
INTRODUCTION 
 
 Comme tous les Chiroptères présents en Ven-
dée, le Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrume-
quinum (Schreber, 1774), est exclusivement in-
sectivore (fig. 1). Certains éléments des proies 
capturées ne sont pas consommés, c'est le cas des 

élytres de coléoptères ainsi que des ailes de cer-
tains papillons (Hétérocères et Rhopalocères). 
Ces restes sont retrouvés avec le guano à l'occa-
sion des comptages hivernaux des populations de 
chauves-souris effectués dans différents lieux 
souterrains de Vendée. Ils sont étudiés dans le 
cadre de nos travaux d'identification des coléop-
tères Scarabéides du département. 
 La mise en corrélation des deux enquêtes ap-
porte des connaissances supplémentaires sur le 
régime alimentaire du Grand Rhinolophe ainsi 
que sur la fréquence et la répartition de ses 
proies. En effet, ces restes d'insectes nous per-
mettent d'identifier des espèces de Coléoptères, 
principalement des Scarabéides du genre Geotru-
pes.  
 
 

MÉTHODE 
 
 Nous avons récolté, de décembre 2002 à dé-
cembre 2004, des restes de coléoptères, têtes, 
pronotums, pattes, élytres et segments abdomi-
naux trouvés le plus souvent dans le guano des 
chauves-souris (fig. 2). La collecte a eu lieu dans 
13 sites souterrains d'hivernage du Grand Rhino-
lophe. Tous sont situés dans une large partie sud 
de la Vendée, le plus au nord est un souterrain de 
La Roche-sur-Yon (fig. 3). 
 Les prélèvements sont mis en tubes, localisés 
et datés. L'identification est réalisée à domicile à 
l'aide d'une loupe binoculaire à grossissements 
20 x et 30 x et d'une collection de coléoptères de 
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Fig. 1 − Grand Rhinolophe (photo : M. Vaslin) 



référence. 
 Neuf lieux sur treize présentaient une quanti-
té suffisante d'échantillons pour distinguer au 
moins dix insectes coléoptères. Les récoltes ont 
été effectuées directement sous les essaims de 
Grands Rhinolophes ou sous les perchoirs d'indi-
vidus isolés afin de pouvoir attribuer la consom-
mation des proies à cette espèce de Chiroptères. 

 L'identification est faite à l'aide d'une collec-
tion de référence et de quelques ouvrages 
[BARAUD, 1992 ; PAULIAN & BARAUD, 1982], 
en observant les pronotums et surtout les élytres 
et leurs stries qui diffèrent assez nettement pour 
les espèces vendéennes de Geotrupidae (fig. 5). 
En dehors de Geotrupidae, les élytres de Copris 
lunaris, Melolontha melolontha et Necrophorus 
humator ont été faciles à identifier (fig. 4). Les 
pattes n'apportent pas à notre connaissance d'in-
dices d'identification. Il est aisé en revanche de 
séparer les pronotums de Geotrupes de ceux de 
Typhoeus et de Copris.   
 
 

COMMENTAIRES ET ANALYSE 
 
 Les résultats obtenus portent majoritairement 
sur des collectes hivernales réalisées lors des 
comptages mais la plupart de ces fragments sont 
produits lors de consommations estivales et au-
tomnales par le Grand Rhinolophe. Dès lors, les 
échantillons récoltés ne représentent qu'une par-
tie du régime alimentaire annuel de l'espèce. 
L'analyse des seuls restes de coléoptères n'est  
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Fig. 2 − Restes de coléoptères sur un tas de guano 
dans une cavité de Saint-Michel-le-Cloucq 

en Vendée (photo : M. Vaslin) 

