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Le pays du schiste est délimité par la faille des 
Cévennes et les Grands causses à l’ouest, et par les 
massifs granitiques des Monts Lozère et Aigoual 
respectivement au nord et au sud. Par la dénomination 
« Cévennes schisteuses », nous excluons ces deux 
derniers massifs qui sont en revanche rattachés aux 
« Cévennes cristallines », voire aux « Cévennes » tout 
court dans le langage usuel. Nous excluons également 
les Basses Cévennes calcaires et gréseuses localisées 
aux extrémités sud (pays du Vigan, dans le Gard) et est 
du territoire du parc (secteurs des Vans, en Ardèche 
méridionale).

 Un territoire façonné par l’homme…

La présence très ancienne de l’Homme dans les 
Cévennes est attestée par des menhirs et coffres 
sépulcraux du Néolithique. Dans les vallées, 
véritablement aménagées à main et dos d’homme, s’est 
développée une architecture particulière adaptée 
aux contraintes du milieu, et reposant presque 
uniquement sur le schiste (pierre de construction) et 
sur le châtaignier (bois d’œuvre). Dans cette région aux 
pentes partout abruptes (malgré un relief n’atteignant 
pas la hauteur des massifs alpins), l’abondance des 
terrasses (ou « bancels »), structurées par des murs en 
pierre sèche, s’impose d’emblée au regard. L’habitat 
se présente le plus souvent sous la forme de 

maisons hautes et étroites, permettant 
d’économiser les sols plats nécessaires aux 

cultures. 

Leurs murs sont faits de pierres de schiste, de même 
que les toits en « lauzes » (schiste débité en feuillets) 
soutenus par une voûte en pierre ou par une lourde 
charpente en châtaignier. Les mêmes matériaux, 
et surtout la même pierre, se retrouvent dans tous 
les types de constructions cévenoles : temples et 
églises, clèdes (séchoirs à châtaignes), magnaneries 
(bâtiments destinés à l’élevage des vers à soie), murets 
bordant certains chemins (et qui empêchaient le bétail 
de divaguer dans les cultures), bassins pour stocker 
l’eau près des habitations (souvent les seuls ouvrages 
colmatés au mortier)… 

L’apogée démographique des Cévennes se situe au 
milieu du XIXème siècle, qui correspond à l’âge d’or 
du pays. Mais à partir des années 1840-1850, les 
problèmes de maladies du châtaignier et du ver 
à soie, et les importants besoins en main d’œuvre 
du bassin industriel d’Alès, vont marquer le début 
d’une longue période de dépopulation qui va se 
prolonger jusqu’à la fin du XXème siècle. Cet exode 
massif a entraîné l’abandon de nombreuses fermes, 
avec pour conséquences une dégradation d’une 
grande partie du patrimoine bâti vernaculaire et une 
extension spectaculaire des superficies boisées sur les 
terres abandonnées par l’agriculture.. 

 … divisé en trois sous-ensembles 
selon l’altitude

Les Cévennes schisteuses peuvent être divisées 
en trois sous unités, essentiellement sur la base 
de l’altitude et de son influence sur le climat et la 
distribution de la végétation : 

coupe de roche : schiste, micaschiste et quartz. montagne de 
la vielle morte. Saint-Etienne-Vallée-Française © GUIBLI (wikipédia)
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les Basses Cévennes	 , dominées par le Chêne vert, 
dont la limite supérieure correspond à la limite de 
la culture de l’Olivier (et à l’isotherme de 0°C en 
janvier)

les Moyennes Cévennes	 , entre 400 et 900 m 
d’altitude étaient dominées par des chênes à feuilles 
caduques (Chêne sessile et Chêne pubescent) avant 
l’intervention de l’Homme

les Hautes Cévennes	 , au-delà de 900 m, où la 
végétation naturelle en équilibre avec le climat 
consiste essentiellement en forêts de hêtres, 
mélangées au Sapin blanc dans les secteurs les plus 
frais et humides. 

