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Aven de Sutrieu

L’aven de Sutrieu est 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. L'aven de Sutrieu abrite le Petit Rhinolophe en période d'hivernage. Espèce cavernicole pendant l'hiver, elle fréquente les 
greniers des maisons et les combles des églises à l'époque de la reproduction. Le Petit Rhinolophe est présent sur l'ensemble du 
territoire français. Autrefois très commun, ses effectifs ont fortement diminué ces dernières années. L'espèce est notée en hivernage 
dans l'ensemble du département de l'Ain à l'exception de la Bresse, du Val de Saône et de l'Est-lyonnais. 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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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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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
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros
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Bibliographie

CORA

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2002
Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2
134 Consultable :pages

VINCENT S.

DIREN Rhône-Alpes2002
Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire
16 Consultable :pages

VINCENT S., ISSARTEL G.

DIREN Rhône-Alpes2005
Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes
42 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



01140004011400040114000401140004011400040114000401140004011400040114000401140004

011400011400011400011400011400011400011400011400011400011400

01140010011400100114001001140010011400100114001001140010011400100114001001140010

01140009011400090114000901140009011400090114000901140009011400090114000901140009

01140013011400130114001301140013011400130114001301140013011400130114001301140013

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°1140013


