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El é ment s s ur le c o m p o rte m e n t a l i m e n ta i re des
Oreillards brun et gris Plecotusauritus (Linnaeus,
1758)et Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
par
Michel BARATAUD *

INTRODUC'TION
Les premicrsrésullâlscxposésici, concernanllcs
dcuxespèces
du genrePlecal6, ontéÉ oblenusdâns
lc câdred'unùavailgénémlsurI'aclivilénocrùmedcs
cbauvcs-souris
de lâ bordùreNord-Oucsrdu Massif
C.nûil dc lâ rran(e (rcgiunlimousin).Du mois
dâvril au mois de septembre1988 cl 1989,deux
espèccsd'orcillârds(Plecotusautitus cr Plecatus
drlr/rid.zr) ont 6û éludiéessur unc parlic dc lcur
Ccsrdsulhrsporlcn(sur :
- lu nâturcdù lcffiloircdc cbâssel
- l. drlic(nrcrypcr,l. v,,ldc (hr.{c prJliqr.cq
cn
rclation avcr lcsproiesrelherchées;
- I idcnlificâliondcs grosscsproiesdont lcs rcsrcs
sonttroùvéssousdcspcfchoirs.

T,TETHODEI]T MATERIEL
Chcz lcs châuvcs-souris,
Iobservationdircclc sc
limitanl à quelqucsrarcsminulescrépusculaires,
il
faul bicn rccourir à des ârdficcs lcchn;quespour
prolongcrlc suivj des aninlaux.Lc ddcodcur
d'ultnsons(modèlcà sondiffércnlieldcJ.L.Hércllc),
m:Ilériclprincipalpour nos rcchcrchesentreprlscs
dcpuis deux ans sur l'écologienoclurnc des
cbiroptèrcs,n est pâs d'unc cfiicâoitércmârquable
pourlâpoursuircdoreillffdscn chassc,
câ.I'inrensiré
démissiond'unjndividuvolân!sculcsrsi filiblc que
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cclui-ci ncsr capréquà moinsd un ou deux mùtrcs
sclonIcscâs-Parconr.e,lors d'évolurioncn groupcs
(lréqucnlcs
âu crcpusculc),
lesémissions
ulLrasolorcs
onLuncllus grandcinrcn.ile
cr (onlpcrçùc\â trojc
ou quate mèlres. on norc égalemcnrquo ces
ivoluriôni cn Êroupcconta((ompdËnrcs
de crjs
stridents,âudiblcssânsdécodcurs,e! qùatifiésde
$ciâux (ils collcidenl souvcntavecdcsrencontrcs
Le sùivinoct,rrncdcsoreillardsadoncé1éassure
pdr
mârqùagc chimioluminescen!.Dcs capsules
transpârcntes
cû gélarinc.rempliesdc "cyalumc,
aRtCHI ER. lq7ôr.pc(rlr 200mS.ont al6 frrics
parde lacolle cyanoâcrylâro
surl'cxfémirédcspoils
dc lr nuqucJrs animru\crprurds
âu liteLjJponais
sLrrlcur tcrritoiredc chassc,Ce modcde capturcne
fri\cnre Êucr.dc (lr iculLé
mur cc. dcuxcsplccs
Lcur fâiblc inlensi!éd'émissionfâil sânsdoutcquc
lcs orcillalds localisen!rarcmcnt cct obstaclcâ
kmps. Il esl fréqucnaquc, rcbondissan!sur unc
no.hc.ils rcri.nncnrru.silôtsc prcndrcau môme
cndroit.Nous âvonsvcilld à ce quc lcs séanccs
de
câpturcsoienlsufiisammcnlcspacécsles uncsdcs
autrcsafin de ne pasrrop pcnurbcrles animaux.12
Orcillardsbruns(4 d, li 9) er 3 Orcillardsgis (l <1,
2 9) (clcf dc dérerminaLionNOBLET &
BERTHOUD,1985)onr ainsi6témarqués,
rotalrsâni
plus d'unchcured'observârion
(1 individudde
Plecotusauritus rc$ôsent:lntà lui seul 35 mn dc
suiv').

