied
4 incisives inférieures
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Micronycteris schmidtorum
Micronyctère de Schimdt
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 33-38mm
Masse : 5-7.5g
Oreille : 19mm
Tibia : 15-16mm
Poil sur les oreilles long : 5-8mm
Échancrure entre les oreilles, moyenne
Calcar > pied
Ventre pâle
Menton en V sans papille
Implantation de l'aile à la base du pied
4 incisives inférieures

Micronycteris minuta
Micronyctère minute
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire secondaire
et marais
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-37mm
Masse : 5-8.5g
Oreille : 21-23mm
Tibia : 14-14.5mm
Poil sur les oreilles court : 3mm
Échancrure entre les oreilles, profonde
Calcar < ou = pied
Ventre pâle à blanc
Menton en V sans papille
Implantation de l'aile à la base du pied
4 incisives inférieures

Micronycteris microtis
Micronyctère modeste
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire
et savane
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 32.5-36mm
Masse : 5-8g
Poil sur les oreilles court : 3mm
Oreille : 19-21mm
Tibia : 13-14.5mm
Échancrure entre les oreilles, faible
Calcar > pied
Ventre brun
Menton en V sans papille
Implantation de l'aile à la base du pied
4 incisives inférieures
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Micronycteris megalotis
Micronyctère oreillard
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire , secondaire,
marais et milieu urbain
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 32-36mm
Masse : 5-8g
Poil sur les oreilles long : 5-8mm
Oreille : 22-23mm
Tibia : 13-14.5mm
Échancrure entre les oreilles, faible
Calcar > pied
Ventre brun
Menton en V sans papille
Implantation de l'aile à la base du pied
4 incisives inférieures

Micronycteris brosseti
Micronyctère de Brosset
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 30.5-34mm
Masse : 4-5.5g
Oreille : 18-20mm
Tibia : 13-14mm
Poil sur les oreilles court : 3mm
Échancrure entre les oreilles, faible
Calcar > pied
Ventre pâle
Menton en V sans papille
Implantation de l'aile à la base du pied
4 incisives inférieures

Genre : Trinycteris
Trinycteris nicefori
Trinyctère de Nicefor
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire
et savane
Alimentation : insectivore
Caractéristique :
Avant-bras : 34.5-43mm
Masse : 6.5-10g
eme

3
métacarpien le plus long
Pas d'échancrure entre les oreilles
Menton en V sans papille
Oreille pointues et dirigés vers l'arrière
Implantation de l'aile sur le tibia
4 incisives inférieures
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Phyllostomidés - Carollinés
Genre : Carollia
Carollia perspicillata
Carollia commune
Probabilité de capture : très commune
Habitat : forêt primaire, secondaire,
savane, marais et milieu urbain
Alimentation : frugivore et nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 37-46mm
Masse : 10-27g
Tibia 17–21mm
Partie central de la
feuille nasale développée
4 incisives inférieures
Menton en V avec papilles
Incisives supérieures pointues
Implantation de l'aile à la base du pied

Carollia brevicauda
Carollia à queue courte
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire
Alimentation : frugivore et nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 27-42mm
Masse : 11-18g
Tibia 16–17mm
Front parfois très bombé
Partie central de la
feuille nasale lisse
4 incisives inférieures
Menton en V avec papilles
Incisives supérieures pointues
Implantation de l'aile à la base du pied

Genre : Rhinophylla
Rhinophylla pumilio
Rhinophylle naine
Probabilité de capture : très commune
Habitat : forêt primaire, secondaire
et savane
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 29-40mm
Masse : 5-14g
4 incisives inférieures
Menton en V sans papille
Oreille non pointues
Pas de diastème entre le seconde
incisive supérieur et la canine
Uropatagium non velu
Incisives supérieures non pointues
Implantation de l'aile sur le pied
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Phyllostomidés - Sternodermatinés
Genre : Artibeus
Artibeus lituratus
Artibée rayée
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire, secondaire,
savane, et marais
Alimentation : frugivore et nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 65-74mm
Masse : 60-82g
Uropatagium velu
Bandes faciales bien contrastées
Pelage brun
Base de la feuille nasale non
soudé aux lèvres
Incisives supérieures bilobées
4 incisives inférieures
Pas de ligne médiodorsale

Artibeus planirostris
Artibée commune
Probabilité de capture : très commune
Habitat : forêt primaire, secondaire,
savane, marais et milieu urbain
Alimentation : frugivore et nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 56-73mm
Masse : 40-72g
Uropatagium non velu
Bandes faciales contrastées
Pelage brun à gris
Base de la feuille nasale non
soudé aux lèvres
Incisives supérieures bilobées
4 incisives inférieures
Pas de ligne médiodorsale

