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La population de Rhinolophe Euryale semble se

renforcer depuis une trentaine d'année sur

l'ensemble de la France mais elle reste tout de

même fragile.

En Touraine, 180 individus en hibernation ont été

recensés pendant la saison hivernale 2012 - 2013. 

Le Rhinolophe Euryale n'apprécie pas les milieux homogènes et se laisse plutôt tenter par les forêts de feuillus

agés et les bois de vallons. Si le milieux environnant à son gîte lui convient, ses déplacements ne dépasseront pas

les 5 km. Tout comme ces cousins, cette chauve souris adopte un vol lent et très habile pour chasser entre les

grandes branches ou au près du feuillage. Son régime alimentaire se compose principalement de papillons

nocturnes. 

Le Rhinolope Euryale passe l'hiver en cavités souterraines avec une légère préférence pour les cavités naturelles. Il

hiberne le plus souvent en essaim ou en petit groupe.

Les colonies de reproduction utilisent aussi bien les combles spacieux que les cavités souterraines, tant qu'elles ne

sont pas dérangées. En effet, le Rhinolophe Euryale est une espèce très sensible qui n'hésitera pas à changer de

site aussitôt perturbé. 

Groupe Chiroptères d'Indre et Loire

Rhinolophe Euryale

Rhinolophus euryale

Photo Directive Habitats Faune Flore : Annexe II et IV

Protection Nationale (Arrêté du 23 avril 2007)

Liste rouge Française : Quasi menacée

Liste rouge régionale : ?

Troisième espèce de Rhinolophe présent en Indre et Loire, le Rhinolophe Euryale est le plus rare. Cette chauve

souris de taille moyenne, mesure 5 cm pour une envergure de 31 cm. Son pelage est gris brun sur le dos et blanc

crème sur le ventre. L'intérieur des oreilles est rosé et il ne s'enveloppe pas dans ses ailes pour hiberner, comme

le font ces deux cousins, donnant ainsi l'impression d'avoir affaire à un Murin au premier coup d'oeil.
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