Cette répartition naturelle de la végétation a été 
considérablement modifiée par l’action de l’homme, 
au gré notamment des défrichements (pour les 
cultures et les pâtures) puis des plantations. Essence 
devenue emblématique des Cévennes, la présence  
du Châtaignier marque fortement l’occupation des 
sols jusqu’à environ 900 m d’altitude. Les plantations 
de cette essence non autochtone aurait débutées 
à partir du IXème siècle. Les superficies cultivées se 
sont accrues au XVIIIème et XIXème siècle avant de 
péricliter en raison de la dégradation et de l’érosion des 
sols. Le Châtaignier fut pendant longtemps la plus 
importante source de nourriture des habitants de 
ces vallées, d’où son surnom « d’arbre à pain ».

 Des contraintes identiques pour toutes
les espèces…

Les espèces végétales et animales ont dû s’adapter ici 
aux mêmes contraintes que celles imposées à l’Homme : 
sols pauvres, aridité estivale, fortes pentes (déterminant 
un versant très ensoleillé lorsqu’elles sont exposées au 

sud, à l’est ou à l’ouest, l’adret, et un autre beaucoup 
plus frais, l’ubac, exposé au nord), pluies torrentielles 
au printemps et en automne (épisodes « cévenols » 
pouvant provoquer des crues soudaines), incendies 
réguliers dans les Cévennes méditerranéennes aux étés 
parfois caniculaires. 

Les moyennes et hautes Cévennes, du fait de l’altitude, 
bénéficient d’un climat plus frais et plus humide, selon 
un gradient croissant avec l’altitude. Au-delà de 900 m, 
la sécheresse estivale et les fortes pluies d’intersaisons 
teintent encore le climat montagnard d’une touche 
méditerranéenne. De même que sur le granite, les 
espèces végétales présentes sur le schiste sont 
adaptées à des terrains dits « acides » (pH inférieur à 7). 

 … dont il vous faudra tenir compte 
pour vos plantations !

Pour la plantation de vos haies et bosquets, la liste 
des espèces végétales locales et adaptées aux sols 

acides est la même que pour les sols sur 
substrat granitique. Reportez-vous à la fiche 
en annexe pour en prendre connaissance. 
Ces espèces sont à favoriser car appréciées par 
la faune locale, dont les auxiliaires des jardins, et 
résistantes aux conditions environnementales 
de la région. Préférez donc ces espèces pour 
enrichir ou créer vos haies !

Sur le territoire du Parc, la distribution de 
nombreuses espèces sauvages est plus ou 
moins strictement limitée à la région naturelle 
des Cévennes. Certaines de ces espèces 
emblématiques peuvent fréquenter votre 
jardin. Les fiches actions suivantes vous 
donneront des renseignements sur quelques 
unes d’entre elles (écologie, répartition, etc.), 
ainsi que des outils pour favoriser leur accueil 
dans votre jardin.

Châtaignier des cévennes
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Aménager une mare à amphibiens ! 
La création d’une mare ou d’un bassin peut permettre à 
la Salamandre tachetée et/ou à la Rainette méridionale 
(et à d’autres amphibiens !) de coloniser votre jardin. 
Créez votre aménagement dans une zone ensoleillée 
à mi-ombragée, non loin d’une lisière ou d’une haie. 
Semez ou plantez des végétaux aquatiques de manière 
à offrir des abris pour les larves (salamandre) et des 
supports pour les pontes de la Rainette.

Salamandre tachetée  - 
Salamandra salamandra

 Description
Elle appartient à l’ordre des Urodèles (= amphibiens qui 
conservent leur queue à l’état adulte). Elle est aisément 
reconnaissable à sa large tête et à sa peau noire et 
lisse marquée de grandes taches jaunes sur le dos. 
Les membres sont épais et les doigts ne sont pas palmés. 
Les plus grands individus peuvent atteindre 19 cm. 
 Répartition
L’espèce est répandue dans toute l’Europe moyenne 
et méridionale. En Lozère, elle est commune dans la 
moitié sud du département, voire abondante dans les 
Cévennes. Elle est en revanche très localisée sur les 
causses et disparaît en Margeride au-delà de 1250 m.
 Habitats et moeurs
Elle affectionne les forêts mixtes mais fréquente aussi  des 
boisements de feuillus ou de résineux s’ils présentent 
une certaine humidité au sol. L’espèce est principalement 
nocturne et se nourrit de divers invertébrés (insectes, vers, 
limaces…). L’accouplement est terrestre, seule la larve est 
aquatique. Les lieux de ponte sont des eaux fraîches et 
oxygénées, pauvres en nutriments, dépourvues de poissons 
: flaques, fossés, zones stagnantes de petits cours d’eau, 
entrées inondées de galeries de mine… 
 Menaces et protection
L’espèce ne semble pas menacée même si le trafic 
routier engendre des pertes parfois considérables, 
notamment lors des soirées pluvieuses de printemps ou 
d’automne (périodes de migration des adultes entre leur 
habitat terrestre et leur gîte d’hivernage). Elle est protégée 

