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Répartition sur le site

Un individu en estivage a été observé à l’Abbaye de Belleperche sur la commune de Cordes-Tolosannes (82).

Statuts de protections et de menaces               
II, IV.
non.

oui (arrêté modifi é du 17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1 
modifi é du JO du 11/09/1993).
Monde (UICN) : Faible risque.
National : Vulnérable.
Rare et en fort déclin dans le NE de l’Europe. En France, la façade 
atlantique et Midi-Pyrénées concentre 60% de la population 
nationale.

An. II de la convention de Berne (19 sept 1979).
An. II de la convention de Bonn ( 24 juin 1982).

Annexes directive Habitats : 
 Espèce prioritaire directive Habitats : 

                             Protection nationale : 

                Livres rouges : 

                  Tendances des populations : 

                Conventions internationales :

F. Schwaab(Cahiers d’habitats Natura 2000 - Tome 7 Espèces animales)

Répartition en France

• Cycle annuel :
Les accouplement ont lieu de l’automne au printemps. La mâturité sexuelle est tardive et les femelles peuvent ne pas se reproduire 
tous les ans. La naissance d’un seul petit a lieu de la mi-juin à juillet, et les jeunes sont émancipés en août.
Le Grand rhinolophe hiberne d’octobre à avril, en fonction des conditions climatiques.

Le plus grand des rhinolophes européens.
Mensurations : Avant-bras : 5,4-6,1 cm
           Envergure : 35-40 cm.
Appendice nasal caractéristique en fer à cheval ; appendice supérieur de la selle court et arrondi, appendice inférieur pointu.
Se suspend dans le vide et s’enveloppe presque entièrement dans ses ailes.
Pelage dorsal gris-brun, ventral gris-blanc, (juvéniles gris cendré).
Sédentaire, la distance parcourue entre les gîtes d’été et d’hiver est généralement de 20 à 30 km.

Généralités
Description de l’espèce

Ecologie générale de l’espèce



- Maintenir un réseau de haies et de bosquets permettant la connexion ente les gîtes et les sites de chasse et entre les 
noyaux de populations 
- Maintenir des milieux herbacés ouverts et des prairies bocagères 
- Eviter les traitements phytosanitaires nocifs 



- Arthur A. & Lemaire M., 2005. Les chauves-souris, maîtresses de la nuit : description, moeurs, observation, protection.... Delachaux & Niestlé, 
272p.
- Cahiers d’habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire - Tome 7 : Espèces animales, 2002. 
La Documentation Française, Paris, 353p.
- FRANE, 2004. Les chauves-souris en Auvergne. 32p.
- GCMP, 2004. Fiches des 9 espèces de Chiroptères de l’Annexe II de la directive Habitats en Midi-Pyrénées. DIREN Midi-Pyrénées (à paraître).
- Meschede A. & Heller K.-G., 2003. Ecologie et protection des chauves-souris en milieu forestier. Le Rhinolophe N°16, 248p.
- Macdonald D.W. & Barrett P., 2005. Guide complet des mammifères de France et d’Europe. Delachaux & Niestlé, 304p.
- Schober W. & Grimmberger E., 1991. Guide des chauves-souris d’Europe : biologie, identifi cation, protection. Delachaux & Niestlé, 225p.

Sources documentaires

Préconisations de gestion conservatoire sur le site
- Mettre en place un partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France et le Conseil Général, propriétaire de l’Abbaye de 
Belleperche, afi n de favoriser durablement les populations de chauves-souris sur le site, via une sensibilisation des gestionnaires et 
des animations auprès du grand public.
- Rétablir des prairies de fauche ou pâturées et des haies arborées en connexion avec le réseau existant.
- Restaurer la ripisylve.
- Eviter la pulvérisation de produits phytosanitaires sur les cultures, les prairies et les boisements.
Ces trois dernières mesures peuvent être intégrées dans le cadre de conventions passées avec les exploitants agricoles locaux.
- Laisser un libre accès aux combles dans les toitures, par la pose de chiroptières, qui en outre interdisent l’accès aux pigeons.
- Faire des prospections complémentaires afi n de compléter le statut de l’espèce sur le site Natura 2000. 
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