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Eléments sur le comportement al imentaire des
Oreillards brun et gris Plecotus auritus (Linnaeus,

1758) et Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

par

Michel BARATAUD *

INTRODUC'TION

Les premicrs résullâls cxposés ici, concernanl lcs
dcux espèces du genre Plecal6, ontéÉ oblenus dâns
lc câdre d'un ùavail génémlsur I'aclivilé nocrùme dcs
cbauvcs-souris de lâ bordùre Nord-Oucsr du Massif
C.nûi l  dc lâ rran(e (rcgiun l imousin).  Du mois
dâvril au mois de septembre 1988 cl 1989, deux
espèccs d'orcillârds (Plecotus autitus cr Plecatus
drlr/rid.zr) ont 6û éludiées sur unc parlic dc lcur

Ccs rdsulhrs porlcn( sur :
- lu nâturc dù lcffiloirc dc cbâssel
-  l .  dr l ic(nrc rypcr, l .  v, , l  dc (hr.{c prJl iqr .cq cn

rclation avcr lcs proies relherchées;
- I idcnlificâlion dcs grosscs proies dont lcs rcsrcs

sont troùvés sous dcs pcfchoirs.

T,TETHODE I]T MATERIEL

Chcz lcs châuvcs-souris, Iobservation dircclc sc
limitanl à quelqucs rarcs minules crépusculaires, il
faul bicn rccourir à des ârdficcs lcchn;ques pour
prolongcr lc suivj  des aninlaux. Lc ddcodcur
d'ultnsons (modèlc à son différcnliel dcJ.L. Hércllc),
m:Iléricl principal pour nos rcchcrches entreprlscs
dcpuis deux ans sur l 'écologie noclurnc des
cbiroptèrcs, n est pâs d'unc cfiicâoité rcmârquable
pour lâpoursuirc doreillffds cn chassc, câ.I'inrensiré
démission d'un jndividu volân! scul csr si filiblc que
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cclui-ci ncsr capré quà moins d un ou deux mùtrcs
sclon Ics câs- Par conr.e, lors d'évolurion cn groupcs
(lréqucnlcs âu crcpusculc), les émissions ulLrasolorcs
onL unc l lus grandc inrcn. i le cr (onl  pcrçùc\ â trojc
ou quate mèlres. on norc égalemcnr quo ces
ivolur iôni  cn Êroupc cont a((ompdËnrcs de cr js
stridents, âudiblcs sâns décodcurs, e! qùatifiés de
$ciâux (ils collcidenl souvcnt avec dcs rencontrcs

Le sùivi noct,rrnc dcs oreillards adonc é1é assure pdr
mârqùagc chimioluminescen!.  Dcs capsules
transpârcntes cû gélarinc. remplies dc "cyalumc,
aRt CHI ER. lq7ôr.  pc(r l r  200 mS. ont al6 frr ics
par de lacolle cyanoâcrylâro sur l'cxfémiré dcs poils
dc l r  nuquc Jrs animru\ crprurds âu l i teL jJponais
sLrr lcur tcrritoire dc chassc, Ce modc de capturc ne
fr i \cnre Êucr.  dc ( l r  iculLé mur cc. dcux csplccs
Lcur fâiblc inlensi!é d'émission fâil sâns doutc quc
lcs orcillalds localisen! rarcmcnt cct obstaclc â
kmps. Il esl fréqucna quc, rcbondissan! sur unc
no.hc. i ls rcr i .nncnr ru.si lôt  sc prcndrc au môme
cndroit. Nous âvons vcilld à ce quc lcs séanccs de
câpturc soienl sufiisammcnl cspacécs les uncs dcs
autrcs afin de ne pas rrop pcnurbcr les animaux. 12
Orcillards bruns (4 d, li 9) er 3 Orcillards gis (l <1,
2 9) (c lcf  dc dérerminaLion NOBLET &
BERTHOUD, 1985) onr ainsi 6té marqués, rotalrsâni
plus d'unc hcure d'observârion (1 individu dde
Plecotus auritus rc$ôsent:lnt à lui seul 35 mn dc
suiv ') .

