
 

 

Protégeons les chauves souris
en Fronsadais
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en zones agricoles

 • Remplacer le désherbage 
chimique en vigne par un dés-
herbage mécanique
 • Planter des haies et entretenir 
les haies existantes
 • Entretenir les arbres isolés
 • Convertir des terres arables 
en prairies
 • Promouvoir une fauche 
tardive des prairies
 • Ouvrir les parcelles agricoles 
délaissées
 • Arracher les vignes 
abandonnées et entretenir par 
fauche / pâturage

en zones boisées
 
• Maintenir des ilots de vieillisse-
ments
 • Entretenir les sous-bois
 • Préserver les clairières
 • Structurer les lisières forestières

sur les carrières

 • Inventorier les accès aux carrières
• Cartographier les galeries
• Pré-évaluer la stabilité des carrières
• Sécuriser les carrières 
(aménagement avec des grilles ou 
périmètres grillagés)



 
 

 
 

 



Régime alimentaire GîtesMensurations
Gîte d’hibernation : cavités 
souterraines naturelles ou 
artificielles (mines, carrières, 

tunnels...)
Gîte de mise-bas :  bâtiments 

(greniers, églises, ...)

Mensurations

Envergure : 35 à 40 cm 
Avant-bras : 54 à 61 mm 
Poids : 1 7 à 34 g 

lépidoptères 
coléoptères

GRAND RHINOLOPHE
Rhinolophus ferrumequinum

Régime alimentaire Gîtes



Envergure : 35 à 43 cm
Avant-bras : 53 à 66 mm 
Poids : 20 à 40 g 

coléoptères

GRAND MURIN

Description
Le Grand Murin fait partie des plus grands chiroptères français.                
Ses terrains de chasse sont généralement situés dans des 
zones où le sol est très accessible comme les forêts présentant 
peu de sous-bois (hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte) et la 
végétation herbacée rase (prairies fraîchement fauchées, voire 
pelouses)

Régime alimentaire GîtesMensurations
Gîte d’hibernation : cavités 
souterraines (grottes, 
carrières, mines...)
Gîte de mise-bas :  bâtiments 
et cavités souterraines 
(greniers, grottes, carrières...)

Envergure : 36,5 à 40,8 cm 
Avant-bras : 50,5 à 62 mm 
Poids : 1 5 à 29,5 g 

orthoptères
hétéroptères

PETIT MURIN

Myotis blythii

Mensurations



 

Renseignements :

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine 

8 rue Saint-Georges
24 400  Mussidan 

05 53 81 39 57

antenne24@cen-aquitaine.fr 
Site internet : www.cen-aquitaine.fr/natura2000/villegouge

Le  CEN  Aquitaine  est   une association à  but  non  lucratif fondée en 1990 et 
dont la mission est d’intérêt général. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine


