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Anciennes carrières de Pommaret

Après le passage du col du Chat, en redescendant sur les lacs de Chevelu, subsiste une ancienne carrière. 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. Les chauves-souris 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.

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

1,35

1

1
1

2
1

1 1

0

1
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

1

SAINT-JEAN-DE-CHEVELUSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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