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Eglise du Petit Abergement

Les combles de l’église du Petit Abergement sont un gîte idéal pour les chauves-souris, car abrité du vent et des fréquentations 
humaines. Ni chauves (car très poilues), ni souris (car possédant une dentition complète d’insectivore), les chauves-souris constituent 
l’un des groupes de vertébrés les plus remarquables. En effet, elles sont les seuls mammifères à avoir acquis la maîtrise du vol actif. 
Elles ont aussi la particularité de "voir avec les oreilles" : même si leurs yeux sont fonctionnels, ces animaux nocturnes utilisent un 
sonar. Les ultrasons sont produits par la bouche ou le nez de l’animal. Ensuite, grâce à ses oreilles, ce dernier capte l’écho du son qui a 
été réfléchi par les obstacles ou les proies. On trouve deux espèces de chauves-souris dans les combles de l’église du Petit 
Abergement. L’Oreillard méridional (ou Oreillard gris) est peu distinct de l’Oreillard roux. Les deux ont des oreilles bien caractéristiques, 
comme leur nom l’indique. Quant au Petit Rhinolophe, c’est le plus petit rhinolophe européen. Au repos et en hibernation, il s’enveloppe 
complètement dans ses ailes pour conserver une certaine chaleur. Dans cette posture, sa petite taille lui confère alors l’aspect d’une 
grosse chrysalide de papillon. Espèce cavernicole au cours de l’hiver, il trouve dans les galeries de mines un fort degré d’hygrométrie et 
des températures pas trop froides (entre 6° et 9°C) nécessaires à son confort. On peut aussi le rencontrer dans les combles des églises 
et les greniers à l’époque de sa reproduction. Les chauves-souris sont quasiment toutes menacées sur le territoire français à cause des 
dérangements, de la disparition de leur gîtes et de l’utilisation massive de pesticides. Pourtant, la sauvegarde de ces animaux apparus il 
y a environ cinquante millions d’années devrait être une priorité.
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Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Oreillard méridional (gris) Plecotus austriacus
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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