Programme LIFE + CHIRO MED
2010-2014

Les Jasses d’Albaron
Site dédié à la protection de la nature et des chauves-souris
Le Programme LIFE+ Chiro Med (2010 - 2014) est un programme européen portant sur la conservation et la gestion intégrée de deux espèces de chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Murin à
oreilles échancrées, à l’échelle de la Camargue, des Alpilles et des gorges du Gardon (LIFE08NAT/
F/000473).
La haie est une structure paysagère indispensable aux chauves-souris : elle offre un abri contre le
vent, la lumière et les prédateurs. Pour leur chasse, les chauves-souris longent les haies qui sont essentielles pour leurs déplacements au sonar dans les zones dites ouvertes. De plus, les haies constituent une voie de communication entre les différents habitats (les gites de reproduction et les terrains de chasse par exemple).
La protection des haies est donc primordiale pour le bon maintien des colonies de chauves-souris.
illustrations Cyril Girard

Grand Rhinolophe
Il s’agit du plus grand des rhinolophes d’Europe (40 cm d’envergure pour un poids de
15 à 34g) et il est reconnaissable à son nez en forme de fer à cheval.
En général, l’espèce se nourrit de coléoptères coprophages et de lépidoptères nocturnes, mais peut aussi consommer des orthoptères, des trichoptères, des mouches,
des araignées, etc..
Les femelles mettent bas un jeune par an.

Murin à oreilles échancrées
De taille moyenne (25 cm d’envergure pour un poids de 6 à 15 g), la reconnaissance
de cette espèce se fait par la nette échancrure dans l’oreille et son pelage laineux
roux. En Camargue l’espèce se nourrit essentiellement d’araignées et d’odonates.
Les femelles mettent bas un seul jeune par an.

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le Parc naturel régional de Camargue au 04 90 97 10 40
Pour plus d’informations : www.lifechiromed.fr
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Mas d’Icard

Grand Rhinolophe

Site dédié à la conservation des chauves-souris

Il s’agit du plus grand des rhinolophes d’Europe (40 cm d’envergure pour un poids de 15 à 34g) et il est reconnaissable à son nez en forme de fer à cheval.
En général, l’espèce se nourrit de coléoptères coprophages et de lépidoptères nocturnes, mais peut aussi
consommer des orthoptères, des trichoptères, des mouches, des araignées, etc..
Les femelles mettent bas un jeune par an.

Le Programme LIFE+ Chiro Med (2010 - 2014) est un programme européen
portant sur la conservation et la gestion intégrée de deux espèces de
chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, à
l’échelle de la Camargue, des Alpilles et des gorges du Gardon (LIFE08NAT/
F/000473).
Dans ce cadre, les combles du mas ont fait l’objet d’aménagements en
2014 dans le but de créer des conditions écologiques optimales à la reproduction des deux espèces ciblées.
Murin à oreilles échancrées
De taille moyenne (25 cm d’envergure pour un poids de 6 à 15 g), la reconnaissance de cette
espèce se fait par la nette échancrure dans l’oreille et son pelage laineux roux.
En Camargue l’espèce se nourrit essentiellement d’araignées et d’odonates.
Les femelles mettent bas un seul jeune par an.

Illustrations Cyril Girard

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le Parc naturel régional de Camargue au 04 90 97 10 40
Pour plus d’informations : www.lifechiromed.fr
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Grand Rhinolophe

Mas de Taxil
Site dédié à la conservation des chauves-souris
Le Programme LIFE+ Chiro Med (2010 - 2014) est un programme européen
portant sur la conservation et la gestion intégrée de deux espèces de
chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, à
l’échelle de la Camargue, des Alpilles et des gorges du Gardon (LIFE08NAT/
F/000473).
Dans ce cadre, des bâtiments du mas ont fait l’objet d’aménagements en
2013 dans le but de créer des conditions écologiques optimales à la reproduction des deux espèces ciblées.

Il s’agit du plus grand des rhinolophes d’Europe (40 cm d’envergure pour un poids de 15 à 34g) et il est reconnaissable à son nez en forme de fer à cheval.
En général, l’espèce se nourrit de coléoptères coprophages et de lépidoptères nocturnes, mais peut aussi
consommer des orthoptères, des trichoptères, des mouches, des araignées, etc..
Les femelles mettent bas un jeune par an.

Murin à oreilles échancrées
De taille moyenne (25 cm d’envergure pour un poids de 6 à 15 g), la reconnaissance de cette
espèce se fait par la nette échancrure dans l’oreille et son pelage laineux roux.
En Camargue l’espèce se nourrit essentiellement d’araignées et d’odonates.
Les femelles mettent bas un seul jeune par an.

Illustrations Cyril Girard

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le Parc naturel régional de Camargue au 04 90 97 10 40
Pour plus d’informations : www.lifechiromed.fr
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Grand Rhinolophe

Tour du Valat
Site dédié à la conservation des chauves-souris
Le Programme LIFE+ Chiro Med (2010 - 2014) est un programme européen
portant sur la conservation et la gestion intégrée de deux espèces de
chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, à
l’échelle de la Camargue, des Alpilles et des gorges du Gardon (LIFE08NAT/
F/000473).
Dans ce cadre, des bâtiments du mas de la Tour du Valat ont fait l’objet
d’aménagements en 2013 dans le but de créer des conditions écologiques
optimales à la reproduction des deux espèces ciblées.