Fig. 3 − Lieux souterrains prospectés, caractéristiques et nombre d'élytres récoltés dans chacun d'entre eux 
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pas exhaustivement révélatrice du spectre ali-
mentaire puisque les proies les plus petites ou les 
plus facilement assimilables présentent des res-
tes directement rejetés dans le guano [ARTHUR 
& LEMAIRE, 1999]. Néanmoins, le Grand Rhino-
lophe est connu pour être un consommateur ré-
gulier de gros insectes (hannetons, aphodies, pa-
pillons…) souvent consommés depuis un per-
choir habituel [DUVERGÉ, 1996]. Durant l'hiber-
nation qui dure en moyenne de novembre à avril 
en Vendée, le Grand Rhinolophe se réveille 2 ou 
3 fois pour s'hydrater et se nourrir aux abords de 
l'entrée du site d'hivernage. Les Geotrupes, Ty-
phoeus et Copris sont alors les seules grosses es-
pèces encore disponibles, comme le prouvent les 
observations de terrain (Charrier, com. pers) et 
les captures d'automne et d'hiver lors d'opération 
de baguage d'oiseaux où les géotrupes sont sou-
vent les seuls insectes pris dans les filets  
(Vaslin, com. pers.).  

 
PRÉDOMINANCE DES FEMELLES  

DANS LE GENRE COPRIS 
 
 Le Grand Rhinolophe capture presque exclu-
sivement des Copris lunaris femelles (2 mâles 
avérés seulement sur 18 pronotums récoltés). Il 
n'y aurait pourtant en Vendée pas moins de mâ-
les volants que de femelles (cf. CHARRIER, In-
ventaire des Coléoptères Lucanides et Scarabéi-
des de Vendée, en cours). Même si le Grand 
Rhinolophe attrape une partie de ses proies en 
vol, il est connu pour capturer – en se posant à 
terre – les géotrupes sur les bouses de vaches 
[MACDONALD & BARRETT, 1995]. 
 
 Le grand nombre de femelles de Copris cap-
turées peut s'expliquer par le fait qu'elles pon-
dent dans les déjections des bovins qui seraient 
donc un terrain de chasse privilégié pour le 
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Fig. 4 − Nombre d'élytres récoltés par espèces de coléoptères au cours de l'enquête. Chaque espèce 
est représentée par un élytre tel qu’on le trouve, souvent marqué par les dents du Grand Rhinolophe 
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Fig. 5 − Clé schématique de détermination des Geotrupidae par les élytres et statut de l'espèce en Vendée 

B − Élytres présentant 9 stries nettes entre la suture et la bos-
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Grand Rhinolophe.  
UNE MAJORITÉ 

DE GEOTRUPES MUTATOR 
  
 Sur les neuf lieux où plus de dix individus 
ont été récoltés, c'est toujours Geotrupes mutator 
qui est l'espèce la plus fréquente. Elle représente 
64 % des individus, ce qui fait d'elle l'espèce la 
plus couramment chassée devant Geotrupes 
puncticollis. Parmi l'ensemble des coléoptères 
chassés, 87 % appartiennent au genre Geotrupes 
(fig. 4). 
 
 1 439 élytres ont été récoltés correspondant à 
823 individus auxquels il faut ajouter 57 restes 
non identifiées spécifiquement (avec le seul pro-
notum, nous avons affaire soit à Geotrupes mu-
tator soit à Geotrupes puncticollis). 
 
 On trouve des espèces de Coléoptères de tail-
le moyenne, mais pas de petites (moins de 10 
mm environ comme pour les genres Onthopha-
gus ou Aphodius) ni de grandes (plus de 25 mm 
environ comme pour les genres Oryctes, Ceram-
byx ou Lucanus). Ce résultat semble corroborer 
les connaissances déjà acquises sur le régime ali-
mentaire du Grand Rhinolophe, l'espèce préfé-
rant les proies de taille assez grosse sans pour 
autant avoir la possibilité de s'attaquer aux très 
gros coléoptères [MCANEY et al., 1997]. De 
plus, la morphologie du Grand Rhinolophe, Chi-
roptère de grande taille, semble adaptée à ce type 
de proies. Les mâchoires puissantes, avec un es-
pacement entre les canines d'environ 6 mm, per-
mettent au Grand Rhinolophe de consommer des 
insectes assez gros à la carapace chitineuse co-
riace comme celle des genres Geotrupes et Co-
pris [STEBBINGS, 1993]. 
  
