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DISTRIBUTION ET POPULATION
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Le Rhinolophe euryale occupe la presque totalité des pays de l'arc méditerranéen jusqu'au Turkestan et à
l'Iran mais la plus grosse partie des effectifs européens se concentre en France, principalement dans le sudouest, dans la Péninsule ibérique et les pays balkaniques.
En Franche-Comté, la population régionale est estimée à environ 200 individus, soit 2% de la population
nationale, avec deux gîtes d’hibernation et deux colonies de mise bas toutes situées en milieu souterrain dans
le département du Jura. Quelques individus isolés sont toujours observés en vallée de la Loue sur d’anciens
sites majeurs.

HABITAT
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Typiquement méditerranéen, les paysages karstiques riches en grottes et proches de l'eau sont préférés ; les
types de paysages occupés se composent de 30% de bois, 30% de prairies, 30% de cultures et de 10% d'autres
paysages en France continentale ; les paysages variés en mosaïque lui sont favorables.
Dominance de l’activité de chasse en forêt de feuillus, les petits vallons boisés et le long de ripisylve avec un
éloignement atteignant 10 km dans des habitats peu favorables.

MENACES
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Fréquentation importante des sites souterrains
Fermeture pour mise en sécurité ou aménagement touristique
Sensibilité aux pesticides organochlorés notamment

PROPOSITIONS DE GESTION
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Préserver par des actions réglementaires (RN, APB) les principaux sites accueillant l'espèce.
Pérenniser l'accès des cavités fréquentées.
Parfaire les connaissances sur l'utilisation des habitats autour des colonies de mise bas.

CONCLUSION
Situé en limite de son aire de répartition septentrionale dans l'Est de la France, le Rhinolophe euryale est présenté
par BROSSET et al. (1988) comme une espèce dont les populations sont dans un état critique.
Le maintien des noyaux de populations du Jura laisse espérer un retour sur le département du Doubs. De part son
caractère cavernicole, la préservation des milieux souterrains est une priorité pour sa conservation liée en cela avec le
Minioptère de Schreibers, le Grand murin et le Petit murin.
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