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Annexe 6 

 

Fiches ENS n°55*G28, 55*B02, 55*D03 
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Annexe 7 

 

Etat du parcellaire 

(liste des parcelles et des propriétaires) 
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Annexe 8 

 

Etat du parcellaire 

(liste des parcelles et des propriétaires) 
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Annexe 9 

 

Relevé de décisions de la réunion du 24 

avril 2006 à la Préfecture de Bar-le-Duc 
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Annexe 10 

 

Fiches de description des 6 espèces de 

chauves-souris d’intérêt communautaire 

 

 
 
 

 



PETIT RHINOLOPHE 
Description et caractéristiques de l’espèce 

Nom latin Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

 

 

Physionomie Les rhinolophes ont la particularité d’avoir un museau 
entouré d’appendices foliacés et de s’entourer de leurs 
ailes lorsqu’ils sont au repos. Le Petit Rhinolophe se 
distingue des autres Rhinolophidae par sa petite taille 
(5cm tête + corps). 

Exigences 
écologiques 

 Grande tranquillité en période d’hibernation et de 

mise bas 

 Gîtes d’hibernation : milieux souterrains (caves, 

grottes, carrières souterraines) 

 Gîtes de mise bas : essentiellement d’origine 

anthropique (combles, greniers, granges) 

 Milieux de chasse à structure verticale diversifiée : 

prairies entourées de haies, boisements feuillus, 

ripisylves 

Rayon d’action 2,5 – 20 km  

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe IV et Annexe II 

Convention de Bonn  Annexe II 

Convention de Berne  Annexe II 

Protection nationale  Arrêté ministériel du 23 avril 2007 

Liste rouge nationale  LC : Préoccupation mineure 

Liste rouge Ch-Ard.  E : En danger 

Niveau de rareté Haute marne 
Meuse 

Espèce commune 
Espèce localement commune 

 

Etat de conservation Bon 

Tendance d’évolution En France :  
Sur les sites N2000 :  

 

Degré de menace  

Menaces effectives 
sur les sites 

 Dérangement en période d’hibernation (et de mise bas) 

 Disparition des gîtes d’hibernation (et de mise bas) 

 Modification et destruction des milieux de chasse 

 

Statut de l’espèce sur les sites Natura 2000  

Hibernation Nombre de cavités : 16 
Effectif max. : 1122 

Estivage Nombre de cavités : 3 
Effectif max. : 46 

Transit Nombre de sites : 7 
Effectif max. : 31 

Code Natura 2000 : 1303 



Cavités fréquentées par l’espèce dans les sites Natura 2000  
 

Site Entité Commune Hiver Eté Transit 

FR2102001 Haut d’Aza Chevillon X  X 

FR2102001 Haut Cerisier Chevillon X  X 

FR2102001 Charbonnières Fontaines-sur-Marne X  X 

FR4100247 Grotte du cimetière Combles-en-Barrois X  X 

FR4100247 La Fraufé Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Pu Portu Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Plein Lieu Stainville X   

FR4100247 Pérou Savonnières-en-Perthois X   

FR4100247 Grande carrière Savonnières-en-Perthois X  X 

FR4100247 Résurrection Juvigny-en-Perthois X X  

FR4100247 Point du Jour Brauvilliers X   

FR4100247 Canotte Brauvilliers X   

FR4100247 Moulin Brauvilliers X X  

FR4100247 Bois de Monsieur Brauvilliers X  X 

FR4100247 Rinval Brauvilliers X  X 

FR4100247 Le Point de Vue Brauvilliers X   

FR4100247 Fontaine Brauvilliers X X  

 

  



GRAND RHINOLOPHE 
Description et caractéristiques de l’espèce 

Nom latin Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

 

 

Physionomie Les rhinolophes ont la particularité d’avoir un museau 
entouré d’appendices foliacés et de s’entourer de leurs 
ailes lorsqu’ils sont au repos. Le Grand Rhinolophe est le 
plus grand des Rhinolophidae (envergure 35-40cm). 

Exigences 
écologiques 

 Grande tranquillité en période d’hibernation et de 

mise bas 

 Gîtes d’hibernation : milieux souterrains (caves, 

grottes, carrières souterraines) 

 Gîtes de mise bas : anthropique (combles, forts, 

blockhaus, greniers, granges), parfois souterrains 

(grotte, carrières) 

 Milieux de chasse à structure diversifiée : bocages, 

boisements feuillus, ripisylves, vergers 

Rayon d’action 5 – 100 km  

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe IV et Annexe II 

Convention de Bonn  Annexe II 

Convention de Berne  Annexe II 

Protection nationale  Arrêté ministériel du 23 avril 2007 

Liste rouge nationale  NT : Quasi-menacée 

Liste rouge Ch-Ard.  E : En danger 

Niveau de rareté Haute marne 
Meuse 

Espèce assez-rare 
Espèce localement commune 

 

Etat de conservation Bon 

Tendance d’évolution En France :  
Sur les sites N2000 : = 

 

Degré de menace  

Menaces effectives 
sur les sites 

 Dérangement en période d’hibernation (et de mise bas) 

 Disparition des gîtes d’hibernation (et de mise bas) 

 Modification et destruction des milieux de chasse 

 

Statut de l’espèce sur les sites Natura 2000  

Hibernation Nombre de cavités : 15 
Effectif max. : 106 

Estivage Nombre de cavités : 2 
Effectif max. : 1 

Transit Nombre de sites : 3 
Effectif max. : 6 

 

Code Natura 2000 : 1304 



Cavités fréquentées par l’espèce dans les sites Natura 2000  
 

Site Entité Commune Hiver Eté Transit 

FR2102001 Haut d’Aza Chevillon X  X 

FR2102001 Haut Cerisier Chevillon X  X 

FR2102001 Charbonnières Fontaines-sur-Marne X   

FR4100247 Grotte du cimetière Combles-en-Barrois X   

FR4100247 La Fraufé Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Pu Portu Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Plein Lieu Stainville X   

FR4100247 Pérou Savonnières-en-Perthois X   

FR4100247 Grande carrière Savonnières-en-Perthois X   

FR4100247 Résurrection Juvigny-en-Perthois    

FR4100247 Point du Jour Brauvilliers X   

FR4100247 Canotte Brauvilliers X   

FR4100247 Moulin Brauvilliers X X  

FR4100247 Bois de Monsieur Brauvilliers X   

FR4100247 Rinval Brauvilliers X  X 

FR4100247 Le Point de Vue Brauvilliers X   

FR4100247 Fontaine Brauvilliers X X  

 
  



MURIN A OREILLES ECHANCREES 
Description et caractéristiques de l’espèce 

Nom latin Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)  

Physionomie Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-souris de 
taille moyenne (envergure 22-25cm). Sa coloration 
générale est plutôt rousse, avec un ventre gris-beige. 

Exigences 
écologiques 

 Gîtes d’hibernation : milieux souterrains (caves, 

grottes, carrières souterraines) 

 Gîtes de mise bas : peuvent être souterrains 

(carrières, grottes) mais aussi hors sols (combles, 

greniers, granges, blockhaus) 

 Milieux de chasse à structure diversifiée : bocages, 

boisements feuillus, ripisylves, parcs et jardins 

Rayon d’action 21 – 40 km  

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe IV et Annexe II 

Convention de Bonn  Annexe II 

Convention de Berne  Annexe II 

Protection nationale  Arrêté ministériel du 23 avril 2007 

Liste rouge nationale  LC : Préoccupation mineure 

Liste rouge Ch-Ard.  E : En danger 

Niveau de rareté Haute marne 
Meuse 

Espèce assez-rare 
Espèce localement commune 

 

Etat de conservation Bon 

Tendance d’évolution En France :  

Sur les sites N2000 : =/ 

 

Degré de menace  

Menaces effectives 
sur les sites 

 Dérangement en période d’hibernation (et de mise bas) 

 Disparition des gîtes d’hibernation (et de mise bas) 

 Modification et destruction des milieux de chasse 

 

Statut de l’espèce sur les sites Natura 2000  

Hibernation Nombre de cavités : 15 
Effectif max. : 447 

Estivage Nombre de cavités : 1 
Effectif max. : 2 

Transit Nombre de sites : 3 
Effectif max. : 16 

 
 
  

Code Natura 2000 : 1321 



Cavités fréquentées par l’espèce dans les sites Natura 2000  
 

Site Entité Commune Hiver Eté Transit 

FR2102001 Haut d’Aza Chevillon X   

FR2102001 Haut Cerisier Chevillon X   

FR2102001 Charbonnières Fontaines-sur-Marne X  X 

FR4100247 Grotte du cimetière Combles-en-Barrois    

FR4100247 La Fraufé Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Pu Portu Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Plein Lieu Stainville X   

FR4100247 Pérou Savonnières-en-Perthois X   

FR4100247 Grande carrière Savonnières-en-Perthois X  X 

FR4100247 Résurrection Juvigny-en-Perthois X   

FR4100247 Point du Jour Brauvilliers    

FR4100247 Canotte Brauvilliers X   

FR4100247 Moulin Brauvilliers X X  

FR4100247 Bois de Monsieur Brauvilliers X  X 

FR4100247 Rinval Brauvilliers X   

FR4100247 Le Point de Vue Brauvilliers X   

FR4100247 Fontaine Brauvilliers X   

 
  



GRAND MURIN 
Description et caractéristiques de l’espèce 

Nom latin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

 

Physionomie Le Grand Murin est la plus grande espèce de chauves-
souris de Lorraine et de Champagne-Ardenne (envergure 
de 35 à 45 cm). Son pelage dorsal est brun-gris, tandis que 
son ventre est blanc/beige. Il est doté d’oreilles et d’un 
museau longs et larges. 

Exigences 
écologiques 

 Gîtes d’hibernation : principalement souterrains 

(cave, grottes, carrières) 

 Gîtes de mise bas : souvent dans des constructions 

anthropiques (combles, greniers, granges, ponts) 

 Milieux de chasse : prairies pâturées ou fauchées, 

boisements feuillus avec sous-bois peu développé 

Rayon d’action 26 – 100 km  

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe IV et Annexe II 

Convention de Bonn  Annexe II 

Convention de Berne  Annexe II 

Protection nationale  Arrêté ministériel du 23 avril 2007 

Liste rouge nationale  LC : Préoccupation mineure 

Liste rouge Ch-Ard.  E : En danger 

Niveau de rareté Haute marne 
Meuse 

Espèce assez-rare 
Espèce commune 

 

Etat de conservation Bon 

Tendance d’évolution En France :  
Sur les sites N2000 : = 

 

Degré de menace  

Menaces effectives 
sur les sites 

 Dérangement en période d’hibernation (et de mise bas) 

 Disparition des gîtes de mise-bas (et d’hibernation) 

 Modification et destruction des milieux de chasse 

 

Statut de l’espèce sur les sites Natura 2000  

Hibernation Nombre de cavités : 16 
Effectif max. : 105 

Estivage Nombre de cavités : 1 
Effectif max. : 1 

Transit Nombre de sites : 6 
Effectif max. : 42 

 

  

Code Natura 2000 : 1324 



Cavités fréquentées par l’espèce dans les sites Natura 2000  
 

Site Entité Commune Hiver Eté Transit 

FR2102001 Haut d’Aza Chevillon X  X 

FR2102001 Haut Cerisier Chevillon X  X 

FR2102001 Charbonnières Fontaines-sur-Marne X  X 

FR4100247 Grotte du cimetière Combles-en-Barrois   X 

FR4100247 La Fraufé Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Pu Portu Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Plein Lieu Stainville X   

FR4100247 Pérou Savonnières-en-Perthois X   

FR4100247 Grande carrière Savonnières-en-Perthois X   

FR4100247 Résurrection Juvigny-en-Perthois X   

FR4100247 Point du Jour Brauvilliers X   

FR4100247 Canotte Brauvilliers X   

FR4100247 Moulin Brauvilliers X X  

FR4100247 Bois de Monsieur Brauvilliers X  X 

FR4100247 Rinval Brauvilliers X  X 

FR4100247 Le Point de Vue Brauvilliers X   

FR4100247 Fontaine Brauvilliers X   

 
  



MURIN DE BECHSTEIN 
Description et caractéristiques de l’espèce 

Nom latin Myotis bechsteini (Kuhl, 1818)  

Physionomie Espèce de chauve-souris de taille moyenne, ses oreilles 
sont caractéristiques : très longues et assez large, non 
soudées à la base, dépassant largement le museau sur un 
animal au repos. 

Exigences 
écologiques 

 Gîte d’hibernation : surtout dans les arbres creux, 

rarement dans les grottes ou carrières souterraines 

 Gîtes de mise bas : gîtes arboricoles (trous de pics 

principalement) 

 Milieux de chasse : boisements feuillus âgés à sous-

bois dense et présence de ruisseaux, mares ou étangs 

Rayon d’action 1 – 73 km  

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe IV et Annexe II 

Convention de Bonn  Annexe II 

Convention de Berne  Annexe II 

Protection nationale  Arrêté ministériel du 23 avril 2007 

Liste rouge nationale  NT : Quasi-menacée 

Liste rouge Ch-Ard.  V : Vulnérable 

Niveau de rareté Haute marne 
Meuse 

Espèce mal connue 
Espèce localement commune 

 

Etat de conservation ? 

Tendance d’évolution En France : ? 

Sur les sites N2000 : ? 

 

Degré de menace  

Menaces effectives 
sur les sites 

 Disparition des gîtes d’hibernation et de mise-bas (arbres creux) 

 Modification et destruction des milieux de chasse 

 

Statut de l’espèce sur les sites Natura 2000  

Hibernation Nombre de cavités : 13 
Effectif max. : 13 

Estivage Nombre de cavités : 1 
Effectif max. : 4 

Transit Nombre de sites : 6 
Effectif max. : 33 

 

Cavités fréquentées par l’espèce dans les sites Natura 2000  
 

Code Natura 2000 : 1323 



Site Entité Commune Hiver Eté Transit 

FR2102001 Haut d’Aza Chevillon X  X 

FR2102001 Haut Cerisier Chevillon   X 

FR2102001 Charbonnières Fontaines-sur-Marne X  X 

FR4100247 Grotte du cimetière Combles-en-Barrois    

FR4100247 La Fraufé Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Pu Portu Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Plein Lieu Stainville X   

FR4100247 Pérou Savonnières-en-Perthois X   

FR4100247 Grande carrière Savonnières-en-Perthois X  X 

FR4100247 Résurrection Juvigny-en-Perthois    

FR4100247 Point du Jour Brauvilliers X   

FR4100247 Canotte Brauvilliers X   

FR4100247 Moulin Brauvilliers X X  

FR4100247 Bois de Monsieur Brauvilliers   X 

FR4100247 Rinval Brauvilliers X  X 

FR4100247 Le Point de Vue Brauvilliers X   

FR4100247 Fontaine Brauvilliers X   

 
  



BARBASTELLE D’EUROPE 
Description et caractéristiques de l’espèce 

Nom latin Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

 

Physionomie Espèce de chauves-souris de taille moyenne, son pelage 
est noirâtre et elle a un faciès caractéristique : ses petites 
oreilles triangulaires se rejoignent au niveau du front. 

Exigences 
écologiques 

 Gîtes d’hibernation diversifiés : grottes, carrières 

souterraines, arbres creux, linteaux, tunnels… 

 Gîtes de mise bas : arboricoles (décollements 

d’écorce, fissures..) ou anthropiques (derrière un 

volet, linteaux…) 

 Milieux de chasse : boisements feuillus proches de 

ruisseaux, mares ou étangs 

Rayon d’action 1 -100 km  

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe IV et Annexe II 

Convention de Bonn  Annexe II 

Convention de Berne  Annexe II 

Protection nationale  Arrêté ministériel du 23 avril 2007 

Liste rouge nationale  LC : Préoccupation mineure 

Liste rouge Ch-Ard.  V : Vulnérable 

Niveau de rareté Haute marne 
Meuse 

Espèce commune 
Espèce localement commune 

 

Etat de conservation ? 

Tendance d’évolution En France :  

Sur les sites N2000 : ? 

 

Degré de menace  

Menaces effectives 
sur les sites 

 Disparition des gîtes d’hibernation 

 Modification et destruction des milieux de chasse 

 

  

Statut de l’espèce sur les sites Natura 2000  

Hibernation Nombre de cavités : 15 
Effectif max. : 42 

Estivage Nombre de cavités : 2 
Effectif max. : 2 

Transit Nombre de sites : 6 
Effectif max. : 29 

Code Natura 2000 : 1308 



Cavités fréquentées par l’espèce dans les sites Natura 2000  
 

Site Entité Commune Hiver Eté Transit 

FR2102001 Haut d’Aza Chevillon X  X 

FR2102001 Haut Cerisier Chevillon X  X 

FR2102001 Charbonnières Fontaines-sur-Marne X  X 

FR4100247 Grotte du cimetière Combles-en-Barrois    

FR4100247 La Fraufé Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Pu Portu Aulnois-en-Perthois X   

FR4100247 Plein Lieu Stainville X   

FR4100247 Pérou Savonnières-en-Perthois X   

FR4100247 Grande carrière Savonnières-en-Perthois X  X 

FR4100247 Résurrection Juvigny-en-Perthois X   

FR4100247 Point du Jour Brauvilliers X   

FR4100247 Canotte Brauvilliers X   

FR4100247 Moulin Brauvilliers X X  

FR4100247 Bois de Monsieur Brauvilliers X  X 

FR4100247 Rinval Brauvilliers X  X 

FR4100247 Le Point de Vue Brauvilliers    

FR4100247 Fontaine Brauvilliers X X  
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Annexe 11 
 

Synthèse bibliographique des données 

Chiroptères 

Jouan D., 2015 – CPEPESC 

 
 

 

 

 
 
 

 



 

 



 

Sites Natura 2000 FR4100247 « Carrières du Perthois : gîtes 
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I INTRODUCTION 

Le présent document est une synthèse bibliographique concernant les populations de 
chiroptères observées au sein des sites Natura 2000 FR4100247 « Carrières du Perthois : 
gîtes à chauves-souris » et FR2102001 « Anciennes carrières souterraines de Chevillon et 
Fontaines-sur-Marne ». Elle a pour but de servir de base au diagnostic écologique dans 
le cadre de l’élaboration du document d’objectifs commun à ces deux sites Natura 
2000. 

Pour cela, elle précise le cortège d’espèces connu au sein des sites, mais également, en 
fonction de l'importance de la recherche déjà menée (nombre de sites visités, type de 
recherche, etc.), les lacunes des connaissances actuelles afin d'évaluer la nécessité de 
mener des inventaires de terrain complémentaires et de déterminer les méthodologies 
à mettre en place. Les résultats présentés ici sont à la fois qualitatifs (richesse 
spécifique) et quantitatifs. 

 

II PERIMETRE D’ETUDE 

Le périmètre d’étude comprend deux sites Natura 2000 (Figure 1) : 

- FR4100247 « Carrières du Perthois : gîtes à chauves-souris », situé dans le sud du 
département de la Meuse, et concernant cinq communes : Aulnois-en-Perthois, 
Brauvilliers, Combles-en-Barrois, Juvigny-en-Perthois et Savonnières-en-Perthois, 

- FR2102001 « Anciennes carrières souterraines de Chevillon et Fontaines-sur-
Marne », situé dans le nord de la Haute-Marne et concernant quatre communes : 
Breuil-sur-Marne, Chevillon, Fontaines-sur-Marne et Sommeville. 

 

Il est important de noter que certaines entités des périmètres officiels, notamment en 
ce qui concerne le site lorrain « Carrières du Perthois », représentent seulement des 
entrées de cavités souterraines, alors que les données concernent bien l’étendue 
souterraine de ces cavités. Ainsi, les périmètres officiels ne représentent pas l’étendue 
réelle de ces cavités, ni parfois l’ensemble des entrées d’une cavité. 

D’autre part, il existe des imprécisions des périmètres officiels. Par exemple, l’entité 
située sur la commune de Combles-en-Barrois, relative à la grotte du Cimetière, n’est 
pas du tout située à l’emplacement réel de cette grotte. Il en est de même pour 
certaines entrées de carrières. 
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Figure 1 : Périmètre officiel des sites Natura 2000 
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III DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

Dans le cadre du présent travail, la recherche s’est exclusivement appuyée sur les 
données de la CPEPESC Lorraine pour le site lorrain et du Groupe Chiroptères 
Champagne-Ardenne pour le site champenois. Les comptages hivernaux des sites 
concernés sont réalisés en collaboration entre les deux associations et de manière 
simultanée depuis plus de 10 ans. 

 

III.1 Pression d’observation 

 Une observation correspond à la présence d'une espèce, dans un état 
reproducteur donné, en un site donné et à une date donnée. Ainsi, par exemple, 
la présence de cinq espèces différentes dans un même gîte lors d'un comptage 
hivernal se traduira par cinq observations distinctes. En revanche, la présence de 
50 individus d’une même espèce présentant le même état reproducteur, comme 
par exemple des femelles gestantes, ne génère qu’une seule donnée. 

 L'absence de chauve-souris lors d'une visite de site correspond également à une 
observation, dite "observation nulle". 

 Un indice de présence est constitué par l’observation soit de cadavres, soit de 
traces de passage (guano, restes de repas, coulées d’urines, etc.). 

 Le cycle biologique des chiroptères est constitué de quatre phases 
biorythmiques plus ou moins distinctes en fonction notamment des saisons : 

o L’hibernation : individus en léthargie hivernale. 

o L’estivage : individus présents en période estivale sans reproduction 
constatée. 

o La nurserie : individus en colonie de parturition (observation de femelles 
gestantes et/ou de jeunes non volants). 

o Le transit : autres cas, essentiellement en intersaison (automne et 
printemps), c'est à dire lorsque les individus sont en déplacement entre 
les gîtes d'été et ceux d'hiver. 

 

La Figure 2 représente la répartition temporelle des données de la zone d’étude, soit les 
deux sites Natura 2000 ainsi que dans un rayon de 10 km autour. On note que la 
première donnée en gîte du secteur date de 1951, alors que les premières données en 
terrains de chasse apparaissent en 2002. 

Le nombre de données en gîtes est très faible jusqu’en 1998, augmente 
progressivement jusqu’en 2006, puis se stabilise ces dernières années autour de 200 
données annuelles. Cependant, un pic important (n=407) intervient en 2003. Celui-ci 
correspond à une campagne de prospections dans les bâtiments publics et ponts du 
secteur. 

Le nombre de données en chasse est très faible et reste inférieur à 30 par an. 

Le jeu de données semble donc pertinent d’un point de vue temporel, la plupart des 
données étant postérieure à 2000 et leur nombre étant assez stable d’année en année, 
mais il existe un fort déséquilibre entre les différentes méthodes d’acquisition de ces 
données. 
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Figure 2 : Répartition temporelle des données dans un rayon de 10 km autour des sites Natura 2000 

 

 
Figure 3 : Importance du suivi par site dans un rayon de 10 km autour des sites Natura 2000 

 

La Figure 3 représente le nombre de visites par site expertisé dans la zone d’étude. Cela 
permet d’estimer la part de sites suivis. On note que la grande majorité des sites n’ont 
été visités qu’une seule fois (n=367). Cependant, 33 sites ont fait l’objet d’au moins 10 
visites, ce qui traduit, pour ceux-ci, un suivi important. Les sites suivis correspondent 



CPEPESC Lorraine – 2015 
Sites Natura 2000 FR4100247 et FR2102001 - synthèse bibliographique Chiroptères 

6 

généralement à des gîtes, car les terrains de chasse sont très rarement expertisés 
plusieurs fois. 