Artibeus obscurus
Artibée noirâtre
Probabilité de capture : très commune
Habitat : forêt primaire, secondaire
et savane
Alimentation : frugivore et nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 53-69mm
Masse : 28-53g
Uropatagium non velu
Bandes faciales peu contrastées
Pelage brun à gris sombre
Base de la feuille nasale non
soudé aux lèvres
Incisives supérieures bilobées
4 incisives inférieures
Pas de ligne médiodorsale
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Artibeus concolor
Artibée unicolore
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire
et savane
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 43-52mm
Masse : 15-24g
Pas de bande faciale ou peu distinct
Pelage gris
Incisives supérieures bilobées
4 incisives inférieures
Pas de ligne médiodorsale

Genre : Dermanura
Dermanura gnoma
Dermanure naine
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 36-52mm
Masse : 8.5-14.5g
Bandes faciales contrastées (variable)
Bord des oreilles jaune (variable)
Pelage brun
Bord de la feuille nasale atteignant la pointe
Uropatagium non velu
Incisives supérieures bilobées
4 incisives inférieures
Pas de ligne médiodorsale
Uropatagium non frangé de poils

Dermanura cinerea
Dermanure cendrée
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire, secondaire et savane
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 32-48.5mm
Masse : 8,5-14g
Bandes faciales peu contrastées (variable)
Bord des oreilles pâle (variable)
Pelage brun à gris
Bord de la feuille nasale atteignant la pointe
Uropatagium non velu
Incisives supérieures bilobées
4 incisives inférieures
Pas de ligne médiodorsale
Uropatagium non frangé de poils

Les études phylogénétiques suggèrent la présence d’un complexe de plusieurs espèces de Dermanura, les critères sont donc peu fiables
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Genre : Uroderma
Uroderma bilobatum
Uroderme bilobée
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 39-45mm
Masse : 14-22g
Intérieur de l'aile et
uropatagium peu velu
Bandes faciales bien contrastées
Pelage sombre
Incisives supérieures bilobées
4 incisives inférieures
Ligne médiodorsale
Uropatagium non frangé de poils

Uroderma magnirostrum
Uroderme brune
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt secondaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 39-46mm
Masse : 14-24g
Intérieur de l'aile et
uropatagium très velu
Bandes faciales peu contrastées
Pelage brun
Incisives supérieures bilobées
4 incisives inférieures
Ligne médiodorsale
Uropatagium non frangé de poils

Genre : Vampyrodes
Vampyrodes caraccioli
Vampyrode de Caraccioli
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire et marais
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 46-59mm
Masse : 27-33g
Présence de 1 cuspide sur
eme

la 2
molaire inférieure
Bandes faciales bien contrastées
Pelage brun
Incisives supérieures non bilobées
4 incisives inférieures
Ligne médiodorsale
Uropatagium frangé de poils
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Genre : Platyrrhinus
Platyrrhinus brachycephalus
Sténoderme à tête large
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : savane, marais et milieu urbain
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 33-45mm
Masse : 10-24g
Présence de 2 cuspides sur
eme

la 2
molaire inférieure
Bandes faciales contrastées
Pelage brun
Incisives supérieures non bilobées
4 incisives inférieures
Ligne médiodorsale
Uropatagium frangé de poils

Platyrrhinus fusciventris
Sténoderme à ventre brun
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire et savane
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-43mm
Masse : 12-18g
Présence de 1 cuspide sur
eme

la 2
molaire inférieure
MC3 > ou = MC5
Bord de l'uropatagiun en V
Bandes faciales contrastées
Pelage brun
Incisives supérieures non bilobées
4 incisives inférieures
Ligne médiodorsale
Uropatagium frangé de poils

Platyrrhinus incarum
Sténoderme inca
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire, secondaire et savane
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 31-43mm
Masse : 12-18g
Présence de 1 cuspide sur
eme

la 2
molaire inférieure
MC3 > MC5
Bord de l'uropatagiun en U
Bandes faciales contrastées
Pelage brun
Incisives supérieures non bilobées
4 incisives inférieures
Ligne médiodorsale
Uropatagium frangé de poils

Platyrrhinus fusciventris et Platyrrhinus incarum sont issues d'une séparation récente et la différenciation morphologique reste à préciser.
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Genre : Vampyriscus
Vampyriscus bidens
Vampyresse bidentée
Probabilité de capture : très rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 34-38mm
Masse : 11.5g
2 incisives inférieures
Bord de la feuille nasale
n'atteignant pas la pointe
Bandes faciales bien contrastées
Pelage brun
Incisives supérieures non bilobées
Ligne médiodorsale
Uropatagium non frangé de poils