par la loi française et figure dans la catégorie 
« Préoccupation mineure » de la liste rouge 

des amphibiens de 
France.

Rainette méridionale - 
Hyla meridionalis

 Description
Petit amphibien de l’ordre 
des Anoures, sa peau est 
lisse et de coloration vert 
pomme (parfois brune, 
rarement grise ou noirâtre, 
exceptionnellement… bleue !). 
Ses longues pattes postérieures 
palmées lui permettent de se 
déplacer rapidement par bonds 
successifs. Un masque sombre 
court de la narine jusqu’à la 
base des pattes antérieures. Les adultes mesurent 
habituellement entre 4 et 5 cm (maximum 6,5 cm). 
 Répartition
Espèce  endémique du bassin méditerranéen occidental : 
elle n’est présente que dans le sud et l’est de la péninsule 
ibérique, le sud de la France, le nord-ouest de l’Italie et en 
Afrique du nord. En France, son aire de présence couvre 
la zone méditerranéenne et le bassin aquitain. En Lozère, 
l’espèce n’est connue que dans les basses Cévennes, 
jusqu’à 300 m d’altitude (bien qu’elle atteigne 800 m sur 
les contreforts du Larzac). 
 Habitats et moeurs
Elle se reproduit dans une grande variété de milieux : 
mares, roselières, fossés, vasques rocheuses en bordure 
de rivière… Le cordon d’œufs est enroulé autour de la 
végétation aquatique près du fond et forme une petite 
sphère de la taille d’une balle de ping-pong. Le chant, 
nocturne, est grave et puissant et ressemble à une 
succession de rots caverneux. On l’entend du printemps 
jusqu’au début de l’été. En journée, les reproducteurs 
se cachent dans le feuillage des arbres et arbustes qui 
bordent le lieu de ponte ; c’est en effet une espèce 
arboricole capable de grimper même sur une surface 
lisse grâce à ses doigts terminés en ventouses.
  Menaces et protection
L’espèce était plus abondante autrefois en Lozère. La 
rareté des sites de reproduction (abandon des bassins 
artificiels notamment) est en effet un facteur qui semble 
limiter l’extension de l’espèce, plus que l’altitude. La 
Rainette méridionale est protégée au niveau national et 
est inscrite dans la catégorie « Préoccupation mineure » 

de la liste rouge des amphibiens de France 
métropolitaine.
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aménager un muret à reptiles !
La construction d’un muret ou l’empilement de cailloux 
dans un endroit ensoleillé peuvent constituer des abris 
pour les serpents. Une pelouse fleurie et une haie sont 
des compléments idéaux pour permettre à ces reptiles 
de chasser leurs proies (petits mammifères, lézards…).

 Des morsures rarissimes et sans dangeR
Les serpents ne mordent que rarement, et seulement 
si l’on tente de les saisir ou qu’on les touche par 
inadvertance. Très craintifs, la fuite devant l’homme est 
la règle et ils ne feront face que s’ils se sentent acculés… 
La Couleuvre d’Esculape et la Coronelle girondine ne 
sont pas venimeuses ; elles étouffent leurs proies par 
constriction. 

 Observer sans risques les reptiles
Posez une vitre par terre, en laissant un espace entre la vitre 
et le sol. Recouvrez la vitre avec une bâche noire que vous 
pourrez soulever sans déranger l’hôte éventuel. Les reptiles 
seront attirés par la chaleur et l’obscurité. Crapauds, mulots 
ou campagnols pourront aussi s’y réfugier !