Notons qu'âvanl lc ler août les capturcs ne
conccmcfllqùe des ?: par ia suircles deux scxcs
sontreprésqrÉs
équitrblemenL
Lors du marqùagc,lâ différcnoiâriondescs!è.es â éré
possiblcgrâceà I'ulilisarionde deux coulcursde
(Plecolusuustiac$ : blctji PlecotL1auùus
cyàlvm1è
I vcrl). AucuncdiflércncecomporrcmenÎâle
n,apu
aLrcnotéc.lcs deu( oreill3rdscha.iant mamc
enseùrbledânsunebergcric.
Pârnuitsombre,lâdistâncc
dc reÉragedescapsules
lùmineusescs! supéricureà 500 rnèrrcsavec dc
bonncsjumelles.En fait, lesconditionsne sonrpas
toujoùrs idéâlesct des lumièrespajâsircs(lùne,
étoiles, éclâirages publics) diminuent pârfois
I'cificacilédu système.Ao cours dù mois d,âoûr,
âvc! I'enF6cdc la tcrre dânsla zonedespcrséîdes,la
multjludcd'étroilcs
filânresa rcndanceà provo,lucr
râpidcmenlchcz I'obscrvareùr
unc "pâranoiadc la
gé1ule
lumineuse
..."

RESULTATS
l) Types de vol et milieu d€ châsse
Lcs résultatsdc nos séanccsde capluresau filcl
lrr\\cntenlrcvotrùn. lcndtnccqu.tctc\Llu{tvci
chrs\crâ tmrimiri rmm(drardc( hrbrriliun\\vorrc
cn plcjncentrcd'uncvillc de l50tlCohabihnB)chcz
lcs deù\ esÈcs de Plecrll.r.r.
Il sullir souvenlde la préscnced'un bâdmenlisolé
pour conlâcterdcs oreillards,alors quc dc
nombrcuscs
soireesdc capturcdansn imponequct
milieu non consiruit resteront sans succès.La
préscncedc periresprâiriesplântéesd'â6res csl
égalcmcnluo rr"àitdominânldumilicu type.
Dcpuis 1985, sur 9l soirécsde caplure au fitùt
(cnscmblc
de ta régionLimousin):
' 62 ont 6té clfccluéesdânsdesmitieux loin de
toutcshabitâtions
: aùcunccapt[rcd'oreiltârd;
- ?') ,,nr il{ cltc(ru(c. trôs J hahrl.1liuni,
\oi.
rsolécs,soit dansdcs j.Lrdinsdc villagc ou en
villc: 15 séances
avcacâplLrrcs
d,aumoinsun
orcillârd.
a) Vol cn tcrrainouvcrr:

Fig. 1 i plandu silc d'érudc(c.hcllc l/1000e)

Lcs oceillaJds
ont h rcpulâliondc sorlirchasserord
en soiréc(SWIFI & RACEY, t983). Sur la zonc
d iluilc.lcurùrivic surlc tenrinJc chJc.e\c tJilcn
moycnncl5 minulcsâprèslc couchcrdu sotcjl,dc
sortcqu'ils évolùcntdurant30 minulcsavcc dc lâ
lunrièrecréprNculâirc.

Elémcnlrsur le compodcmcnl
alimenhircdcsOreillardsbruncùgris...

Les deux espècesoccùpentle môme tenibire de
châsse,élantaux mêmesendroiBen mêmetcmps.
Tanl que la lumièresolaireestencoreprésenk,les
individus châssentsouventefl petits groupeslâches
de 2 ou 3, pârfoisplus,ce qui peutoccasionner
des
poursuiteset des échangesdc cris slndcntsaùdibles.
[æùs évolutionsse situenrenEe0,50caI mètledu
sol, sous lc couvcn dcs arbrcsfruilicrs, là où dc
nombrcuxinscctcsprcnncnlleur essorcrépusculairc
depùisl'horbe.Le vol csl mpide,sansplanés,sans
brusquescrochetsni piqués, mais sinueux,Les
batrcmenti d ailes sont rcmarquablesalesouplossect
lrès silcncicux.La silhouotleaux ailes largese[ au
corps oblique osl camclérislique;lâ trajectoireloulo
en courbesempruntevolonliers des couloi^ de
végétarionétroils et ceci de façoû routinière toul au
long de la saison.
Un même enalroitest raiement exploité plus de
quelquesdizainesdo secondes
à la suite.Ce l}T)ede
vol n'cst pâs sânsrappelercelui d'ut Epcrvierou
dun Autourlou\oyântcn rous-toisà la poursuirc
d me proic.
Cest principalcmcnldurantccl1ephasedc la chassc
quele perchoirnô I (voir fig. 1) estutilisé.En effet,
un vâ-et-vientrépétitif a lieu enlrc le lerrain de
cha(scà I'e)(Léfieuf
ct un pcrir hângarloujours
ouvcrt,situéà proximié immddiâte.ks oreillârds
se perchenlsùr les chcvronsdc la charpcntc,lc plus
sou\entau lond, pour "disâilei' les grosresproies
qu'ils vicnncnl de capùrer ou pârfois pour fâire leur
loiletle,léchantpatâgiumct fourrurc.Il estprobable
qu'untel sile nc soirpasuniqucdanslc village;dans
le cascontraire,la quantiléde restcsdc proiestrouvés
à teûc scrai!ceiâinement plus grande(voir plus loin
: ânâlyscdosproics).
Le vol râpideprèsdu sol n'estpasle seulpratiqué
pâr I'oreillard.A lâ nuil lombéed'âutresméthodcs
de
châssconl pu ôûcobservccs.