 

 
Zone 1 : sites Natura 

2000 
Zone 2 : 0 / 5 Km Zone 3 : 5 / 10 Km Total 

  
Nombre 
de sites 

Nombre de 
données 

Nombre 
de sites 

Nombre de 
données 

Nombre 
de sites 

Nombre de 
données 

Nombre 
de sites 

Nombre de 
données 

Terrain de chasse   12 41 50 139 62 180 

Estivage   6 17 13 32 19 49 

Transit   7 24 37 106 44 130 

Observations nulles     1 1 1 1 

Gîtes 17 1913 106 804 265 524 388 3241 

Estivage 3 16 10 12 26 44 39 72 

Nurserie   5 7 16 41 21 48 

Transit 9 119 4 21 7 23 20 163 

Hibernation 17 1768 27 665 7 176 51 2609 

Observations nulles 4 8 71 87 205 214 280 309 

Guano 2 2 12 12 23 26 37 40 

Cadavres   1 1 5 5 6 6 

Inconnu   1 1 1 2 2 3 

Total et % du jeu de 
données 

17 
(3,8%) 

1913 
(55,7%) 

119 
(26,4%) 

847 
(24,7%) 

315 
(69,8%) 

670 
(19,5%) 

451 3430 

Tableau 1 : Pression d’observation par type de données et par biorythme 

 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 3 430 données sont disponibles sur 451 sites 
(Tableau 1). Cette pression d’observation peut être considérée comme forte au regard 
de la pression d’observation globale en Lorraine. 

On note que le nombre de données au sein des sites Natura 2000 est très important et 
représente plus de la moitié du jeu de données alors que celles-ci concernent moins de 
4% des sites. Cela indique que le suivi des sites Natura 2000 est important. A contrario, 
la zone 3 comporte près de 70% des sites du jeu de données pour moins de 20% des 
données. La plupart des sites de cette zone ne sont donc pas très suivis. 

En termes de nombre de sites, ce sont généralement les gîtes n’ayant permis aucune 
observation de chiroptères ou d’indices de présence qui sont les plus nombreux, ce qui 
se vérifie ici en dehors des sites Natura 2000. En termes de nombre d’observations en 
revanche, c’est la période d’hibernation qui domine dans la zone 2, ce qui s’explique par 
le suivi de sites d’hibernation. 

Au total, 94% des données concernent des recherches en gîtes, dont 90% ont abouti à 
l’observation d’individus ou d’indices de présence (Tableau 1). 

Les sites Natura 2000 ne comportent aucune donnée en chasse, ce qui s’explique par le 
périmètre, celui-ci se limitant à des entrées de cavités côté lorrain. 

Géographiquement, les données sont réparties sur l’ensemble de l’aire de recherche, 
avec cependant des secteurs de moindre densité, notamment la partie champenoise ou 
les massifs forestiers à l’est des sites Natura 2000 (Figure 5). 
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Figure 4 : Pression d’observation par type de recherche dans un rayon de 10 km autour des sites Natura 2000 
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Figure 5 : Pression d’observation par biorythme dans un rayon de 10 km autour des sites Natura 2000 
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III.1.1 Recherche et suivi de gîtes 

Dans le secteur d’étude, ce sont en grande majorité les bâtiments (54%) qui ont été les 
plus prospectés, puis les ponts (28%) et les milieux souterrains (18%) (Figure 6). En effet, 
de nombreuses prospections ont été menées dans les bâtiments publics et les ponts. 
Les milieux souterrains sont nombreux dans le secteur, notamment d’anciennes 
carrières souterraines. 

Géographiquement, les recherches en gîtes sont réparties de manière relativement 
homogène sur l’aire de recherche (Figure 4). On remarque certains secteurs de forte 
densité de gîtes d’hibernation, alors que les nurseries sont éparpillées (Figure 5). 

 

 
Figure 6 : Types de sites expertisés en recherche de gîtes 

 

III.1.2 Données de chiroptères en vol 

Les données concernant les chiroptères en vol sont majoritairement obtenues par 
l’utilisation du détecteur d’ultrasons. 

Dans l’aire de recherche bibliographique, elles représentent seulement 5% des données 
(Tableau 1). Leur répartition spatiale est très hétérogène (Figure 4). 

Les milieux les plus expertisés sont les villages (27%) et les bords de cours d’eau (23%), 
puis les lisières (15%), les forêts (11%) et les bords de canaux (10%) (Figure 7). Les 
milieux agricoles ont été peu prospectés. 
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Figure 7 : Types de sites expertisés en recherche de gîtes 
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III.2 Richesse spécifique et niveau de présence des espèces 

III.2.1 Au sein des sites Natura 2000 

III.2.1.1. FR4100247 : Carrières du Perthois, gîtes à chauves-souris 

III.2.1.1.1. Grotte du Cimetière, Combles-en-Barrois 

Première visite : 15/12/1951 

Nombre de visites : 9 

Nombre de cavités : 1, 2 accès d’après l’inventaire des cavités de Meuse de 1998 
(source : http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/cavite/LORAW0018343 et 
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/cavite/LORAW0018344). L’un des accès serait 
bouché. 

 

Espèce Hibernation Transit 

Rhinolophus hipposideros  7 

Rhinolophus ferrumequinum 1  

Myotis mystacinus 1  

Myotis mystacinus/brandtii 2  

Myotis myotis  2 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 2 : Effectif maximum par biorythme, grotte du Cimetière 

 

La première donnée de chiroptère pour ce site concerne une mention de baguage d’un 
Grand Rhinolophe (Tableau 2), d’après les registres du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Les observations de Petit Rhinolophe et de Grand Murin datent quant à elles 
de 1986. Depuis 1999, seul un individu de Vespertilion à moustaches ou du complexe V. 
à moustaches/V. de Brandt a été observé et plusieurs visites n’ont permis l’observation 
d’aucune chauves-souris. 

Le site est fréquenté, sans doute pour la spéléologie et de manière « sauvage ». 

 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/cavite/LORAW0018343
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/cavite/LORAW0018344
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III.2.1.1.2. Carrière « Fraufé », Aulnois-en-Perthois 

Première visite : 14/02/1988 

Nombre de visites : 19 

Nombre de cavités : 2 ; 4 accès pour la cavité principale, 1 accès pour la petite cavité 
annexe 

 

Trois visites ont été menées en 1988, 1989 et 1990. Le suivi reprend en 2000 et est 
régulier jusqu’en 2015. Toutes les visites ont été menées en janvier ou février. Les 
données ne sont pas différenciées entre les deux cavités mais la plupart ne concernent 
probablement que la carrière principale. 

Douze espèces et un groupe d’espèces y ont été identifiés, dont six espèces inscrites à 
l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore (DHFF) (Tableau 3). 

 

Espèce Hibernation 

Rhinolophus hipposideros 43 

Rhinolophus ferrumequinum 9 

Myotis daubentonii 6 

Myotis brandtii 1 

Myotis mystacinus 15 

Myotis mystacinus/brandtii 17 

Myotis nattereri 1 

Myotis emarginatus 12 

Myotis bechsteinii 1 

Myotis sp. 1 

Myotis myotis 11 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus/kuhlii 3 

Eptesicus serotinus 1 

Barbastella barbastellus 2 

Plecotus auritus 2 

Plecotus sp. 2 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 3 : Effectif maximum par biorythme, carrière « Fraufé » 

 

L’espèce la plus abondante est le Petit Rhinolophe, avec un effectif maximum de 43 
individus (Tableau 3), atteint en 2015. 

L’effectif total maximum a été atteint en 2011 (n=76) (Figure 8). La tendance globale 
semble en augmentation, mais l’effectif global est assez fluctuant. 
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Figure 8 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « Fraufé » 
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III.2.1.1.3. Carrière « Pu Portu », Aulnois-en-Perthois 

Première visite : 07/03/1999 

Nombre de visites : 17 

Nombre de cavités : 1, 7 accès, cavité très vaste 

 

Cette carrière a été suivie annuellement depuis 1999. Le premier comptage a été réalisé 
début mars alors que les suivants ont eu lieu en janvier. 

Douze espèces et un groupe d’espèces y ont été identifiés, dont six espèces de l’annexe 
II de la DHFF (Tableau 1). 

L’espèce la plus abondante est le Petit Rhinolophe avec un effectif maximum de 89 
individus atteint en 2015. 

 

Espèce Hibernation 

Rhinolophus hipposideros 89 

Rhinolophus ferrumequinum 15 

Myotis daubentonii 14 

Myotis brandtii 5 

Myotis mystacinus 35 

Myotis mystacinus/brandtii 37 

Myotis alcathoe 1 

Myotis nattereri 5 

Myotis emarginatus 33 

Myotis bechsteinii 3 

Myotis sp. 4 

Myotis myotis 6 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus/kuhlii 1 

Barbastella barbastellus 4 

Plecotus auritus 1 

Plecotus sp. 2 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 4 : Effectif maximum par biorythme, carrière « Pu Portu » 

 

L’effectif total maximum a été atteint en 2012 (n=267) (Figure 9). 

La tendance globale de l’effectif semble relativement stable, avec cependant des pics 
ces dernières années. Le site étant très vaste et avec peu de points de repère, il est 
possible que ces variations s’expliquent en partie par un suivi peu homogène, car il est 
difficile d’y réaliser un comptage exhaustif. 
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Figure 9 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « Pu Portu » 
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III.2.1.1.4. Carrière « Bois le Plein Lieu », Stainville 

Première visite : 23/02/1990 

Nombre de visites : 15 

Nombre de cavités : 1, 2 accès 

 

La première visite, datant de février 1990, n’a permis d’observer que trois individus de 
Petit Rhinolophe. Celle-ci a sans doute été partielle. Ensuite, le suivi a été réalisé 
annuellement depuis 2002. Seule la période hivernale est connue. 

Onze espèces, dont six inscrites à l’annexe II de la DHFF, ont été observées au sein du 
site (Tableau 5). Le Petit Rhinolophe est l’espèce dominante, avec un maximum de 18 
individus atteint en 2004. 

 

Espèce Hibernation 

Rhinolophus hipposideros 18 

Rhinolophus ferrumequinum 8 

Myotis daubentonii 8 

Myotis mystacinus 10 

Myotis mystacinus/brandtii 6 

Myotis nattereri 1 

Myotis emarginatus 4 

Myotis bechsteinii 3 

Myotis sp. 2 

Myotis myotis 11 

Eptesicus serotinus 1 

Barbastella barbastellus 2 

Plecotus auritus 1 

Plecotus sp. 1 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 5 : Effectif maximum par biorythme, carrière « Bois le Plein Lieu » 

 

L’effectif global du site semble en légère baisse depuis le début du suivi, avec 
cependant un pic en 2008 (n=57) (Figure 10). 

 



CPEPESC Lorraine – 2015 
Sites Natura 2000 FR4100247 et FR2102001 - synthèse bibliographique Chiroptères 

17 

 
Figure 10 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « Bois le Plein Lieu » 
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III.2.1.1.5. Carrière « le Pérou », Savonnières-en-Perthois 

Première visite : 09/01/2000 

Nombre de visites : 18 

Nombre de cavités : 1, au moins 2 accès, cavité très vaste 

 

Le site fait l’objet d’un suivi régulier en hiver depuis 2000. 

Douze espèces y ont été identifiées en hibernation, dont six figurent à l’annexe II de la 
DHFF (Tableau 6). Une séance de capture au filet devant une entrée en 2013 a permis 
de confirmer l’utilisation du site en période de transit automnal par quatre espèces. 

L’espèce qui présente l’effectif le plus fort est le Petit Rhinolophe, avec un maximum de 
147 individus atteint en 2008, suivi par le Vespertilion à moustaches et le Vespertilion à 
oreilles échancrées. 

 

Espèce Hibernation Transit 

Rhinolophus hipposideros 147  

Rhinolophus ferrumequinum 16  

Myotis daubentonii 17 1 

Myotis brandtii 6 1 

Myotis mystacinus 80 1 

Myotis mystacinus/brandtii 25  

Myotis nattereri 2 1 

Myotis emarginatus 64  

Myotis bechsteinii 4  

Myotis sp. 6  

Myotis myotis 31  

Barbastella barbastellus 7  

Plecotus auritus 3  

Plecotus austriacus 1  

Plecotus sp. 4  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 6 : Effectif maximum par biorythme, carrière « le Pérou » 

 

Entre 2000 et 2007, l’effectif hivernal a augmenté progressivement pour atteindre le 
maximum de 483 individus en 2008 (Figure 11). De 2009 à 2012, il a diminué pour 
atteindre le même niveau qu’en 2005 et il semble remonter ces dernières années. 

Là encore, il s’agit d’un site très vaste dont le suivi est difficile. Il faut noter qu’en 2015, le 
suivi n’a pas pu être aussi complet qu’en 2014, ce qui peut en partie expliquer la baisse. 
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Figure 11 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « le Pérou » 

 



CPEPESC Lorraine – 2015 
Sites Natura 2000 FR4100247 et FR2102001 - synthèse bibliographique Chiroptères 

20 

III.2.1.1.6. Carrière « la Grande », Savonnières-en-Perthois 

Première visite : 01/04/1986 

Nombre de visites : 21 

Nombre de cavité : 1, 35 ouvertures (entrées, puits, cheminées) répertoriées, cavité très 
vaste 

 

Il s’agit du site le plus vaste du secteur, et sa surface n’est pas connue. Aussi, les 
comptages sont difficiles à réaliser et aucun ne concerne la totalité de la cavité, les 
moyens humains disponibles ne permettant pas une prospection totale. 

Les effectifs annoncés doivent donc être considérés comme des effectifs minimums. 

Les premières données sont probablement liées à des excursions très limitées dans le 
site. La plus ancienne, datant de 1986, concerne l’observation d’un Oreillard en période 
de transit printanier. Fin 1998, six Petits Rhinolophes sont vus en hibernation. 

A partir de 2000, le suivi hivernal est effectué régulièrement. 

Treize espèce ont été identifiées au sein du site et observées en hibernation (Tableau 7). 
Parmi elles, neuf ont également été contactées en période de transit automnal par 
capture au filet devant une des entrées. Au vu du sexe, du statut reproducteur et du 
comportement des individus, on suppose qu’il s’agit d’un site de swarming pour le 
Vespertilion de Brandt et le Vespertilion d’Alcathoe. 

 

Espèce Hibernation Transit Estivage 

Rhinolophus hipposideros 465  2 

Rhinolophus ferrumequinum 57   

Myotis daubentonii 13  5 

Myotis brandtii 4  7 

Myotis mystacinus 55  1 

Myotis mystacinus/brandtii 69   

Myotis alcathoe 1  20 

Myotis mystacinus/alcathoe 1  1 

Myotis nattereri 1   

Myotis emarginatus 258  2 

Myotis bechsteinii 3  4 

Myotis sp. 2   

Myotis myotis 49   

Eptesicus serotinus 1  1 

Barbastella barbastellus 6  1 

Plecotus auritus 7   

Plecotus sp. 4 1  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 7 : Effectif maximum par biorythme, carrière « la Grande » 
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Figure 12 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « la Grande » 

 

L’espèce largement dominante est le Petit Rhinolophe, suivi par le Vespertilion à oreille 
échancrées (Tableau 7). Ce site est de loin celui qui comporte les effectifs les plus forts 
de ces deux espèces en Lorraine. Si on considère l’effectif global de chiroptères, c’est 
également le site d’hibernation le plus important de Lorraine. 

L’effectif global du site est en augmentation relativement régulière entre 2000 et 2012 
(Figure 12). Même si la prospection du site est particulièrement difficile, il semble que 
les comptages aient été relativement homogènes durant cette période et la plupart ont 
été menés par un même observateur. Celui-ci a cependant abandonné le suivi en 2013 
et c’est une nouvelle équipe ne connaissant pas le site qui est intervenue. Suite à cette 
« exploration », des investigations ont été menées afin de réaliser une cartographie 
sommaire et des points de repère. La meilleure connaissance du site et l’exploration 
d’une plus grande partie de la carrière ont permis d’augmenter considérablement les 
effectifs observés. Il est indispensable de noter que cette forte croissance est due à une 
pression d’observation très améliorée et non à une explosion des effectifs de chauves-
souris. Un protocole de suivi par placettes au sein de la cavité est en cours d’élaboration 
afin de pouvoir exploiter plus facilement les résultats des futurs comptages. 

Cette carrière, qui comporte plusieurs gouffres, fait l’objet d’une activité spéléologique 
importante et régulière. Les spéléologues de la Ligue Spéléologique de Lorraine 
(LISPEL) contribuent à sa protection en y organisant chaque année depuis 2005 un 
nettoyage des déchets (Prévot 2015). 

La carrière étant creusée en partie sous le village de Savonnières-en-Perthois, des 
problèmes de stabilité existent, notamment sous l’ancien Poste. Des études sont en 
cours pour caractériser les risques (Anon 2012). 



CPEPESC Lorraine – 2015 
Sites Natura 2000 FR4100247 et FR2102001 - synthèse bibliographique Chiroptères 

22 

III.2.1.1.7. Carrières « la Résurrection », Juvigny-en-Perthois 

Première visite : 27/02/2000 

Nombre de visites : 17 

Nombre de cavités : 3, 2 accès pour la cavité principale, 1 accès pour les petites cavités 

 

Le suivi hivernal de cet ensemble de trois cavités est régulier depuis 2000. Une visite 
estivale a été menée en complément. 

Neuf espèces, dont quatre inscrites à l‘annexe II de la directive HFF, y ont été observées 
(Tableau 8). Les effectifs par espèce sont assez faibles. 

Le Petit Rhinolophe a été observé à la fois en hiver et en été, avec un effectif supérieur 
en été. 

 

Espèce Hibernation Estivage 

Rhinolophus hipposideros 2 4 

Myotis daubentonii 1  

Myotis brandtii 1  

Myotis mystacinus 6  

Myotis mystacinus/brandtii 5  

Myotis nattereri 1  

Myotis emarginatus 1  

Myotis myotis 4  

Barbastella barbastellus 3  

Plecotus auritus 1  

Plecotus sp. 1  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 8 : Effectif maximum par biorythme, carrières « la Résurrection » 

 

Même si les effectifs globaux ne sont pas très élevés, la tendance est à la baisse depuis 
2007 (Figure 13). Une carrière à ciel ouvert est en cours d’exploitation depuis 2006 à 
proximité et a peut-être provoqué des perturbations. 
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Figure 13 : Evolution des effectifs hivernaux, carrières « la Résurrection » 
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III.2.1.1.8. Carrière « le Point du Jour », Brauvilliers 

Première visite : 08/01/2000 

Nombre de visites : 16 

Nombre de cavités : 1, 1 accès 

 

Cette petite carrière est suivie régulièrement en hiver depuis 2000. 

Huit espèces de chiroptères y ont été identifiées, dont cinq figurent à l’annexe II de la 
DHFF (Tableau 9). Les effectifs par espèce sont faibles, avec le maximum pour le Petit 
Rhinolophe. 

 

Espèce Hibernation 

Rhinolophus hipposideros 4 

Rhinolophus ferrumequinum 1 

Myotis daubentonii 3 

Myotis mystacinus 3 

Myotis mystacinus/brandtii 2 

Myotis bechsteinii 1 

Myotis sp. 1 

Myotis myotis 1 

Eptesicus serotinus 1 

Barbastella barbastellus 3 

Plecotus sp. 1 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 9 : Effectif maximum par biorythme, carrière « le Point du Jour » 

 

L’effectif global en hiver est assez faible, mais la richesse spécifique est très intéressante. 
Le maximum a été atteint en 2015 (n=9) (Figure 14). 
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Figure 14 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « le Point du jour » 
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III.2.1.1.9. Carrière « la Canotte », Brauvilliers 

Première visite : 08/01/2000 

Nombre de visites : 16 

Nombre de cavités : 1, 1 accès 

 

Cette petite carrière est suivie régulièrement en hiver depuis 2000. 

Neuf espèces de chiroptères y ont été observées, dont six sont inscrites à l’annexe II de 
la DHFF (Tableau 10). Les effectifs par espèce sont relativement restreints, celles qui 
totalisent les plus forts étant le Vespertilion à moustaches et le Petit Rhinolophe. 

 

Espèce Hibernation 

Rhinolophus hipposideros 8 

Rhinolophus ferrumequinum 3 

Myotis daubentonii 3 

Myotis mystacinus 9 

Myotis mystacinus/brandtii 6 

Myotis emarginatus 2 

Myotis bechsteinii 2 

Myotis sp. 1 

Myotis myotis 1 

Barbastella barbastellus 1 

Plecotus auritus 1 

Plecotus sp. 1 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 10 : Effectif maximum par biorythme, carrière « la Canotte» 

 

L’effectif global en hiver est un peu fluctuant, le maximum ayant été atteint en 2014 
avec 16 individus (Figure 15). 
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Figure 15 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « la Canotte » 
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III.2.1.1.10. Carrières « le Moulin » ou « Rose », Brauvilliers 

Première visite : 08/01/2000 

Nombre de visites : 17 

Nombre de cavités : 2, 4 accès pour la cavité principale, 1 accès pour la petite cavité 

 

La carrière principale est suivie régulièrement en hiver depuis 2000. Une capture en 
entrée de cavité a également été réalisée en juillet 2009. La petite cavité n’a été visitée 
qu’en hiver 2009, 2010, 2011 et 2013. 

Douze espèces de chiroptères ont été observées en hiver dans la carrière principale 
(Tableau 11) et quatre dans la petite carrière. En été, dix des douze espèces ont été 
capturées en entrée de la cavité principale. 

L’espèce dominante en hiver est le Petit Rhinolophe, avec un maximum de 84 individus 
atteint en 2011. 

 

Espèce Hibernation Estivage 

Rhinolophus hipposideros 84 5 

Rhinolophus ferrumequinum 8 1 

Myotis daubentonii 9  

Myotis brandtii 4  

Myotis mystacinus 16 1 

Myotis mystacinus/brandtii 36  

Myotis mystacinus/alcathoe 1  

Myotis nattereri 4 1 

Myotis emarginatus 32 1 

Myotis bechsteinii 2 8 

Myotis sp. 2  

Myotis myotis 7 1 

Eptesicus serotinus 1 5 

Barbastella barbastellus 11 2 

Plecotus auritus 3 3 

Plecotus sp. 2  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 11 : Effectif maximum par biorythme, carrières « le Moulin » ou « Rose » 

 

L’effectif global en hiver semble en progression assez régulière, le maximum ayant été 
atteint en 2015 (Figure 16). 
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Figure 16 : Evolution des effectifs hivernaux, carrières « le Moulin » ou « Rose » 
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III.2.1.1.11. Carrière « Bois de Monsieur », Brauvilliers 

Première visite : 08/01/2000 

Nombre de visites : 19 

Nombre de cavités : 1 (à confirmer), au moins 3 accès 

 

Cette carrière est suivie régulièrement en hiver depuis 2000. En complément, deux 
séances de capture en entrée de cavité ont été menées, en 2009 et 2013. 

Au total, douze espèces et un complexe d’espèces ont été observés sur ce site, dont six 
espèces de l’annexe II de la DHFF (Tableau 12). En hiver, ce sont huit espèces et deux 
complexes d’espèces qui ont été identifiés, tandis qu’en transit, onze espèces ont été 
capturées. 

L’espèce la plus abondante en hiver est le Petit Rhinolophe, tandis qu’en transit, c’est le 
Grand Murin qui a été capturé en plus grand nombre. On suppose d’ailleurs que la 
cavité est un site de swarming pour celui-ci, ainsi que pour le Vespertilion à oreilles 
échancrées. 