Notons qu'âvanl lc ler août les capturcs ne
conccmcfll qùe des ?: par ia suirc les deux scxcs
sont représqrÉs équitrblemenL

Lors du marqùagc, lâ différcnoiârion des cs!è.es â éré
possiblc grâce à I'ulilisarion de deux coulcurs de
cyàlvm1è (Plecolus uustiac$ : blctji P le cot L1 auùus
I vcrl). Aucunc diflércnce comporrcmenÎâle n,a pu
aLrc notéc. lcs deu( orei l l3rds cha. iant mamc
enseùrble dâns une bergcric.

Pâr nuitsombre,lâ distâncc dc reÉrage des capsules
lùmineuses cs! supéricure à 500 rnèrrcs avec dc
bonncs jumelles. En fait, les conditions ne sonr pas
toujoùrs idéâles ct des lumières pajâsircs (lùne,
étoiles, éclâirages publics) diminuent pârfois
I'cificacilé du système. Ao cours dù mois d,âoûr,
âvc! I'enF6c dc la tcrre dâns la zone des pcrséîdes, la
multjludc d'étroilcs filânres a rcndance à provo,lucr
râpidcmenl chcz I'obscrvareùr unc "pâranoia dc la
gé1ule lumineuse . . ."

RESULTATS

l) Types de vol et  mi l ieu d€ châsse

Lcs résultats dc nos séanccs de caplures au filcl
l r r \ \cnt enlrcvotr ùn. lcndtncc qu.tct  c\Llu{tvc i
chrs\cr â tmrimir i  rmm(drar dc( hrbrr i l iun\ \vorrc
cn plcjn centrc d'unc villc de l50tlCo habihnB) chcz
lcs deù\ esÈcs de Plecrll.r.r.
Il sullir souvenl de la préscnce d'un bâdmenl isolé
pour conlâcter dcs orei l lards, alors quc dc
nombrcuscs soirees dc capturc dans n impone quct
milieu non consiruit resteront sans succès. La
préscnce dc perires prâiries plântées d'â6res csl
égalcmcnl uo rr"àit dominânldu milicu type.
Dcpuis 1985, sur 9l soirécs de caplure au fitùt
(cnscmblc de ta région Limousin) :
' 62 ont 6té clfccluées dâns des mitieux loin de

toutcs habitâtions : aùc unc capt[rc d'oreiltârd;
-  ? ')  , ,nr i l {  c l tc(ru(c. t rôs J hahrl .1l iuni ,  \oi .

rsolécs, soit dans dcs j.Lrdins dc villagc ou en
villc: 15 séances avca câplLrrcs d,au moins un
orcillârd.

a) Vol cn tcrrain ouvcrr :

Lcs oceillaJds ont h rcpulâlion dc sorlir chasser ord
en soiréc (SWIFI & RACEY, t983). Sur la zonc
d i lu i lc.  lcur ùr iv ic sur lc tenr in Jc chJc.e \c tJ i l  cn
moycnnc l5 minulcs âprès lc couchcr du sotcjl, dc
sortc qu'ils évolùcnt durant 30 minulcs avcc dc lâ
lunrière créprNculâirc.Fig. 1 i plan du silc d'érudc (c.hcllc l/1000e)



Elémcnlr sur le compodcmcnl alimenhirc dcs Oreillards brun cùgris...

Les deux espèces occùpent le môme tenibire de
châsse, élant aux mêmes endroiB en même tcmps.
Tanl que la lumière solaire est encore présenk, les
individus châssent souvent efl petits groupes lâches
de 2 ou 3, pârfois plus, ce qui peut occasionner des
poursuites et des échanges dc cris slndcnts aùdibles.
[æùs évolutions se situenr enEe 0,50 ca I mètle du
sol, sous lc couvcn dcs arbrcs fruilicrs, là où dc
nombrcux inscctcs prcnncnl leur essor crépusculairc
depùis l'horbe. Le vol csl mpide, sans planés, sans
brusques crochets ni piqués, mais sinueux, Les
batrcmenti d ailes sont rcmarquables ale souplosse ct
lrès silcncicux. La silhouotle aux ailes larges e[ au
corps oblique osl camclérislique; lâ trajectoire loulo
en courbes emprunte volonliers des couloi^ de
végétarion étroils et ceci de façoû routinière toul au
long de la saison.
Un même enalroit est raiement exploité plus de
quelques dizaines do secondes à la suite. Ce l}T)e de
vol n'cst pâs sâns rappeler celui d'ut Epcrvier ou
dun Autour lou\oyânt cn rous-tois à la poursuirc
d me proic.

