sentier naturaliste

du vallon de la Roulavaz

Cycle annuel
des chauves-souris
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dont 21 dans le canton de Genève,
parmi celles-ci plusieurs peuvent être
rencontrées dans le vallon de la Roulavaz,
dont 4 occupent essentiellement les grottes.
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Toutes nos chauves-souris sont insectivores,
elles ont besoin de 3 à 4 gîtes par année
que ce soit dans des bâtiments, des cavités
d’arbres ou des grottes.
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Trente espèces sont présentes en Suisse
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Seuls mammifères volant activement,
elles chassent la nuit à l’aide des ultrasons
qu’elles émettent.

Le Grand Murin
(Myotis myotis)
Une des plus grande chauve-souris de Suisse
et une des plus rares aussi puisqu’il n’existe
qu’une seule colonie de reproduction sur le canton
(et seulement deux pour le bassin lémanique).
Elle n’hésite pas à faire plusieurs kilomètres
pour rejoindre ses terrains de chasse (sous-bois),
où elle attrape les insectes au sol (carabes).
Les femelles sont très ﬁdèles à leur gîte estival
de mise bas.

Elles sont toutes protégées par la loi
ainsi que leurs gîtes.

Le Petit Rhinolophe

Une seule grotte est ouverte au public.
L’accès aux autres grottes est interdit pour des raisons
de sécurité du public et de protection des chauves-souris.
Tout dérangement dans les gîtes estivaux ou d’hibernation
peut leur être fatal. En cas d’observations de chauves-souris,
n’hésitez pas à aviser le Centre Chauves-souris Genève :
022 736 80 80

(Rhinolophus hipposideros)
Cette espèce, considérée comme très menacée
et très rare en Suisse, n’a été observée qu’à deux
reprises dans la région depuis les années 30.
Son museau est surmonté d’une membrane de peau
ou «feuille nasale» en forme de fer à cheval.
On la trouve dans les vieux greniers en été et dans
les grottes en hiver.
Suspendue librement au plafond, sous la forme
d’un petit sac pendu, elle s’emballe de ses ailes
qui sont constituées de ses longs doigts reliés par
une membrane.
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Les chauves-souris