 

Espèce Hibernation Transit 

Rhinolophus hipposideros 38 4 

Rhinolophus ferrumequinum 5  

Myotis daubentonii 2 8 

Myotis brandtii  1 

Myotis mystacinus 15 3 

Myotis mystacinus/brandtii 8  

Myotis alcathoe  1 

Myotis nattereri 2 1 

Myotis emarginatus 8 8 

Myotis bechsteinii  7 

Myotis sp. 1  

Myotis myotis 9 18 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus/kuhlii 1  

Barbastella barbastellus 7 1 

Plecotus auritus  4 

Plecotus sp. 2  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 12 : Effectif maximum par biorythme, carrière « Bois de Monsieur » 

 

L’effectif global en hiver semble relativement stable, avec une légère tendance à 
l’augmentation (Figure 17). 
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Figure 17 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « Bois de Monsieur » 
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III.2.1.1.12. Carrières « Rinval », Brauvilliers 

Première visite : 08/01/2000 

Nombre de visites : 18 

Nombre de cavités : 3, 2 accès fermés par des grilles pour la cavité principale, 2 accès 
pour la seconde cavité, 1 accès pour la troisième cavité 

 

Le suivi est régulier en hiver depuis 2000. Cependant, il existe trois cavités proches et il 
est probable que certaines visites n’aient pas concerné toutes les carrières, ce qui peut 
en partie expliquer les fluctuations de l’effectif global (Figure 18). D’autre part, la cavité 
principale a été acquise par l’association « les amis de la pierre » et les deux entrées ont 
été fermées par des grilles à barreaux verticaux (probablement en 2009). Le site est 
ouvert au public depuis 2010 mais les visites ne se font a priori pas en hiver. En 
revanche, certains travaux d’aménagement du site ont eu lieu durant l’hiver. 

Quatorze espèces de chiroptères, dont six de l’annexe II de la DHFF, ont été identifiées 
sur ces sites (Tableau 13). Douze ont été observées en hibernation et dix ont été 
capturées en période de transit automnal. 

Si en hiver c’est le Petit Rhinolophe qui domine, en transit c’est le Vespertilion de 
Bechstein qui a été capturé en plus grand nombre. Cependant, le nombre d’individus 
capturés ne reflète pas forcément l’abondance réelle, certaines espèces évitant plus 
facilement les filets que d’autres. 

 

Espèce Hibernation Transit 

Rhinolophus hipposideros 19 7 

Rhinolophus ferrumequinum 6 4 

Myotis daubentonii 2 8 

Myotis brandtii 4  

Myotis mystacinus 11 8 

Myotis mystacinus/brandtii 13 1 

Myotis alcathoe  4 

Myotis nattereri 1  

Myotis emarginatus 2  

Myotis bechsteinii 1 10 

Myotis sp. 1  

Myotis myotis 4 2 

Eptesicus serotinus 1  

Barbastella barbastellus 5 5 

Plecotus auritus 2 7 

Plecotus austriacus  1 

Plecotus sp. 2  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 13 : Effectif maximum par biorythme, carrières « Rinval » 
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Figure 18 : Evolution des effectifs hivernaux, carrières « Rinval » 
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III.2.1.1.13. Carrière « le Point de Vue », Brauvilliers 

Première visite : 08/01/2000 

Nombre de visites : 17 

Nombre de cavités : 1, au moins 2 accès 

 

La carrière est suivie en hiver régulièrement depuis 2000. 

Dix espèces y ont été identifiées, dont cinq inscrites à l’annexe II de la DHFF (Tableau 
14). L’espèce dominante est de loin le Petit Rhinolophe, avec un effectif maximum de 
123 individus atteint en 2015, suivi par le Vespertilion à oreilles échancrées. 

 

Espèce Hibernation 

Rhinolophus hipposideros 123 

Rhinolophus ferrumequinum 19 

Myotis daubentonii 6 

Myotis brandtii 3 

Myotis mystacinus 10 

Myotis mystacinus/brandtii 8 

Myotis nattereri 1 

Myotis emarginatus 59 

Myotis bechsteinii 1 

Myotis sp. 3 

Myotis myotis 5 

Plecotus auritus 3 

Plecotus sp. 2 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 14 : Effectif maximum par biorythme, carrière « le Point de Vue » 

 

L’effectif global en hiver semble évoluer de manière très homogène, avec une 
augmentation plus forte en 2015 (Figure 19). 
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Figure 19 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « Point de vue » 
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III.2.1.1.14. Carrières « la Fontaine », Brauvilliers 

Première visite : 08/01/2000 

Nombre de visites : 17 

Nombre de cavités : 3, nombreux accès pour la cavité principale, 1 accès pour les autres 
cavités 

 

Les deux carrières principales (dites « îlot » et « front de taille ») sont suivies 
régulièrement en hiver depuis 2000. La plus petite cavité n’a été visitée qu’en 2014 et 
2015. En complément, une séance de capture au filet en entrée de la cavité « îlot » a été 
menée en août 2014. 

Douze espèces, dont six inscrites à l’annexe II de la DHFF y ont été observées au total. 
Parmi celles-ci, quatre ont été capturées en période d’estivage (Tableau 15). 

L’espèce la plus abondante est le Petit Rhinolophe, suivi par le Vespertilion à 
moustaches. 

 

Espèce Hibernation Estivage 

Rhinolophus hipposideros 51 40 

Rhinolophus ferrumequinum 3 1 

Myotis daubentonii 5  

Myotis brandtii 3  

Myotis mystacinus 32  

Myotis mystacinus/brandtii 20  

Myotis alcathoe 1 2 

Myotis nattereri 1  

Myotis emarginatus 7  

Myotis bechsteinii 1  

Myotis sp. 1  

Myotis myotis 7  

Barbastella barbastellus 2 1 

Plecotus auritus 1  

Plecotus sp. 5  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 15 : Effectif maximum par biorythme, carrières « la Fontaine » 

 

En hiver, après une baisse de l’effectif global entre 2000 et 2002, celui-ci se stabilise les 
trois années suivantes puis augmente progressivement pour atteindre le maximum en 
2015 (n=76) (Figure 20). 

Il est à noter qu’un projet d’exploitation à ciel ouvert est en cours par la société 
Rocamat. 
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Figure 20 : Evolution des effectifs hivernaux, carrières « la Fontaine » 
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III.2.1.2. FR2102001 : Anciennes carrières souterraines de Chevillon et 
Fontaines-sur-Marne 

III.2.1.2.1. Carrière « le Haut d’Aza », Chevillon 

Première visite : 18/01/2003 

Nombre de visites : 16 

Nombre de cavités : 1 

 

Cette carrière fait l’objet d’un suivi régulier en hiver depuis 2003. En complément, trois 
séances de captures au filet en entrée de cavité ont été menées en 2004, 2008 et 2009. 

Quatorze espèces de chiroptères ont été identifiées au sein du site, toutes observées en 
hiver (Tableau 16). Parmi elles, dix ont été capturées en période de transit automnal. 

En hiver, c’est le Petit Rhinolophe qui est l’espèce la plus abondante avec un maximum 
de 31 individus atteint en 2015, tandis qu’en transit, c’est pour l’Oreillard roux que le 
plus grand nombre d’individus a été capturé (n=13). 

 

Espèce Hibernation Transit 

Rhinolophus hipposideros 31 2 

Rhinolophus ferrumequinum 1 1 

Myotis daubentonii 1 1 

Myotis brandtii 1  

Myotis mystacinus 14 5 

Myotis mystacinus/brandtii 25 1 

Myotis alcathoe 1  

Myotis nattereri 2 3 

Myotis emarginatus 6  

Myotis bechsteinii 3 4 

Myotis sp. 1  

Myotis myotis 10 12 

Pipistrellus pipistrellus 2 2 

Eptesicus serotinus 1  

Barbastella barbastellus 4 11 

Plecotus auritus 1 13 

Plecotus sp. 1  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 16 : Effectif maximum par biorythme, carrière « Haut d’Aza » 

 

L’effectif global en hiver est assez fluctuant, avec une légère tendance à l’augmentation 
(Figure 21). C’est en 2015 que l’effectif maximum a été atteint (n=55). 
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Figure 21 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « Haut d’Aza » 
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III.2.1.2.2. Carrières « le Haut Cerisier », Chevillon 

Première visite : 08/01/2000 (Haut Cerisier -1) et 31/01/2004 (Haut Cerisier -2) 

Nombre de visites : 16 (Haut Cerisier -1) et 7 (Haut Cerisier -2) 

Nombre de cavités : 2 

 

La cavité principale (Haut Cerisier 1) est suivie régulièrement en hiver depuis 2000 
tandis que pour l’autre cavité (Haut Cerisier 2), la première visite date de 2004 et le suivi 
est régulier depuis 2010. Trois séances de captures au filet en entrée de cavité ont été 
menées en 2004, 2006 et 2010, en période de transit automnal. 

Treize espèces de chiroptères, dont six inscrites à l’annexe II de la DHFF, sont recensées 
sur l’ensemble des deux carrières (Tableau 17). Parmi elles, neuf ont été observées en 
hiver dans la carrière principale, six et un groupe d’espèces dans l’autre, et douze en 
période de transit automnal. 

L’espèce la plus abondante en hiver dans la carrière principale est le Petit Rhinolophe 
tandis qu’il s’agit du groupe Vespertilion à moustaches/V. de Brandt pour l’autre. Sur 
l’ensemble, le Petit Rhinolophe reste dominant. En transit printanier, c’est l’Oreillard 
roux qui a fait l’objet du plus grand nombre de captures. 

 

Espèce 
Hibernation 

Transit 
Haut Cerisier -1 Haut Cerisier -2 

Rhinolophus hipposideros 28 4 6 

Rhinolophus ferrumequinum 2  1 

Myotis daubentonii 3 1 4 

Myotis brandtii   2 

Myotis mystacinus 14 2 6 

Myotis mystacinus/brandtii 12 9 2 

Myotis alcathoe   2 

Myotis nattereri 1 1 2 

Myotis emarginatus 1 2  

Myotis bechsteinii   2 

Myotis sp.  1  

Myotis myotis 5  4 

Eptesicus serotinus   1 

Barbastella barbastellus 3 2 6 

Plecotus auritus 1  11 

Plecotus sp. 1 1  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 17 : Effectif maximum par biorythme, carrières « Haut Cerisier » 

 

Bien qu’assez fluctuant, l’effectif global en hiver semble en augmentation (Figure 22). Le 
maximum a été atteint en 2013, aussi bien pour la carrière principale (n=45) que pour 
l’autre (n=17). 
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Figure 22 : Evolution des effectifs hivernaux, carrières « Haut Cerisier » 
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III.2.1.2.3. Carrière « les Charbonnières », Fontaines-sur-Marne 

Première visite : 08/01/2000 

Nombre de visites : 17 

Nombre de cavités : 1 

 

La carrière est suivie régulièrement en hiver depuis 2000. Elle a également fait l’objet 
d’une séance de capture au filet en entrée de cavité fin août 2010. 

Treize espèces de chiroptères et un groupe d’espèces y ont été identifiés, dont onze et 
un groupe d’espèces en hiver et dix en transit automnal (Tableau 18). 

L’espèce la plus abondante en hiver est le Petit Rhinolophe, avec un effectif maximum 
de 41 individus atteint en 2015. En transit automnal, ce sont le Vespertilion de 
Daubenton et le Vespertilion à oreilles échancrées qui ont fait l’objet du plus grand 
nombre d’individus capturés. 

 

Espèce Hibernation Transit 

Rhinolophus hipposideros 41 2 

Rhinolophus ferrumequinum 6  

Myotis daubentonii 5 7 

Myotis brandtii 4  

Myotis mystacinus 10 2 

Myotis mystacinus/brandtii 16  

Myotis alcathoe  1 

Myotis nattereri 2  

Myotis emarginatus 20 7 

Myotis bechsteinii 1 2 

Myotis sp. 2  

Myotis myotis 5 3 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus/kuhlii 1  

Eptesicus serotinus  1 

Barbastella barbastellus 4 1 

Plecotus auritus 1 3 

Plecotus sp. 2  

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

Tableau 18 : Effectif maximum par biorythme, carrière « les Charbonnières » 

 

L’effectif global en hiver était stable lors des premières années de suivi, puis en 
augmentation entre 2005 et 2012 et a diminué ces dernières années, notamment en 
2014 (Figure 23). 
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Figure 23 : Evolution des effectifs hivernaux, carrière « les Charbonnières » 
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III.2.1.3. Bilan 

En prenant en compte l’ensemble des carrières classées Natura 2000, l’effectif de la 
population hivernale atteint quasiment 2 200 individus en 2015 (Figure 24). Cet effectif 
est un minimum car on sait que les plus vastes carrières ne sont pas visitées 
entièrement. D’autre part, il existe des fissures, des failles et des gouffres qui ne sont ou 
ne peuvent être explorés par les observateurs mais qui peuvent très bien être occupés 
par les chiroptères. 

L’espèce pour laquelle les effectifs sont les plus forts est sans conteste le Petit 
Rhinolophe avec un maximum observé de 1 122 individus en 2015 (Tableau 19). Ainsi 
les deux sites Natura 2000 concernés représentent un réseau de gîtes primordial pour 
l’espèce. En 2014, l’effectif de Petit Rhinolophe de ces sites Natura 2000 (n=1039) 
représentait 56% de la population hibernante observée sur toute la Lorraine et 80% sur 
le département de la Meuse. 

 

En orange, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive HFF. En jaune, les complexes d’espèces 

Tableau 19 : Richesse et diversité spécifiques, ensemble des carrières classées Natura 2000 

 

 Estivage Hibernation Transit 

Espèce 
Nombre 
de sites 

Effectif 
max. 

Nombre 
de sites 

Effectif 
max. 

annuel 

Nombre 
de sites 

Effectif 
max. 

Rhinolophus hipposideros 3 46 16 1122 7 31 

Rhinolophus ferrumequinum 1 1 15 106 4 6 

Myotis daubentonii 1 5 16 54 6 29 

Myotis brandtii 1 7 11 18 3 4 

Myotis mystacinus 1 1 17 212 7 26 

Myotis mystacinus/brandtii   17 229 3 4 

Myotis mystacinus/alcathoe 1 1 2 1   

Myotis alcathoe 2 22 4 2 4 14 

Myotis nattereri   14 12 6 9 

Myotis emarginatus 1 2 15 447 3 16 

Myotis bechsteinii 1 4 13 13 6 33 

Myotis sp.   15 12   

Myotis myotis   16 105 7 42 

Pipistrellus pipistrellus   4 3 1 2 

Pipistrellus sp.   1 1   

Eptesicus serotinus 1 1 7 2 3 7 

Barbastella barbastellus 2 2 15 42 6 29 

Plecotus auritus   13 12 6 41 

Plecotus austriacus   2 1 1 1 

Plecotus sp.   16 12 1 1 
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La seconde espèce la mieux représentée est le Vespertilion à oreilles échancrées, avec 
un maximum de 447 individus en 2015 (Tableau 19). Pour cette espèce également, les 
sites Natura 2000 concentrent une très grande part de la population connue : en 2014, 
les 366 individus représentaient 53% de la population hibernante de l’espèce en 
Lorraine et 76% en Meuse. 

Si on prend en compte l’effectif global en hiver, toutes espèces confondues, celui-ci 
représentait 24% de l’effectif compté en Lorraine et 34% en Meuse en 2014. 

De plus, le nombre d’espèces observées au sein des sites est également très important : 
15 espèces sur les 23 actuellement recensées en Lorraine, et une forte diversité 
s’observe dans toutes les carrières. 

Ces sites sont utilisés majoritairement pour l’hibernation, mais quelques recherches en 
été et en automne ont permis de confirmer que ceux-ci le sont également durant le 
reste de l’année. D’autre part, il est probable que plusieurs de ces sites jouent un rôle 
dans le swarming, ce qui est particulièrement important pour la reproduction de 
nombreuses espèces. En effet, des regroupements ont été observés à l’entrée de 
plusieurs cavités en automne avec un statut reproducteur actif observé pour six des 
quinze espèces (Vespertilion de Brandt, V. à oreilles échancrées, V. de Bechstein, Grand 
Murin, Barbastelle d’Europe et Oreillard roux). 

Depuis le début des suivis, l’effectif global est en augmentation assez homogène, sauf 
en 2012 et 2013 où une légère baisse a été constatée (Figure 24). Les années 2014 et 
2015 correspondent à des prospections beaucoup plus poussées du site le plus vaste, 
ce qui explique la forte augmentation. 

 

 
Figure 24 : Evolution des effectifs hivernaux, ensemble des carrières classées Natura 2000 

 



CPEPESC Lorraine – 2015 
Sites Natura 2000 FR4100247 et FR2102001 - synthèse bibliographique Chiroptères 

46 

III.2.2 Dans un rayon de 5 km 

Dans un rayon de 5 km autour des sites Natura 2000, on recense seize espèces de 
chiroptères, dont quinze en gîtes et treize et un groupe d’espèces en chasse (Tableau 
20 et Tableau 21).  

 

En orange, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive HFF. En jaune, les complexes d’espèces 

Tableau 20 : Richesse et diversité spécifiques en gîtes, de 0 à 5 km des sites Natura 2000 

 

Les quinze espèces recensées en gîtes sont les mêmes que celles identifiées au sein des 
sites Natura 2000, et là encore, c’est la période d’hibernation qui est la mieux 
renseignée. Douze espèces ont été observées lors de cette période, où l’espèce et le 
groupe d’espèces dominants sont le Petit Rhinolophe (n=106) et le groupe Vespertilion 
à moustaches/V. de Brandt (n=112), observés dans une vingtaine de gîtes. 

La diversité d’espèces, les effectifs conséquents et le fort nombre de gîtes pour 
l’hibernation s’explique notamment par la présence d’autres carrières souterraines côté 
lorrain, dont une douzaine fait partie du même réseau que celles du site Natura 2000, à 
considérer dans sa globalité. Les autres carrières, plus modestes, sont présentes dans la 
vallée de la Saulx. 

Des colonies de mise bas ont été découvertes pour trois espèces. Deux pour le Petit 
Rhinolophe, totalisant 35 individus, sur les communes de Brauvilliers et Cousances-les-

 Estivage Hibernation Nurserie Transit 

Espèce 
Nombre 
de sites 

Effectifs 
max. 

cumulés 

Nombre 
de sites 

Effectifs 
max. 

cumulés 

Nombre 
de sites 

Effectifs 
max. 

cumulés 

Nombre 
de sites 

Effectifs 
max. 

cumulés 

Rhinolophus hipposideros 3 3 19 106 2 35 1 3 

Rhinolophus ferrumequinum   10 21   2 2 

Myotis daubentonii 4 14 15 34 1 150 4 7 

Myotis brandtii   8 17   1 1 

Myotis mystacinus   16 88   1 1 

Myotis mystacinus/brandtii   21 112     

Myotis alcathoe       1 1 

Myotis nattereri   10 11     

Myotis emarginatus   7 22   1 1 

Myotis bechsteinii   13 15   3 10 

Myotis sp.   6 9     

Myotis myotis   15 53   3 8 

Pipistrellus pipistrellus     2 35   

Pipistrellus sp.   1 1     

Eptesicus serotinus   3 4     

Barbastella barbastellus   9 19   1 2 

Plecotus auritus   11 18   1 1 

Plecotus austriacus 1 2       

Plecotus sp.   10 13     
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Forges ; une pour le Vespertilion de Daubenton à Ville-sur-Saulx, totalisant 150 
individus et deux pour la Pipistrelle commune à Chevillon et Brillon-en-Barrois. 

Concernant l’estivage, les observations de Vespertilion de Daubenton ont été faites 
sous des ponts, et pour les autres espèces, il s’agit de bâtiments. 

Enfin en transit, toutes les observations concernent des carrières souterraines, exceptée 
une sous un pont. La plupart de ces observations ont été faites par capture en entrée de 
cavités, ce qui a permis de noter des indices de reproduction pour huit des onze 
espèces identifiées à cette période. En effet, des femelles post-allaitantes de Grand 
Murin ont été capturées, ainsi que des mâles sexuellement actifs de Grand Rhinolophe, 
Vespertilion de Daubenton, Vespertilion à moustaches, Vespertilion d’Alcathoe, 
Vespertilion à oreilles échancrées, Vespertilion de Bechstein, Grand Murin et Barbastelle 
d’Europe. 

 

En orange, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive HFF. En jaune, les complexes d’espèces 

Tableau 21 : Richesse et diversité spécifiques en chasse, de 0 à 5 km des sites Natura 2000 

 

En chasse, on note comme espèce supplémentaire la Noctule de Leisler, contactée à la 
fois en estivage et en transit (Tableau 21). 

L’espèce contactée sur le plus grand nombre de sites est la Pipistrelle commune, quelle 
que soit la période. 

Bien que les recherches en chasse soient assez peu nombreuses dans le secteur 
d’étude, la diversité d’espèces est assez forte. Les écoutes à proximité de carrières 
expliquent sans doute en partie cette importante diversité. 

 

Espèce Nombre de sites en estivage Nombre de sites en transit 

Rhinolophus hipposideros  3 

Rhinolophus ferrumequinum 1 2 

Myotis daubentonii 1 1 

Myotis mystacinus  2 

Myotis alcathoe 1  

Myotis nattereri  1 

Myotis emarginatus 1  

Myotis bechsteinii  1 

Myotis sp. 2 1 

Myotis myotis 1 1 

Nyctalus leisleri 1 1 

Pipistrellus pipistrellus 6 6 

Eptesicus serotinus 1 2 

Barbastella barbastellus 1 1 

Plecotus sp. 1 2 
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III.2.3 Dans un rayon de 10 km 

Entre 5 et 10 km des sites Natura 2000, ce sont au total 19 espèces de chiroptères qui 
sont recensées, ce qui correspond à une diversité spécifique remarquable. 

Parmi elles, quinze ont été observées en gîtes, dont six sont inscrites à l’annexe II de la 
DHFF (Tableau 22). C’est encore une fois en période d’hibernation que le plus grand 
nombre d’espèces a été observé (n=13). Cependant dans ce secteur, les gîtes 
d’hibernation sont des grottes naturelles et un tunnel ferroviaire désaffecté. Seule une 
petite carrière souterraine y est connue. L’espèce qui présente le plus fort effectif à cette 
période est la Barbastelle d’Europe avec un maximum de 70 individus observés dans le 
tunnel ferroviaire. Celui-ci est le 3ème gîte d’hibernation par ordre d’importance pour 
l’espèce en Lorraine. Il est également le principal gîte d’hibernation du Grand Murin 
dans le secteur. 