Cest principalcmcnl durant ccl1e phase dc la chassc
que le perchoir nô I (voir fig. 1) est utilisé. En effet,
un vâ-et-vient répétitif a lieu enlrc le lerrain de
cha(sc à I 'e)(Léf ieuf ct  un pcr ir  hângar loujours
ouvcrt, situé à proximié immddiâte. ks oreillârds
se perchenl sùr les chcvrons dc la charpcntc, lc plus
sou\ent au lond, pour "disâilei' les grosres proies
qu'ils vicnncnl de capùrer ou pârfois pour fâire leur
loiletle, léchant patâgium ct fourrurc. Il est probable
qu'un tel sile nc soir pas uniquc dans lc village; dans
le cas contraire, la quantilé de restcs dc proies trouvés
à teûc scrai! ceiâinement plus grande (voir plus loin
: ânâlysc dos proics).

Le vol râpide près du sol n'est pas le seul pratiqué
pâr I'oreillard. A lâ nuil lombée d'âutres méthodcs de
châssc onl pu ôûc observccs.

b) Vol à Iintéricur dcs bâlinenls:

[,cs deux espèces pénètrent fréquemmenl à l'intérieur
dcs étâblcs ct bcrgeies lârgcment ouvenes, pour
clfcctucr dcs vols dc chrcsc en allcr ct rctour, \oit
juste sous le faitâge. soir âu ras du plâfond. là oir il
cxiste un éuge. La vi tc\se de vol  e<r âlors mnin{
élevée que lors de lâ chasse crépùsculaire. lls
évoluent préférentiellemenr âu-dessus des enalroits où
la Iitière du bdrâil esr prdscnrc, profilânr dc
I'âbondâncc dc pclirs dipùrcs némalocères ct
brechycèrcs. Lcs individus prâr iqucnl alors
lréquemmcnt durânl unc secondc cnviron un vol
sudonnâirc, loin dc lout rcposoir évertuel. Il semblc
plausiblc quc ocs courb sur-placc soicnt consécutifs

à uûe câpture et permcllent à la chauve-souris de
déglutir sa proie sans avoir à émettre des ulmsons
poù se diriger, Ces moments corrcspondcnt en cff€t
à un silence lors du suivi au décodeur. L'inlérieur des
bârimcnts agricoles reçoil des visilôs très fréquentes
sans pour aulân! que les animaux s'y altardcnt
comme dâns les cas de chasso décrils plus haul, Des
orerllards pénètrent parfois aussi danc dcs pii{cs
d'habitalions par un€ fenêlrc ouverte pour p€Lr
qu'elles ne soient pas éclairées. Cctlr exploration dLr
domaino bâli sùr leur lerriloire esl donc unc
conslnnle dc lcù comportcmenl nocturne,

c) Vol à l'inlérieur dcs frondâisons :

Le dernier type de vol obscrvé ost tout à fâit
ryedacular-re.

