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Le Grand Rhinolophe  (ou Grand 
Grand fer à cheval ou encore Grand rhinolophe obscur
Nom scientifique :   Rhinolophus ferrumequinum
 

 
Description : Il s'agit du plus grand des rhinolophes européens

C'est une chauve-souris robuste, avec des ailes courtes et larges. 
Il est reconnaissable par son nez en forme de fer à cheval, 
composé d'un appendice supérieur court et arrondi et d'un 
appendice inférieur pointu. Son pelage est de couleur grisâtre 
avec des nuances rousses sur le dos et plutôt beige sur le ventre. 
Taille : corps de 5,7 à 7 cm ; queue de 3,5 à
Envergure : 35 à 40 cm 
Poids : 17 à 30 g 
 

Habitat : En France, la population a été estimée à 40

individus avec des noyaux en Bretagne
sud de la France.  
Habitat hivernal : Le Grand rhinolophe fréquente des grottes, des 
caves et des mines de toutes dimensions avec 95
d'hygrométrie, il préfère toutefois les vastes sites où les 
températures doivent être comprises entre 7 et
Habitat estival : Les femelles de Grand rhinolophe qui forment des 
colonies de mise-bas affectent les milieux bâtis chauds (grenier, 
comble d'église, château) accessibles en vol et qui constituent un 
abri contre les précipitations et les températures froides.
Gîtes d'étape : Lors des périodes de chasse, le Grand rhinolophe 
utilise de nombreux gîtes de repos nocturne, ou gîte d'étape, 
comme les porches, cheminées, viaducs, branches d'arbre, 
 

Reproduction : Le Grand rhinolophe est mature sexuellement 
entre 2 et 3 ans, il se reproduit principalement en automne mais il 
peut aussi y avoir des accouplements en hiver et au printemp
Lorsque les femelles sortent d'hibernation, la fécondation se 
déclenche et la gestation dure de 6 à 8 semaine
naissances des jeunes ont lieu de la mi
dépendent des conditions météorologiques, les mères accordent 
une forte importance à l'élevage de leur seul et unique petit 
annuel et peuvent revenir plusieurs fois la nuit entre des périodes 
de chasse afin d'allaiter leur progéniture
 

Alimentation : Le Grand rhinolophe chasse en plusieurs phases 

nocturnes alternées par des phases de repos, souvent à l’affût en 
se suspendant aux branches basses des arbres. Il repère ses 
proies en écoutant les bruits, puis les capture en l’air ou au sol. 
Comme tous les rhinolophes, le grand rhinolophe émet les ultra
sons par le nez et non par la bouche. Son émission sonore est de 
type Fréquence constante  et des signaux compris entre 81 et 84 
kHz, par conséquent sa distance d'émission ultrasonore ne 
dépasse pas une dizaine de mètres. Les proies du Grand 
rhinolophe sont principalement des hétérocères, coléoptères 
(hanneton) et orthoptères (sauterelle, criquet).

Statut de protection : Espèce protégée, le Grand rhinolophe 

est considéré comme une espèce vulnérable dans de nombreux 
pays européens. 

La confusion est aisée avec les autres espèces de chauve souris telles que
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Il s'agit du plus grand des rhinolophes européens. 

souris robuste, avec des ailes courtes et larges. 
Il est reconnaissable par son nez en forme de fer à cheval, 
composé d'un appendice supérieur court et arrondi et d'un 
appendice inférieur pointu. Son pelage est de couleur grisâtre 
avec des nuances rousses sur le dos et plutôt beige sur le ventre.  
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, la population a été estimée à 40 000 

Bretagne, dans la Loire et dans le 

Le Grand rhinolophe fréquente des grottes, des 
caves et des mines de toutes dimensions avec 95 % 

, il préfère toutefois les vastes sites où les 
températures doivent être comprises entre 7 et 9 °C. 

Les femelles de Grand rhinolophe qui forment des 
bas affectent les milieux bâtis chauds (grenier, 

accessibles en vol et qui constituent un 
abri contre les précipitations et les températures froides. 

Lors des périodes de chasse, le Grand rhinolophe 
utilise de nombreux gîtes de repos nocturne, ou gîte d'étape, 
comme les porches, cheminées, viaducs, branches d'arbre, etc.… 

Le Grand rhinolophe est mature sexuellement 
entre 2 et 3 ans, il se reproduit principalement en automne mais il 
peut aussi y avoir des accouplements en hiver et au printemps. 

elles sortent d'hibernation, la fécondation se 
déclenche et la gestation dure de 6 à 8 semaines.  Les 
naissances des jeunes ont lieu de la mi-juin à la mi-juillet et 
dépendent des conditions météorologiques, les mères accordent 

vage de leur seul et unique petit 
annuel et peuvent revenir plusieurs fois la nuit entre des périodes 
de chasse afin d'allaiter leur progéniture. 

Le Grand rhinolophe chasse en plusieurs phases 

nocturnes alternées par des phases de repos, souvent à l’affût en 
se suspendant aux branches basses des arbres. Il repère ses 

écoutant les bruits, puis les capture en l’air ou au sol. 
Comme tous les rhinolophes, le grand rhinolophe émet les ultra-
sons par le nez et non par la bouche. Son émission sonore est de 
type Fréquence constante  et des signaux compris entre 81 et 84 

ar conséquent sa distance d'émission ultrasonore ne 
dépasse pas une dizaine de mètres. Les proies du Grand 
rhinolophe sont principalement des hétérocères, coléoptères 

et orthoptères (sauterelle, criquet). 

Espèce protégée, le Grand rhinolophe 

onsidéré comme une espèce vulnérable dans de nombreux 

ces de chauve souris telles que Le «Murin de 


