
Quelle est donc cette chauve-souris au nom si 
étrange ? Le Petit rhinolophe est, comme son 
nom l‘indique, une des plus petites espèces 
que l’on trouve en France. Son nom vient de 
la forme étrange de son nez, constitué d’une 
feuille nasale ressemblant à une feuille (on 
évoque aussi à un fer à cheval) : rhino voulant 
dire “nez“ et lophos “feuille“, en grec.

Mais à quoi peut donc lui servir ce drôle de 
nez ? Comme d’autres chauves-souris, le Petit 
rhinolophe a développé un système d’écho-
localisation semblable au sonar. Ce système 
lui sert à repérer ses proies favorites : les in-
sectes. Mais contrairement aux autres, les 
Rhinolophes émettent leur cri par le nez et non 
par la bouche. Ce système est si efficace qu’il 
leur permet même de repérer les insectes po-
sés sur les feuilles. 

Bien que petit, ce rhinolophe aime vivre dans 
de grands espaces tout au long de l’année. Pen-

dant les mois les plus tempérés, Il apprécie 
les greniers et les granges sombres où il 

se suspend au plafond, la tête en bas. Comme 
les autres chauves-souris, il a besoin de beau-
coup de calme et de chaleur pour élever son 
jeune. Il choisit de préférence un gîte juste à 
côté des bois et des bocages où il va chasser.  

À la fin de l’automne et en hiver, quand le froid 
arrive et que les insectes se font rares, le Pe-
tit rhinolophe déménage pour un site humide, 
avec des températures stables, comme une 
cave, une grotte ou une mine. Il s’endort alors, 
enveloppé dans ses ailes, jusqu’au printemps. 

Cette espèce de chauve-souris est très sensible. 
Le Petit rhinolophe a presque failli disparaître 
de nos paysages à cause du manque de gîte 
pour l’accueillir. Pour cette raison, il est parti-
culièrement protégé en Europe. Aujourd’hui 
encore, il a du mal à trouver où s’installer. Pour 
l’aider, il est possible de lui laisser l’accès à des 
pièces ou des bâtiments non utilisés. Le Petit 
rhinolophe fera un parfait colocataire qui aidera 
à lutter contre les insectes indésirables.

LE PETIT RHINOLOPHE

- POur aLler pLus LOIN, un peTIt quIz sur Les cHauves-sOuris :

-  POur vOIr à quOI ressEmblE  

une vie de PetiT RhInOlopHe c’EsT par Là ! ->

- Le cHaNt du PetiT RhInOlopHe :

1. Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros - position de sommeil

2. Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros - portrait ! 
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