
Réunion Beauraing 08/02/08

Beauraing, dernier bastion des 
petits Rhinolophes



En Belgique : 
20 espèces de chauves-souris, 2 familles

VespertilionidésVespertilionidés
18 espèces

Avec la pipistrelle, la plus petite 
de nos chauves-souris

Poids : 5.6 – 9 g
envergure : 19 – 25 cm

Petit Rhinolophe

Petit Rhinolophe

RhinolophidésRhinolophidés
2 espèces : petit Rh – grand Rh

feuille nasale
s’enveloppe dans ses ailes

pend librement

Le petit Rhinolophe ?Le petit Rhinolophe ?



Un constat : Un constat : 
espèce en danger d’extinctionespèce en danger d’extinction

Années 50 : plusieurs centaines 
de milliers d’individus

Aujourd’hui : 
reste 3 colonies, environ 200 

individus !

Avant 1970
Après 1970

Après 1980
Après 1990

Aujourd’hui



Un constat : Un constat : 
espèce en danger d’extinctionespèce en danger d’extinction

Années 50 : plusieurs centaines 
de milliers d’individus

Aujourd’hui : 
reste 3 colonies, environ 200 

individus !

Colonie de Revogne : 
Dans les caves du château

60-70 individus

Modave

Revogne

Orval



Réaction : Réaction : 
Plan d’action pour sa protectionPlan d’action pour sa protection

Entre

et

Moyens =Moyens =
contacts avec les acteurs locaux

But =But =
actions concrètes pour la 
protection des 3 colonies 

restantes

Agriculteurs Forestiers

Elus locaux
Population



Quels besoins Quels besoins 
pour le petit Rhinolophe ?pour le petit Rhinolophe ?

Routes de vol

et 

Terrains de chasse

Nourriture



1/ Routes de vol et terrains de chasse1/ Routes de vol et terrains de chasse

Eléments arborés linéaires
• Haies, si possible hautes (> 2,5 m)
• Bandes boisées
• Lisière feuillues et étagées
• Cours d’eau boisés sur 1 rive au moins

Eléments arborés linéaires +
• Forets feuillues ou mixtes 

taillis ou taillis sous-futaie, 
sous-bois riche, ...

• Mares boisées
• Vergers hautes tiges 

! Continuité !



2/ Nourriture2/ Nourriture

Papillons nocturnes

Diptères : Cousins, 
Mouches, ...

ChrysopesSurtout

Mais aussi
Autres 

insectes, 
araignées, ...

S’adapte : mange ce qu’il 
trouve en abondance



Quelle zone est concernée Quelle zone est concernée 
par le plan d’action ?par le plan d’action ?

Beauraing

Wellin

Rochefort



Quelle zone est concernée Quelle zone est concernée 
par le plan d’action ?par le plan d’action ?

2,5 km



Plan d’action : Plan d’action : 
quelques actions déjà réaliséesquelques actions déjà réalisées

Sensibilisation générale :

- Articles de vulgarisation pour 
les forestiers

- Tournage RTBF émission 
Planète Nature (6 avril 2008)

- Articles généraux dans divers 
supports

- Folder d’information

Contacts avec les agriculteurs : 

- promotion des MAE : plusieurs 
agriculteurs déjà engagés 

- haies plantées, champs 
transformés en prairies, zones 
refuges, ...

Suivi des populations (gîtes d’hiver et d’été)

Cartographie 
de terrain

Au niveau forêts, discussions 
avec la DNF pour la gestion 
des bois communaux



Plan d’action :Plan d’action :
Prochaines étapesProchaines étapes

Plantation de haies

Poursuite des contacts avec 
les agriculteursContacts avec propriétaires 

forestiers privés

« Toutes boites » et contacts 
individuels avec les habitants 
de Revogne (Honnay)



Quel rôle peut jouer Quel rôle peut jouer 
la commune de Beauraing ?la commune de Beauraing ?

• Article de vulgarisation dans un bulletin communal ?

• Sensibilisation de la population contre l’arrachage des 
haies (rappel de l’interdiction ?)

• Aide pour trouver des propriétaires (cadastre ?)

• « Toutes boites » à Revogne (liste des habitants ?)

Aider à la sensibilisation



Quel rôle peut jouer Quel rôle peut jouer 
la commune de Beauraing ?la commune de Beauraing ?

• Haies et alignements d’arbres : attention lors de 
demandes de permis d’urbanisme pour l’arrachage !

• Entretien en terrain communal des haies, arbres, 
ripisylve, ...

Aider à la conservation

• Plantation de haies le long des voiries

• Réduire l’utilisation de pesticides en terrain communal

Aider à l’amélioration de la situation



Conclusion Conclusion 
Les communes sont actrices de la protection des 

espèces, du paysage, de l’environnement 
ET

peuvent jouer un rôle important dans la 
conservation du petit Rhinolophe

Comment la commune de Beauraing peut-elle 
s’impliquer dans la protection de l’espèce ?

La discussion d’aujourd’huiLa discussion d’aujourd’hui

MERCI !MERCI !


