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Gîte à chauves-souris de Saint Denis-de-Cabanne

Ce secteur se situe à l'extrémité méridionale du Charollais-Brionnais, au nord du département de la Loire, dans un contexte paysager 
caractérisé par un relief doux de collines et de vallées, avec un couvert bocager important englobant des forêts mixtes de feuillus et de 
résineux. Son intérêt naturaliste réside entre autres dans la présence d'un réseau de gîtes à chauve-souris (cavités naturelles comme la 
grotte du Charme, la grotte de la Doux…) dont celui-ci situé à proximité de la route menant au centre du village. Ce gîte est utilisé 
comme lieu d'hivernage et de passage au printemps mais il n'est pas utilisé pour la reproduction. Parmi les espèces présentes, le Petit 
Rhinolophe est la plus intéressante. Cette chauve-souris a été découverte récemment dans le département de la Loire. Il s’agit comme 
son nom l'indique du plus petit rhinolophe européen. Au repos et en hibernation, il s’enveloppe dans ses ailes, tout comme le Grand 
Rhinolophe également noté sur ce site. Le Vespertilion de Natterer est lui plus régulièrement présent dans les campagnes cultivées et 
les milieux de bocage comme celui du Sud-Brionnais.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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