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Grand Rhinolophe   Rhinolophus ferrumequinum 
Ordre : Chiroptères 
Famille : Rhinolophidés 
 
Code Natura 2000 : 1304       Numéro de fiche : 14  
 
STATUT DE PROTECTION 
Directive « Habitats » : Annexe II&IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Bonn : Annexe II 
Liste rouge mondiale : menacée, à risque faible 
Liste rouge française : vulnérable 
Liste rouge régionale (élaboration en cours) : assez peu commun, en 
léger déclin 
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Description 
Espèce sédentaire à rayon d’action assez grand (10km), elle se nourrit de Lépidoptères, 
Coléoptères en particulier coprophages (bousiers), Hyménoptères et diptères. 
 
 
Habitats 
Gîtes d’été (et de transit) dans les combles de bâtiments (de volume assez grand, 3 à 4 m de haut) 
peu ou pas utilisés, mais avec toitures en état, parfois en cavité souterraine chaude (proche de la 
surface) 
Gîtes d’hiver en grottes (individus souvent isolés ou en petits groupes) 
Chasse en milieux semi-ouverts ou forestiers clairs 
 
 
Etat de conservation national 
Espèce en forte régression dans le Nord et l’Est de la France 
La région LR accueille de l’ordre de 5 ou 6% de la population nationale 
 
 
Etat des populations sur le site 
En l’état actuel des connaissances, le site et ses abords immédiats accueillent de l’ordre de 10% 
de la population régionale identifiée en reproduction. 
 
 
Importance du site pour la conservation de l’espèce 
Une des 6 colonies de reproduction identifiées au niveau régional est présente à proximité du site 
(dans les Gorges de la Jonte), abritant une quarantaine de femelles (ce qui est dans la moyenne 
régionale). D’autres colonies ont été observées par Nature Aveyron sur le site Gorges de la 
Dourbie. D’où une importance globale du site assez forte. 
 


