
 

 

 

 

 

LA NOCTULE DE LEISLER 

(CHAUVE-SOURIS) 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

PROGRAMME NATURA 2000 

EN REVERMONT 

et DANS LES GORGES DE L’AIN                                           

 

Qu’est ce que Natura 2000 ? 

 

C’est un réseau de sites européens identifiant la faune, la flore et 

les habitats naturels patrimoniaux. Il vise à concilier la 

préservation de la biodiversité et les activités humaines. 

Le site Revermont et Gorges de l’Ain a été créé en 2004. Il couvre 

1830 ha, éclatés en 110 entités réparties sur 24 communes. 

Avec le soutien de 

l’État et de l’Europe, 

Natura 2000 permet 

de sensibiliser les 

habitants et les acteurs 

du territoire à 

l’environnement et de 

mettre en place des 

actions préservant : 

 

- les pelouses sèches 

pour maintenir les 

espèces liées à ces 

milieux ouverts 

comme les orchidées 

- les grottes à chauves-

souris. 
 

Références : 

- Groupe Chiroptères de la LPO Rhône-Alpes, 2014. Les chauves-souris de Rhône-Alpes. 

LPO Rhône-Alpes, Lyon, 480 p.  

- Photo : C. ROLLAND. 



Fiche de l’espèce 

Famille : Chiroptères (qui signifie « main ailée ») 

Taille : tête et corps : 4 à 7 cm ; avant-bras : 39-46 mm 

Poids : 11 à 20 g 

Longévité : jusqu'à 12 ans 

 

Description  

Le dos est plutôt brun-roussâtre, alors que le ventre est jaunâtre. 

Le museau, les oreilles et la membrane qui lui sert à voler (le 

patagium) sont brun-noir. 

Les ailes sont longues et étroites, avec une partie très velue le long 

du corps et des bras. La base des poils est brun-noir. Cette double 

coloration est caractéristique de cette noctule. 

Son oreille est petite, triangulaire, avec une saillie externe (le 

tragus) en forme de champignon. 

 

Alimentation 

Sortant du gîte peu après le coucher du soleil, la Noctule de Leisler 

chasse de son vol rapide et puissant, haut dans le ciel, en faisant 

des piqués. Elle va chercher en priorité papillons de nuit, scarabées 

et hannetons. Les points d'eau sont des sites de chasse privilégiés, 

où elle trouve divers insectes volants comme les moustiques. 

 

Habitat 

Espèce forestière, la Noctule de Leisler peut être observée jusqu'à 

2200 m d'altitude. Gîtant principalement dans les arbres creux, elle 

s'installe dans les massifs forestiers de feuillus, parfois de résineux ; 

elle peut aussi occuper des gîtes construits par les humains (fissures 

de bâtiments, nichoirs). 

 

Une chauve-souris qui voit du pays 

La Noctule de Leisler peut parcourir 10 km par nuit pour se 

nourrir. Elle fait partie des 4 seules espèces de chauves-souris 

considérées comme migratrices en Europe. Elle peut parcourir de 

grandes distances. Le déplacement observé le plus important a 

atteint 1 245 kilomètres, entre la Russie et la Turquie. 

 

Reproduction 

A la fin de l’été, le retour des femelles revenant de l’est de l’Europe 

marque le début de la période des accouplements, pendant laquelle 

les mâles choisissent un gîte ; un mâle peut féconder jusqu’à dix 

femelles. En France, les gîtes de mise-bas sont rares mais on en 

découvre chaque année. Les nurseries dans les troncs creux 

comptent habituellement de 20 à 40 femelles, parfois 100 (jusqu’à 

150 dans les bâtiments). Les naissances s’échelonnent de mi-juin à 

début juillet ; les jumeaux ne sont pas rares. Les jeunes sont 

presque tous volants début août. 

 

État des populations 

Protégée et classée «Quasi-menacée» au niveau national, l’espèce 

est menacée par : 

- la perte de son habitat naturel et des couloirs de déplacement 

- les perturbations dues à l’exploitation forestière  

- les insecticides (qui détruisent sa nourriture) 

- les éoliennes (lors des migrations).