 

En orange, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive HFF. En jaune, les complexes d’espèces 

Tableau 22 : Richesse et diversité spécifiques, de 5 à 10 km des sites Natura 2000 

 

Des nurseries sont connues pour sept espèces. Celle qui comporte l’effectif le plus fort 
est le Vespertilion à oreilles échancrées, avec 600 individus. Cependant, il s’agit 
vraisemblablement d’une seule colonie qui a occupé successivement deux gîtes 
différents. Ainsi l’effectif maximum de la colonie est de 400 individus. Quatre colonies 

 Estivage Hibernation Nurserie Transit 

Espèce 
Nombre 
de sites 

Effectifs 
max. 

cumulés 

Nombre 
de sites 

Effectifs 
max. 

cumulés 

Nombre 
de sites 

Effectifs 
max. 

cumulés 

Nombre 
de sites 

Effectifs 
max. 

cumulés 

Rhinolophus hipposideros 5 9 3 3 5 216 1 10 

Rhinolophus ferrumequinum   3 5   1 1 

Myotis daubentonii 7 34 4 8 1 30 2 16 

Myotis brandtii   1 1     

Myotis mystacinus 1 1 4 9   4 5 

Myotis mystacinus/brandtii 1 40 5 18     

Myotis alcathoe       1 1 

Myotis nattereri 1 1 3 5     

Myotis emarginatus 6 13   2 600   

Myotis bechsteinii   2 3   1 2 

Myotis sp.   3 6     

Myotis myotis 5 16 3 34 2 80 3 10 

Pipistrellus pipistrellus 2 3 1 16 4 270 1 5 

Pipistrellus sp.   1 7     

Eptesicus serotinus 1 37 1 1 1 20   

Barbastella barbastellus 2 46 1 70   2 4 

Plecotus auritus   2 3   1 1 

Plecotus austriacus   1 1 1 10 1 1 

Plecotus sp.   3 3     
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de mise bas de Pipistrelle commune sont connues, toutes situées en Meuse, la plus 
importante totalisant 180 individus. Concernant le Petit Rhinolophe, cinq gîtes de mise 
bas sont recensés, dont un en Haute-Marne ; la colonie la plus importante compte 91 
individus au maximum. Deux colonies de Grand Murin sont connues, l’une en Haute-
Marne, l’autre en Meuse. Pour cette dernière, les données sont assez anciennes (1998) 
et la colonie n’a pas été revue depuis. Les nurseries des autres espèces sont situées en 
Meuse. 

Concernant l’estivage, on peut noter la présence de plusieurs colonies sans preuve de 
mise bas. Deux ont été trouvées pour la Barbastelle d’Europe suite au radiopistage 
d’une femelle post-allaitante dans le secteur de Montiers-sur-Saulx (Jouan 2010). Les 
gîtes étaient situés dans des arbres et hébergeaient 14 et 32 individus. Une colonie du 
groupe Vespertilion à moustaches/V. de Brandt et une de Sérotine commune ont 
également été trouvées en Meuse. 

 

En orange, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive HFF. En jaune, les complexes d’espèces 

Tableau 23 : Richesse et diversité spécifiques en chasse, de 5 à 10 km des sites Natura 2000 

 

En chasse, plusieurs espèces non observées en gîtes ont été contactées : les deux 
Noctules et les Pipistrelles pygmée et de Nathusius (Tableau 23). L’espèce contactée sur 
le plus grand nombre de sites est la Pipistrelle commune, quelle que soit la période. Un 
plus grand nombre d’espèces a été contacté en période de transit qu’en été, ce qui est 
probablement lié à l’effort de prospection plus important en transit qu’en estivage. 

 

Espèce Nombre de sites en estivage Nombre de sites en transit 

Rhinolophus hipposideros  1 

Myotis daubentonii 4 11 

Myotis mystacinus 2 3 

Myotis emarginatus  3 

Myotis bechsteinii  1 

Myotis sp.  4 

Myotis myotis 1 2 

Nyctalus noctula 3 6 

Nyctalus leisleri 1 1 

Nyctalus sp.  1 

Pipistrellus pipistrellus 10 35 

Pipistrellus pygmaeus  1 

Pipistrellus nathusii 1 8 

Pipistrellus nathusii/kuhlii  2 

Eptesicus serotinus 5 7 

Barbastella barbastellus 1 1 

Plecotus sp. 1  
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III.3 Bilan de l’ensemble de l’aire de recherche 

Avec un total de 19 espèces de chiroptères, dont six figurent à l’annexe II de la DHFF 
(Tableau 24), le secteur étudié apparait comme particulièrement riche. 

Dans ce contexte, le réseau des carrières souterraines du Perthois, qu’elles 
appartiennent aux sites Natura 2000 ou pas, sont d’une importance majeure pour 
l’hibernation des chauves-souris, ce qui est d’ailleurs confirmé par le statut de site 
d’intérêt national d’après le système de hiérarchisation des gîtes mis en place dans le 
cadre du Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères (Tapiero et al. 2013). Ainsi 
une réflexion autour de la pertinence des périmètres pourrait être engagée afin de 
prendre en compte l’ensemble du réseau de cavités mais aussi les milieux proches 
permettant les déplacements et l’alimentation des individus. 

 

Espèce (nom vernaculaire) 
Secteur 

BILAN 
Sites Natura 2000 0 à 5 km 5 à 10 km 

Petit Rhinolophe E H T E H N T E H N T E H N T 

Grand Rhinolophe E H T E H T* H T E H T* 

Vespertilion de Daubenton E H T E H N T* E H N T* E H N T* 

Vespertilion de Brandt E H T* H T H E H T* 

Vespertilion à moustaches E H T H T* E H T* E H T* 

Vespertilion d’Alcathoe E H T E T* T* E H T* 

Vespertilion de Natterer H T H T E H E H T 

Vespertilion à oreilles échancrées E H T* E H T* E N T E H N T* 

Vespertilion de Bechstein E H T* H T* H T E H T* 

Grand Murin H T* E H T* E H N T* E H N T* 

Noctule commune - - E T E T 

Noctule de Leisler - E T E T E T 

Pipistrelle commune H T E N T E H N T* E H N T 

Pipistrelle pygmée - - T T 

Pipistrelle de Kuhl - - - - 

Pipistrelle de Nathusius - - E T E T 

Sérotine bicolore - - - - 

Sérotine commune E H T E H T E H N T* E H N T* 

Sérotine de Nilsson - - - - 

Barbastelle d’Europe E H T* E H T* E H T* E H T* 

Oreillard roux H T* H T H T H T* 

Oreillard gris H T E H N T E H N T 

Minioptère de Schreibers - - - - 

Nombre d’espèces  
(annexe II de la DHFF) 

15 
(6) 

16 
(6) 

19 
(6) 

19 
(6) 

En orange, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive HFF. * : indices de reproduction disponibles. En grisé : données non prises en compte dans 
l'analyse. 

Tableau 24 : Statut biologique local connu des espèces 
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Une très grande part des populations hibernantes connues de Petit Rhinolophe, Grand 
Rhinolophe et Vespertilion à oreilles échancrées est prise en compte par les sites Natura 
2000. En effet, les effectifs de ces espèces dans ces sites représentent respectivement 
91%, 80% et 95% des populations de l’ensemble de la zone d’étude. Cette proportion 
est moindre pour les trois autres espèces de l’annexe II de la DHFF : 55% pour le Grand 
Murin, 42% pour le Vespertilion de Bechstein et 32% pour la Barbastelle d’Europe. On 
voit ainsi que certains gîtes d’hibernation importants du secteur ne sont pas pris en 
compte par Natura 2000, notamment pour la Barbastelle d’Europe. 

Si l’intérêt des carrières est connu pour l’hibernation, leur rôle durant le reste de l’année 
n’est cependant pas bien cerné. Aussi, des expertises complémentaires pourraient 
préciser ce rôle, qu’on suppose important également en période de transit automnal 
notamment pour le swarming. 

De nombreux paramètres peuvent influer sur les populations de chiroptères au sein des 
carrières. Aussi, il serait intéressant par exemple d’étudier la fréquentation humaine sur 
les sites les plus visités, notamment la Grande carrière de Savonnières-en-Perthois. Des 
relevés thermiques et hygrométriques pourraient également être effectués sur des 
placettes. 

Autour des sites Natura 2000, des données sont disponibles pour les autres types de 
gîtes utilisés par les chiroptères, et montrent qu’une partie du cycle vital des chiroptères 
n’est pas pris en compte par les sites Natura 2000. Elles sont cependant incomplètes et 
des prospections complémentaires pourraient être menées pour actualiser et 
compléter les connaissances, notamment vis-à-vis des colonies de mise bas. 

D’autre part, très peu de données existent sur l’utilisation des milieux pour la chasse et 
les déplacements, or celles-ci sont indispensables pour une prise en compte globale des 
chiroptères. 
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Annexe 12 

 

Fiches descriptives des cavités 

souterraines des sites Natura 2000 
 
 

  

 



CARRIERE « HAUT D’AZA » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Chevillon (Champagne-Ardenne – 52) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 6 

Propriétaire(s) des entrées Lefranc André et Raucy Nicole 
Chassaing Michel 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 102 

 ZNIEFF   

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

14   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  

Dépôts d’ordures  

Développement de la 
végétation 

 

Autre   

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 
Pas de risque d’atterrissement au niveau des entrées 
de la carrière. Trace d’activités humaines (graffitis), a 
priori sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen L’effectif global en hiver est assez fluctuant, avec une 
légère tendance à l’augmentation. 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 18/01/2003 
Nombre de visites : 16 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X   X 

Grand Rhinolophe X   X 

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X   X 

Grand Murin X   X 

Barbastelle d’Europe X   X 

Murin de Daubenton X   X 

Murin de Natterer X   X 

Pipistrelles communes X   X 

Sérotine commune X    

Murin groupe « moustache » X   X 

Oreillards X   X 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE « HAUT CERISIER » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Chevillon (Champagne-Ardenne – 52) 

Nombre de cavité 2 

Nombre d’accès pour l’homme 4 

Propriétaire(s) des entrées Carrières et scieries de Bourgogne Fèvres et Cie 
Yard Raphael 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 102 

 ZNIEFF   

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

13   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  

Dépôts d’ordures  Dépôt d’ordure à proximité d’une des entrées 

Développement de la 
végétation 

 

Autre   

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 
Pas de risque d’atterrissement au niveau des entrées 
de la carrière. Trace d’activités humaines (graffitis), a 
priori sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen L’effectif global en hiver est assez fluctuant, avec une 
légère tendance à l’augmentation. 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 18/01/2003 
Nombre de visites : 16 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X   X 

Grand Rhinolophe X   X 

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X   X 

Grand Murin X   X 

Barbastelle d’Europe X   X 

Murin de Daubenton    X 

Murin de Natterer X   X 

Pipistrelles communes X   X 

Sérotine commune     

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

X 

Oreillards X   X 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE « CHARBONNIERES » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Fontaines-sur-Marne (Champagne-Ardenne – 52) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 1 

Propriétaire(s) des entrées Guillemin Jean 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 102 

 ZNIEFF   

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

13   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  

Dépôts d’ordures  

Développement de la 
végétation 

 

Autre  Carrières à ciel ouvert en cours d’exploitation à proximité 

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 
Pas de risque d’atterrissement au niveau des entrées 
de la carrière. Trace d’activités humaines (graffitis), a 
priori sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 
Après une tendance à l’augmentation entre 2005 et 
2012, l’effectif global en hiver semble en légère 
diminution depuis l’hiver 2013. 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 08/01/2000 
Nombre de visites : 17 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X   X 

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées X   X 

Murin de Bechstein X   X 

Grand Murin X   X 

Barbastelle d’Europe X   X 

Murin de Daubenton X   X 

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes X    

Sérotine commune    X 

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

X 

Oreillards X   X 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



« GROTTE DU CIMETIERE » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Combles-en-Barrois (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 1 (un second accès existait, mais il a été rebouché) 

Propriétaire(s) des entrées 
Arnoud Bernard 
SARL du Juré 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF   

 Arrêté de protection   

 Autre  ENS : Fiches 55*G28 et 55*B02 

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

4   

2 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  

Dépôts d’ordures  Les dépôts d’ordures ont causé la disparition d’une des entrées du site 

Développement de la 
végétation 

 

Autre   

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 
Pas de risque d’atterrissement au niveau des entrées 
de la carrière. Trace d’activités humaines (graffitis), a 
priori sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 
Depuis 1999, seul un individu a été observé, et 
plusieurs visites n’ont permis l’observation d’aucune 
chauve-souris. 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 14/02/1951 
Nombre de visites : 9 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe    X 

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées     

Murin de Bechstein     

Grand Murin    X 

Barbastelle d’Europe     

Murin de Daubenton     

Murin de Natterer     

Pipistrelles communes     

Sérotine commune     

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

 

Oreillards     

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERES DE « FRAUFE » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Aulnois-en-Perthois (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 2 

Nombre d’accès pour l’homme 4 pour la cavité principale, 1 pour la petite cavité annexe 

Propriétaire(s) des entrées 
Promo Pierre 
Pierron Pascal 
Franciola Daniel 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre  ENS : Fiche 55*D03 

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

12   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

 Développement de la végétation aux entrées et écoulement de terre 

Autre   

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 
Risque de glissement de terrain au niveau des entrées 
de la carrière. Trace d’activités humaines (graffitis), a 
priori sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 
La tendance globale des populations de chauves-
souris semble en augmentation, mais l’effectif global 
est assez fluctuant. 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 14/02/1988 
Nombre de visites : 19 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X    

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X    

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe X    

Murin de Daubenton X    

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes X    

Sérotine commune X    

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

 

Oreillards X    

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE DU « PU PORTU » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Aulnois-en-Perthois (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 7 

Propriétaire(s) des entrées 

Pierron Francis 
Franciola Frédérique 
Franciola Daniel 
Les champignonnières de l’Est 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

12   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  Eboulement au niveau de l’entrée principale 

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

 

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 
Risque d’atterrissement au niveau des entrées de la 
carrière. Trace d’activités humaines (graffitis). 
Possible évolution de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 

La tendance globale de l’effectif semble relativement 
stable, avec cependant des pics ces dernières années. 
Le site étant très vaste et avec peu de points de 
repère, il est possible que ces variations s’expliquent 
en partie par un suivi peu homogène, car il est difficile 
d’y réaliser un comptage exhaustif. 

 



Suivis écologique  

Première visite : 07/03/1999 
Nombre de visites : 17 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X    

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X    

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe X    

Murin de Daubenton X    

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes X    

Sérotine commune X    

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

 

Oreillards X    

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE DU « BOIS DE PLEIN LIEU » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Stainville (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 2 

Propriétaire(s) des entrées Commune d’Aulnois-en-Perthois 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

11   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

 

Autre   

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Risque d’atterrissement au niveau des entrées de la 
carrière. Pas de protection des entrées, donc 
susceptible d’être fréquentée, a priori sans 
conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen L’effectif global du site semble en légère baisse 
depuis le début du suivi. 

  



Suivis écologique  

Première visite : 23/02/1990 
Nombre de visites : 15 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X    

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X    

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe X    

Murin de Daubenton X    

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes     

Sérotine commune X    

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

 

Oreillards X    

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE  « PEROU » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Savonnières-en-Perthois (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 2 

Propriétaire(s) des entrées 

Rocamat 
Moreuil ép. Vouilliaume Anne-Marie 
Vouilliaume ép. Guillaume Françoise 
Vouilliaume ép. Mohn Catherine 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre  ENS : Fiche 55*D03 

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

12   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  

Dépôts d’ordures  Nombreux déchets au niveau d’une entrée 

Développement de la 
végétation 

 

Autre   

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Pas de risque d’atterrissement au niveau des entrées 
de la carrière. Trace d’activités humaines (graffitis), a 
priori sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 

Entre 2000 et 2007, l’effectif hivernal a augmenté 
progressivement pour atteindre le maximum en 
2008. De 2009 à 2012, il a diminué pour atteindre le 
même niveau qu’en 2005 et il semble remonter ces 
dernières années. 



Suivis écologique  

Première visite : 09/01/2000 
Nombre de visites : 18 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X    

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X    

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe X    

Murin de Daubenton X   X 

Murin de Natterer X   X 

Pipistrelles communes     

Sérotine commune X    

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

X 

Oreillards X    

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE  « LA GRANDE » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Savonnières-en-Perthois (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 35 ouvertures répertoriées (entrées, puits, cheminées), dont 12 
entrée « horizontales » 

Propriétaire(s) des entrées Passinetti Andrea 
Pasinetti Francesco 
Cordebart Gilles et Lydie 
GAEC Cochin 
Bertin Ronald 
Rocamat 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Grilles (non adaptées aux chauves-souris) à 2 entrées de la carrière. 
L’ensemble des autres entrées ne sont protégées par aucun dispositif. 

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

13   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  Plusieurs anciennes entrées sont effondrées 

Dépôts d’ordures  De nombreux déchets sont retrouvés à l’intérieur de la carrière 

Développement de la 
végétation 

 

Autre   

 
  



Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Cavité très fréquentée pour diverses activités : naturaliste, 
spéléologie, secourisme… et de manière « non autorisée ». De 
nombreuses traces d’activités sont visibles et peuvent engendrer 
une dégradation importante de l’habitat à moyen terme. De plus 
la carrière étant creusée en partie sous le village, des problèmes 
de stabilités existent, notamment sous l’ancienne Poste. Des 
études sont en cours pour caractériser les risques. 

Espèces Excellent Bon Moyen 

L’effectif global du site est en augmentation relativement 
régulière entre 2000 et 2012. Même si la prospection du site est 
particulièrement difficile, il semble que les comptages aient été 
relativement homogènes durant cette période et la plupart ont été 
menés par un même observateur. Celui-ci a cependant abandonné 
le suivi en 2013 et c’est une nouvelle équipe ne connaissant pas le 
site qui est intervenue. La meilleure connaissance du site et 
l’exploration d’une plus grande partie de la carrière ont permis 
d’augmenter considérablement les effectifs observés. Il est 
indispensable de noter que cette forte croissance est due à une 
pression d’observation très améliorée et non à une explosion des 
effectifs de chauves-souris. Un protocole de suivi par placettes au 
sein de la cavité est en cours d’élaboration afin de pouvoir 
exploiter plus facilement les résultats des futurs comptages. 

 

Suivis écologique  

Première visite : 01/04/1986 
Nombre de visites : 21 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X   X 

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées X   X 

Murin de Bechstein X   X 

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe X   X 

Murin de Daubenton X   X 

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes     

Sérotine commune X   X 

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
 

? - probable X 

Oreillards X X   

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

 

  



CARRIERES  « LA RESURRECTION » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Juvigny-en-Perthois (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 3 

Nombre d’accès pour l’homme 2 pour la cavité principale, 1 pour les petites cavités 

Propriétaire(s) des entrées Sites des carriers de Savonnières-en-Perthois 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

9   

4 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  Atterrissement de l’entrée 

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

 

Autre  Carrières à ciel ouvert en cours d’exploitation à proximité 

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Risque d’atterrissement au niveau des entrées de la 
carrière. Pas de protection des entrées, donc 
susceptible d’être fréquentée, a priori sans 
conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 
Même si les effectifs globaux ne sont pas très 
élevés, la tendance est à la baisse depuis 2000 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 27/02/2000 
Nombre de visites : 17 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X X   

Grand Rhinolophe     

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein     

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe X    

Murin de Daubenton X    

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes     

Sérotine commune     

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

 

Oreillards X    

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE  « LE POINT DU JOUR » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Brauvilliers (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 1 

Propriétaire(s) des entrées Moreuil Anne-Marie 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

8   

5 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement   

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

 

Autre  Carrières à ciel ouvert en cours d’exploitation à proximité 

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Risque d’atterrissement au niveau des entrées de la 
carrière. Pas de protection des entrées, donc 
susceptible d’être fréquentée, a priori sans 
conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 
L’effectif global en hiver est assez faible, mais la 
richesse spécifique est très intéressante. Le 
maximum a été atteint en 2015 (n=9). 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 08/01/2000 
Nombre de visites : 16 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X    

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées     

Murin de Bechstein X    

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe X    

Murin de Daubenton X    

Murin de Natterer     

Pipistrelles communes     

Sérotine commune     

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

 

Oreillards X    

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE  « LA CANOTTE » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Brauvilliers (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 1 

Propriétaire(s) des entrées Basset Patrice 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

9   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement   

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

 

Autre   

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Pas de risque d’atterrissement au niveau des 
entrées de la carrière. Pas de protection des 
entrées, donc susceptible d’être fréquentée, a priori 
sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 
L’effectif global en hiver est un peu fluctuant, mais 
reste globalement faible (max. de 16 individus). 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 08/01/2000 
Nombre de visites : 16 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X    

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X    

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe X    

Murin de Daubenton X    

Murin de Natterer     

Pipistrelles communes     

Sérotine commune     

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X 
  

 

Oreillards X    

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERES  « LE MOULIN » OU « ROSE » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Brauvilliers (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 2 

Nombre d’accès pour l’homme 4 accès pour la cavité principale, 1 accès pour la petite cavité 

Propriétaire(s) des entrées Moreuil Anne-Marie 
Lasalle Cyril 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune 

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

12   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  Effondrement d’une entrée isolée 

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

 

Autre   

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 
Pas de risque d’atterrissement au niveau des 
entrées de la carrière. Protection des entrées. 

Espèces Excellent Bon Moyen 
L’effectif global en hiver semble en progression 
assez régulière. 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 08/01/2000 
Nombre de visites : 17 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X X   

Grand Rhinolophe X X   

Murin à oreilles échancrées X X   

Murin de Bechstein X X   

Grand Murin X X   

Barbastelle d’Europe X X   

Murin de Daubenton X    

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes     

Sérotine commune X X   

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X X 
 

 

Oreillards X X   

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE  « BOIS DE MONSIEUR » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Brauvilliers (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 3 

Propriétaire(s) des entrées Andra 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

12   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement  Une ouverture non retrouvée 

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

 De nombreux déchets sont régulièrement observés autour et dans la cavité 

Autre   

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Risque d’atterrissement au niveau des entrées de la 
carrière. Trace d’activités humaines (graffitis, feu, 
trace de VTT), dont les impacts sont à surveiller. 

Espèces Excellent Bon Moyen 
L’effectif global en hiver semble relativement 
stable, avec une légère tendance à l’augmentation. 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 08/01/2000 
Nombre de visites : 19 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X   X 

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées X  ? – probable X 

Murin de Bechstein    X 

Grand Murin X  ? - probable X 

Barbastelle d’Europe X   X 

Murin de Daubenton X   X 

Murin de Natterer X   X 

Pipistrelles communes X    

Sérotine commune     

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X  
 

X 

Oreillards X   X 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERES  DE « RINVAL » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Brauvilliers (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 3 

Nombre d’accès pour l’homme 
2 accès pour la cavité principale, 2 accès pour la seconde, 1 accès pour 
la troisième 

Propriétaire(s) des entrées 
Les amis de la Pierre 
Commune de Brauvilliers 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre  ENS : Fiche 55*D03 

Protection physique Grilles aux 2 entrées de la cavité principale, aucune pour les autres 
entrées. Les grilles ne sont pas adaptées aux chauves-souris. 

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

14   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement   

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

  

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Pas de risque d’atterrissement au niveau des 
entrées de la carrière. Pas de protection des 
entrées, donc susceptible d’être fréquentée, a priori 
sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 

Le suivi est régulier en hiver depuis 2000. 
Cependant, il existe trois cavités proches et il est 
probable que certaines visites n’aient pas concerné 
toutes les carrières, ce qui peut en partie expliquer 
les fluctuations de l’effectif global.  