Couleuvre d’Esculape -
Zamenis longissimus

 Description
Cette couleuvre arboricole mince et élégante mesure 
110 cm en moyenne, mais peut (rarement) atteindre 2 m. Le 
dos est vert olivâtre plus ou moins foncé, très souvent 
piqueté d’un fin réseau de points blancs. Le ventre est 
jaune citron ou verdâtre uniforme.
 Répartition
Elle est présente en Europe depuis la France (au sud de 
Paris) jusqu’au nord de l’Iran. En Lozère, elle montre une 
distribution plutôt méridionale et n’est commune que 
dans les Cévennes schisteuses.
 Habitats
Elle fréquente les habitats broussailleux, voire forestiers, 
humides et bien ensoleillés et affectionne particulièrement 
les ripisylves. Elle semble plus abondante entre 
500 et 800 m d’altitude, ce qui en fait le serpent des 
châtaigneraies par excellence.
  Menaces et protection
Les menaces pesant sur cette espèce et sur tous les 
serpents sont la destruction volontaire et la mortalité routière. 
Elle est protégée mais pas menacée en France (LC =  
« Préoccupation mineure »).
 l’observer
Active dès la mi-mars et jusque mi-octobre.

Coronelle girondine -
Coronella girondica

 Description
Cette petite couleuvre mesure entre 50 et 70 cm. Sa 
coloration est grise, brune ou ocre avec des barres ou 
taches sombres plus ou moins distinctes sur le dos. Un 
bandeau noir s’étend en arrière de l’œil. L’absence de trait 
sombre en avant de l’œil et les taches noires sur le ventre sont 
des caractères typiques qui la distinguent de la coronelle lisse. 
 Répartition
C’est une espèce ouest-méditerranéenne dont l’aire de 
présence couvre le Maghreb, la péninsule ibérique, le sud 
de la France et l’Italie. En France, sa distribution est 
limitée à la zone méditerranéenne et au Sud-Ouest.
 Habitats
Elle fréquente les milieux secs et ensoleillés comme les 
forêts claires de chênes verts, les garrigues, les maquis, les 
haies, les tas de pierre et les vieux murs. Elle ne dédaigne 
pas la proximité des habitations.
  Menaces et protection
Bien que totalement inoffensive et protégée par la loi, elle 
est régulièrement tuée volontairement. Ses déplacements 
nocturnes l’exposent aux écrasements routiers. La 
destruction de son habitat naturel, l’écobuage et l’utilisation 
de produits chimiques lui sont également néfastes. Elle n’est 
pas menacée en France (LC = « Préoccupation mineure »).
 l’observer
Espèce discrète active de fin avril jusqu’en novembre.

CORONELLE GIRONDINE © ANDRé BROCARD

couleuvre d’esculape © andre schont
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Un paradis pour les insectes !
Les prairies fleuries sont fréquentées par de nombreux 
insectes et vertébrés qui y trouvent gîte ou nourriture. 
Ces habitats accueillent de nombreuses espèces de 
papillons, les hôtes parmi les plus familiers et appréciés 
de nos jardins. Les lépidoptères rhopalocères adultes 
(= papillons « de jour ») se nourrissent de toutes sortes 
de substances plus ou moins liquides qu’ils aspirent 
par leur trompe : nectar, pollen, fruits en décomposition, 
sève des arbres mais aussi cadavres, fumier et diverses 
sécrétions végétales et animales. On peut aussi 
régulièrement voir certaines espèces au bord des 
mares ou des flaques où elles aspirent la boue dans 
laquelle elles trouvent certains sels minéraux. La 
plupart des espèces recherchent activement le nectar 
des fleurs, transportant ainsi le pollen de plante en 
plante et jouant un rôle important dans la reproduction 
végétale (rôle de pollinisateur).