L'orcillard explore I'intérieur des frondaisons clun
arbre, se faufilant entre lcs brânchcs et lcs feuilles
rlou(ânt senées, d'un vol très lenl et régulier, d'une
mâîtrise étonnanle. læ corps presque verl.icâl louvole
cntrc Ics obstâcles sans à coups, sâns rupture de
ryùme, s'anêtânt pârfois pour rm court sur-place. Au
termc dc chaquc Eaver#e grossièremen! linéarre, el
dès la sorlie du feuillâge, il âccélère subitement pour
contoumcr Larbre ct rcntler en un nouvel endroil
pour reprendre aussitôl son vol lenl

Les csscnces visitées sont variées (tilleul, ceris,er,
saule) et la "durée d'cxploilalion" peut se lirniter à un
ou deux passâges. Nous avons cependant observé lâ
préscnce d'un individu de P. ajrrt&r durant 35
minutes dâns lâ frondaison d'un jeune tilleul, d un
volume de 100 mJ, Celte essence accueille surtoul
do p€dls diptères cn repos noctume sous les feùilles
et sur les brânches. Durant cc type de vol, les
grosses proies (lépidoplères pos6s sur le feùillage)
sont "désâilées" et consommées sul plâcc, mômc sl
l'arbrc cxploré est à proximiÉ du perchoir principal
(voir plus loin : ânalyse des proies).

d) Observations complémentâires :

Lcs ûrjc(s dc lrânsit d une zone alimenrârrc à une
aulrc (arbre, bcrgeric. erc) se fonr en vol direct,
rapidc, cl pârfois élevé ( 10 rnèEes).

Pff forlc pluie les évolutions à I'extérieur sonl
réduitcs, Ls oreillards se reEouvent alors soit soûs
le hangar pour unc périodc de rcpos, soil dâns la
bcrgerie et lélâbleen augmcnunt lâ durée hÂbituelle
dc leur vol de chassc à 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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ccpcndânl éÉ obscrvés en chasse 3 heures 15
minutes âprès leùr premièrE ârrivée au crépuscule. Il
est probable que passé ce délai les orcillârds
retrouvent leur gîte diumo ou changenl de terrarn de
chzNse. Or aucun des deux n'a pu êlre décoùven ...

2. Anâlyse des proies récoltées sous deux
perchoirs:

De mâi à septembre 1989, lâ découverte de deux
"sites de dépeçâge" des proies â permis la récoltc de
lcurs restes (âiles sunout, pârfois avec les pattcs, la
tôlc c( unc panic du ùorar).

a) lr premier perchoir (voir lis. l), déjà ci!é plus
hrur. esr donc linrérieur d'un hangar 

'l'environ60 m3, avcc une enlréc lâtérâle de 3 x 2 mèrrcs, ot
nc scrvanl pas de giie diurne: les oreillards
viennent sculemenl y "désâiler" leurs grosses
proics el s'y rcposer durant une courÉ période
nocturne. Cc ( i lc ra\semblc 84 7. des proies
récoltées, dont les resles se répartissent tout le
long (8 mètres) de I abri, mais sùr unc moitié de lâ

sùrface, les ânimaux so perchant do préfércncc sur
la panie lâ plus hâute du plan incliné unique de lâ
roiture, On ob(frve ccp€ndant unc conccnrration
plus gmnde vers lo fond du hangar. 80 7. des restes
trouvés dans ce sile y ont éré dépos6ç cn mâi ct
juin; pâr la suite la fréquenlation devient plus
épisodique, poùr cesser après lc l0 scptcmbre. Or,
Ioccupat ion du k 'rmin de chr(se restc idcnt iquc
mais le vol rapide crépusculaire €sl moins utilisé,
ce qui peut êlre consécotif à la disparilion de lâ
proie principale, I'Hépiale des brândes (tr.
frsunebLlosus). Pu conûe, c'est à pùtir de ce
moment que Ie vol lent dâns lcs ârbres cst le plus
pmuquc.

b)Le deuxième perchoir (voir fig. l) est de naturc
différente. Il se silùe à 20 mètres environ du
premier perchoir, sous un saule éclairé par un
larnpâilâirc de rue (la frcquentâtion des lépidoptèrcs
se troùve donc augmcntée pâr photoiropisme).
16 9, des restes de proies y on! été récoltés clumnt
lcs mois de juillet et aoûl. Lâ présence de
l'éclâirâge public a pormis dc consrârer une

