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Grotte de Rochevré

Cette grotte constitue un milieu exceptionnel pour l’Isle Crémieu. La genèse de telles cavités est liée généralement à la dissolution du 
calcaire par le dioxyde de carbone contenu dans les eaux d’infiltration. La réaction chimique de dissolution est très lente, et il en est de 
même de la formation de la grotte. Ce milieu aux abords plutôt hostiles abrite un écosystème très fragile dont les ambassadeurs les 
plus connus sont les Chauves-souris. On rencontre ici plusieurs espèces de Chauve-souris, toutes protégées, telles que le Grand 
Rhinolophe et le Petit Rhinolophe, ainsi qu'un remarquable cortège d’invertébrés. La conservation d'un tel habitat est très importante, 
car elle est indispensable à la survie de la faune cavernicole de l'Isle Crémieu.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

2

CHARETTE, SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOURIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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