Espèce Envergure Habitat Plante-hôte Vol
Diane 
(Zerynthia polyxena) 46-52 mm Terrains rocailleux, prairie, pelouses sèches et maquis Aristoloche Avril et mai

Cardinal 
(Pandoriana pandora) 64-80 mm Prés fleuris, clairières et lisières des bois Violette Juin et juillet

Petit nacré 
(Issoria lathonia) 38-46 mm Pentes sèches et rocailleuses, prairies, pelouses et 

friches Violette Mars à octobre

Damier de la succise 
(Euphydryas aurinia) 30-46 mm Pentes montagneuses sèches et zones humides, 

marécageuses. Succise, Scabieuse colombaire Mai à juin

Cuivré mauvin 
(Heodes alciphron) 32-36 mm Prés fleuris, pelouses sèches et landes Patience Juin et juillet

Azuré du plantain 
(Polyommatus escheri) 34-40 mm Pentes rocheuses, pelouses sèches, landes ouvertes et 

bois clairs Légumineuses dont l’Astragale Juin et juillet

Le saviez-vous ? ! 
En France, une vingtaine d’espèces de papillons sont 
reconnus comme migrateurs, occasionnels ou réguliers ; c’est 
le cas par exemple du Vulcain (Vanessa atalanta), de la Belle-
Dame (Vanessa cardui), du Souci (Colias crocea), de la Piéride 
du Chou (Pieris brassicae) ou encore du Morio (Nymphalis 
antiopa). Le Flambé n’est migrateur que dans le nord de son aire 
de répartition (de la Belgique aux Pays Baltes). 

DIANE © SE90 (wikipédia) azuré du plantain
© eric sylvestre (wikipédia)

trois cardinals © amada44 (wikipédia)damier de la succise © IES-MGB (wikipédia)

En plus des papillons communs largement répandus, voici une liste de papillons dont la distribution sur le 
territoire du parc est plus particulièrement circonscrite aux Cévennes.
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Un nichoir à Gobemouche noir !
Si vous habitez en lisière de forêt, votre nichoir 
pourra être adopté par le Gobemouche noir. Ce type 
de nichoir convient également au Rougequeue à front 
blanc, à la Bergeronnette grise ou aux mésanges. Toutes 
ces espèces acceptent également les nichoirs classiques 
type « boîte à lettres » avec une face pleine et un trou 
d’envol circulaire d’au moins 28 mm.

Le Gobemouche noir a 
aussi besoin d’un perchoir 
à quelques mètres de 
son nichoir pour chasser. 
Si aucun n’est présent, 
installez en un. Prévoyez 
une ouverture permettant 
de nettoyer le nichoir une 
fois par an, lorsque les 
occupants en sont partis. 
Placez-le dans un arbre à 
une hauteur maximale de 
3 mètres, de préférence 
orienté à l’est.

Le Gobemouche noir -
Ficedula hypoleuca

 Description
Le Gobemouche noir est un passereau rondelet, peu 
commun en France et en Lozère. Il niche en Europe pendant 
la période estivale et migre en Afrique tropicale durant la 
saison froide. Le mâle a la tête et le dessus du corps 
soit noir, soit gris brunâtre comme les femelles. La face 
ventrale, la queue et le front sont blancs. Les marques 
blanches sur les ailes sont moins étendues chez la 
femelle que chez le mâle. Au printemps, le front de ce 
dernier montre également une ou deux taches blanches.

Taille : 13 cm (de la pointe du bec à l’extrémité de la queue), 
soit légèrement plus petit que le moineau.
Envergure : 22 à 24 cm.

 Répartition
Son aire de répartition s’étend du sud de l’Espagne 
jusqu’au nord de la Finlande et l’ouest de la Sibérie. Au 
sud, elle déborde légèrement sur l’Afrique du Nord et 
l’Asie Mineure. En France, la reproduction de l’espèce 
semble régulière surtout dans les Cévennes, en Haute-
Savoie, dans l’extrême Nord-Est et dans quelques forêts 
de la région parisienne et du nord du Massif Central. Les 
raisons de cette répartition très inégale restent obscures. 
En Lozère, l’espèce est confinée au Cévennes et est 
retrouvée jusqu’à 1 040 mètres sur le versant sud du 
mont Lozère. Elle est présente dans ce département de 
début avril jusqu’à fin octobre.
 Habitats
Le Gobemouche noir aime les boisements aux sols 
dégagés et herbeux. Dans les Cévennes, il est fortement 
associé aux vergers de châtaigniers qui offrent des gîtes 
en abondance. Il n’évite pas les terrains accidentés, les 
vallons et les bas de versants des montagnes.
  Menaces et protection
C’est une espèce protégée, classée « Préoccupation 
mineure » (LC) sur la liste rouge des oiseaux de France.