de
à uûe câptureet permcllentà la chauve-souris
déglutir sa proie sansavoir à émettre des ulmsons
poù sediriger, Ces momentscorrcspondcnten cff€t
à un silencelors du suivi au décodeur.L'inlérieur des
bârimcntsagricolesreçoil des visilôs très fréquentes
sans pour aulân! que les animaux s'y altardcnt
commedânsles casde chassodécrils plus haul, Des
orerllardspénètrentparfois aussidanc dcs pii{cs
d'habitalionspar un€ fenêlrc ouverte pour p€Lr
qu'ellesne soientpas éclairées.Cctlr exploration dLr
domaino bâli sùr leur lerriloire esl donc unc
conslnnledc lcù comportcmenlnocturne,
c) Vol à l'inlérieur dcs frondâisons:
Le dernier type de vol obscrvé ost tout à fâit
ryedacular-re.
L'orcillardexploreI'intérieurdes frondaisonsclun
arbre, se faufilant entre lcs brânchcset lcs feuilles
rlou(ânt senées,d'un vol très lenl et régulier, d'une
mâîtriseétonnanle.læ corpspresqueverl.icâllouvole
cntrc Ics obstâclessansà coups,sânsrupture de
ryùme, s'anêtântpârfois pour rm court sur-place.Au
termcdc chaqucEaver#egrossièremen!
linéarre,el
pour
dèsla sorliedu feuillâge,il âccélèresubitement
contoumcrLarbrect rcntler en un nouvel endroil
pour reprendreaussitôlson vol lenl
Les csscncesvisitéessont variées(tilleul, ceris,er,
saule)et la "duréed'cxploilalion" peut selirniter à un
ou deux passâges.Nous avonscependantobservélâ
préscnced'un individu de P. ajrrt&r durant 35
minutesdânslâ frondaisond'un jeune tilleul, d un
volumede 100mJ, Celteessence
accueillesurtoul
do p€dls diptèrescn reposnoctume sousles feùilles
et sur les brânches.Durant cc type de vol, les
grossesproies(lépidoplères
pos6ssur le feùillage)
sont"désâilées"
et consommées
sul plâcc,mômcsl
l'arbrccxploréestà proximiÉ du perchoirprincipal
(voir plusloin : ânalysedesproies).

b) Vol à Iintéricurdcsbâlinenls:
d) Observationscomplémentâires
:
[,cs deux espècespénètrentfréquemmenlà l'intérieur
dcs étâblcsct bcrgeies lârgcmentouvenes,pour
clfcctucrdcs vols dc chrcscen allcr ct rctour,\oit
justesousle faitâge.soir âu rasdu plâfond.là oir il
cxisteun éuge.La vitc\sede vol e<râlorsmnin{
élevée que lors de lâ chassecrépùsculaire.lls
évoluentpréférentiellemenrâu-dessusdesenalroitsoù
la Iitière du bdrâil esr prdscnrc, profilânr dc
I'âbondânccdc pclirs dipùrcs némalocèresct
brechycèrcs.Lcs individus prâriqucnl alors
lréquemmcntdurânl unc secondccnviron un vol
sudonnâirc,loin dc lout rcposoirévertuel.Il semblc
plausiblcquc ocscourb sur-placcsoicntconsécutifs