w



fréqucnhtion régulière de i'ârbre pÂr les oreillârds;
cependant lâ technique dc capture précisc n'â pu
être observée, les individus préscnrs n'érânt pâs
mzlrqués, ce qui rendail impossiblc lc suivi à
l'inÉricur du feùillage. ll somblc pourlanl
probable que les caplures aient eu lieu âu cours de
vols lents dans les brânchâges. En effet,60 ryo des
p.oies r6colées sont parasiles du saule à l élal
larvaire, ct l'éclairagc attirait dc nombreuses
espèces nor parasilcs qui se posâient sur l'àrbre.
Tout ceci étâyânl I'hypothèse dc càprures sur
plâce. De plus. chcz lâ plupârt dcs lépidoptùcs
parasitcs, lcs fcmcllcs allcndent posécs I'arrivéc
dcs mâlcs pour I'accouplcmcnt, nolâmment chez
Lariocaùpa quercus, qoe I on imagine, avec son
envergùre de 75 mm, plus facile à capturer posée
qu'en vol ,  pour une châuve-souris comme
I'orcillârd.

DISCUSSION

1.Au 10lal ,  62 proics onl éÛ analysées ( lâ
débrminâdon dcs lépidopÈrcs a élé cffc.tucc grâce
aux ouvragcs de NOVAK & SEVERA, 1988 et
ROUGËOT & VIETTE, 1978).

- Les coléopÈres ne repfésenlcnt que 5 9" des
proics, mâlgré une importânte éclosion de
hannetons (Melolontha melolontha) cene
anncnlà

- l,cs lépidopÈrcs scmblcft donc bicn fairc I'objet
d'une Uéférence alimentaire chez l oreillard, avcc
95 70 des proies anâlysé€s.

2. Parmi lcs l0 familles préscn@s. les hépiàlidés (K.
fuscanebulosus etT- sylvidlld) rassemblent 46 Eo
des proies récoltées dans le prcmier siæ. Or les
dcu)( c.pèce\ sonL tdra: i res à Icrât lJrvcrrc
rcspcclivcrneDt des râcines de Foùgère âigle
(Pter idiun aqui l id iu,?) ou dc gramindcs
(Gramincac) ct lcurs oeuis sonl âbandonnés en vol
pff les lèmellcs, lcs dcux scxcs n'évoluant
cxclùsivemcnt quau ras du sol, Ccllc tcndance à
retrouver des espèces liécs à la végélâlion bassc sc
confirmc av€c lcs nocluidac (rcprcsentad 32 % dcs
proics) pour 90 o/. dcs espèces caplurées, ct avec
toutcs les cspèccs dc drcpànidâe ct d'arcliidâe
préscnles. Ceci mènc à deûx conclùsions :
.  On doit  cn\ i (3gcr lx pos\ ibi l i té quc (cs prore.

onl tù ôtrc cclruricc po\(cs sur lâ véLétâLion
basse lors dLrn typc dc vol non observé de
I o.eilla-rd. CepcndanL I'occupation surlout
crépusculaire du pcrchoirno I au momentoil les
châuves-sourjs pntiqucnt lc vol râp;de au râs du

sol rend plus probable le mode de câpture de
ptoÉs en mouvemenl
Lcs oreillârds auraicnt donc un sile (ou
plùsieurs) dc dépcçago pour les proies caplùrées
en vol rapide alors que les proies capnrrées en
vol lent dâns les arbres serâient dépecées sur
plâce,

- lcs oreillards semblenl exploiter lors de cette
phâse de vol rapide cxclusivement lâ sùâte
âérienne basse, Les câptures âu filet n'onl
d'âilleurs jâma;s eu licu à plùs de 2 mètres du
(o1, lc plus souvcnr à moins d un mètrc (mamc
pâr nuil tombée).

Ccs résultals sonl différents de ceùx de
BAIJEROVA (1982) pour I'Oreillard gris. Cct
auteur n'â obs€rvé ce{e especc qu'entre 2 ei 5 m du
sô1, jâmâis plus bâs.

