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Localisation des nurseries de 5 espèces de chauves-souris
inscrites en annexe 2 de la directive Habitats (service WMS)
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Titre Localisation des nurseries de 5 espèces de chauves-souris inscrites en annexe 2 de la
directive Habitats (service WMS)

Date 2019-06-17

Type de date Création

Résumé Cette carte permet de visualiser les nurseries d'espèces de chauves-souris à enjeu sont
connues. Ces sites où les femelles se rassemblent chaque année pour au monde leur jeune
sont à considérer avec attention car très sensibles.
Les espèces concernées sont celles inscrites en annexe 2 de la directive Habitats, il s'agit du :
- Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) ;
- Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;
- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposeridos) ;
- Grand Murin (Myotis myotis) ;
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).

Ces données permettent la localisation de ces nurseries et les effectifs maximum connus au
sein de ces gîtes.
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