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Pour la sé rie " Europa" dont le thème en 
1986 est "la protection de la nature t 
de l'environnement" l'Administ ration 
française des Postes émet deux timbres 
représentant deux mammi fères très 
différents l'un de l'autre ma is qui 
cOmptent injustement parmi les " ma l
aimés · la genette et le petit rhino lophe. 

Au Moyen Age, la genette Jouait dans 
les maisons et les châteaux le rôle 
dévolu maintenant aux chats. Elle éta it 
alors dressée et chassait les l'als et les 
SOUriS . Son caractère agréable en fai 
sait une parfa ite compagne, affectueu se 
dont on appréciait la souplesse et dont 
les amusantes acrobaties divertissaient 
leurs maîtres. 

Au jourd 'hui la genelle es t re tournée a 
l'éla t sauvage, chassée des foyers do 
mestiques en raison de la pénét rante 
odeur de musc qu 'ell e dégage lors
qu'elle a peur. Méfiante et farouche, 
elle vit sol itaire dans les rég ions de vé
géta tion dense, dans les fourrés si tu és 
non loin des points d'eau, dans les 
arbres creux ou dans des gro tte s. Long-

temps confi née dans le sud -ouest de la 
France, el le a traversé la Loire et le 
Rhône et son hab itat se trouve étendu 
au Nord et à l'Es t. 

La genette est un redou table chasseu r 
qu i se nourrit de pe tits ro ngeurs (mu
lots, surmulots), d'insectes et d 'oiseaux ; 
elle peut même pêcher et manger des 
poi ssons et des écrev isses. 

Cet élégant carn ivo re au pelage bleu 
clair, rayé, taché de noir, ressemble a 
un long cha t au museau poin tu La loi 
la protège · il est interdit de la prendre 
au piège et de la chasser. 

Le petit rhin olophe est une chauve
souris commune dans tou te la France, 
de couleu r brun clair su r le dos et gris 
rosé sur le ven tre, qui ne mesu re pas 
plus de quatre cent imètres. Il appar
tient à une espèce nocturne qu i vole 
bas , toute la nu it, avec de rapides bat 
tements d'ail s, sans suivre de pa r
cours fi xe. Ses plus grands déplace
ments ne dépassent pas deux kilo
mètres, à l'occasion du changement de 
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Reprod uction, même part ie lle, intercllte 
sans au torisa tion de l'Admin istration 

gîte au débu t et à la fin de l'hi ver. Lors
qu'i l atterrit le petit rhinolophe fait une 
cu lbute qui lui permet de se poser et de 
s'accrocher pa r les pattes postéri eures. 
Il se nourrit de lépidoptères de petite 
tai lle. 

Le petit rh inolophe hiberne seul ou 
très raremen t par petits groupes dans 
des grottes ou des caves humides , sus
pendu la tête en bas, entièrement en
veloppé dans sa membrane. En été, 
on le trouve souvent sou s les to its ou 
les voûtes. Les adultes s'accouplent en 
automne ou au début de l'hive r. La 
mise bas (un seu l petit à la fo is) a lieu 
au printemps, 
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