nichoir « boîte à lettres »

gobemouche noir © michel quiot
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Votre jardin peut être un refuge, un lieu de chasse 
ou une voie de passage pour plusieurs espèces de 
mammifères terrestres qui ne craignent pas le voisinage 
de l’Homme : musaraignes, Loir, Lérot, Hérisson…

Pour les accueillir, un tas de bûche, un tas de feuilles 
mortes, des fagots de bois constituent des gîtes 
idéaux. Un abri à hérisson est aussi facile à construire. 
N’oubliez pas que pour accueillir cette dernière espèce 
notamment, votre propriété doit être accessible : si votre 
terrain est entourée d’une clôture, aménagez des trous 
au ras du sol pour permettre le passage des animaux…

Vous pouvez aussi accueillir des mammifères 
volants : les chauves-souris. Alors que certaines 
affectionnent les gîtes en bois, dans la pierre (parpaings 
creux par exemple) d’autres espèces parmi les plus rares, 
préfèrent les grands volumes offerts par les combles, 
les granges... On peut trouver plusieurs raisons à 
l’accueil de ces animaux : tout d’abord, ils jouent le rôle 
d’insecticide naturel. Ensuite, l’observation de la sortie 
de gîte d’une colonie à la tombée de la nuit est toujours 
un spectacle captivant. Enfin, le guano (= crottes) des 
chauves-souris est l’un des meilleurs engrais qui existe 
pour votre potager, vos jardinières ou vos pots de fleurs. 
Les Rhinolophes (Petit et Grand) sont des espèces de 
chiroptères (prononcez « kiroptères ») bien présentes 
dans les Cévennes schisteuses. Elles ont besoin de 
volumes assez  vastes : vous pouvez aménager pour ces 
espèces patrimoniales un accès à vos combles, à votre 
chaufferie ou à toute autre dépendance non habitée …

Un nichoir à chauve-souris 
«arboricole» ou «fissuricole»

Ce nichoir est destiné aux espèces qui gîtent dans les 
arbres ou qui utilisent les fissures dans les constructions 
humaines (espaces étroits sous les tuiles, derrière un 
bardage ou derrière des volets…). Ces gîtes sont occupés 
pour le repos diurne (gîtes de mâles) ou pour y établir 
une colonie (femelles). Ces espèces sont les Pipistrelles 
(commune, pygmée et de Kuhl), le Vespère de Savi, les 
Noctules, le Murin à moustaches, la Barbastelle... 

Si votre bâtiment n’en accueille pas déjà, la construction 
d’un gîte à chauve-souris peut vous permettre 
d’accueillir ces espèces durant la belle saison (d’avril 
à novembre). En hiver, ils ne sont généralement pas 

occupés car les animaux préfèrent des sites 
hors gel et plus stables thermiquement.

quelques conseils 
Utilisez des planches d’au moins 20 mm d’épaisseur 	

(meilleure isolation thermique).
Ne rabotez pas les parois de votre nichoir pour permettre 	

à vos occupantes de s’y agripper. Si vous utilisez du bois 
raboté, sculptez des rainures horizontales ou agrafez un 
grillage à petites mailles. 
Bouchez les fissures ajourées dans la construction avec 	

de la pâte à bois. 
Protégez la réalisation finale avec du papier bitumé ou des 	

ardoises pour la protéger et en prolonger la longévité.
Fixez le nichoir dans un arbre ou sur la façade d’un 	

bâtiment entre 3 et 8 m du sol à l’abri des chats et dans 
une zone non éclairée la nuit. N’hésitez pas à en placer 
plusieurs avec différentes expositions : 3 ou 4 dans un 
rayon de 20 mètres augmentent les chances d’occupation 
(une même colonie pourra occuper successivement 
plusieurs nichoirs au cours de la saison, selon les 
conditions thermo hygrométriques qui y règnent en 
journée). 