Vampyriscus brocki
Vampyresse de Brock
Probabilité de capture : rare
Habitat : forêt primaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 29-36mm
Masse : 8.5-11g
4 incisives inférieures
Bord de la feuille nasale
n'atteignant pas la pointe
Bandes faciales bien contrastées
Pelage brun
Incisives supérieures non bilobées
Ligne médiodorsale
Uropatagium non frangé de poils

Genre : Chiroderma
Chiroderma villosum
Chiroderme velu
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 44-50mm
Masse : 18-35g
Tête et œil globuleux
Pas de bandes faciale ou peu distincte
Pelage sombre
Incisives supérieures non bilobées
4 incisives inférieures
Pas de ligne médiodorsale ou
peu distincte
Uropatagium non frangé de poils
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Chiroderma trinitatum
Chiroderme orné
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 38-43mm
Masse : 13-22g
Tête et œil globuleux
Bandes faciales contrastées
Pelage brun
Incisives supérieures non bilobées
4 incisives inférieures
Ligne médiodorsale
Uropatagium non frangé de poils

Genre : Sturnira
Sturnira tildae
Sturnire des forêts
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 42-50mm
Masse : 18-29g
Partie centrale de la
feuille nasale développée
pointes des incisives supérieures, carré
uropatagium très réduit
4 incisives inférieures
Implantation de l'aile à la base du pied

Sturnira giannae = S. lilium
Sturnire des jardins
Probabilité de capture : commune
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 36-47mm
Masse : 15-33g
Partie centrale de la
feuille nasale lisse
pointes des incisives supérieures, pointue
uropatagium très réduit
4 incisives inférieures
Implantation de l'aile à la base du pied
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Genre : Mesophylla
Mesophylla macconnelli
Mésophylle soufrée
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire et secondaire
Alimentation : frugivore
Caractéristique :
Avant-bras : 29-34mm
Masse : 5-10g
Oreilles et feuille nasale jaune vif
Pas de bande faciale
Pelage pâle
4 incisives inférieures
Pas de ligne médiodorsale
Uropatagium non frangé de poils

Genre : Ametrida
Ametrida centurio
Centurion amétride
Probabilité de capture : peu fréquente
Habitat : forêt primaire , secondaire et savane
Alimentation : frugivore et nectarivore
Caractéristique :
Avant-bras : 24-33mm
Masse : 6-14g
Face aplatie
Épaulettes blanches
4 incisives inférieures
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Espèces potentiellement en Guyane

Espèce potentiel

Espèce similaire

Critère distinctif

Diclidurus albus

Diclidurus ingens (p.25)
Diclidurus scuttatus (p.26)

Avant bras : 60-69mm
Masse : 17-24g
Base des poils blancs

Natalus espiritusantensis

Natalus tumidirostris (p. 29)

Avant bras : 35-41mm
Masse : 7g

Critères insuffisants pour une
identification certaine

Eptesicus brasiliensis

Eptesicus furinalis (p.31)

Avant bras : 36-46mm
Masse : 7-10g
Ventre moins jaune plus brun
Oreilles fines et triangulaires
Tragus arrondie et incurvé vers
l'avant

Myotis simus

Myotis riparius (p.31)
Myotis nigricans (p.31)

Avant bras : 36-41mm
Masse : 8g
Implantation de l'aile sur
l’articulation
Uropatagium frangé de poils

Rhogeessa hussoni

Myotis riparius (p.31)
Eptesicus furinalis (p.31)

Avant bras : 29-31mm
Masse : 3-5g
Seulement 2 incisives
supérieures
Pelage brun clair à jaunâtre
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Molossus currentium

Molossus molossus (p.36)
Molossus coibensis (p.36)

Avant bras : 39-41mm
Masse : 16-21g

Critères insuffisants pour une
identification certaine
Avant bras : 75-83mm
Masse : 45-73g

Eumops perotis

Eumops trumbulli

Eumops auripendulus (p.37)

Avant bras : 58-83mm
Masse : 20-26g
Oreille>35 et <35 chez E.
auripendulus
Tragus petit et carré

Critères insuffisants pour une
identification certaine

Eumops glaucinus

Eumops auripendulus (p.37)

Avant bras : 56-65mm
Masse : 33-35g

Critères insuffisants pour une
identification certaine

Eumops bonariensis

Eumops auripendulus (p.37)
Eumops hansae (p.36)

Avant bras : 46-50mm
Masse : 12g
Pelage du ventre clair, plus sombre
chez E. hansae

Eumops delticus

Eumops auripendulus (p.37)
Eumops hansae (p.36)

Avant bras : 48mm
Masse : 12g

Critères insuffisants pour une
identification certaine
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Neoplatymops mattogrossensis