Lcs ûrjc(s dc lrânsitd une zone alimenrârrcà une
aulrc (arbre,bcrgeric.erc) se fonr en vol direct,
rapidc,cl pârfoisélevé( 10rnèEes).
Pff forlc pluie les évolutionsà I'extérieursonl
réduitcs,Ls oreillardsse reEouventalorssoit soûs
le hangarpour unc périodcde rcpos,soil dâns la
bcrgerieet lélâbleenaugmcnuntlâ duréehÂbituelle
dc leur vol de chasscà I'inléricur.
Il n'a pas été possiblc dc suivre l'âcliviré des
animâux durant toulc la nui1. Des sujets ont
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ccpcndânléÉ obscrvésen chasse3 heures 15
minutesâprèsleùr premièrEârrivéeau crépuscule.Il
est probable que passé ce délai les orcillârds
retrouventleur gîte diumo ou changenlde terrarnde
chzNse.
Or aucundesdeuxn'apu êlredécoùven...
2. Anâlyse des proies récoltées sous deux
perchoirs:
De mâi à septembre1989,lâ découvertede deux
"sites de dépeçâge"desproies â permisla récoltc de
lcursrestes(âilessunout,pârfoisavecles pattcs,la
tôlc c( unc panic du ùorar).
a) lr premierperchoir(voir lis. l), déjà ci!é plus
hrur. esrdonc linrérieur d'un hangar
'l'environ
60 m3, avcc une enlréc lâtérâlede 3 x 2 mèrrcs,
ot
nc scrvanl pas de giie diurne: les oreillards
viennent sculemenly "désâiler"leurs grosses
proics el s'y rcposerdurant une courÉ période
nocturne.Cc (ilc ra\semblc84 7. des proies
récoltées,dont les reslesse répartissenttout le
long (8 mètres)de I abri, mais sùr unc moitié de lâ

sùrface,les ânimauxsoperchantdo préfércnccsur
la panie lâ plus hâutedu plan incliné uniquede lâ
roiture,On ob(frve ccp€ndantunc conccnrration
plus gmndevers lo fond du hangar.80 7. desrestes
trouvésdansce sile y ont érédépos6çcn mâi ct
juin; pâr la suite la fréquenlationdevient plus
épisodique,poùr cesseraprèslc l0 scptcmbre.Or,
Ioccupation
du k'rminde chr(serestcidcntiquc
maisle vol rapidecrépusculaire
€sl moinsutilisé,
ce qui peutêlre consécotifà la disparilionde lâ
proie principale, I'Hépiale des brândes (tr.
frsunebLlosus). Pu conûe,c'està pùtir de ce
momentqueIe vol lent dânslcs ârbrescst le plus
pmuquc.
b)Le deuxièmeperchoir(voir fig. l) est de naturc
différente.Il se silùe à 20 mètresenviron du
premierperchoir,sous un saule éclairépar un
larnpâilâircderue (la frcquentâtiondeslépidoptèrcs
se troùve donc augmcntée pâr photoiropisme).
16 9, desrestesde proies y on! été récoltésclumnt
lcs mois de juillet et aoûl. Lâ présencede
l'éclâirâgepublic a pormis dc consrârerune
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fréqucnhtion régulièrede i'ârbrepÂrles oreillârds;
cependantlâ techniquedc capturepréciscn'â pu
être observée,les individuspréscnrsn'érântpâs
mzlrqués,ce qui rendail impossiblclc suivi à
l'inÉricur du feùillage. ll somblc pourlanl
probableque les capluresaient eu lieu âu coursde
vols lents dansles brânchâges.En effet,60 ryodes
p.oies r6colées sont parasilesdu sauleà l élal
larvaire, ct l'éclairagcattirait dc nombreuses
espèces
nor parasilcsqui se posâientsur l'àrbre.
Tout ceci étâyânl I'hypothèsedc càpruressur
plâce.De plus. chcz lâ plupârtdcs lépidoptùcs
parasitcs,lcs fcmcllcsallcndentposécsI'arrivéc
nolâmmentchez
dcs mâlcspour I'accouplcmcnt,
Lariocaùpa quercus,qoeI on imagine,avecson
envergùre
de 75 mm, plus facileà capturerposée
qu'en vol, pour une châuve-souris
comme
I'orcillârd.