 



Suivis écologique  

Première visite : 08/01/2000 
Nombre de visites : 18 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X   X 

Grand Rhinolophe X   X 

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X   X 

Grand Murin X   X 

Barbastelle d’Europe X   X 

Murin de Daubenton X   X 

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes     

Sérotine commune X    

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X   X 

Oreillards X   X 

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERE  « POINT DE VUE » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Brauvilliers (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 1 

Nombre d’accès pour l’homme 2 au moins 

Propriétaire(s) des entrées Rocamat 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Grilles sur une partie des entrées. Accès non adaptés aux chauves-
souris 

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

10   

5 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale  Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement   

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

  

Autre  Carrières à ciel ouvert en cours d’exploitation à proximité 

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Pas de risque d’atterrissement au niveau des 
entrées de la carrière. Pas de protection des 
entrées, donc susceptible d’être fréquentée, a priori 
sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 
L’effectif global en hiver semble évoluer de manière 
très homogène, avec une augmentation plus forte 
en 2015. 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 08/01/2000 
Nombre de visites : 17 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X    

Grand Rhinolophe X    

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X    

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe     

Murin de Daubenton X    

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes     

Sérotine commune     

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X    

Oreillards X    

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 

  



CARRIERES  « LA FONTAINE » 

Description et caractéristiques de la cavité 

Commune (région – département) Brauvilliers (Lorraine – 55) 

Nombre de cavité 3 

Nombre d’accès pour l’homme Nombreux pour la cavité principale, 1 pour les autres 

Propriétaire(s) des entrées Rocamat 

Type de classement Natura 2000  N°reg - 95 

 ZNIEFF type I  N°reg - 15808 

 ZNIEFF type II  N°reg - 30453 

 Arrêté de protection   

 Autre   

Protection physique Aucune   

 

Intérêt écologique  

Nombre d’espèces de chauves-souris 

Dont espèces de l’annexe II de la 
Directive « Habitats » 

12   

6 
  

  

Espèce majeure Petit Rhinolophe 

Classe d’intérêt Locale Départementale  Régionale Nationale 

 

Menaces de l’habitat et des espèces  

Fréquentation humaines  Dérangement en période d’hibernation 

Atterrissement   

Dépôts d’ordures   

Développement de la 
végétation 

  

Autre  Carrières à ciel ouvert en cours d’exploitation à proximité 

 

Tendance d’évolution  

Habitat Excellent Bon Moyen 

Pas de risque d’atterrissement au niveau des 
entrées de la carrière. Pas de protection des 
entrées, donc susceptible d’être fréquentée, a priori 
sans conséquence sur le maintien de l’habitat. 

Espèces Excellent Bon Moyen 

En hiver, après une baisse de l’effectif global entre 
2000 et 2002, celui-ci se stabilise les trois années 
suivantes puis augmente progressivement pour 
atteindre le maximum en 2015 (n=76). 

 
  



Suivis écologique  

Première visite : 08/01/2000 
Nombre de visites : 17 

Espèces présentes Hibernation Estivage Reproduction Transit 

Petit Rhinolophe X X   

Grand Rhinolophe X X   

Murin à oreilles échancrées X    

Murin de Bechstein X    

Grand Murin X    

Barbastelle d’Europe X X   

Murin de Daubenton X    

Murin de Natterer X    

Pipistrelles communes     

Sérotine commune     

Murin à moustaches/ de Brandt/ 
d’Alcathoe 

X X   

Oreillards X    

En orange, les espèces de l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. En jaune, les complexes d’espèces. 
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Annexe 13 

 

Fiches descriptives des habitats naturels 

présents sur le site Natura 2000 

« Anciennes carrières souterraines de 

Chevillon et Fontaines-sur-Marne » 

 
 
 
 

 



 

HETRAIE-CHENAIE NEUTROPHILE 
COLLINEENNE 

 

Description et caractéristiques de l’habitat 

Correspondance 
phytosociologique 

Association : Galio odorati – Fagetum sylvaticae  

 

 

 

 

 

 

 

Répartition 

Surface 20.56 ha 

Localisation Habitat le mieux représenté sur le site Natura 2000. 

Physionomie On retrouve plusieurs faciès de végétation suivant la 
maturité du boisement. Les phases les plus matures sont 
dominées par le Hêtre et le Charme avec une strate 
arbustive et une strate herbacée bien diversifiées. Des 
faciès plus juvénile sont dominés par un taillis de 
Noisetier avec la présence de quelques essences 
nomades telles que le Frêne commun ou l’Erable 
sycomore.  

Exigences 
écologiques 

 Sol épais issus de l’altération des calcaires 

 

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe I 

Liste rouge Ch-Ard.  - 

Niveau de rareté - 

Autres critères - 

 

Etat de conservation ? 

Etat à privilégier Futaie dominée par le Hêtre 

Evaluation Non définie 

 

Degré de menace  

Tendance d’évolution  suite à l’abandon de l’activité d’extraction de la pierre (souterrain) 

Menaces  Coupes rases sur de grandes surfaces 

 Extraction surfacique de la pierre 

 

  

CORINE : 41.13 
Natura 2000 : 9130 



 

CHENAIE PEDONCULEE NEUTROPHILE A 
PRIMEVERE ELEVEE 

 

Description et caractéristiques de l’habitat 

Correspondance 
phytosociologique 

Association : Primulo elatioris – Quercetum roboris  

 

 

 

 

 

 

 

Répartition 

Surface 0.05 ha 

Localisation Habitat très ponctuel sur le site (quelques centaines de 
mètres carrés sur le Haut d’Aza et le Haut Cerisier) 

Physionomie Sur le site, cet habitat se retrouve dans les secteurs les 
plus frais dans de petites dépressions argileuses situées 
sur le plateau ce qui permet à l’eau de rester plus 
longtemps. Il est présent sous une forme juvénile 
dominée par le Frêne commun avec un taillis de 
noisetier dans la strate inférieure. On y retrouve en 
abondance la ficaire accompagnée par la Primevère 
élevée, l’Ortie, la Canche cespiteuse et la Laîche à épis 
pendants. Cette dernière montre bien la bonne humidité 
permanente du sol.  

Exigences 
écologiques 

 Sol argileux à marneux 

 Bonne humidité permanente 

 

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe I 

Liste rouge Ch-Ard.  - 

Niveau de rareté - 

Autres critères - 

 

Etat de conservation ? 

Etat à privilégier Habitat trop ponctuel pour définir un état à privilégier.  

Evaluation Non définie 

 

Degré de menace  

Tendance d’évolution =  

Menaces  Coupes rases sur de grandes surfaces 

 

 
  

CORINE : 41.24 
Natura 2000 : 9160 



 

ERABLAIE A SCOLOPENDRE SUR EBOULIS 
GROSSIERS 

 

Description et caractéristiques de l’habitat 

Correspondance 
phytosociologique 

Association : Phyllitido scolopendri-Aceretum 
pseudoplatani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition 

Surface 0.37 ha 

Localisation Habitat bien représenté au niveau des chemins 
encaissés menant aux entrées de cavités. 

Physionomie Sur le site, cet habitat est d’origine anthropique car il est 
installé sur les pentes des chemins menant aux entrées 
de cavités. Il est de ce fait plus pauvre en espèce typique 
On retrouve toutefois la Scolopendre qui est en 
abondance sur les éboulis grossiers. Sur le haut de 
pente, on retrouve quelques arbres typiques de cet 
habitat : l’Orme des montagnes, l’Erable sycomore, le 
Tilleul à grandes feuilles… 

Exigences 
écologiques 

 Eboulis grossiers calcaires 

 Pente forte exposée au nord 

 

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe I 

Liste rouge Ch-Ard.  R à RR 

Niveau de rareté - 

Autres critères Habitat d’origine anthropique avec de ce fait un manque au niveau des espèces 
typiques 

 

Etat de conservation ? 

Etat à privilégier Maintenir cette végétation de colonisation en l’état. 

Evaluation Non définie 

 

Degré de menace  

Tendance d’évolution  suite à l’abandon de l’activité d’extraction de la pierre (souterrain) 

Menaces  Coupes rases sur de grandes surfaces 

 
  

CORINE : 41.4 
Natura 2000 : 9180* 



 

VEGETATION PRE-FORESTIERE 
MESOXEROPHILE CALCICOLE 

 

Description et caractéristiques de l’habitat 

Correspondance 
phytosociologique 

Association : Listero ovatae – Betuletum pendulae.  

 

 Surface 0.26 ha 

Localisation Habitat localisé au niveau de l’entrée de la cavité du 
Hat d’Aza. 

Physionomie Stade de recolonisation forestière dominé par le 
Bouleau verruqueux. Les espèces arbustives sont bien 
représentées. On y retrouve le Saule marsault, le 
Nerprun, la Bourdaine. La strate herbacée est très 
fragmentaire. Des espèces de pelouses sont observées 
telles que la Pimprenelle, la Hippocrépide et le 
Brachypode penné.  

Exigences 
écologiques 

 Sol calcaire 

 

 

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »   

Liste rouge Ch-Ard.   

Niveau de rareté - 

Autres critères - 

 

Etat de conservation ? 

Etat à privilégier - 

Evaluation Non définie 

 

Degré de menace  

Tendance d’évolution  suite à l’abandon de l’activité d’extraction de la pierre (souterrain) 

Menaces  - 

 
  

CORINE : 31.8D 
Natura 2000 : - 



 

VEGETATION RUDERALE MESO-XEROPHILE 
 

Description et caractéristiques de l’habitat 

Correspondance 
phytosociologique 

Association : -  

 

 Surface 0.74 ha 

Localisation Habitat localisé au niveau de l’entrée de la cavité du 
Hat d’Aza. 

Physionomie Groupement constitué d’une strate herbacée 
fragmentaire colonisant le sol calcaire nu. De 
nombreuses espèces de pelouses (Fétuque de Leman, 
Hippocrépide, Pimprenelle, Arabette hirsute,…) 
commencent à coloniser ce secteur mais il n’est pas 
possible de rattacher cette végétation à un groupement 
de pelouses.   

Exigences 
écologiques 

 Sol calcaire 

 

 

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »   

Liste rouge Ch-Ard.   

Niveau de rareté - 

Autres critères - 

 

Etat de conservation ? 

Etat à privilégier - 

Evaluation Non définie 

 

Degré de menace  

Tendance d’évolution  suite à l’abandon de l’activité d’extraction de la pierre (souterrain) 

Menaces  - 

 
 
 

  

CORINE : 87.1 
Natura 2000 : - 



 

LISIERE FORESTIERE NITROPHILE 
MESOHYGROPHILE 

 

Description et caractéristiques de l’habitat 

Correspondance 
phytosociologique 

Alliance : Galio aparines-Alliarion petiolatae  

 

 Surface 0.06 ha 

Localisation Habitat localisé au niveau des chemins encaissés 
menant aux entrées de cavités (Haut d’Aza) 

Physionomie Groupement constitué de hautes herbes dominé par 
l’Ortie et le Géranium Herbe à Robert. Des espèces méso 
à hygrophile viennent compléter le cortège telles que la 
Valériane officinale, Reine des prés, Angélique) 

Exigences 
écologiques 

 Sol calcaire 

 Sol frais à humide 

 

 

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »  Annexe I 

Liste rouge Ch-Ard.   

Niveau de rareté - 

Autres critères - 

 

Etat de conservation ? 

Etat à privilégier - 

Evaluation Non définie 

 

Degré de menace  

Tendance d’évolution  suite à l’abandon de l’activité d’extraction de la pierre (souterrain) 

Menaces  - 

 
 

  

CORINE : 37.72 
Natura 2000 : 6430 



 

PRAIRIE PATUREE  
 

Description et caractéristiques de l’habitat 

Correspondance 
phytosociologique 

Alliance : -  

 

 Surface 0.74 ha 

Localisation Habitat localisé sur le site du Haut d’Aza 

Physionomie Groupement herbacé dominé par des graminées tel que 
le Ray grass. 

Exigences 
écologiques 

 Sol calcaire 

 

 

 

Valeur patrimoniale  

Statut protection / 
menace 

Directive « Habitats »   

Liste rouge Ch-Ard.   

Niveau de rareté - 

Autres critères - 

 

Etat de conservation ? 

Etat à privilégier - 

Evaluation Non définie 

 

Degré de menace  

Tendance d’évolution  

Menaces  -Mise en culture 

 
 
 
 
 
 

 

CORINE : 38.11 
Natura 2000 : - 



d – Synthèse et statut des habitats 

 

Tab.4 : Synthèse et statut des habitats naturels 

Intitulé de l’habitat 
Code CORINE 

Biotopes 
Code Natura 

2000 
LRCA 

Surface  
(en ha) 

Valeur patrimoniale 
Etat de 

conservation 
Degré de 
menace 

Hêtraie-chênaie neutrophile 
collinéenne 

41.13 9130 - 20.56  -  

Chênaie pédonculée neutrophile à 
Primevère élevée 

41.24 9160 - 0.05  -  

Erablaie à Scolopendre sur éboulis 
grossiers 

41.4 9180* R à RR 0.37  -  

Végétation pré-forestière 
mésoxérophile calcicole 

31.8D - - 0.26  -  

Végétation rudérale méso-
xérophile 

87.1 - - 0.74  -  

Lisière forestière nitrophile 
mésohygrophile 

37.72 6430 - 0.06  -  

Prairie pâturée 38.11 - - 0.74  -  

 

Légende : 
* pour un code Natura 2000 : Habitat prioritaire au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 
LRCA = Liste rouge des habitats de Champagne-Ardenne (Collectif CSRPN, 2007) : habitat quasi disparu en Champagne-Ardenne (RRR), habitat très rare (RR), habitat rare (R) 
Valeur patrimoniale = Très Forte (), Forte (), Moyenne (), Faible à nulle (0) 
Etat de conservation = Bon (), Altéré (), Dégradé () 
Degré de menace = Fort (), Moyen (), Faible ( 
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Annexe 14 

 

Protocole d’études des habitats de 

chasse potentiels du Petit Rhinolophe 

Barataud et al. 2000 
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Annexe 15 

 

Méthodologie d’évaluation des sites à 

Chiroptères 

Tapiero A., 2013 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

Guide méthodologique 
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PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre du 2ème Plan National d'Actions en faveur des Chiroptères (2009-2013), l’action 

n°3 prévoit l’actualisation de l’inventaire des gîtes protégés et à protéger pour les 
Chiroptères. Cette mise à jour de la liste de 2004 établie par la SFEPM doit permettre 
d’identifier de nouveaux gîtes en fonction de l’évolution des connaissances et d’assurer leur 
mise en protection. 
Pour ce faire, un groupe de travail composé d’experts chiroptérologues a proposé une 

réévaluation de la méthode de hiérarchisation des gîtes. La méthodologie proposée ci-après 

est issue de la méthode de hiérarchisation existante (Roué, 1995) et de la méthodologie 

élaborée par le CSRPN Languedoc-Roussillon. 

Composition du groupe de travail : Ladislas BIEGALA, Alice BRISORGUEIL, Thomas DUBOS, 

Benjamin MEME-LAFOND, Emmanuel PARMENTIER, Roman PAVISSE, Sébastien ROUE, 

Audrey TAPIERO, Olivier VINET, Laurent TILLON 

Qu’ils soient vivement remerciés ! 

L’action n°2 prévoit de recenser annuellement les gîtes à protéger d’importance 

internationale et nationale dont 5 seront à protéger annuellement. Des aménagements et 

des protections adéquates seront à identifier pour chacun de ces gîtes. 

 

SOMMAIRE 

1. Indice de hiérarchisation (Roué, 1995) 

2. Méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation en Languedoc-Roussillon 
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a. Note d’évaluation du site 

b. Le cas des gîtes arboricoles 

c. Le cas des sites de swarming 

d. Exemples 

Annexes 
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1. Indice de hiérarchisation (Roué, 1995) 

Les intérêts : 
- site d’intérêt international  : note générale supérieure à 110 points ou accueille 

plus de 10% des effectifs nationaux d’une espèce. 
- - site d’intérêt national : note générale entre 80 et 110 points ou accueille plus de 

5% des effectifs nationaux d’une espèce 
- site d’intérêt régional : note générale entre 50 et 80 points ou accueille plus de 

10% des effectifs régionaux d’une espèce 
-  site d’intérêt départemental : note générale inférieure à 50 points  

 



Page | 3  
 

2. Méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation en 

Languedoc-Roussillon 

Cette méthode permet une hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats et 

espèces d’intérêt communautaire au niveau régional et surtout au niveau des sites. Elle 

est disponible en détail sur http://www.languedoc-roussillon.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methode_de_hierarchisation_des_enjeux_Natura_2000_definition_cle

7e13ff.pdf 

Elle est basée sur deux étapes :  

1/ Une note de responsabilité régionale est définie pour chaque espèce (annexe 1) et est 

croisée au niveau de sensibilité. Ce dernier est établi à partir de 4 critères : l’aire de 

répartition, l’amplitude écologique, le niveau d’effectifs, la dynamique des populations 

en France (annexe 1).  

Lorsqu’un indice n’est pas connu pour une espèce, la note de l’indice est par défaut la 
valeur moyenne, à savoir 2. Ces indices sont donc amener à évoluer en fonction de la 
connaissance. 
La note moyenne obtenue est calculée sur les indices dont la note est connue et est 
arrondie à l’unité supérieure quand la note est égale ou supérieur à x,5 (2,5 = 3, mais 2,4 
= 2). 
La note finale de l’espèce est obtenue par l’addition de la note de responsabilité régionale 
et de la note moyenne des indices de sensibilité de l’espèce. 
Cette 1ère étape est celle dont le groupe de travail s’est inspiré pour le calcul de la note de 
hiérarchisation des gîtes à Chiroptères. 
 
2/ La 2ème étape permet la hiérarchisation des enjeux par sites. Le calcul de la 
responsabilité du site est obtenu en divisant l’effectif par le chiffre de référence régional. 
 

 

3. Indice de hiérarchisation (PNAC2, 2013) 

a. Note d’évaluation du site 

La note d’évaluation du site est obtenue par : Ke (Tg x Ic) 

  

Ke : Coefficient de l’espèce, calculé à partir de la note de sensibilité de l’espèce (cf. encadré 

ci-dessous) et du niveau d’importance au sein de chaque entité biogéographique 
(méthode détaillée en annexe 1). 

 Ke = Note de sensibilité + Note de responsabilité régionale 
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Note de sensibilité : 

4 : Rhinolophe de Méhely 

3 : Minioptère de Schreibers, Murin d’Alcathoe, Murin de Bechstein, Murin de Capaccini, Murin 

du Maghreb, Murin d’Escalera 

2 : Grand Murin, Grande Noctule, Molosse de Cestoni, Murin de Brandt, Murin de Natterer, Murin 

des marais, Oreillard montagnard, Oreillard roux, Petit Murin, Rhinolophe euryale 

1 : Barbastelle d’Europe, Grand Rhinolophe, Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées, 

Murin de Daubenton, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard gris, Petit Rhinolophe, 

Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Sérotine bicolore, Sérotine commune, Sérotine 

de Nilsson, Vespère de Savi 

0 : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl 

 
Le calcul des notes de sensibilité de l’espèce et de responsabilité régionale se trouvent 
en annexes 2 et 3.  

 

Tg :  Type de gîte, 

Reproduction (R), Hivernage (H), Estivage (E), Transit (T) 

Les gîtes  R et H sont multipliés par 2 du fait de leur importance dans la biologie des 
Chiroptères.  

 
Remarques :  

• en cas de transit printanier et automnal, la note du Tg est également multipliée par 2. 
• le transit d’une espèce n’est comptabilisé qu’à partir du moment où des effectifs sont 

significativement supérieurs aux effectifs hivernaux ou estivants (cas des colonies 
résiduelles). 

• le swarming, s’il est associé à une autre fonction biologique (hibernation par 
exemple), n’est pas comptabilisé, ce sera la note d’hibernation qui sera prise en 
compte. Si seul le swarming est fonctionnel dans un site, aucun mode de calcul ne 
sera associé, le site en lui-même revêtant une importance primordiale, il sera remonté 
au niveau national pour une protection prioritaire (détails dans le chapitre « Le cas 
des sites de swarming »). 

 

Ic :  Importance des colonies, 
1: 5≤Ic<20  
2 : 20≤Ic<100  
3 : 100≤Ic<300  
4 : 300≤Ic<1000  
5 : 1 000≤Ic<10000  
6 : Ic≥10 000 
 
Remarques :  

• Les effectifs comptabilisés sont les individus adultes. 

• L’effectif à prendre en compte est l’effectif maximum sur un pas de temps de 5 ans 

en priorité, voire sur 10 ans si la donnée n’est pas disponible dans les 5 dernières 

années. 

• Pour les réseaux de gîtes, le calcul se fait sur les effectifs cumulés des différents gîtes 
sur une même année, et non pas sur les effectifs maximums de chaque gîte sur la 
période. La définition des réseaux de gîtes actuellement disponible est celle 
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concernant le Petit rhinolophe (ARTHUR L, S. AULAGNIER, B. FAUVEL P. GIOSA, A. 
HAQUART, G. ISSARTEL, J. ROS & S.G. ROUÉ. 2000. Suivi des populations des espèces 
jugées prioritaires. Année 1999. Rapport Plan de Restauration des Chiroptères, 
SFEPM, Paris, 23 pp.) "Certains sites sont des complexes de cavités, ce choix a été 

imposé par la mobilité des populations d’une année sur l’autre au sein d’un réseau de 

cavités (périmètre inférieur à 5 km de rayon) et afin de travailler sur des populations 

locales plus importantes." 
 
TgxIc = 2xIcR + 2xIcH + 1xIcE + 1xIcT 

Ce calcul se fait pour chaque espèce présente dans la cavité sur des effectifs supérieurs à 5.  
 

 

Evaluation finale du site : (Ke1(Tg1xIc1) + Ke2(Tg2xIc2) + - - - + Ken(TgnxIcn)) 
 
La hiérarchisation des sites à chiroptères doit permettre de désigner, pour chaque site, une 
importance relative répartie selon trois classes. Deux niveaux de hiérarchisation sont définis 
en fonction de la catégorie de gîtes : 

- gîtes hypogés : grotte, mine, tunnel, cave, fortification, puits, carrière 

- gîtes épigés : combles de château/fortification, d’église, de maison/immeuble, 

grange/écurie, ponts 

Les gîtes mixtes sont définis comme des gîtes avec une partie en hypogé et une partie en épigé. 

 

Un tableau automatique de calcul de la note est disponible (tableau Evaluationgîtes FINAL) 

Remarques :  

• la notation parallèle (se référant aux effectifs nationaux et de la région 

biogéographique) se réfère aux effectifs des espèces de l’annexe II présentes dans le 

site. 

Gîtes hypogés et mixtes 

- site d’intérêt international : le site 
recueille une note d’évaluation supérieure à 

200 points ou accueille plus de 10% des 

effectifs nationaux d’une espèce de 
l’annexe II de la Directive Habitats. 

- site d’intérêt national : le site recueille 
une note d’évaluation supérieure à 100 

points ou accueille plus de 5% des effectifs 

nationaux d’une espèce de l’annexe II de la 
Directive Habitats.  
- site d’intérêt régional : le site recueille une 
note d’évaluation supérieure à 50 points 

(ou accueille 2% des effectifs 

biogéographique d’une espèce de l’annexe 
II de la Directive Habitats) 
 

Gîtes épigés 

- site d’intérêt international : le site         
recueille une note d’évaluation supérieure 
à 100 points  

- site d’intérêt national : le site recueille 
une note d’évaluation supérieure à 50 

points ou plus de 5% des effectifs 

nationaux d’une espèce de l’annexe II de 
la Directive Habitats. 

- site d’intérêt régional : le site recueille 
une note d’évaluation supérieure à 30 

points (ou 2% des effectifs 

biogéographiques  d’une espèce de 
l’annexe II de la Directive Habitats) 
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b. Le cas des gîtes arboricoles 

Les gîtes arboricoles feront l’objet de discussions ultérieures. Cet indice de hiérarchisation 

ne s’applique donc pas à ce type de gîte.   

 

c. Le cas des sites de swarming 

Définition proposée du SWARMING (d’après la définition de B. Fenton - 1969 - complétée 

par J. Altringham – 2003 - basée sur sa propre expérience et amendée par des notes et 

publications françaises – LE HOUEDEC et al., 2008 ; SUDRAUD ET OUVRARD, 2011 ; et des avis et 

remarques du groupe de travail de l’action n°2 et 3 du Plan National d'Actions Chiroptères 

ainsi que des chiroptérologues suisses via Cyril Schönbächler et anglais via Anita Glover).  