Avant bras : 27-33mm
Masse : 5-6g
Verrues sur l'avant-bras

Nyctinomops macrotis

Nyctinomops laticaudatus (p.37)

Avant bras : 58-83mm
Oreille : 25-32mm, 19-21mm pour
N. laticaudatus

Diphylla ecaudata

Desmodus rotondus (p.40)
Diaemus youngi (p.40)

Avant bras : 50-56mm
Masse : 24-43g
Pouce : 13mm, sans tampon
métacarpien
Uropatagium frangé de poils
Oreille courte
incisives inférieurs sans écart
centrale et en forme de peigne

Glossophaga longirostris

Glossophaga soricina (p.41)
Hsunycteris thomasi (p.41)
Lionycteris spurrelli (p.41)
Lichonycteris degerner (p.42)

Avant bras : 35-42mm
Incisives inférieures faiblement
pointues
Espèce de savane

Critères insuffisants pour une
identification certaine

Glossophaga commissarisi

Glossophaga soricina (p.41)
Hsunycteris thomasi (p.41)
Lionycteris spurrelli (p.41)
Lichonycteris degerner (p.42)

Avant bras : 31-37mm
Masse : 6-12g
Incisives inférieures séparées

Critères insuffisants pour une
identification certaine

Choeroniscus godmani

Choeroniscus minor (p.42)

Avant bras : 31-35mm
Ventre plus pâle que le dos, uni
chez C. minor

Critères insuffisants pour une
identification certaine
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Scleronycteris ega

Choeroniscus minor (p.42)

Avant bras : 33-35mm
Masse : 9g

Critères insuffisants pour une
identification certaine

Neonycteris pusilla

Micronycteris brosseti (p.52)
Micronycteris megalotis (p.52)
Micronycteris microtis (p.51)
Micronycteris schmidtorum (p.51)
Glyphonycteris sylvestris (p.49)

Critères insuffisants pour une
identification certaine

Carollia benkeithi

Carollia perspicillata (p.52)
Carollia brevicauda (p.52)

Avant bras : 35mm
Masse : 12g
Feuille nasale et uropatagium
réduit
Seconde pré-molaire non alignée
avec les autres contrairement aux
autres Carollia
Critères insuffisants pour une
identification certaine

Rhinophylla fischerae

Rhinophylla pumilio (p.53)

Avant bras : 29-34mm
Masse : 5-11g
Diastème entre le seconde
incisive supérieur et la canine
Uropatagium velu

Lonchorhina aurita

Lonchorina inusitata (p.46)

Avant bras : 47-54mm
Face ventrale du propatagium
velue
Museau plus court

Artibeus amplus

Artibeus lituratus (p.54)
Artibeus planirostris (p.54)

Avant bras : 65-74mm
Base de la feuille nasale soudé
aux lèvres
Pas de taches claires au bout des
ailes
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Dermanura glauca

Dermanura gnoma (p.55)
Dermanura cinerea (p.55)
Mesophylla macconnelli (p.60)

Avant bras : 37-42mm
Masse : 10-14g
Bande faciale indistincte
incisives supérieurs bilobées

Dermanura anderseni

Dermanura gnoma (p.55)
Dermanura cinerea (p.55)

Avant bras : 38-40mm
Masse : 10-22g
Uropatagium velu
incisives supérieurs bilobées

Platyrrhinus aurarius

Platyrrhinus brachycephalus (p.57)
Platyrrhinus fusciventris (p.57)
Platyrrhinus incarum (p.57)

Avant bras : 51-54mm
Pelage brun sombre
Bandes faciales et ligne
médiodorsale disctinct

Critères insuffisants pour une
identification certaine

Platyrrhinus lineatus

Platyrrhinus brachycephalus (p.57)
Platyrrhinus fusciventris (p.57)
Platyrrhinus incarum (p.57)

Avant bras : 43-52mm
Dos brun
Ventre clair
Espèce de savane

Critères insuffisants pour une
identification certaine

Vampyressa pussila

Vampyriscus bidens (p.58)
Vampyriscus brocki (p.58)
Dermanura gnoma (p.55)
Dermanura cinerea (p.55)

Avant bras : 33-36mm
Masse : 7-12g
Bande faciale prononcée
Pas de ligne sur le dos
Incisives supérieurs non bilobées

Vampyressa thyone

Vampyriscus bidens (p.58)
Vampyriscus brocki (p.58)
Dermanura gnoma (p.55)
Dermanura cinerea (p.55)

Avant bras : 30-36mm
Masse : 6-12g
Bande faciale peu prononcée
Pas de ligne sur le dos
Incisives supérieurs non bilobées
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