Si des petites crottes noires, brillantes et très friables 
sont trouvées au sol sous le nichoir, c’est que votre gîte 
est occupé ! Attendez la tombée de la nuit et comptez les 
individus qui en sortent…

portrait d’un petit rhin0lophe 
et petit rhinolophe au repos 

© Fabien sané
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Aménagez vos combles pour les 
Rhinolophes
Les Rhinolophes ont besoin de grands volumes 
et n’occupent donc jamais les nichoirs. Si dans les 
bâtiments de votre propriété, vous avez quelques m3 
non utilisés (combles, granges, cabanon de vigne, 
pigeonnier…), vous pouvez très facilement et à 
moindre coût réaliser un aménagement permettant 
à ces espèces assez rares mais bien présentes dans les 
Cévennes d’accéder à ces volumes. Plusieurs types 
d’aménagements sont possibles, à choisir et à adapter 
selon la configuration du bâtiment et la nature des 
ouvertures existantes :

Aménagement d’une chiroptière dans une ouverture 	

grillagée (1)
Création d’une chiroptière simple, en bois ou en métal (2)	

Création d’une chiroptière en chicane (3)	

Aménagement d’une chiroptière dans un abat-son (4 et 5)	

Aménagement d’une tabatière en chiroptière (6)	

On privilégiera une ouverture pour les chiroptières de 
15cm x 50cm. Elles doivent s’ouvrir en un endroit de 
l’édifice non éclairé la nuit. Pour la modification des 
abats-sons, le grillage est le moyen à utiliser en dernier 
ressort. Utiliser plutôt un grillage à petites mailles 
carrées mais jamais de grillage de type hexagonal 
(dit «à poules»), il risque d’être un piège mortel pour les 
chauves-souris qui tenteraient d’y passer. L’aile une fois 
introduite dans une maille ne peut plus être retirée du 
fait de sa morphologie particulière.

Petit Rhinolophe -
Rhinolophus hipposideros

 Description
Les Rhinolophes (2 espèces en Lozère) se reconnaissent  
facilement à leurs oreilles pointues et à leur nez en forme 
de fer à cheval. C’est par cet appendice nasal qu’ils 
émettent les ultrasons qui leurs permettent de se diriger. 
Les Rhinolophes adultes ont un pelage brun foncé sur le dos 
et grisâtre sur le ventre. Dans leur sommeil, les rhinolophes 
s’enveloppent dans leurs ailes et prennent alors la forme 
d’un berlingot suspendu. Les colonies ont besoin d’un grand 
volume chaud et obscur ; c’est pourquoi l’espèce s’est adaptée 
aux constructions humaines et affectionne particulièrement 
les combles de grandes maisons, d’églises, les granges...

Taille : 3,7 à 4,5 cm (tête et corps).
Envergure : 19 à 25 cm.

 Répartition
Le Petit Rhinolophe se rencontre des îles Britanniques 

jusqu’au Caucase via la Belgique, le sud de l’Allemagne et 
l’Europe centrale. Présent dans toute la France (mais très 
rare dans le nord), il est plus commun dans le sud et est 
particulièrement bien représenté dans les Cévennes.
 Habitats
Espèce très liée aux espaces boisés (avec feuillus) et aux 
zones bocagères (avec un maillage de haies assez dense). 
Les colonies sont souvent situées à proximité d’un cours d’eau. 
Les Rhinolophes hibernent en milieu souterrain (grottes, avens, 
mines), parfois dans les caves humides de maisons habitées.
  Menaces et protection
L’espèce souffre de la disparition de ses gîtes de reproduction 
(du fait de l’abandon ou de la rénovation du bâti) et du 
dérangement humain dans ses sites d’hibernation. L’espèce 
(surtout les jeunes individus au vol malhabile) est aussi 
régulièrement capturée par les chats. Les animaux en chasse 
sont parfois victimes du trafic automobile. C’est une espèce 
protégée qui n’est pas considérée comme menacée en 
France, mais qui est « quasi menacée » en Europe.

1. Chiroptière dans une 
ouverture grillagée

2. Chiroptière simple, en métal 3. Chiroptière en chicane
4. Abat-son grillagé 

aménagé en chiroptière

5. Abat-son aménagé en chiroptière 6. Aménagement d’une chiroptière en tabatière dans la toiture

Illustrations : 
1, 3, 4 et 5 : CORA 
(2002) ; 3 (droite): 
PENICAUD (1996) ; 
5 : FAIRON et al. 
(1995) ; 6 : FAIRON 
et al. (1995)