Il s’agit du plus grand des rhinolophes d’Europe (40 cm d’envergure pour un poids de 15 à 34g) et il est reconnaissable à son nez en forme de fer à cheval.
En général, l’espèce se nourrit de coléoptères coprophages et de lépidoptères nocturnes, mais peut aussi
consommer des orthoptères, des trichoptères, des mouches, des araignées, etc..
Les femelles mettent bas un jeune par an.

Murin à oreilles échancrées
De taille moyenne (25 cm d’envergure pour un poids de 6 à 15 g), la reconnaissance de cette
espèce se fait par la nette échancrure dans l’oreille et son pelage laineux roux.
En Camargue l’espèce se nourrit essentiellement d’araignées et d’odonates.
Les femelles mettent bas un seul jeune par an.

Après

Avant
Illustrations Cyril Girard

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le Parc naturel régional de Camargue au 04 90 97 10 40
Pour plus d’informations : www.lifechiromed.fr
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Grand Rhinolophe

Bunker de Tourvieille

Il s’agit du plus grand des rhinolophes d’Europe (40 cm d’envergure pour un poids de 15 à 34g) et il est reconnaissable à son nez en forme de fer à cheval.
En général, l’espèce se nourrit de coléoptères coprophages et de lépidoptères nocturnes, mais peut aussi
consommer des orthoptères, des trichoptères, des mouches, des araignées, etc..
Les femelles mettent bas un jeune par an.

Site dédié à la conservation des chauves-souris
Le Programme LIFE+ Chiro Med (2010 - 2014) est un programme européen portant sur la conservation et la gestion intégrée de deux espèces
de chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, à l’échelle de la Camargue, des Alpilles et des gorges du Gardon
(LIFE08NAT/F/000473).
Dans ce cadre, le bunker a fait l’objet d’aménagements en 2012 dans le
but de créer des conditions écologiques optimales à la reproduction des
deux espèces ciblées.
Merci de bien vouloir respecter la tranquillité de ce lieu et de ces espèces

Murin à oreilles échancrées
De taille moyenne (25 cm d’envergure pour un poids de 6 à 15 g), la reconnaissance de cette
espèce se fait par la nette échancrure dans l’oreille et son pelage laineux roux.
En Camargue l’espèce se nourrit essentiellement d’araignées et d’odonates.
Les femelles mettent bas un seul jeune par an.

Après

Avant

Après

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le Parc naturel régional de Camargue au 04 90 97 10 40
Pour plus d’informations : www.lifechiromed.fr
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La chapelle blanche

Grand Rhinolophe
Il s’agit du plus grand des rhinolophes d’Europe (40 cm d’envergure pour un poids de 15 à 34g) et il est reconnaissable à son nez en forme de fer à cheval.
En général, l’espèce se nourrit de coléoptères coprophages et de lépidoptères nocturnes, mais peut aussi
consommer des orthoptères, des trichoptères, des mouches, des araignées, etc..
Les femelles mettent bas un jeune par an.

Site dédié à la conservation des chauves-souris

Murin à oreilles échancrées
De taille moyenne (25 cm d’envergure pour un poids de 6 à 105 g), la reconnaissance de
cette espèce se fait par la nette échancrure dans l’oreille et son pelage laineux roux.
En Camargue l’espèce se nourrit essentiellement d’araignées et d’odonates.
Les femelles mettent bas un seul jeune par an.

Le Programme LIFE+ Chiro Med (2010 - 2014) est un programme européen portant sur la conservation et la gestion intégrée de deux espèces de chauves-souris,
le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, à l’échelle de la Camargue,
des Alpilles et des gorges du Gardon (LIFE08NAT/F/000473).
Dans ce cadre, la chapelle (devant vous à gauche en bordure du Vaccarès) a fait
l’objet d’aménagements en 2013 dans le but de créer des conditions écologiques
optimales à la reproduction des deux espèces ciblées.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le Parc naturel régional de Camargue au 04 90 97 10 40

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi

Pour plus d’informations : www.lifechiromed.fr

Avant

Après
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Mas de La Cure

Grand Rhinolophe

Site dédié à la conservation des chauves-souris
Le Programme LIFE+ Chiro Med (2010 - 2014) est un programme européen
portant sur la conservation et la gestion intégrée de deux espèces de
chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, à
l’échelle de la Camargue, des Alpilles et des gorges du Gardon (LIFE08NAT/
F/000473).
Dans ce cadre, des bâtiments du mas ont fait l’objet d’aménagements en
2013 dans le but de créer des conditions écologiques optimales à la reproduction des deux espèces ciblées.

Il s’agit du plus grand des rhinolophes d’Europe (40 cm d’envergure pour un poids de 15 à 34g) et il est reconnaissable à son nez en forme de fer à cheval.
En général, l’espèce se nourrit de coléoptères coprophages et de lépidoptères nocturnes, mais peut aussi
consommer des orthoptères, des trichoptères, des mouches, des araignées, etc..
Les femelles mettent bas un jeune par an.

Murin à oreilles échancrées

Merci de bien vouloir respecter la tranquillité de ce lieu et de ces espèces

Illustrations Cyril Girard

De taille moyenne (25 cm d’envergure pour un poids de 6 à 15 g), la reconnaissance de cette
espèce se fait par la nette échancrure dans l’oreille et son pelage laineux roux.
En Camargue l’espèce se nourrit essentiellement d’araignées et d’odonates.
Les femelles mettent bas un seul jeune par an.

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le Parc naturel régional de Camargue au 04 90 97 10 40
Pour plus d’informations : www.lifechiromed.fr

