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Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum - 1304
Espèce d’intérêt communautaire

E07

ESPECES ANIMALES

~ MAMMIFERES ~

CARACTERISTIQUES

  Descriptif : Chauve souris d’une envergure de 35 à 40 cm. Son appendice nasal en fer à cheval est caractéristique. Son
pelage est gris brun ou gris fumé plus ou moins teinté de roux sur la face dorsale et gris-blanc à blanc jaunâtre sur sa face
ventrale.
Au repos dans la journée et en hibernation, cette espèce se suspend à la paroi et enveloppée dans ses ailes, ressemble ainsi
à un cocon.

HABITATS

Gîtes d’estivage, de reproduction et de nourrissage
 Habitat sur le site : Anciennes granges, greniers, combles, toits des maisons

Nourrissage : Prairies, pelouses entourées de haies, zones sylvopastorales, bords de ruisseaux.

ECOLOGIE DE L’ESPECE

  Nourriture : papillons, coléoptères et mouches.

OBSERVATIONS SUR LE SITE « LAC BLEU, LEVISTE »

Sources : Groupement chiroptères Midi-Pyrénées, Parc National des Pyrénées / Prospection par ultra sons et captures

1 contact (2003) : contact par ultrasons au village de Lesponne.
3 contacts (été 2005) : observation d’un individu en gîte d’été dans une grange à Ortiac, contact par ultra sons aux alentours
de la grotte d’Aurade et capture près du ruisseau d’Isaby.

PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES

Maintien d’une diversité de milieux ouverts : ! Maintien de la ressource alimentaire
Utilisation de phytosanitaires : " Baisse de la ressource alimentaire

DIRECTIVE HABITATS

Annexe II Communautaire
Annexe IV Communautaire

AUTRES STATUTS DE PROTECTION

Protection Nationale : Annexe 1

Convention de Berne : Annexe 2
Convention de Bonn : Annexe 2
U.I.C.N Vulnérable
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