3 . Lbnvcrgurc des proies varie beaucoup : de 20 mm
po\r Anaqolta l&elnielld (pyralidae) à 75 mm
poùr Lûriacampa qre.c!r (lasiocâmpidâc).
Cependânl la moilié des proies so siu€ entrc 32 et
42 î,û.
On peut noter deux pics d'abondance dans lcs
fourchettes suivantes :
- 32 à 38 mm = 44 7, des proies
- 46 à 50 mm = 30 7o des proies
En làil il nc scmble pâs y avoir do laille
parliculièrcment rcchcrchée entre 30 et 50 mm :
les deux pics d'abondance sont tès netkment
innuencés pâr le,s hcpialidac dont les deux sexes,
présentânt un écaii dtnvcrgure de 8 mm, sont en
représentation qùâsi égalo, ct donr la préseûce esr
lc résultât d'un aulre facleur dccril plus hau!.

4. Lcs dcùx lépidoprères diurnes (nymphalidac)
doivcnt ccflaincmcnt âvoir été câpturés alors qu its
éraient posés à I'inÉrieùr du perchoir no l. étânt
normâlement en repos à I'heure de sonie des
orcillârds. Lâ présence noctume dc ccs dcux
cspèccs sur le bois de châqr€nto a é1é fréqucmmenl
noûée durant la Ériode d'érùde.
SWIFI & RACEY (1983) oni déja rerenu la
probabililé dc captuc dc proies à I'inÎérieur du gîte
chcz I'Oreillard brun.

5 . Lâ présence dc deùx arcliidés pose le problème de
la défcnsc âctive pmriqùée pâr plusicurs membrcs
de celte famillc, qui associenr roxicité cl
émissions d'ultrasons inhibitcurs de la prédatron
par lcs chauvcs-souris.
I Iypharuia aul ica cr Diaphora mendico
rpprf l icnnenl âu)\  ar(urdés (upir icurs. mâis ne
sont pas connus comme possédânt des glandes
thoraciques toxiques. De plus, il s€mble que lcur
capacité à émctrc dcs ul trasons esl  nul lc:
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Tâbleâu : Détâil des proies écolÉes.

Env,

LEPIIx)PT€RES

Irlrd,crllrrd (Nocrùcllc nébùlêusc)
lyùdoi?r lôeam \H^tiB d\ hèta)

^stolit 
dclaMtiann Î-$.rn llc poini dcrcldârion)

4?r..is,a r.aD.,Nc!ld (Noduclc néirséc)
,..a,orid tl,l,rrim (Noctrllc thâlr$in.)
,d.ddbd ,er..! (Noctùrllc dcs porl8en)
,4 r.ri, /er.,r, (Nocfucllo lithd8ytCc)
X)lr.@rd,re,ld (Nocruellê liLhorlizc)
I;u.a niqriûB \Nùit 

^t.)Cha|a^lca |rit|Mnica (Noctt rè titigné.)
S.a lioptêt lt libdnit (Otcaupw c)
,4lr!iz pdreÀ (Noctùsllc pilc)
,{r.tud r'rrnlàd (Noctùcllc hibou)
N,./!d .,ucr (Noctucllc suivorc)

//)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)

Lrtudtia mMCha lNonnc)

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

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

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)

COLEOPIERES

An?hinall1^ s.lstitialis \Hn^cron de lâ St lcm)
Mêtolontho mlotatuhd (Hû.tû comf,û)
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Elémenls sùr le comportement alinentairc des Oreillards brun et gris...