DISCUSSION
1.Au 10lal, 62 proics onl éÛ analysées(lâ
débrminâdondcslépidopÈrcsa élécffc.tucc grâce
aux ouvragcsde NOVAK & SEVERA, 1988et
ROUGËOT & VIETTE, 1978).
- Les coléopÈresne repfésenlcntque 5 9" des
proics, mâlgré une importânteéclosion de
hannetons (Melolontha melolontha) cene
anncnlà
- l,cs lépidopÈrcsscmblcft donc bicn fairc I'objet
d'uneUéférencealimentairechezl oreillard,avcc
95 70desproiesanâlysé€s.
2. Parmilcs l0 famillespréscn@s.
(K.
leshépiàlidés
etT- sylvidlld)rassemblent
46 Eo
fuscanebulosus
desproiesrécoltéesdansle prcmiersiæ. Or les
dcu)(c.pèce\ sonLtdra:iresà Icrât lJrvcrrc
rcspcclivcrneDtdes râcines de Foùgère âigle
(Pteridiun aquilidiu,?) ou dc gramindcs
(Gramincac)
ct lcursoeuissonlâbandonnés
en vol
pff les lèmellcs, lcs dcux scxcs n'évoluant
quau ras du sol, Ccllc tcndanceà
cxclùsivemcnt
retrouverdesespècesliécs à la végélâlionbasscsc
confirmc av€clcs nocluidac(rcprcsentad32 % dcs
proics)pour 90 o/.dcsespèces
caplurées,
ct avec
toutcs les cspèccsdc drcpànidâect d'arcliidâe
préscnles.
Cecimèncà deûxconclùsions
:
. On doitcn\i(3gcrlx pos\ibilité
quc(cs prore.
onl tù ôtrc cclruricc po\(cs sur lâ véLétâLion
basselors dLrn typc dc vol non observéde
I o.eilla-rd.CepcndanL I'occupationsurlout
crépusculaire
du pcrchoirnoI au momentoilles
pntiqucntlc vol râp;deaurâsdu
châuves-sourjs

sol rend plus probable le mode de câpture de
ptoÉsen mouvemenl
Lcs oreillârds auraicnt donc un sile (ou
plùsieurs)dc dépcçagopour lesproiescaplùrées
en vol rapide alors que les proies capnrréesen
vol lent dâns les arbres serâient dépecéessur
plâce,
- lcs oreillardssemblenlexploiterlors de cette
phâsede vol rapide cxclusivementlâ sùâte
âériennebasse,Les câpturesâu filet n'onl
d'âilleursjâma;seu licu à plùs de 2 mètresdu
(o1,lc plus souvcnrà moinsd un mètrc(mamc
pâr nuil tombée).
Ccs résultals sonl différents de ceùx de
BAIJEROVA (1982) pour I'Oreillardgris. Cct
auteurn'â obs€rvéce{e especcqu'entre2 ei 5 m du
sô1,jâmâisplus bâs.
3. Lbnvcrgurc desproiesvarie beaucoup: de 20 mm
po\r Anaqolta l&elnielld (pyralidae)à 75 mm
poùr Lûriacampa qre.c!r (lasiocâmpidâc).
Cependânlla moilié desproies sosiu€ entrc 32 et
42 î,û.
On peut noter deux pics d'abondance
dans lcs
fourchettessuivantes:
- 32 à 38 mm = 44 7, desproies
- 46 à 50 mm = 30 7odesproies
En làil il nc scmble pâs y avoir do laille
parliculièrcment
rcchcrchéeentre30 et 50 mm :
les deux pics d'abondancesont tès netkment
innuencéspâr le,shcpialidacdont les deux sexes,
présentânt
un écaii dtnvcrgurede 8 mm, sonten
qùâsiégalo,ct donrla préseûce
représentation
esr
lc résultâtd'un aulre facleurdccril plus hau!.
4. Lcs dcùx lépidoprèresdiurnes (nymphalidac)
doivcnt ccflaincmcntâvoir été câpturésalorsqu its
éraientposésà I'inÉrieùrdu perchoirno l. étânt
normâlementen repos à I'heurede sonie des
orcillârds. Lâ présencenoctume dc ccs dcux
cspèccssur le bois de châqr€ntoa é1éfréqucmmenl
noûéedurantla Ériode d'érùde.
SWIFI & RACEY (1983) oni déja rerenu la
probabililé dc captuc dc proiesà I'inÎérieur du gîte
chczI'Oreillardbrun.
5 . Lâ présence
dc deùxarcliidésposele problèmede
la défcnscâctivepmriqùéepâr plusicursmembrcs
de celte famillc, qui associenr roxicité cl
émissionsd'ultrasonsinhibitcursde la prédatron
par lcs chauvcs-souris.
IIypharuia aulica cr Diaphora mendico
rpprflicnnenl
âu)\ar(urdés(upiricurs.mâisne
sont pas connuscommepossédântdes glandes
thoraciques
toxiques.De plus, il s€mbleque lcur
capacitéà émctrc dcs ultrasonsesl nullc:
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Tâbleâu: Détâil desproiesécolÉes.