 Malgré d'importants boisements à proximité 
de certains sites nous n'avons pas trouvé les es-
pèces de Coléoptères forestiers présentes en 
Vendée (Trypocoris pyrenaeus, Trypocopris ver-
nalis et Anoplotrupes stercorosus) ainsi que Se-
ricotrupes niger, géotrupe peu commun du litto-
ral vendéen. L'absence de ces espèces pose un 
problème qui reste à étudier. 
  
 Le Grand Rhinolophe affectionne plutôt les 
zones bocagères dont les typologies sont beau-
coup plus adaptées à sa technique de chasse que 
les zones forestières. Il ne fréquente générale-
ment que les lisières forestières et pas les sous-
bois. En effet, il chasse principalement à l'affût, 

suspendu aux branches basses depuis lesquelles 
il scrute les proies avec son sonar.   

CONCLUSION 
 
 La morphologie du Grand Rhinolophe semble 
adaptée à la capture de coléoptères de taille 
moyenne (de 10 à 25 mm). Son régime alimen-
taire est constitué en grande partie de coléoptères 
du genre Geotrupes. 
   
 Il est assez aisé d'identifier avec les élytres – 
à l'aide des caractéristiques de leurs stries – les 
restes de gros coléoptères consommés par le 
Grand Rhinolophe en arrivant au genre et le plus 
souvent à l'espèce, ceci sur une aire géographi-
que limitée comme la Vendée. Les chiroptérolo-
gues, tout en s'intéressant au régime alimentaire 
des chauves-souris, peuvent aussi apporter aux 
entomologistes des données importantes sur la 
fréquence et la répartition des Coléoptères Sca-
rabéides, principalement de la famille des Geo-
trupidae. Il s'agit pour ça de récolter les restes de 
prédation : pronotums et surtout élytres. Seuls 
les élytres permettent d'identifier l'espèce. 
 
 Cette étude a permis d'approcher le régime 
alimentaire du Grand Rhinolophe en périodes 
estivale et automnale. L'intérêt trophique parti-
culier que porte le Grand Rhinolophe aux espè-
ces de Scarabées coprophages soulève quelques 
questions de conservation. En effet, l'utilisation 
quasi systématique de traitements antiparasites 
sur les troupeaux de bovins menés en élevage 
conventionnel est une grave menace pour le 
maintien des populations d'insectes liés directe-
ment aux déjections comme les Copris et Geo-
trupes [LUMARET , 1998]. Dès lors le maintien et 
la conservation de ce Chiroptère passe aussi par 
un retour à une activité pastorale traditionnelle 
n'utilisant pas de traitements antiparasites chimi-
ques dommageables pour la biodiversité. 
 
 

PERSPECTIVES 
 
 En continuité de ce travail, un suivi plus pré-
cis sur un site particulier permettrait peut-être 
d'apporter quelques informations supplémentai-
res. Un échantillonnage in situ des proies poten-
tielles (collecte des coprophages dans les déjec-
tions des bovins…) dans un rayon proche du site 
d'hivernage permettrait, en fonction des espèces 
concernées, d'avoir une idée plus juste du com-
portement alimentaire du Grand Rhinolophe 
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(secteurs de chasse, sélection des proies…). 
 En outre, il serait intéressant de comparer les 
résultats obtenus sur ces sites souterrains 
(captures et chasses automnales) avec de pro-
chains travaux sur des sites de reproduction et 
d'estivage (combles, granges…) afin de vérifier 
si les proies appartiennent aux mêmes espèces. 
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