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Ancienne mine du Mas

La partie nord-est des monts du Forez correspond à un "pays coupé" composé de replats entaillés par des vallées profondes. Sur les 
adrets, cultivés autrefois en terrasses, l’érosion a mis à jour certains affleurements rocheux, les "chicots"; les landes alternent avec les 
boisements de pins et de feuillus. Les ruisseaux creusent quelques ravins sur ces versants. Quelques anciennes mines demeurent, 
formant un réseau intéressant de gîtes à chauve-souris. L'ancienne mine du Mas est située dans le bois de Saint-Thurin, à 585 m 
d'altitude, à proximité immédiate de la route menant au village du même nom. Elle abrite en hivernage le Petit Rhinolophe. 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 complètement dans ses ailes. 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.

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

3,87

0

0
0

3
0

0 0

0

0
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

1

SAINT-THURINLoire
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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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