I'hypertrophie du sclérite métathoraciquc,
permeltânt les émissions ultrasonores (romarqua-
ble chez les ârctiidés inférieurs comme les
tûosies pâr exemple) est peu marquée chez ces
deux é.âilles. Son aEophie er sâ rigidité le reûdent
ce âinement peu ou pas foncdonnel, Selor
FULLARD & BARCLAY (1980), les ârctiidés
émetÈurs d'ultrâsons sont plus communs en éé
qu'au printemps. La pression des pédaæurs, plus
importante en éÉ, aurâit pu favoriser, chez les
espèccs dont le cycle esr esr i !â1. cel les qui
prât iquent l 'émission d'ul t rasons comme
mécanisme défensif. L'éclosion imâginâle
printrnière dc /1. d ica etD- nundica, selo'],cettt,
hypothèse, peul être mise en conéla.ior avec leur
âbseûced'orgâneémetteù fonctionnel.
Les dcux arctiidés racoltds préscnont donc comme
(cùl moyen de défense un organe tympanrquc
sensible âux fréquences émises par les chiroplères
et dont lâ stimulaaion provoque une réaction de
fuilc, Cctle panicularité, rencontrée chez beâucoup
d'âutres insectes (lépidoptères : Notodoniidâe,
Geomclrialae, Noctuidao... et névroplères : chry-
\opidâe ...) semblc efficâcf pÙsqu'elle sauve la vic
de leùs utilisâteurs dâns 73 7, des cas (MILLER,
1983)
Danc lc r fgimc al imcntâirc dc lOrei l lard gr is
BAUEROVA (1982) signale la préscncc de 4
e.pèces d'aruidés. donr A.ûa.dld, lEcâille maire.
qui possède un mécânisme de défense chimique
(AUBERT, 1949). L'âuteur ne précise pâs si seul
l'abdomcn a été consommd.

CONCLUSION

Ce trâvail a permis des observations inlércssanles sur
le déhil des premières heures d'activité noctùme chez
les deux espèces d'oreillârd.

Cependânt, nous ignorons encore) pour chacune des
dcux espèces :
- l'dtcndue tolâle du lcrriloire de châsse (éloignement

maximùm du gîte, nombfe de bâtimenB cxploités,
autres milicux fréqucntés, etc);

' Ie rôle du gitc diùme pendânt lhctiviÉ noctume.
- lc rythme d'activité pendânt la deuxième moitié de

la NUII;

lc régimc alimeniâire (prenant en compte les
pctjlcs espèces proies).

Ccs lacuncs incilcnrà considérer I'acquis âctuel avec
humiliÉ. et les ânnées à venir âve. courâge.
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RESUME

Une colonie d'oreillârds (Ple.ot!.ç auritus elP.
austriacus) a êté étudiée sur deux ans, dos mols
dhvril à sepæmbre. par câpture au filet et marquago
chimioluminÉscent. La présence de bâliments sur le
lelritoire de chasse est uûe con$ânte, ainsi que les
boiscmcnB lâches sur prairies comme les vergers el
parcs.

Deux t)?es de vol ont été observés : un vol npide,
crépusculâire, près du sol el un vol très lert à
I'intérieur du feuillage des aibres. L'orcillard châsse
égalcmcnt régulièrement à l'intérieur d'élâbles et dc
bergeries. Cetle cspècc esr fidèle à des perchoirs
âbriaés où elle "désaile" les gosses proies càpturées
cn vol rapide. Les proies capturées en vol lent sur le
fcurllagc sonr désâilée( srtl plâce. L,e( reslecdc proics
récollés sous les perchoirs monlrent une grandc
majorité de lépidoptères (et très peu de coléop{ùes
malgré une annéc riche en hânnelors) dont le cycle
s'effeclue sur la végétalion bàsse. Les proies ne
semblent pds être choisies en fonclion de leur taille.

ABSTRACT

Notes on the fccding ecology of Plecotus autitus ard
Plecut s austiacur.- A group of long eared bÂts
(Plecotus auritus and Pk ar i alsfiacxr) has been
studied ovcr lwo ycârs from April to September,
wiù misl nels and chemiluminescent bgs.



l0 Michel Baràhud

The prcscncc of buildings on ihe hunting groud is
ân estâblished fact, as well as this of scârcely }vooded
meadows, orchâds and pa.ks.
Two kinds of lights have been observed : a fast and
crepuscular one, close lo the ground and a slow one,
inolÀê,hê 

' .a 
r^ l i .nê

The long eared bat may âlso hunt ftequondy in
stâbles and sheepfolds. These species regularly comc
to shelte.cd perchs where 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 collecæd under ihe perchs, there is
a large majorily of lcpidopterâ (and very few beetles,
despite a year teeming with cockchafers), whose
cycle lâkes places on tho lower vegetation,
Preys don\ seem to be selected according to their
sizes.
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