Cette définition sera amenée à évoluer en fonction des connaissances :  
 

- regroupement d’un grand nombre d’individus (supérieur à la population 
immédiatement en périphérie), le plus souvent de plusieurs espèces, dans l’entrée 
et/ou autour des sites souterrains ; 

- d’août à novembre (cela dépend de la localisation du site et des espèces), avec un pic 
d’activité maximale généralement en septembre ; 

- un site de swarming peut également être un site d’hibernation ; 

- arrivée des individus « en masse » quelques heures (3 heures) après le coucher du 
soleil et le phénomène se poursuit sur le reste de la nuit (pendant un minimum de 4-
5 heures) ; 

- majorité de mâles présents (de 80% jusqu'à 95%), sexuellement actifs ;  

- comportement de poursuite entre les individus; 

- très grande fidélité au site ;  

- les espèces : au vu des  expériences françaises, suisses et anglaises, ce comportement 
concerne l’ensemble des Myotis et des Plecotus. Des suspicions existent sur l’activité 
de swarming des Rhinolophus, Miniopterus, Pipistrellus et Barbastellus (GOTTFRIED, 
2009 ; SUDRAUD & OUVRARD, 2011), etc. 

 
Le swarming est d’une grande importance dans le cycle biologique des Chiroptères. Les 
études concernant ce comportement sont primordiales et les sites identifiés pour cette 
activité doivent être conservés. La fonction supposée du swarming serait : accouplement, 
flux de gènes, apprentissage pour les jeunes des sites importants pour l’hibernation, les 
individus pouvant visiter plusieurs sites en une seule nuit.  
 

Les sites identifiés comme des sites de swarming d’après la définition ci-dessus ne seront pas 

hiérarchisés d’après cet indice. Un listing régional sera établi et remonté au niveau national 

(tableau Evaluationgîtes FINAL) 

Une vigilance devra alors être opérée sur ces sites, au vu de l’importance du swarming dans 

le cycle biologique des espèces. 
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d. EXEMPLES 

- cas d’un gîte souterrain dans le Nord-Est 

7 H

Barbastelle 

d'Europe 2007-2011 2 1 3 2 1 6

4 H

Murin de 

Bechstein 2007-2011 2 3 5 2 0 0

6 H

Murin de 

Brandt 2007-2011 3 2 5 2 1 10

17 H

Murin de 

Daubenton 2007-2011 1 1 2 2 1 4

64 H

Murin à 

oreilles 

échancrées 2007-2011 2 1 3 2 2 12

31 H Grand Murin 2007-2011 4 2 6 2 2 24

80 H
Murin à 

moustaches 2007-2011 1 1 2 2 2 8

1 H

Murin de 

Natterer 2007-2011 2 2 4 2 0 0

3 H

Oreillard 

roux 2007-2011 2 2 4 2 0 0

1 H Oreillard gris 2007-2011 1 1 2 2 0 0

16 H

Grand 

Rhinolophe 2007-2011 2 1 3 2 1 6

147 H
Petit 

Rhinolophe 2007-2011 2 1 3 2 2 12

Nb 

d'individus
Type de gîte Espèce Année

Responsabil

ité 

Régionale

Sensibilité Ke Tg Lc
Evaluation 

par espèce

Evaluation 

finale du 

site

82

Note finale = 82 = site d’intérêt régional 

- cas d’un gîte de reproduction et d’hibernation d’une espèce dans le Nord-Est 

22 R

Petit 

Rhinolophe 2007-2011 2 1 3 2 2 12

6 H

Petit 

Rhinolophe 2007-2011 2 1 3 2 1 6

500 R

Grand 

Rhinolophe 2007-2011 2 1 3 2 4 24

317 H

Grand 

Rhinolophe 2007-2011 2 1 3 2 4 24

66

Nb 

d'individus
Type de gîte Espèce Année

Responsabil

ité 

Régionale

Sensibilité Ke Tg Lc
Evaluation 

par espèce

Evaluation 

finale du 

site

Note finale = 66 = site d’intérêt régional 
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ANNEXES 

 

- Annexe 1 : mode de calcul du coefficient de l’espèce Ke 

- Annexe 2 : Note de sensibilité par espèce 
 

- Annexe 3 : Note de responsabilité régionale par espèce et par région biogéographique 

- Annexe 4 : effectifs des espèces de l’annexe II de la DHFF par région biogéographique
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Annexe 1 : mode de calcul du coefficient de l’espèce Ke 

 

Le calcul du coefficient de l’espèce, Ke, basé sur la méthodologie du CSRPN Languedoc-Roussillon 

(disponible sur : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ 

Methode_de_hierarchisation_des_enjeux_Natura_2000_definition_cle7e13ff.pdf), se fait en 2 étapes : 

 

1. Evaluation de la note de sensibilité de chaque espèce 

La note est obtenue grâce au calcul suivant :  

(indice 1+((indice 2a+indice 2b)/2)+indice 3+indice 4*2)/5 

 

- aire de répartition (indice 1) 

4 :  France 

3 :  Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 

2 :  Paléarctique occidental 

1 :  Paléarctique ou Monde 

 

- amplitude écologique (indice 2)     

* des gîtes de mise-bas d’une part (indice 2a) 

* des terrains de chasse d’autre part (indice 2b) 

4 :  espèce d’amplitude écologique très étroite, espèce lié à un type d’habitat 

2 :  

 

espèce d’amplitude écologique restreinte, induisant une fragmentation de sa répartition, 
mais pouvant être liée à plusieurs types d’habitats 

0 :  

 

espèce d’amplitude écologique large, utilisant une large gamme d’habitats pour se 
reproduire 

 

- niveau d’effectifs (indice 3) 

4 :  espèce très rare en Europe et en France avec des effectifs très faibles ou très peu de localités 
connues (ex : Grande noctule) 3 :  

 

espèce rare en Europe et en France avec des effectifs faibles ou peu de localités connues (ex : 
Murin du Maghreb) 

2 :  

 

espèce encore bien représentée en Europe et/ou en France sans être toutefois abondante 
(ex : Grand Rhinolophe) 

1 : espèce fréquente en Europe et/ou en France avec des effectifs importants ne 
compromettant pas, à moyen terme, l’avenir de l’espèce (ex : Oreillard gris) 

0 : espèce très commune avec des effectifs très importants (ex : Pipistrelle commune) 

 

- dynamique des populations en France (indice 4) 

4 :  disparu d’une grande partie de leur aire d’origine 

3 :  

 

effectifs, localités ou surfaces en forte régression (régression rapide) et/ou dont l’aire 
d’origine tend à se réduire 



Page | 10  
 

2 :  effectifs, localités ou surfaces sont en régression lente  

1 : effectifs, localités ou surfaces sont stable 

0 : effectifs, localités ou surfaces sont en expansion 

 

2. Evaluation de la note de responsabilité régionale 

La note de responsabilité régionale est basée sur le niveau d’importance de chaque espèce au sein 
des différentes régions biogéographiques*. La note se définit comme suit : 

4 :  

 

très forte : responsabilité de la région dans la conservation d’une espèce (plus de 10% de 
l’aire de distribution européenne et /ou mondiale et/ou plus de 50% de la population 
française) 

3 :  

 

forte responsabilité de la région dans la conservation d’une espèce en France (entre 25 et 
50% de l’aire de distribution ou des effectifs connus en France) 

2 :  

 

modérée : responsabilité dans la conservation d’un noyau de population isolé (limite d’aire…) 
(au sein d’une région biogéographique) 

1 : faible peu ou pas de responsabilité dans la conservation d’une espèce 

 

*Les 6 régions biogéographiques françaises sont : 

Grand Nord 
Nord 

Ile de France  

Haute Normandie 

Picardie 

Nord Ouest  
Basse Normandie 

Bretagne 

Pays de la Loire 

Poitou-Charentes 

Nord Est 
Alsace 

Champagne-Ardenne 

Franche comté  

Lorraine 

Centre 
 Auvergne 

Bourgogne 

Centre 

Sud Ouest 
Aquitaine 

Limousin 

Midi-Pyrénées 

Sud Est 
Corse 

Languedoc-Roussillon 

PACA 

Rhône Alpes 
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Annexe 2 : Note de sensibilité par espèce 

Espèce 

Note de sensibilité Note 
Responsabilité 

régionale 

Note totale Ke = 
Note sensibilité + 

Note responsabilité régionale Indice 1 : aire de répartition 
Indice 2a : Amplitude écologique 

gîte de mise-bas 
Indice 2b : Amplitude écologique 

terrains de chasse 
Indice 3 : niveau d’effectifs 

Indice 4 : Dynamique 
des populations 

Note 
sensibilité 

totale 

Barbastelle d’Europe Paléarctique occidental 2 Large 0 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 1 

C
f.

 a
n

n
ex

e 
3 

 

Grand Murin Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 2  

Grand Rhinolophe Paléarctique ou monde 1 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 1  

Grande noctule Paléarctique occidental 2 Restreinte 2 Restreinte 2 Très rare 4 Stable 1 2  

Minioptère de Schreibers Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Très étroite 4 Large 0 Bien représentée 2 Forte régression 3 3  

Molosse de Cestoni Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Restreinte 2 Large 0 Bien représentée 2 Stable 1 2  

Murin à moustaches Paléarctique occidental 2 Large 0 Restreinte 2 Fréquente 1 Stable 1 1  

Murin à oreilles échancrées Paléarctique ou monde 1 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 En expansion 0 1  

Murin d'Alcathoe Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Très étroite 4 Très étroite 4 Bien représentée 2 Régression lente 2 3  

Murin de Bechstein Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Très étroite 4 Très étroite 4 Bien représentée 2 Régression lente 2 3  

Murin de Brandt Paléarctique ou monde 1 Restreinte 2 Restreinte 2 Rare 3 Régression lente 2 2  

Murin de Capaccini Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Très étroite 4 Restreinte 2 Rare 3 Régression lente 2 3  

Murin de Daubenton Paléarctique ou monde 1 Large 0 Large 0 Commune 0 Stable 1 1  

Murin de Natterer Paléarctique occidental 2 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Régression lente 2 2  

Murin des marais Paléarctique ou monde 1 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Régression lente 2 2  

Murin du Maghreb Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Très étroite 4 Restreinte 2 Rare 3 Régression lente 2 3  

Murin Escalera Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Très étroite 4 Restreinte 2 Très rare 4 Régression lente 2 3  

Noctule commune Paléarctique ou monde 1 Large 0 Large 0 Bien représentée 2 Stable 1 1  

Noctule de Leisler Paléarctique occidental 2 Restreinte 2 Large 0 Bien représentée 2 Stable 1 1  

Oreillard gris Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Large 0 Large 0 Fréquente 1 Stable 1 1  

Oreillard montagnard Paléarctique ou monde 1 Restreinte 2 Restreinte 2 Rare 3 Régression lente 2 2  

Oreillard roux Paléarctique occidental 2 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 2  

Petit Murin Paléarctique ou monde 1 Restreinte 2 Très étroite 4 Bien représentée 2 Stable 1 2  

Petit Rhinolophe Paléarctique ou monde 1 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 1  

Pipistrelle commune Paléarctique ou monde 1 Large 0 Large 0 Commune 0 En expansion 0 0  

Pipistrelle de Kuhl Paléarctique ou monde 1 Large 0 Large 0 Commune 0 En expansion 0 0  

Pipistrelle de Nathusius Paléarctique occidental 2 Restreinte 2 Large 0 Bien représentée 2 Stable 1 1  

Pipistrelle pygmée Paléarctique occidental 2 Large 0 Large 0 Fréquente 1 Stable 1 1  

Rhinolophe de Mehely Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Très étroite 4 Restreinte 2 Très rare 4 Disparu 4 4  

Rhinolophe euryale Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement 3 Très étroite 4 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 2  

Sérotine bicolore Paléarctique ou monde 1 Large 0 Restreinte 2 Rare 3 Stable 1 1  

Sérotine commune Paléarctique ou monde 1 Large 0 Large 0 Commune 0 Stable 1 1  

Sérotine de Nilsson Paléarctique ou monde 1 Large 0 Large 0 Rare 3 Stable 1 1  

Vespère de Savi Paléarctique occidental 2 Large 0 Large 0 Fréquente 1 Stable 1 1  



Annexe 3 : Note de responsabilité régionale par espèce et par région biogéographique 

 Note de responsabilité régionale 

Espèce 

Grand Nord 

Nord 

Ile de France  

Haute Normandie 

Picardie 

Nord Ouest 

Basse Normandie 

Bretagne 

Pays de la Loire 

Poitou-Charentes 

Nord Est 
Alsace 

Champagne-Ardenne 

Franche comté 

Lorraine 

Centre 
 Auvergne 

Bourgogne 

Centre 

Sud Ouest 
Aquitaine 

Limousin 

Midi-Pyrénées 

Sud Est 
Corse 

Languedoc-Roussillon 

PACA 

Rhône Alpes 
Barbastelle d’Europe 2 3 2 2 3 2 

Grand Murin 2 2 4 3 2 2 

Grand Rhinolophe 2 4 2 2 3 2 

Grande noctule  1  2 3 2 

Minioptère de Schreibers  3 2 2 3 4 

Molosse de Cestoni   1 1 2 4 

Murin à moustaches 2 2 1 2 1 1 

Murin à oreilles échancrées 2 3 2 3 2 3 

Murin d'Alcathoe 2 2 2 1 1 2 

Murin de Bechstein 2 3 2 2 2 2 

Murin de Brandt 2 1 3 1 1 2 

Murin de Capaccini      4 

Murin de Daubenton 1 1 1 1 2 1 

Murin de Natterer 2 2 2 1 1 2 

Murin des marais 4  1    

Murin du Maghreb      4 

Murin Escalera      4 

Noctule commune 1 1 2 2 1 1 

Noctule de Leisler 1 1 1 1 1 1 

Oreillard gris 1 1 1 1 1 2 

Oreillard montagnard     3 4 

Oreillard roux 1 1 2 1 1 1 

Petit Murin   1 1 3 3 

Petit Rhinolophe 2 2 2 3 3 3 

Pipistrelle commune 1 1 1 1 1 1 

Pipistrelle de Kuhl 1 1 1 1 1 3 

Pipistrelle de Nathusius 2 2 2 1 2 2 

Pipistrelle pygmée 1 1 1 1 1 3 

Rhinolophe de Mehely      4 

Rhinolophe euryale  2 2 2 4 3 

Sérotine bicolore 1  2 1 1 2 

Sérotine commune 1 1 1 1 1 1 

Sérotine de Nilsson   3 2  2 

Vespère de Savi   1 2 2 3 

Note de 1 (faible) à 4 (très forte) 

Remarque : pour les .sp = mettre la note la plus faible du genre. Cette note pourra être réévaluée en 

fonction des suivis. 
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Annexe 4 : Effectifs des espèces de l’annexe II de la DHFF par région biogéographique  

L’effectif pris en compte est l’effectif maximum sur un pas de temps de 5 ans (2009-2013) 
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Réunion locale n°1 

Site FR2102001 « Anciennes carrières souterraines de 
Chevillon et Fontaines-sur-Marne » 

et site FR4100247 « Carrières du Perthois » 

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 20 octobre 2015 à Brauvilliers (55) 

Participants : 
 
Aurélie STOETZEL CEN Champagne-Ardenne 
Claire PARISE CEN Champagne-Ardenne 
Christophe BOREL CPEPESC Lorraine 
Jean-Louis MIGEON DDT Meuse 
Gérard VOLLE Maire de Brauvilliers 
Yann GUIVARCH Association de spéléologie de Haute-Marne (ASHM) 
Franz GIOVANNI ASHM 
Christophe PREVOT Ligue spéléologique de Lorraine 
Erwann LANG Los Fouyants Bar-le-Duc 
Cédric BOUSSELIN Los Fouyants / CDS 55 
Cédric DANILOFF Spéléo club PROTEUS 
Jean-Marie GOUTORBE GERSM 
Michel GERARD GERSM / CDS 55 
Emmanuel HANCE ANDRA - Propriétaire 
Ronald BERTIN Propriétaire 
Patrice BASSET Propriétaire 
Pierre VARINOT Association « les amis de la Pierre » - Propriétaire 
Roger ROTTIGNI Association « les amis de la Pierre » - Propriétaire 
Alain VOELTZEL Association « les amis de la Pierre » - Propriétaire 
Michel CHASSAING Propriétaire 
Gilles JOUILLEROT ROCAMAT Pierre Naturelle - Propriétaire 
Bernard ARNOULD Propriétaire 
 
  
  
  
  
  
  

 
Compte rendu rédigé par Aurélie STOETZEL (CENCA) 

(Le diaporama présenté lors de la réunion est annexé au présent compte-rendu) 
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Ordre du jour 

- Présentation des structures retenues pour l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) 
- Présentation de la démarche Natura 2000 
- Présentation des deux sites Natura 2000 
- Echanges sur les activités socio-économiques 
- Questions diverses 

 
Présentation des structures : 

 Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) = Opérateur 

Suite à une consultation dans le cadre des marchés publics de service lancée par la DREAL Champagne-Ardenne 
(maître d’ouvrage), le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) a été retenu pour rédiger 
le document d’objectifs commun des sites Natura 2000 « Anciennes carrières souterraines de Chevillon et 
Fontaines-sur-Marne », et « Carrières du Perthois ». 

Mme PARISE, chargée de mission au CENCA, présente l’association et le savoir-faire dont le CENCA dispose dans le 
domaine de la gestion de sites à chauve-souris et dans l’animation et l’élaboration des documents d’objectifs des 
sites Natura 2000 désignés pour les chauves-souris. 

 Commission de Protection  des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de 
Lorraine (CPEPESC – Lorraine) = partenaire 

Le CENCA s’est associé à la CPEPESC Lorraine, association de protection des Chiroptères en Lorraine, qui a une 
meilleure connaissance du site Natura 2000 « Carrières du Perthois » situé en région Lorraine. 

Mr BOREL, chargé de mission chiroptérologue, présente l’association, ses missions, ses activités et le savoir-faire 
dont dispose la CPEPESC Lorraine notamment dans l’aménagement de sites à chauves-souris (pose de grilles de 
protection, aménagements de bâtiments, …), et l’assistance auprès des particuliers (ligne téléphonique 
spécialement dédiée à cette mission). 

Présentation de la démarche Natura 2000 

Mme PARISE, rappelle tout d’abord ce qu’est Natura 2000 (règlementation, désignation des sites, approche 
volontaire), avant d’aborder les principales étapes d’un site Natura 2000 (Comité de pilotage, présidence, 
élaboration d’un document d’objectifs, animation du site). 
 
Rappels sur les étapes de l’élaboration d’un document d’objectifs 

Mme STOETZEL, chargée d’études Chiroptères en charge de l’élaboration du DOCOB au sein du Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), rappelle les étapes de la réalisation d’un document 
d’objectifs (Etat des lieux - Définition des objectifs de conservation des habitats et des espèces – Etablissement 
d’un programme d’actions). 
 
Présentation des sites Natura 2000 « Anciennes carrières de Chevillon et Fontaines-sur-Marne » et « Carrières 
du Perthois » et échanges divers 

Mme STOETZEL, présente les 2 sites Natura 2000 : localisation, espèces de chauves-souris qui ont permis 
l’intégration des sites dans le réseau Natura 2000, contexte justifiant l’élaboration d’un document d’objectifs 
(DOCOB) commun aux 2 sites. Les 2 sites Natura 2000 sont ensuite présentés plus en détails (localisation 
administrative, type de périmètre, superficie). 

Suite à la présentation des carrières souterraines des 2 sites Natura 2000, il est signalé que de nombreuses autres 
carrières souterraines situées à proximité n’ont pas été présentées. Mme STOETZEL précise que seule les 21 cavités 
souterraines présentées sont classées en zone Natura 2000. C’est pourquoi, dans le cadre de l’élaboration du 
DOCOB commun aux 2 sites Natura 2000, les discussions portent essentiellement sur ces cavités. 

Mr BERTIN (propriétaire), indique qu’il a une entrée de la « Grande carrière » de Savonnières-en-Perthois sur son 
terrain. 
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Echanges sur les activités socio-économique – Activités passées 

Mme STOETZEL présente le tableau recensant les activités passées (exploitation de la pierre – culture de 
champignons – activité militaire) par cavité souterraine.  

Il lui est indiqué qu’il n’y a jamais eu de culture de champignons dans les carrières de Rinval (Brauvilliers). En 
revanche dans certaines carrières d’Aulnois-en-Perthois (carrières « Point du Jour », et « Moulin ou Rose ») 
quelques cultures ont été tentées. Il en est de même dans les carrières « Fontaine » situées à Brauvilliers. 

Mr ROTTIGNI (les amis de la Pierre) informe qu’il a été le dernier champignonniste dans la carrière « Pérou » 
(Savonnières-en-Perthois), et que l’activité y a pris fin en 2005. 

Echanges sur les activités socio-économique – Activités actuelles 

Mme STOETZEL décrit le tableau qui concerne les activités actuellement exercées et recensées à l’intérieur des 
cavités souterraines. 

Les échanges se sont largement reportés sur la « Grande carrière » de Savonnières-en-Perthois, qui est la carrière 
concentrant actuellement le plus d’activités. 

 Spéléologie : 

Les différents représentants des groupes spéléologiques locaux (ASHM, Lispel, Los Fouyants et Protéus) souhaitent 
que la spéléologie « touristique ou sportive » et la spéléologie « scientifique » soient bien différenciées dans le 
DOCOB. La spéléologie « touristique » n’est pratiquée que dans certaines cavités des sites Natura 2000. En 
revanche l’ensemble des cavités des sites Natura 2000 sont susceptibles de faire l’objet de travaux de recherches 
dans le cadre de la spéléologie « scientifique ». Toutefois les carrières du site Natura 2000 « Anciennes carrières 
souterraines de Chevillon et Fontaines-sur-Marne » (Haute-Marne) sont relativement peu prospectées par les 
spéléologues. En effet, ces carrières connues depuis longtemps par les spéléologues ont déjà été explorées 
minutieusement, il en est ressorti qu’elles présentent un faible nombre de cavités à explorer, et un faible 
développement souterrain, entrainant leur « abandon » par les spéléologues. 

 Mme STOETZEL demande aux représentants des groupes spéléologiques, si des cartes topographiques ont été 
réalisées pour certaines carrières des sites Natura 2000. Il lui est mentionné qu’aucune topographie complète de 
ces carrières n’a été effectuée. 

Mr PREVOT (Lispel) renseigne que toute personne inscrite dans un club de spéléologie (dont club hors région) et 
qui en fait la demande, peut disposer d’une clé de l’entrée de « la Gare » de la « Grande carrière » de Savonnières-
en-Perthois. 

 Fréquentation « non autorisée » : 

Il semble globalement que la fréquentation « non autorisée » a fortement baissé par rapport aux débuts des 
années 2000. 

En effet, il est mentionné qu’à cette époque, de nombreuses raves party étaient organisées dans la « Grande 
carrière » de Savonnières-en-Perthois. Ces évènements ayant pu rassembler jusqu’à 600 personnes dans cette 
carrière. Les entrées principalement utilisées étaient alors les entrées de « la Gare » et du « Paquis ». Afin de 
mettre fin à ces faits, de gros blocs de pierre ont été placés aux entrées de la carrière, empêchant l’accès aux 
voitures transportant le matériel. Il est ajouté qu’à cette même période (début des années 2000), 2 voitures ont 
été incendiées dans la carrière. 

Mr VOELTZEL a l’impression que les fréquentations « non autorisées » ont surtout lieu au printemps. 

