
 

 

« Un as de la voltige nocturne » 
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CHÂTENAY-MALABRY TOURISME PRÉSENTE. . . 

D 
ifficile de passer inaperçu pour un animal 

quand vous possédez d’immenses 

oreilles, mobiles, presque aussi longues 

que votre corps, qui se recourbent sur 

votre dos en cas de stress et que vous pratiquez le vol 

stationnaire. Pourtant vous êtes peu nombreux à l’avoir 

rencontré. La réponse réside dans le fait qu’il s’agit d’une 

chauve-souris, un mammifère nocturne, discret et qui ne pèse 

que 7 grammes. !  

Nous parlons bien ici de l’oreillard roux1, un 

habitué des parcs et jardins de nos villes où il fréquente les 

nichoirs, les greniers, les fissures des murs ou le derrière des 

volets. Rompu à la survie en milieu humain hostile, cette 

espèce a su s'adapter parfaitement aux profonds 

bouleversements provoqués par nos sociétés  "modernes".  

Le  pelage roux est long et épais sur le dos, blanc-gris 

sur le ventre. Ses énormes oreilles qui présentent 22 à 25 plis 

transversaux lui permettent de repérer facilement les insectes 

posés dans le feuillage et ceux qui courent dans les feuilles 

mortes. Il émet ses ultrasons par le nez dans une gamme de 

fréquences entre 25 et 80 kHz et capte leurs échos avec ses 

oreilles. C’est ce que l’on nomme l’écholocalisation. En 

vol, il est capable de produire des cris audibles à l'oreille. 

Cette chauve-souris peut ainsi capturer des coléoptères et des 

chenilles sur les feuilles et sur les troncs, en vol stationnaire. 

Les oreillards roux aiment les vieilles maisons. Ils y 

trouvent des fissures et des anfractuosités où ils peuvent 

s’installer avec leur nichée. Une femelle n’a qu’un seul bébé 

par an et à ce jour son mode de reproduction est très mal 

documenté. En guise de remerciement aux humains, ils se 

nourrissent d’une grande quantité de moucherons, de tipules, 

de mouches et de papillons de nuit. Ils peuvent ingurgiter 

jusqu’à la moitié de leur propre poids en une seule nuit. Cela 

correspond à environ 700 moustiques. Après la capture de la 

proie, la chauve-souris se retire dans son gîte pour la déguster 

en toute tranquillité. Elle la décortique délicatement, élimine 

les parties indigestes telles que les ailes ou la tête qui 

s’entassent sous son repère. L’oreillard est un gourmet qui ne 

consomme que les parties molles, riches en protéines ! 

Pour chasser, il peut effectuer du vol stationnaire, 

voler en arrière, ou même effectuer des loopings. L’espèce 

protège ainsi les arbres et les autres plantes contre les 

ravageurs, ce qui est plus efficace et moins dangereux que les 

pesticides.  

L’éclairage nocturne, les rénovations de bâtiments et 

la disparition de vieux arbres nuisent cependant à cet animal 

dont les populations déclinent ces dernières années. 

En hiver, les oreillards se retirent dans des grottes ou 

des caves, à l’abri du gel. Leur métabolisme se réduit au 

minimum et la fréquence cardiaque passe de plus de 1000 

battements par minute en état éveillé à moins de douze.                        

 

 

 

 

 

 

1- Plecotus auritus : oreillard commun, oreillard brun, famille des Vespertilionidae  
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Recevez le n° 92 par mail en vous inscrivant gratuitement sur  
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme 
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L 
a menthe aquatique** est une plante 

vivace qui affection les berges des 

ruisseaux et les lieux humides. Ses tiges 

veloutées, à section carrée, souvent 

pourpres, portent des feuilles alternes, ovales, dégageant une 

odeur mentholée caractéristique, lorsqu'on les 

froisse. Les fleurs, de couleur mauve ou lavande, 

disposées en glomérules arrondis, très mellifères, 

s’épanouissent de juin à septembre. Cette espèce se 

cultive facilement au jardin, pourvu qu’on l’installe 

dans un lieu un peu humide et frais. C’est une espèce 

mellifère qui  attire les insectes pollinisateurs et 

notamment les abeilles. 

Dans la mythologie grecque, Menthé est une 

nymphe dont Hadès, le Roi des enfers est tombé 

amoureux. Cette relation ne fait pas le bonheur de sa 

femme Perséphone, déesse de la germination et fille 

de Déméter, la  protectrice de l’agriculture. Pour 

punir l’outrage fait à sa fille, Déméter tend un piège à 

la nymphe. Elle la métamorphose en menthe des 

jardins et aussitôt la piétine. Hadès ne pouvant la 

ramener à la vie, l’infortunée 

ne conservera que la senteur 

particulière dans ses feuilles 

froissées. Le destin de Menthé 

sera alors lié aux rites funéraires 

de l’Antiquité, son odeur masquant 

désorma i s  ce l l e  de s  mor t s . 

Les menthes ont acquis une grande 

valeur économique depuis quelques 

décennies, notamment via le 

commerce des huiles essentielles. 

L ' o d e u r  m e n t h o l é e 

caractéristique et le goût frais et rafraîchissant sont dus à la 

présence de menthol. Les composés aromatiques qui 

constituent l’huile essentielle sont synthétisés dans des poils 

glandulaires disposés sur les deux faces de la feuille. En 

froissant les feuilles, la membrane des poils glanduleux se 

déchire, l'huile essentielle volatile se dégage dans 

l'atmosphère.  Cette huile possède des propriétés 

antioxydantes et antiseptiques. La menthe 

aquatique est réputée pour améliorer la digestion.  

Ces dernières années, la Klorane Botanical 

Foundation a valorisé le pouvoir dépolluant des 

racines de cette plante, capable d’absorber les 

métaux lourds (cadmium, zinc, fer…) provenant 

d’un bassin minier d’extraction de zinc dans les  

Cévennes. Ce principe de décontamination 

d’effluents porte le nom de phytoremédiation. 

Il consiste à utiliser successivement les racines 

séchées, puis la plante entière vivante. Des 

colonnes de filtration contenant de la poudre de 

racines de Menthe aquatique sont installées en 

amont pour accueillir les effluents des mines et 

purifier l’eau contaminée. Des plants de menthe 

aquatique ont ensuite été plantés dans un bassin de 

décantation, et permettent via les racines, de filtrer 

à nouveau l’eau avant qu’elle ne rejoigne la rivière. 

On obtient une dépollution complète des eaux et 

les filtres sont recyclés pour être utilisées par 

l’industrie. La menthe 

aquatique est utilisée aussi 

avec succès dans les stations 

d'épuration écologiques ou les piscines 

naturelles. C’est le moment de la planter pour purifier 

le sol de votre jardin !  

ANIMATIONS de Châtenay-Malabry Tourisme  

Suivez-nous sur notre chaîne YouTube « Châtenay-Malabry Tourisme » et découvrez des 
épisodes de « Ça se passe dans vos jardins » ou encore sur les arbres.. 
Retrouvez le format audio des Échos de la Vallée-aux-Loups sur  notre chaîne Soundcloud 

«    Une vivace délicate et parfumée    » 
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2- Mentha aquatica, menthe à grenouille, baume des rivières, famille des Lamiaceae  

« Il existe autant de variétés de menthe 
que d'étincelles dans les forges de Vulcain » 
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