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La forêt de Grand Bois regroupe des mares forestières et des vieux boisements abritant une flore et une faune remarquables. Les 
chauves-souris y sont présentes en grand nombre. 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. Les cavités et excavations entre les roches servent de refuge aux chauves-souris comme le Grand 
Rhinolophe. Comme son nom l'indique, c’est le plus grand des rhinolophes d’Europe. En hibernation, il s’enveloppe en général 
totalement dans ses ailes pour conserver sa chaleur. Espèce essentiellement cavernicole, le Grand Rhinolophe se rencontre aussi dans 
les caves des habitations et les greniers et combles d’églises. Son régime alimentaire se compose essentiellement de gros insectes : 
hannetons, criquets, papillons de nuit, qu’il dévore à des emplacements réguliers. L’Oreillard septentrional, encore appelé Oreillard roux, 
est peu distinct de l’Oreillard gris. Les deux espèces sont pourvues d'oreilles bien caractéristiques, d'où leur nom. Le Vespertilion de 
Bechstein est aisément reconnaissable par son ventre presque blanc et son dos brun roussâtre ; il se remarque aussi par ses oreilles 
très longues qui dépassent nettement le museau lorsqu’elles sont rabattues vers l’avant. Quant au Grand Murin, l’une des plus grandes 
chauves-souris française, il est en régression locale en France. En région Rhône-Alpes, il est présent dans tous les départements mais 
rarement en grand nombre. Les amphibiens profitent des ornières forestières pour se reproduire. Le Sonneur à ventre jaune, crapaud au 
ventre jaune ponctué de noir, affectionne les eaux stagnantes peu profondes en forêt ou en milieu bocager. Il hiberne d’octobre à mars-
avril, enfoui dans la boue, sous les feuilles ou dans la terre humide. Lorsqu’il quitte ses quartiers d’hiver, il recherche des flaques 
temporairement en eau, des petites mares ou des ornières forestières dans lesquelles il va se reproduire. Sa longévité peut atteindre 
une trentaine d'années. On rencontre aussi le Crapaud commun. Nocturne et solitaire, ce dernier se déplace en marchant ou par petits 
bonds. Lorsqu’il se sent en danger, l’animal se gonfle immédiatement. A la fin de l’hiver, dès février, les crapauds se rassemblent en 
grand nombre pour se reproduire dans le point d’eau qui les a vus naître (étang, mare ou fossé). Les œufs sont pondus en chapelets 
doubles qui s’emmêlent à la végétation aquatique, à raison de plusieurs milliers par ponte. Le crapaud calamite, nocturne, ne saute 
quant à lui jamais, mais marche rapidement et grimpe très bien. Il se cache le jour sous les pierres et dans le sable et sort la nuit pour 
se nourrir d’invertébrés, dont beaucoup de coléoptères. Les calamites se rassemblent en grand nombre en avril-mai pour la reproduction 
et les mâles émettent alors un chant très puissant (il peut s’entendre jusqu’à une distance de deux kilomètres) grâce à leur sac vocal 
placé sous la gorge. La flore est elle aussi très intéressante. Cachée au milieu des touffes de graminées, la langue de serpent développe 
une unique feuille composée d’un limbe ovale et d’un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Véritable fossile 
vivant, cette petite fougère est plus fréquente dans les prairies humides. Il est aussi possible de la rencontrer dans des milieux plus secs 
(pelouses de coteaux calcaires par exemple) dans des régions à forte pluviosité. On peut également admirer une belle orchidée 
rappelant par la forme du labelle de sa fleur une abeille, d’où son nom : l’Ophrys abeille. Deux autres orchidées sont aussi présentes : 
l’Orchis bouc à l’odeur typique de bouc, et le Limodore à feuilles avortées.
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Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Crapaud commun Bufo bufo
Crapaud calamite Bufo calamita

Mammifères
Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini
Grand murin Myotis myotis
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon hobereau Falco subbuteo
Guêpier d'Europe Merops apiaster

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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