Mr GERARD (CDS 55/ GERSM) précise que certaines entrées de la « Grande carrière » (Champ au vin, Gare et 
Paquis) font parties de la tournée de surveillance de la gendarmerie. Le registre de la gendarmerie d’Ancerville 
(obligation de s’annoncer auprès de la gendarmerie avant d’entrer dans la carrière) parait obsolète aujourd’hui du 
fait que tout le monde ne s’annonce pas, et qu’il n’y a pas de transfert des informations entre les gendarmeries. 

Mr GUIVARCH (ASHM) informe que lorsqu’il sort de la carrière, il fait toujours un « rapport » sur les observations 
(personnes, constatation dégradation…) qu’il a fait. Mme STOETZEL renseigne que ces informations ne semblent 
pas être notées par la gendarmerie. 
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 Campagne de « dépollution » : 

Chaque année lors du 1er week-end du printemps, une campagne de « dépollution » est organisée par la Lispel. Cet 
évènement regroupe les différents clubs spéléologiques locaux. Il a pour but de débarrasser la « Grande carrière » 
de Savonnières des nombreux déchets (bouteilles en verre, canettes, sachets, …) qui y sont régulièrement laissés 
par des visiteurs « sauvage ». 

Mr PREVOT précise que lors de cette campagne de « dépollution » 1 ou 2 quads rentrent dans la carrière avec une 
remorque. Seuls les axes principaux sont utilisés. 

Mr VOELTZEL (les amis de la Pierre), fait part de son mécontentement par rapport au « ramassage » d’objets 
appartenant au patrimoine industriel des carrières (carriers et champignonnistes). 
Mr PREVOT indique que lors des campagnes de « dépollution » seuls les déchets et les éléments cassés et 
dangereux pour les usagers de la carrière sont retirés. En aucun cas des objets du patrimoine culturel de la carrière 
ne sont enlevés dans ce cadre. Par contre des vols et du vandalisme de ces objets par des personnes 
malintentionnées sont régulièrement constatés. Mais cela n’a rien à voir avec la campagne de « dépollution » 
organisée par la Lispel. 

 Secourisme et activités militaires : 

Une formation de secourisme en milieu souterrain/karstique est organisé chaque année en fin d’hiver dans la 
« Grande carrière ». Cette formation regroupe notamment le GRIMP 55 et 54 et les Sapeurs-Pompiers de Marne, 
Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle. Des entrainements à d’autres périodes de l’année peuvent avoir lieu. Il n’y 
a actuellement pas de coordination. 

Des entrainements de chiens de la protection civile (pistage en milieu souterrain, recherche de stupéfiant…) ont 
lieu dans la carrière. Les militaires, les forces de l’ordre et les gendarmes réalisent également des entrainements en 
milieu labyrinthique dans la carrière. Il n’y a aucune coordination de ces activités. 

 Visites organisées de découverte du patrimoine souterrain 

Mr PREVOT, informe qu’un sentier faisant le tour de la carrière souterraine est à présent accessible aux joëlettes. 
Un week-end de découverte du milieu souterrain pour les personnes handicapées moteur est organisé dans la 
« Grande carrière » les 23/24 avril 2016. Une trentaine de personnes sont attendues. 

Ponctuellement, la commune de Savonnières-en-Perthois organise des visites organisées sur le thème de la 
découverte des activités passées des carrières de Savonnières. 

Deux fois par mois, l’association des amis de la Pierre organisent entre avril et octobre des visites de découvertes 
du patrimoine culturel des carrières de Rinval (Brauvilliers). Des visites scolaires sont également ponctuellement 
organisées au printemps et à l’automne. 

 Sortie de blocs de pierre : 

La société ROCAMAT est propriétaire de certaines entrées, et de nombreux tréfonds, de la « Grande carrière » de 
Savonnières-en-Perthois. Mr JOUILLEROT (ROCAMAT), indique que la société souhaite retirer de la carrière, les 
blocs de pierre qui lui appartiennent. La société est actuellement en attente de l’avis de la DREAL Lorraine sur le 
sujet, afin de savoir s’ils ont la possibilité de sortir ces blocs ou non. 

L’assistance informe que des blocs de pierre appartenant à ROCAMAT ont été sortis entre avril et juin 2015, mais 
que ce retrait n’a pas été réalisé par ROCAMAT. Les blocs de pierre pesant plusieurs tonnes, pour permettre le vol 
et le retrait de ces blocs, des véhicules lourds ont dû être amenés à l’intérieur de la carrière. Les véhicules auraient 
emprunté l’une des deux entrées de la « Grande carrière » qui est fermée par une grille cadenassée. Les personnes 
en causes disposaient donc certainement des clés. 

Il est précisé que le retrait de blocs de pierre de la carrière du Haut-cerisier (Chevillon – 52), a été effectué par le 
propriétaire. 

 A priori, il n’a pas été constaté de retrait de blocs de pierre dans d’autres carrières des sites Natura 2000. 
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 Activités diverses : 

Au mois de mai 2015 une session de jeux de rôles a eu lieu dans la « Grande carrière ». Cette activité s’est 
cantonnée à un secteur limité de la carrière. Pendant la durée de cette session, il n’y a pas eu d’activité 
spéléologique. 

L’activité de geochaching se développe de plus en plus dans la carrière. Les personnes la pratiquant pénètrent 
assez loin dans la carrière. 

Des jeux de pistes sont régulièrement pratiqués, notamment par des clubs belges. 

Il semble y avoir eu un projet de laser game dans la carrière. 

Il est possible que ces activités touchent également d’autres carrières. De plus si des mesures de « limitation » de 
la fréquentation sont mises en place sur la « Grande carrière », il y a un risque que les activités se reportent sur 
d’autres carrières, notamment sur la carrière de « Pu Portu » (Aulnois-en-Perthois). 

 Décharge sauvage : 

Il est renseigné à Mme STOETZEL qu’une décharge sauvage est également présente à proximité de la carrière le 
« Pérou » située à Savonnières-en-Perthois. 

Divers 

Dans les activités ayant lieu autour des cavités souterraines des 2 sites Natura 2000, une colonne « habitations » 
sera ajoutée afin de renseigner les cavités où se trouvent des zones urbanisées à proximité immédiate. 

Il semblerait que l’entrée dite « Moulin à vent » de la carrière « Pérou » à Savonnières-en-Perthois va être 
remblayée par son propriétaire. 

Les carrières à ciel ouvert situés sur la commune de Savonnières-en-Perthois ne sont pas la propriété de 
ROCAMAT. 

Mr JOUILLEROT interroge le CENCA sur les connaissances actuelles de l’intérêt des cavités aux autres périodes du 
cycle biologique des chauves-souris. Mme STOETZEL renseigne que des inventaires en période automnale ont été 
réalisés sur les carrières du site Natura 2000 « Anciennes carrières souterraines de Chevillon et Fontaines-sur-
Marne ». A cette période, plusieurs espèces fréquentent le site, mais il n’y a a priori pas d’accouplements. 
Concernant le site « Carrières du Perthois », peu d’études ont été réalisées en automne. Enfin, pour ce qui est des 
périodes printanière et estivale presque aucune prospection n’a été faite sur les 2 sites Natura 2000. 

Les représentants des groupes spéléologiques font part des précautions prises par les spéléologues pour minimiser 
leur dérangement sur les chauves-souris. Ils souhaitent que les concrétions du sol et les invertébrés cavernicoles 
présents dans les carrières fassent également l’objet de considération par les usagers des sites pour ne pas les 
perturber/dégrader. D’une manière plus globale il est important de prendre en compte l’intérêt des sites pour les 
chauves-souris, mais il faut également prendre en compte le patrimoine historique et géologique des carrières. 

 

Contacts : 

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne : A. Stoetzel (Chargée d’études chauves-souris) 
astoetzel@cen-champagne-ardenne.org ou 03-25-80-50-50 

CPEPESC Lorraine : C. Borel (Chargé de mission chiroptérologue) 
c.borel@cpepesc-lorraine.fr 

mailto:astoetzel@cen-champagne-ardenne.org
mailto:c.borel@cpepesc-lorraine.fr
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Réunion d’information sites Natura 2000

FR2102001 « Anciennes carrières souterraines de 

Chevillon et Fontaines-sur-Marne »

FR 4100247 « Carrières du Perthois »

19 octobre 2015 – Mairie de Brauvilliers

Intervenants

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

 Claire Parise - Chargée de mission territoriale

 Aurélie Stoetzel – Chargée d’études chiroptères

CPEPESC - Lorraine

 Christophe Borel – Chargé de mission chiroptérologue

• Présentation des associations retenues pour l’élaboration du DOCOB

• Présentation de la démarche Natura 2000

• Présentation des sites Natura 2000

• Echanges sur les activités socio-économiques 

• Questions diverses

Ordre du jour

Présentation du prestataire retenu

=

Opérateur principal

Le Conservatoire d’espaces naturels de 

Champagne-Ardenne

Structure créée en 1988 à Boult-aux-Bois

(21 salariés – 5 antennes)

Objectifs :

- Connaître le patrimoine naturel pour le protéger

- Protéger les sites naturels pour protéger les

espèces

- Gérer durablement pour préserver les espèces

- Valoriser les sites et accueillir le public

- Conseiller pour une gestion durable du territoire

 3210 ha sur 196 sites gérés

Implication dans le réseau Natura 2000 en

Champagne-Ardenne : 32 sites Natura 2000.

L’action du CENCA en faveur des 

chauves-souris

• Natura 2000

• Gestion de sites à chauves-souris

• Plan régional d’actions en faveur des chauves-

souris

• Partenariat avec CG51 et CG08
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Plan régional d’actions 

en faveur des chauves-

souris 

- Sensibilisation

- Etude

- Protection

Présentation du partenaire technique

CPEPESC-Lorraine
• Association, loi 1908 créée en 1979

– Milieux souterrains puis chauves-souris

– Premier salarié en 2003

– 2015 : 5 salariés 

• Etudes

– Biologique, écologique

– Base de données régionale

– Protection, sensibilisation

– Chauves-souris info
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Présentation de la démarche Natura 
2000

• Réseau écologique européen

• Objectifs : préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel 
dans une logique de développement durable

Directive
« Oiseaux »

Directive
« Habitats »

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000

Constitution du réseau

« Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d’objectifs » 
(Code de l’Environnement)

Le réseau Natura 2000
Document d’objectifs et Comité de pilotage

Contenu :

- État initial (écologique 
et socioéconomique)

- Enjeux et objectifs de 
conservation

- Mesures de gestion 

- Procédures de suivi 
et d’évaluation

Document 

d’objectifs 

(Docob)

Le réseau Natura 2000
Elaboration du Docob

 Réalisation d’un diagnostic écologique

 Inventaire et analyse de l’existant (les espèces, les milieux, leurs exigences)

 Réalisation d’un diagnostic socioéconomique

 Inventaire des activités humaines et des acteurs du site

 Définition des actions à mettre en oeuvre

Réalisation d’un plan de travail (calendrier prévisionnel et estimation financière)

 Définition des objectifs de conservation

 Objectifs à long terme

 Objectifs au cours de la période de validité du DOCOB (en fonction des 

contraintes)

Etat initial du site

Présentation des sites Natura 2000 
« Anciennes carrières de Chevillon et Fontaines-

sur-Marne »

« Carrières du Perthois »
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Anciennes carrières de Chevillon et Fontaines-sur-Marne (52)

• 14 espèces de chauves-souris

- Toutes inscrites à l’annexe IV de la DHFF

- 6 inscrites à l’annexe II  désignation ZSC

Carrières du Perthois (55)

• 15 espèces de chauves-souris

- Toutes inscrites à l’annexe IV de la DHFF

- 6 inscrites à l’annexe II  désignation ZSC

Espèces d’intérêt communautaire Document d’objectifs commun

• 1 seul réseau de carrières souterraines

• 1 même population de Petits rhinolophes

– En 2015 : 2200 individus dont 1122 Petits rhinolophes

• + de 20% de la population de Petits Rhinolophe du Nord-Est

 Entité écologique cohérente

Site Natura 2000 - FR2102001

« Anciennes carrières souterraines de Chevillon 

et Fontaines-sur-Marne »

(Champagne-Ardenne)

- 2 communes

- 3 entités surfaciques

- 4 carrières souterraines

- Superficie : 23 ha

Site Natura 2000 – FR4100247

« Carrières du Perthois »

(Lorraine)
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- 5 communes (+1)

- 17 Points

- 14 « entités »

- 21 cavités souterraines

- 20 carrières

- 1 grotte

« Grotte du cimetière » Carrière « Pu Portu »

Carrières « Fraufé »

- 2 carrières

Carrière « Bois de Plein lieu » Carrière « Pérou »

« Grande carrière »

Carrières « Résurrection »

– 2 cavités

Carrière « Point du Jour »

Carrière « Canotte »

Carrières « Moulin » ou « Rose »

- 2 cavités
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Carrière « Bois de Monsieur »

Carrières « Rinval »

- 3 cavités

Carrière « Point de vue »

- 1 cavité

Carrières « Fontaine »

- 3 cavités

Echanges sur les activités

Activités passés

Vocation et usages actuels

dans les carrières

Topographie de cavités ?

Grande carrière de Savonnières-en-Perthois :

Quels sont les groupes spéléologiques qui ont les clés ?

Action de « dépollution » : quels types de véhicules entrent dans la carrière ?

Evènement en rapport avec le sentier pour fauteuils pour handicapés en avril 2015 : quel 

type d’évènement ? Annuel ?

Vocation et usages actuels

dans les carrières

Formation des secourismes chaque année ? Quelle période ?

Extraction blocs de pierre : encore prévue d’extraire des blocs ? Quelles périodes ?

Vocation et usages actuels

Autour des carrières
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Question

Merci pour votre attention



Annexes du DOCOB commun aux sites Natura 2000 
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Compte rendu de la réunion d’échanges 

avec les associations de spéléologie du 

04/03/2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Conservatoire d’espaces naturel de Champagne Ardenne 

- 1 page sur 5 - 

 

 
 
 
 
 
 

Réunion locale n°2 

Site FR2102001 « Anciennes carrières souterraines de 
Chevillon et Fontaines-sur-Marne » 

et site FR4100247 « Carrières du Perthois » 

Compte-rendu de la réunion 
du vendredi 04 mars 2016 à Lisle-en-Rigault (55) 

Participants : 
 
Aurélie STOETZEL CEN Champagne-Ardenne 
Christophe BOREL CPEPESC Lorraine 
Yann GUIVARCH Association de spéléologie de Haute-Marne (ASHM) 
Franz GIOVANNI ASHM 
Erwann LANG Los Fouyants Bar-le-Duc 
Jean-Marie GOUTORBE GERSM 
Michel GERARD GERSM / CDS 55 
Patrick JACQUIN GERSM 
Stéphane FROC PROTEUS 
Cédric DANILOFF PROTEUS 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

Compte rendu rédigé par Aurélie STOETZEL (CENCA) 

(Le diaporama présenté lors de la réunion est annexé au présent compte-rendu) 
 

Ordre du jour 

- Rappel des cavités inscrites au réseau Natura 2000 
- Rappel des acteurs identifiés 
- Exemple des mesures de gestion proposées dans le DOCOB 
- Grande carrière de Savonnières-en-Perthois 
- Carrière du Pérou (Savonnières-en-Perthois) 
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Introduction : 

 Objectif de la réunion : Concilier les activités souterraines et la protection des chauves-souris et des cavités 
souterraines 

Mr BOREL chargé de mission chiroptérologue (CPEPESC Lorraine), indique que tous les acteurs concernés par les 
carrières des sites Natura 2000 doivent être dans une démarche positive pour qu’on arrive à convenir de mesures 
de gestion qui permettent aux acteurs identifiés de poursuivre leurs activités tout en protégeant les chauve-souris 
et les milieux que sont les carrières souterraines. 

Liste des cavités des 2 sites Natura 2000 : 

Mr BOREL rappelle le nom et la localisation des 25 cavités souterraines qui sont concernées par les périmètres des 
2 sites Natura 2000. De plus il est précisé que les échanges au cours de la réunion du jour concerneront plus 
particulièrement les carrières : « Grande carrière » (Savonnières-en-Perthois) et « Pérou » (Savonnières-en-
Perthois). 

Rappel des acteurs identifiés : 

Lors de la 1ère réunion d’information à destination des acteurs locaux (ndlr : réunion du 20/10/2015 à Brauvilliers) 
un certain nombre d’activités et d’utilisateurs réguliers des carrières des sites Natura 2000 ont été identifiés. En 
revanche un certain nombre d’utilisateurs des carrières n’ont pu être identifiés lors de cette réunion. 

Activités et utilisateurs identifiés : 
- Suivis des chauves-souris : CPEPESC Lorraine et Groupe chiroptères des Naturalistes de Champagne-

Ardenne 
- Spéléologie (de recherche et de loisirs) : associations de spéléologie 
- Exercice de secourisme : GRIMP 54/55, UDSP 51, SDIS 52/57 
- Visites de découverte du patrimoine historique : Association « Les amis de la Pierre » 

Ainsi le but des réunions de concertation est que les acteurs identifiés travaillent ensemble pour trouver des 
solutions afin d’empêcher au maximum l’utilisation des carrières par des personnes « non autorisées ». Ceci 
toujours dans un but d’allier activités humaines et protection des chauves-souris et des carrières. 

Exemples de mesures de gestion : 

Mr BOREL présente l’arborescence entre les objectifs à long terme, identifiés suite aux diagnostic écologique et 
socio-économique, et les objectifs opérationnels qui doivent permettre de mettre en place des mesures de gestion 
concrètes pour maintenir ou améliorer les conditions d’accueil des sites Natura pour les populations de chauves-
souris. 

 Objectif « Associer la population et les acteurs locaux à la conservation du site » 

Actions possibles : 
- Actions de sensibilisation (animation, infosite…) 

- Pose de panneaux d’information 
o Il est convenu que si des panneaux sont posés, ils ne seront pas du type « Accès interdit » mais 

qu’il s’agira plutôt de panneaux indiquant les bonnes pratiques à adopter pour ne pas déranger les 
chauves-souris et ne pas dégrader les milieux souterrains. 

- Maintenir un lien relationnel avec les associations de spéléologie : 
o Il est convenu ce qui suit : 

 Type de relationnel : Réunions sous forme de groupe de travail 
 Fréquence des échanges : 2 réunions / ans + des échanges « informels » par mails, ou 

téléphone, si besoin. 
 Personnes à inviter : Les responsables des comités régionaux (Lorraine et Champagne-

Ardenne  bientôt plus qu’un seul responsable pour la grande région ACAL) + les 
représentants des comités départementaux de Haute-Marne et Meuse + les représentants 
des associations locales de spéléologie (ASHM, GERSM, Los Fouyants, Proteus). 
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 Moyen pour diffuser les informations et les décisions prises aux autres associations de 
spéléologie : centralisation des informations par la LISPEL, qui transfert les informations à 
la Fédération Française de Spéléologie (FFS) qui diffusera les informations dans le réseau 
national. 

 Objectifs des réunions : prendre des décisions de manière concertée, présenter ce qui a été 
fait durant l’année et de ce qui est prévu par la suite. 

 Objectif « Assurer une veille environnementale » 

Mr BOREL précise que dans le cadre de Natura 2000, certains programmes, projets, manifestations ou 
interventions doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. Le but est de s’assurer 
que ces projets n’impactent pas les habitats et les espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000. Les 
projets, programmes, manifestations et interventions qui sont soumis au régime d’évaluation des incidences sont 
listés  pour chaque département par des arrêtés préfectoraux. 

Les différents représentants des associations de spéléologie demandent à Mr BOREL si l’activité de la spéléologie 
peut être soumise à évaluation des incidences Natura 2000. Mr BOREL répond que cela pourrait les concernant 
dans le cas où une manifestation regroupant plus de 600 personnes serait organisée. 

 Objectif « Conserver et optimiser la qualité d’accueil des cavités pour les populations de chauves-souris » 

Mr GUIVARCH (ASHM) indique que de nombreux anciens puits d’aération ou d’autres ouvertures de la Grande 
carrière de Savonnières-en-Perthois pourraient facilement faire l’objet d’une « réouverture » (amélioration de 
l’ouverture) pour permettre un passage aux chauves-souris. 

Mr BOREL précise que cela pourrait modifier de façon importante les flux d’air, la température, et l’hygrométrie de 
la carrière. Ces modifications pourraient « favoriser » les chauves-souris, mais une désertion des chauves-souris est 
également possible. Actuellement les effectifs de chauves-souris présents dans la Grande carrière sont considérés 
comme « correct », le principe de précaution est donc de mise pour ne pas risquer une baisse des effectifs. 

Mr BOREL présente 3 exemples de grilles qui pourraient être installées sur les carrières souterraines des sites 
Natura 2000. 

Des discussions et réflexions sont menées sur différents aspects concernant les grilles. Il est convenu que pour 
maintenir les différentes activités, et sous réserve de l’accord des propriétaires des entrées concernées : 

- Il est nécessaire d’installer au moins une grille composée d’une porte / cavité : pour permettre un accès et 
la poursuite des suivis scientifiques 

- Grande carrière de Savonnières-en-Perthois : 
o Entrée « de la Gare » : grille avec possibilité accès aux véhicules de secours (revoir avec les SDIS, les 

dimensions des véhicules) 
o Entrée « Champs au vin » : pourrait devenir l’entrée principale pour l’activité de la spéléologie. 

Envisageable : Grille avec porte 
o Autres entrées : envisageable d’installer des grilles fixes (sans possibilité d’accès) 

Grande carrière de Savonnières-en-Perthois 

Mr BOREL rappelle que la Grande carrière de Savonnières regroupe plus de 1500 chauves-souris en hibernation. Il 
s’agit du site d’hibernation de chauves-souris le plus important (en terme d’effectif) de la grande région ACAL. 

Un plan de la Grande carrière sur lequel sont indiquées les « zones à chauves-souris » est présenté : 
- 95% des effectifs de chauves-souris comptabilisés chaque hiver se trouvent dans la partie sud de la Grande 

carrière (zone encerclée de rouge) 
- Les zones encerclées de vert regroupent plus de 1000 chauves-souris 

En période d’hibernation des chauves-souris (novembre – avril) il est souhaitable que les associations de protection 
des chauves-souris et de spéléologie établissent ensemble des « bonnes pratiques ». 

Suite aux premières discussions il est convenu dans les zones à forte densité de chauves-souris (zones vertes) : 
- De renouveler les balisages sur les axes principaux pour accéder aux gouffres  
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- De se déplacer uniquement sur les axes principaux (à l’exception des suivis scientifiques chauves-souris, 
niphargus…) – En revanche hors période d’hibernation (mai – octobre) toutes les zones de la Grande 
carrière sont « ouvertes » aux déplacements. 

- De mettre en place des panneaux indiquant les « bonnes pratiques » à adopter en souterrain (panneaux à 
afficher également à la Maison lorraine de spéléologie de Lisle-en-Rigault) 

- De retirer la topographie de la carrière telle qu’elle est en ligne actuellement sur le site de la LISPEL  
remplacer par une topographie où serait indiquée uniquement les axes principaux de déplacement (sans le 
détail des cheminements dans les « zones à chauves-souris » (=zone sud))  voir avec LISPEL et USAN 

 
Divers échanges : 

- Entrée du Paquis, vers le secteur de la Belgique (salles « Bleues ») : là qu’il y avait les raves party 
- Gouffre Cornuant : équipé comme gouffre école 
- Intérêt des gouffres pour la spéléologie : 1 – Avenir ; 2 – Sonnette ; 3 – Besace 
- La grande carrière est le plus grand site de Niphargus du secteur (site avec le plus grand nombre d’espèces 

et le plus de localisations). 

