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Eglise de Châtelus

Les combles de l’église de Châtelus constituent un abri de prédilection pour les chauves-souris. Ces dernières 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. Une espèce de chauves-souris s’est 
installée ici. Le Petit Rhinolophe est comme son nom l'indique 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.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

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

0Coléoptères

1

CHATELUSIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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