Env,

59
2A

LEPIIx)PT€RES
(Nocrùcllcnébùlêusc)
Irlrd,crllrrd
lyùdoi?r lôeam \H^tiB d\ hèta)
dclaMtiann Î-$.rn llc poini dcrcldârion)
^stolit
r.aD.,Nc!ld (Noduclc néirséc)
4?r..is,a
(Noctrllc thâlr$in.)
tl,l,rrim
,..a,orid
(Noctùrllc dcs porl8en)
,d.ddbd
,er..!
(Nocfucllo lithd8ytCc)
,4r.ri, /er.,r,
(NocruellêliLhorlizc)
X)lr.@rd,re,ld
I;u.a niqriûB \Nùit
(Noctt rè titigné.)
Cha|a^lca |rit|Mnica ^t.)
S.a lioptêt lt libdnit (Otcaupw c)
,4lr!iz pdreÀ (Noctùsllc pilc)
,{r.tud r'rrnlàd (Noctùcllc hibou)
N,./!d .,ucr (Noctucllc suivorc)

50
38
35

VI

vt
vtr

c

x
x

//)p/Drdid d!li.d (Pctirc é.!illc brùn.)
D iap h'rn nenAico (EctilL m.n Jiûtc)

P.rid.ô ùrcq! (Inn;de)
I hzasio tr.ùulo (r.tccl^L^c)

33
36
30
35
42
32

l

i
I
I

33

?
vtI

58
48

2

I

Lrtudtia

mMCha

vtl

lNonnc)

XoÆ.heh.lluslurDrehulo:us (HépiRlcdss b.mdct
Ko^.^.ltellut
lHépide dcs brûd.O
Itîôtubrksus
Iiiodia sllvim (Sy\v;n )
liiodia srlvitu (Sylr inè )

I

aaridca'rrd O!./.!r (Bonbyx iu chên.)
Ma.rathlLLio rubi \B.mby\ da h latu)

9
9

AÀ'otr b,rllafid (Phillnc du boul..ù)
Apithoqraptis
ltt.olato <Plizliia dc l rlisict)

Amtuto

Lle]lniclLa (fci9na d. \L lùirc)

,4Blzir lrii.de (P€tiiô Tùrte)
.,nd.rr @ (Pdon du jour)

9

t0
vvI

34

vllt

12

2
VIII

vll
1
VII

vlr

33

vtI

20

2
I

2
I
vlI

COLEOPIERES
An?hinall1^ s.lstitialis \Hn^cron de lâ St lcm)
comf,û)
Mêtolontho mlotatuhd (Hû.tû

I

VI
VI

55
1
l
2

Elémenlssùrle comportement
alinentaircdesOreillardsbrunet gris...

I'hypertrophie du sclérite métathoraciquc,
permeltântles émissionsultrasonores(romarquable chez les ârctiidés inférieurs comme les
tûosies pâr exemple)est peu marquéechezces
deux é.âilles. Son aEophieer sârigidité le reûdent
ce âinement peu ou pas foncdonnel, Selor
FULLARD & BARCLAY (1980),les ârctiidés
émetÈursd'ultrâsonssont plus communsen éé
qu'au printemps.La pressiondespédaæurs,plus
importante en éÉ, aurâit pu favoriser, chez les
espèccsdont le cycle esr esri!â1.cellesqui
prâtiquent l'émission d'ultrasons comme
mécanisme défensif. L'éclosion imâginâle
printrnière dc /1. d ica etD- nundica, selo'],cettt,
hypothèse,peul être mise en conéla.ior avecleur
âbseûced'orgâneémetteù
fonctionnel.
Les dcux arctiidésracoltdspréscnontdonc comme
(cùl moyende défenseun organetympanrquc
sensibleâux fréquencesémisespar les chiroplères
et dont lâ stimulaaionprovoqueune réactionde
fuilc, Cctle panicularité,rencontréechezbeâucoup
d'âutresinsectes(lépidoptères: Notodoniidâe,
Geomclrialae,Noctuidao...et névroplères: chry\opidâe...)semblcefficâcfpÙsqu'elle
sauvela vic
de leùs utilisâteursdâns73 7, descas (MILLER,
1983)
Danc lc rfgimc alimcntâircdc lOreillardgris
BAUEROVA (1982) signalela préscnccde 4
e.pècesd'aruidés.
donrA.ûa.dld, lEcâillemaire.
qui possèdeun mécânisme
de défensechimique
(AUBERT, 1949).L'âuteurne précisepâssi seul
l'abdomcna étéconsommd.

