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Falaise de la Dent de Moirans
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Les falaises abruptes de la Côte de Corporat et de la Dent de Moirans dominent l’Isère en exposition nord-est. Cette position dominante 
et escarpée explique la richesse du site en chauves-souris, occupant les anfractuosités de rochers et les vieux arbres, et en rapaces 
bénéficiant d’une vision très large de leur territoire de chasse. Les chauves-souris 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. Le Vespertilion de Brandt et celui à moustaches sont aussi les hôtes de ces lieux. Quant au Vespertilion de Daubenton, c'est 
une chauve-souris des rivières, capable de nager et de s'envoler depuis la surface de l'eau. C'est en effet au-dessus de l'eau, au 
crépuscule, qu'il va chasser les petits insectes comme les moustiques ou les papillons de nuit avant de les manger en volant. On 
observe également le Grand Murin, l’une des plus grandes chauves-souris française, en régression locale dans notre pays. En région 
Rhône-Alpes, il est présent dans tous les départements mais rarement en grand nombre. Le Grand-duc d’Europe est le plus grand 
rapace nocturne d’Europe avec une envergure de 1,6 à 1,9 m. C’est un oiseau puissant avec un corps massif, des ailes larges et 
arrondies et une grosse tête surmontée de deux aigrettes. Pendant le jour, il se tient caché sur les rochers grâce à son plumage d’une 
couleur fauve discrète. Même si ses effectifs sont en augmentation depuis une trentaine d'années, ce rapace reste assez rare puisque 
l'on estime la population nicheuse inférieure à 1500 couples pour toute la France. L’Autour des Palombes, relativement discret en dehors 
de la période des parades aériennes, est le spécialiste de la capture des oiseaux forestiers qu’il chasse en sous-bois et dans les milieux 
limitrophes. D’autres oiseaux, comme le Pigeon colombin, le Milan noir ou le Faucon pèlerin, profitent aussi des falaises du site pour 
nicher.
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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

Allium ursinum L.Ail des ours

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Mammifères
Vespertillon de Brandt Myotis brandti
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni
Grand murin Myotis myotis
Vespertilion à moustache Myotis mystacinus
Noctule commune Nyctalus noctula
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Pigeon colombin Columba oenas
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Milan noir Milvus migrans

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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