
 
 

 

Oreillard roux (Plecotus auritus) 

Classe : 
Mammifère 

Protégé : 
Oui1 

Envergure : 24-30cm 

Ordre : 
Chiroptera 

Statut 
Suisse :VU2 

Taille : 4.2-5.3 cm 

Famille : 
Vespertilionidae 

Statut 
mondial : LC 

Poids : 6-12g 

 

Description 

L’Oreillard roux est une chauve-souris de taille moyenne arborant un pelage brun parcouru de nuances 

rousses. Cette fourrure s’éclaircit au fur et à mesure que l’on se rapproche du ventre dont les poils 

sont de couleur crème à jaunâtre. Il est reconnaissable à ses très longues et souples oreilles, qu’il est 

capable de replier en arrière. Les narines de son museau brun-rosé sont orientées vers le haut. Il s’agit 

d’une espèce qui ne part chasser qu’à l’obscurité totale. À ce moment, il utilise deux stratégies 

distinctes : La chasse d’insectes volants (qu’il attrape à l’aide des membranes de ses ailes ou de sa 

« queue ») ou le glanage à faible vitesse d’insectes se trouvant au sol. Ses oreilles imposantes lui 

permettent d’ailleurs de chasser ses proies à l’ouïe et pas uniquement à l’écholocation. Hélas, ce vol à 

basse altitude en fait l’un des chiroptères le plus fréquemment victime de collision avec les voitures. 

Répartition et habitat 

On trouve cette chauve-souris dans toute l’Europe et de préférence dans des régions montagneuses 

boisées. Il s’agit d’une espèce typiquement forestière. Ses terrains de chasse favoris se trouvent en 

forêt ou autour d’arbres isolés dans des jardins ou des parcs. Par conséquent, il affectionne 

particulièrement les arbres en tant que gîte d’été. Toutefois, comme d’autres espèces de chauve-

souris, on le trouve également dans des bâtiments et notamment dans les combles et clochers. En 

hiver, il se trouvera plutôt dans des souterrains, des cavités d’arbres ou des grottes pourvues de fentes 

rocheuses. 

Reproduction et longévité 

Lors de la période de mise bas, les femelles se regroupent en maternité allant parfois jusqu’à plusieurs 

dizaines d’individus. Les mâles, quant à eux, sont solitaires et ne rencontrent les femelles que lors de 

la période de swarming (essaimage). Durant quelques mois, de nombreuses espèces de chauves-souris 

se rassemblent devant et à l’intérieur de gouffres afin de parader et de se reproduire. L’Oreillard roux 

vit, en moyenne, 4 ans, mais peut atteindre l’âge de 30 ans. 

Funfact : Comme toutes les autres espèces d’oreillards, il peut replier ses oreilles en arrière afin de les 

cacher sous ses ailes lors de l’hibernation ou de ses périodes de léthargie. Lorsque c’est le cas, seul le 

tragus, petite membrane située à l’extérieur du conduit auditif, reste visible. 

                                                           
1 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)  
2 EX : éteint, EW : éteint à l’état sauvage, RE : éteint en Suisse, CR : au bord de l’extinction, EN : en danger, VU : 
Vulnérable, NT : Potentiellement menacé, LC : Non menacé, DD : Données insuffisantes 
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