CONCLUSION
Ce trâvail a permis desobservationsinlércssanlessur
le déhil despremièresheuresd'activiténoctùmechez
les deuxespèces
d'oreillârd.
Cependânt,nous ignoronsencore)pour chacunedes
dcux espèces:
- l'dtcnduetolâle du lcrriloire de châsse(éloignement
maximùmdu gîte,nombfede bâtimenBcxploités,
autresmilicux fréqucntés,etc);
' Ie rôle du gitc diùme pendântlhctiviÉ noctume.
- lc rythmed'activitépendântla deuxièmemoitiéde
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RESUME
Une colonie d'oreillârds(Ple.ot!.ç auritus elP.
austriacus) a êté étudiéesur deux ans,dos mols
dhvril à sepæmbre.par câptureau filet et marquago
chimioluminÉscent.La présencede bâliments sur le
lelritoire de chasseest uûe con$ânte, ainsi que les
boiscmcnBlâchessur prairies comme les vergersel
parcs.
Deux t)?es de vol ont été observés: un vol npide,
crépusculâire,près du sol el un vol très lert à
I'intérieurdu feuillagedesaibres.L'orcillardchâsse
égalcmcntrégulièrementà l'intérieur d'élâbleset dc
bergeries. Cetle cspècc esr fidèle à des perchoirs
âbriaésoù elle "désaile" les gosses proies càpturées
cn vol rapide.Les proiescapturéesen vol lent sur le
fcurllagcsonrdésâilée(
srtlplâce.L,e(reslecdcproics
récolléssous les perchoirsmonlrent une grandc
majorité de lépidoptères(et très peu de coléop{ùes
malgréuneannécricheen hânnelors)dont le cycle
s'effecluesur la végétalionbàsse.Les proies ne
semblentpdsêtre choisiesen fonclion de leur taille.
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lc régimc alimeniâire(prenanten compte les
pctjlcs espècesproies).
Ccslacuncsincilcnràconsidérer
I'acquisâctuelavec
humiliÉ.et lesânnéesà venirâve. courâge.

Noteson the fccding ecologyof Plecotusautitus ard
Plecut s austiacur.- A group of long earedbÂts
(Plecotusauritus andPk ar i alsfiacxr) hasbeen
studiedovcr lwo ycârs from April to September,
wiù misl nelsandchemiluminescent
bgs.
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Michel Baràhud

The prcscnccof buildingson ihe huntinggroud is
ân estâblishedfact, as well as this of scârcely}vooded
meadows,orchâdsandpa.ks.
Two kinds of lights have beenobserved: a fast and
crepuscularone,closelo the groundand a slow one,
inolÀê,hê
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FULLARD, J.H. & R.M.R. BARCLAY. T980,
Audition in spring spcciesof ârctiid moths âs a
possible responseto difforential levels of
insectivorousbat pledation. Can. J. Zool. 58 i
1745-1750.
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The long eared bat may âlso hunt ftequondy in
stâblesand sheepfolds.Thesespeciesregularly comc
to shelte.cdperchswhere they Uke off the wings of
the big preys ùey captured when flyiûg fast. Tho
wings of big preys câpùred when flyiûg slowly arc
t2ken offon the spot.
Among lho pr€ys collecædunderihe perchs,thereis
a large majorily of lcpidopterâ(andvery few beetles,
despitea year teemingwith cockchafers),whose
cycle lâkesplaceson tho lower vegetation,
Preys don\ seem to be selectedaccording to their
sizes.
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