Carrière du Pérou (Savonnières-en-Perthois) 

Mr BOREL interroge les représentants des associations de spéléologie sur les activités, les connaissances, et 
l’intérêt que représente la carrière « du Pérou » pour eux. Il lui est alors précisé que : 

- la LISPEL envisage : 
o D’aménager un chemin souterrain pour les personnes à mobilité réduite (accessible aux joëlette) 

dans un projet d’accès des sports aux personnes handicapées 
o Le projet de circuit vise à faire le tour de la carrière avec les étapes suivantes : Entrée « Les 

fourches » - entrée « la Valotte » - entrée «  le Pérou » - puits d’extraction 
- Le gouffre Pélagie constitue le principal intérêt spéléologique de la carrière, mais qu’il y a également 

d’autres gouffres qui y sont présents (« ASHM », « Puits des dalles », …) 
 
Topographie carrière du Pérou » : 
Mr BOREL présente une topographie de la carrière dont l’origine n’est pas connue. D’après les personnes 
présentes, il manque plusieurs entrées de la carrière (au moins 4). De plus Mr GUIVARCH se demande s’il s’agit 
vraiment de la topographie de la carrière du « Pérou », d’après lui la carrière est beaucoup plus vaste que ce que 
laisse supposer cette topographie. 

Divers échanges 

Il est demandé à Mr BOREL si les carrières souterraines du Perthois sont utilisées comme site de reproduction. Mr 
BOREL indique qu’il n’y a eu jusqu’à présent que peu de suivis des carrières en dehors de la période d’hibernation. 
Il précise également que certaines espèces (Grand Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées notamment) utilisent 
parfois des sites cavernicoles pour mettre bas et élever les jeunes (période mai – août). Ces espèces pourraient 
donc très bien occupées certaines carrières du Perthois en période estivale. 

De plus Mr BOREL indique que la fin de l’été/début de l’automne (août/septembre) représente pour les chauves-
souris la période d’accouplement. A cette période les chauves-souris se regroupent en grand nombre devant des 
lieux qui peuvent être de nature différents (gouffres, forts militaires, entrées de carrières, grottes…). C’est lors de 
ce regroupement qu’a lieu l’accouplement. 

Enfin Mr BOREL évoque le « Syndrome du nez blanc » : champignon qui se développe au niveau du nez des 
chauves-souris. Ce phénomène est un problème environnemental majeur actuellement en Amérique du Nord, car 
le développement de ce champignon est létal pour les chauves-souris nord-américaines. En revanche il semble que 
les chauves-souris européennes soient résistantes à ce champignon (hypothèse : possible que les chauves-souris 
européennes aient un jour subi ce phénomène, ce qui a engendrée une grosse baisse des effectifs, mais la 
« sélection » de chauves-souris résistantes). 
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Contacts : 

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne : A. Stoetzel (Chargée d’études chauves-souris) 
astoetzel@cen-champagne-ardenne.org ou 03-25-80-50-50 

CPEPESC Lorraine : C. Borel (Chargé de mission chiroptérologue) 
c.borel@cpepesc-lorraine.fr 

mailto:astoetzel@cen-champagne-ardenne.org
mailto:c.borel@cpepesc-lorraine.fr
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Groupe technique « activités souterraines »

Sites Natura 2000

« Anciennes carrières souterraines de Chevillon et 

Fontaines-sur-Marne »

« Carrières du Perthois »

04 mars 2016 – MLS Lisle-en-Rigault

Intervenants

CPEPESC - Lorraine

 Christophe Borel – Chargé de mission chiroptérologue

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

 Aurélie Stoetzel – Chargée d’études chiroptères

Invités

Représentants des associations de spéléologie

 LISPEL, GERSM, Proteus, Los Fouyants, ASHM

Groupes d’intervention en milieux souterrains

 GRIMP 54/55, UDSP 51, SDIS 52/57

 Concilier activités souterraines et protection des

chauves-souris et des cavités souterraines

• Démarche positive de l’ensemble des acteurs

• Discuter des mesures possibles de manière concertée

Objectifs de la réunion

• Liste des cavités des sites Natura 2000

• Rappel des acteurs identifiés

• DOCOB : exemples mesures de gestion

• Grande carrière de Savonnières-en-Perthois

• Carrière du Pérou (Savonnières-en-Perthois)

Ordre du jour

Liste des cavités des

2 sites Natura 2000

N2000 « Anciennes carrières souterraines de 

Chevillon et Fontaines-sur-Marne »
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- 2 communes

- 3 entités surfaciques

- 4 carrières souterraines

- Superficie : 23 ha

N2000 « Carrières du Perthois »

- 5 communes (+1)

- 17 Points

- 14 « entités »

- 21 cavités souterraines

- 20 carrières

- 1 grotte

Rappel des acteurs identifiés

CPEPESC L

NCA Associations

spéléologie

Services de

secours

Amis de la Pierre

Exemples mesures de gestion
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Objectifs à long terme Objectifs opérationels
Objectif A : A.1. Conserver et optimiser la qualité d’accueil des 

cavités pour les populations de chauves-souris
Maintenir les espaces vitaux nécessaires aux 
espèces de chauves-souris

A.2. Conserver et restaurer les gîtes et habitats de 
chasse des chauves-souris

Objectif B : B.1. Acquérir une bonne connaissance de 
l’utilisation du site par les chauves-souris
B.2 Acquérir une meilleure connaissance des sites

Améliorer les connaissances sur les sites

Objectif C : C.1. Associer la population et les acteurs locaux à la 
conservation des sites

Intégrer la conservation du site dans le contexte 
local

Objectif D : D.1. S'assurer de la prise en compte des chauves-
souris dans les projets environnants

Assurer une veille environnementale

Objectif E : E.1 Suivre et évaluer la mise en œuvre des 
opérations du document d’objectifs

Assurer la gestion administrative et financière

Objectif :

Associer la population et les acteurs locaux à 

la conservation du site

Exemples actions possibles:

• Actions de sensibilisation 

(animation, bulletin d’info…)

• Pose de panneaux 

d’information 

Exemples actions possibles:

• Maintenir un lien relationnel avec les associations 

de spéléologie / groupes d’intervention

• Quel moyen pour garder un relationnel ?

• Réunion(s) annuelle(s) ? Combien ?

• Réunion(s) « informelles » ?

(téléphonique, mail, …)

• Qui ? 1 référent / structure ?

Pistes de réflexion communes
Objectif :

Assurer une veille environnementale

Exemples actions possibles:

• Veille des projets soumis à évaluation des 

incidences Natura 2000
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Objectif :

Conserver et optimiser la qualité d’accueil des 

cavités pour les populations de chauves-souris

Grilles adaptées C-S

• Se concerter sur le type de fermeture à mettre en place 

et où : Grilles fixes ? Grilles avec porte ?

• Gestion commune des clés entre associations Chiro / 

Spéléo / Groupes d’intervention ?

• Quelle gestion entre partenaires ?

Pistes de réflexion communes

Grande carrière de Savonnières

• qu’est-ce qui est envisageable ?

• Entrée principale : Paquis ?

• Entrées :

• Fermeture fixe sur lesquelles ?

• Fermeture avec porte sur lesquelles ?

• Passage véhicules secourisme ?

• Moins diffuser la cartographie du site

• Zones / périodes à éviter en hiver

• Cheminement à privilégier

Pistes de réflexion communes
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Carrière du Pérou

Pistes de réflexion communes

• Quels enjeux ?

• Quels accès utilisés ?

• Quels projets ?

Questions diverses



Annexes du DOCOB commun aux sites Natura 2000 
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Compte rendu de la réunion d’échanges 

avec les propriétaires du 08/03/2016 
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Réunion locale n°2 

Site FR2102001 « Anciennes carrières souterraines de 
Chevillon et Fontaines-sur-Marne » 

et site FR4100247 « Carrières du Perthois » 

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 08 mars 2016 à Fontaines-sur-Marne (52) 

Participants : 
 
Aurélie STOETZEL CEN Champagne-Ardenne 
Claire PARISE CEN Champagne-Ardenne 
Christophe BOREL CPEPESC Lorraine 
Michel CHASSAING Propriétaire 
Alain VOELTZEL Amis de la Pierre (propriétaire) 
Michel BASSET / 
Jean MARCHANDET Maire Fontaines-sur-Marne 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 

 

 

 
  

Compte rendu rédigé par Aurélie STOETZEL (CENCA) 

(Le diaporama présenté lors de la réunion est annexé au présent compte-rendu) 
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Ordre du jour 

- Rappels des caractéristiques des sites 
- Rappels des acteurs identifiés 
- Enjeux de conservation 
- Objectifs de conservation 
- Mesures de gestion 
- Questions diverses 

Rappelle des caractéristiques des sites : 

Mme STOETZEL, présente les 2 sites Natura 2000 : localisation administrative, type de périmètre, superficie. 

Mr BASSET, signale l’existence d’une autre carrière (carrière la « Charonnière ») proche de la carrière du Haut 
Cerisier (Chevillon). De plus Mr BASSET indique que la carrière que le CENCA nomme « la Charbonnière » porte 
également le nom de « carrière le prêcheur ». 

Rappelle des acteurs identifiés (état initial) : 

Lors de la 1ère réunion d’information à destination des acteurs locaux (ndlr : réunion du 20/10/2015 à Brauvilliers) 
un certain nombre d’activités et d’utilisateurs réguliers des carrières des sites Natura 2000 ont été identifiés. En 
revanche un certain nombre d’utilisateurs des carrières n’ont pu être identifiés lors de cette réunion. 

Activités et utilisateurs identifiés : 
- Suivis des chauves-souris : CPEPESC Lorraine et Groupe chiroptères des Naturalistes de Champagne-

Ardenne 
- Spéléologie (de recherche et de loisirs) : associations de spéléologie 
- Exercice de secourisme : GRIMP 54/55, UDSP 51, SDIS 52/57 
- Visites de découverte du patrimoine historique : Association « Les amis de la Pierre » 

Ainsi le but des réunions de concertation est que les acteurs identifiés travaillent ensemble pour trouver des 
solutions afin d’empêcher au maximum l’utilisation des carrières par des personnes « non autorisées ». Ceci 
toujours dans un but d’allier activités humaines et protection des chauves-souris et des carrières. 

Mr VOELTZEL, représentant de l’association les Amis de la Pierre, indique que les visites organisées avec des 
instituteurs n’ont lieu que dans les carrières de Rinval (Brauvilliers). De plus, le principal problème des carrières 
(surtout de la Grande carrière de Savonnières) ce sont les entrées non fermées. Les principaux accès de la Grande 
carrière de Savonnières-en-Perthois qui ne sont pas maîtrisés sont les escaliers et l’entrée « Champ au Vin ». 

Enjeux de conservation : 

Mme STOETZEL, liste les différents enjeux de conservation, de connaissance et les enjeux pédagogiques des sites 
Natura 2000. 

Mr VOELTZEL mentionne qu’il serait également intéressant de réaliser des suivis en dehors de la période 
d’hibernation. 

De plus il indique que la carrière « Charbonnière » (Fontaines-sur-Marne) semble propice aux chauves-souris en 
période automnale (période d’accouplement), car il y a des zones avec présence de beaucoup de guano. Mme 
STOETZEL lui précise que des études par capture ont été réalisées aux entrées de la carrière. Malgré de 
nombreuses chauves-souris capturées, le site ne semble pas être un site d’accouplement pour les chauves-souris. 

Enjeux de conservation : 

Mme STOETZEL, présente l’arborescence entre les objectifs à long terme, identifiés suite aux diagnostics 
écologique et socio-économique, et les objectifs opérationnels qui doivent permettre de mettre en place des 
mesures de gestion concrètes pour maintenir ou améliorer les conditions d’accueil des sites Natura pour les 
populations de chauves-souris. 



Conservatoire d’espaces naturel de Champagne Ardenne 

- 3 page sur 4 - 

Mesures de gestion : 

Dans un premier temps Mme STOETZEL expose les outils techniques et contractuels qui sont disponibles pour la 
mise en œuvre des actions du DOCOB (animation générale, Contrat Natura 2000, Charte Natura 2000). Puis les 
principales mesures de gestions sont présentées par grands objectifs. 

 Objectif « Conserver et optimiser la qualité d’accueil des cavités pour les chauves-souris » 
Actions possibles : 

- Protéger les cavités par une gestion foncière (convention de gestion…) 

- Protéger les cavités de manière réglementaire (arrêtés communaux…) 

- Protéger les cavités de manière physique (grille de protection…) 

o Mr MARCHANDET, maire de Fontaines-sur-Marne, demande si la pose de grilles de protection était 
prise en charge à hauteur de 100% HT ou TTC ? 

Mme PARISE, chargée de mission au CENCA, lui répond qu’il s’agit bien d’une prise en charge du 
prix TTC. Elle précise cependant que des discussions sont en cours pour d’éventuels changements 
de cette prise en charge. D’après les dernières informations émanant des Services de l’Etat (DREAL, 
DDT) il est envisagé que 20% des travaux soient être prise en charge par les collectivités. 

Mr VOELTZEL trouverait plus pertinents que la pose de grilles soit à la charge des propriétaires des 
entrées, plutôt que par l’intermédiaire de l’outil Natura 2000 (contribuable). 

Mr BASSET demande des précisions sur les grilles qui pourraient être installées. Mr BOREL, chargé 
de mission chiroptérologue à la CPEPESC Lorraine, lui précise qu’il s’agirait de grille à barreaux 
horizontaux espacé d’environ 14 cm (espace libre). Il est également de plus en plus mise en place 
une ouverture plus importante en bas de la grille pour permettre le passage de la « petite faune » 
(renard, blaireau, …).Un accès homme est au minimum mis en place pour chaque cavité pour des 
raisons scientifique et de sécurité. 

Si une occasion se présente, Mr MARCHANDET serait favorable à ce que les communes fassent 
valoir leur droit de préemption afin d’acquérir les carrières souterraines, et ainsi assurer une 
facilité de gestion et de protection des sites. 

Mme PARISE et Mr BOREL s’accordent à dire qu’il est effectivement toujours intéressant que les 
communes se positionnent lorsqu’il y a des opportunités d’acquérir de tels sites. 

- Diversifier les peuplements forestiers 

- Maintenir et favoriser les peuplements forestiers âgés 

- Favoriser les peuplements feuillus 

- Conserver sur pieds les arbres morts ou dépérissants 

o Mr MARCHANDET informe que la proposition d’Aménagement forestier de la commune est en 
cours d’actualisation. Il serait intéressant que le CENCA prenne contact avec l’agent communal afin 
de proposer une gestion cohérente avec les objectifs du DOCOB. 

- Suivre l’évolution des territoires de chasse 

 Objectif « acquérir une bonne connaissance de l’utilisation des sites par les chauves-souris » 
Actions possibles : 

- Etudier l’utilisation des cavités en période d’estivage et de transit automnal 
- Améliorer les connaissances sur les gîtes de mise bas autour des sites Natura 2000 

 Objectif « acquérir une meilleure connaissance des sites » 
Actions possibles : 

- Etablir une topographie des cavités 
- Suivre les paramètres physiques des cavités (Température, hygrométrie) 
- Proposer une harmonisation des sites Natura 2000 

 Objectif « Associer la population et les acteurs locaux à la conservation des sites » 
Actions possibles : 

- Animations, scolaire,… 
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- Publier une lettre d’information (infosite) : é destination des propriétaires et membres du COPIL mais pas à 
l’ensemble du public afin de rester discret sur les carrières tant qu’elles ne sont pas protégées. 

- Concevoir et entretenir des panneaux d’information 
- Maintenir un relationnel avec les associations de spéléologie 
- Maintenir un relationnel avec les propriétaires des entrées de cavités 

o Sous forme de rencontres, essayer de maintenir une réunion par an, pour informer des actions 
réalisées/prévues 

o Il serait intéressant que les associations de protection des chauves-souris et le futur animateur des 
sites Natura 2000 informe régulièrement les propriétaires des dates de passages sur sites et des 
actions qui vont être réalisées. 

 Objectif « Assurer une veille environnementale » 
Actions possibles : 

- Assistance technique pour les projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000  

o arrêté n°2011-2608 : arrêté EIN première liste locale (Meuse) : 
http://www.lorraine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011_12_20_AP_55_EIN_1ere_liste_locale_signe_cle54b65f.pdf 

o arrêté n°2012-3355 : arrêté EIN seconde liste locale (Meuse) : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_no_2012-
3355_EIN_seconde_liste_signe_cle04213e.pdf 

o arrêté du 09/02/2011 : EIN première liste locale (Haute-Marne) : 
http://www.champagne-ardenne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_EInatura_ListeLocale1_Haute-Marne_9fev11_cle0785fd-1.pdf 

o arrêté du 21/06/2013 : EIN seconde liste locale (Haute-Marne) : 
http://www.champagne-ardenne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_2eme_liste_locale_52_cle07164f-1.pdf 

- Mise en cohérence des autres politiques publiques avec Natura 2000 
- Veiller au respect de la réglementation en vigueur 

 Objectif « Suivre et évaluer la mise en œuvre du DOCOB » 
Actions possibles : 

- Evaluer la gestion conduite 
- Actualiser le DOCOB si nécessaire 

Divers : 

Mr VOELTZEL interroge sur la pertinence d’un aménagement comme celui qui est en place au niveau de la 
déviation de Joinville (trous donnant en plein dans la circulation). Mme STOETZEL et Mme PARISE indiquent ne pas 
avoir connaissance de la structure qui a mis en place cet aménagement, mais qu’une recherche de l’information 
est possible. Mr BOREL est également intéressé par cette information. Actuellement c’est le CPIE Pays de Soulaines 
qui réalise le suivi de ce site en hiver. 
 
 

Contacts : 

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne : A. Stoetzel (Chargée d’études chauves-souris) 
astoetzel@cen-champagne-ardenne.org ou 03-25-80-50-50 

CPEPESC Lorraine : C. Borel (Chargé de mission chiroptérologue) 
c.borel@cpepesc-lorraine.fr 

http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011_12_20_AP_55_EIN_1ere_liste_locale_signe_cle54b65f.pdf
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011_12_20_AP_55_EIN_1ere_liste_locale_signe_cle54b65f.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_no_2012-3355_EIN_seconde_liste_signe_cle04213e.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_no_2012-3355_EIN_seconde_liste_signe_cle04213e.pdf
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_EInatura_ListeLocale1_Haute-Marne_9fev11_cle0785fd-1.pdf
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_EInatura_ListeLocale1_Haute-Marne_9fev11_cle0785fd-1.pdf
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_2eme_liste_locale_52_cle07164f-1.pdf
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_2eme_liste_locale_52_cle07164f-1.pdf
mailto:astoetzel@cen-champagne-ardenne.org
mailto:c.borel@cpepesc-lorraine.fr
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Sites Natura 2000

Carrières souterraines de Chevillon et Fontaines-sur-Marne (52)

Carrières du Perthois (55)

Réunion propriétaires
Mardi 08 mars 2016

Mairie de Fontaines-sur-Marne

Intervenants

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
 Aurélie Stoetzel – chargée d’études chauves-souris
 Claire Parise – Chargée de mission territoriale

CPEPESC Lorraine
 Christophe Borel – Chargé de mission chiroptérologue

Ordre du jour

1- Rappel des caractéristiques des sites

2 – Rappel des usagers identifiés

2- Enjeux de conservation

3- Objectifs de conservation

4 - Mesures de gestion

5- Questions diverses

1- Rappel des caractéristiques des sites

2 – Rappel des usagers identifiés

3- Enjeux de conservation

4 - Objectifs de conservation

5 - Mesures de gestion

6- Questions diverses

Rappel des caractéristiques des sites

- 2 communes

- 3 entités surfaciques

- 4 carrières souterraines

- Superficie : 23 ha

Rappel des caractéristiques des sites

- 5 communes (+1)

- 17 Points

- 14 « entités »

- 21 cavités souterraines

- 20 carrières

- 1 grotte

- Superficie : 0 ha
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1- Rappel des caractéristiques des sites

2 – Rappel des usagers identifiés

3- Enjeux de conservation

4 - Objectifs de conservation

5 - Mesures de gestion

6- Questions diverses

Rappel des usagers identifiés

CPEPESC L

GC NCA Associations

spéléologie

Services de

secours

Amis de la Pierre

1- Rappel des caractéristiques des sites

2 – Rappel des usagers identifiés

3- Enjeux de conservation

4 - Objectifs de conservation

5 - Mesures de gestion

6- Questions diverses

Enjeux liés aux carrières souterraines 

Enjeux de conservation des sites

Enjeux liés aux espaces vitaux des chauves-souris (territoires de chasse, axes de 

déplacement)

Enjeux de conservation des sites Enjeux d’amélioration des connaissances
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Enjeux pédagogiques

2moyen

1- Rappel des caractéristiques des sites

2 – Rappel des usagers identifiés

3- Enjeux de conservation

4 - Objectifs de conservation

5 - Mesures de gestion

6- Questions diverses

Objectifs de conservation

Objectifs à long terme

Objectif A :

Maintenir les espaces vitaux nécessaires aux 
espèces de chauves-souris

Objectif B :

Améliorer les connaissances sur les sites

Objectif C :

Intégrer la conservation du site dans le contexte 
local

Objectif D :

Assurer une veille environnementale

Objectif E :

Assurer la gestion administrative et financière

Objectifs à long terme Objectifs opérationels

Objectif A : A.1. Conserver et optimiser la qualité d’accueil des 
cavités pour les populations de chauves-sourisMaintenir les espaces vitaux nécessaires aux 

espèces de chauves-souris
A.2. Conserver et restaurer les gîtes et habitats de 
chasse des chauves-souris

Objectif B :
B.1. Acquérir une bonne connaissance de 
l’utilisation du site par les chauves-sourisAméliorer les connaissances sur les sites

B.2 Acquérir une meilleure connaissance des sites

Objectif C :
C.1. Associer la population et les acteurs locaux à la 
conservation des sitesIntégrer la conservation du site dans le contexte 

local

Objectif D : D.1. S'assurer de la prise en compte des chauves-
souris dans les projets environnantsAssurer une veille environnementale

Objectif E :
E.1 Suivre et évaluer la mise en œuvre des 
opérations du document d’objectifsAssurer la gestion administrative et financière

Objectifs de conservation

 Diagnostics écologique et socio-économique

 analyse de l’existant (espèces, milieux, exigences)

 activités humaines et acteurs du site

 Programme d’actions à mettre en œuvre

 Enjeux de conservation

 Objectifs de conservation

Arborescence objectifs / actions

1- Rappel des caractéristiques des sites

2 – Rappel des usagers identifiés

3- Enjeux de conservation

4 - Objectifs de conservation

5 - Mesures de gestion

6- Questions diverses
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Outils techniques et contractuels disponibles

Mesures de gestion

• Animation générale du site
 Concertation et discussion localement 

 Aide aux propriétaires pour monter les projets dans des contrats Natura 2000

• Contrat Natura 2000
 Certaines opérations : débroussaillage, pose de grilles protection …

 Financement à 100% des dépenses (justification sur devis et facture)

 Cahiers des charges au niveau national

• Charte Natura 2000
 Constitué d’engagement et de recommandation par grande type de milieux 

 Respect sur 5 ans des bonnes pratiques 

 Exonération de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)

Mesures de gestion

Objectif : Conserver et optimiser la qualité d’accueil des cavités
pour les populations de chauves-souris

Actions possibles :
• Protéger les cavités par une gestion foncière

• Protéger les cavités de manière règlementaire

• Protéger les cavités de manière physique

Mesures de gestion : protection physique Mesures de gestion

Objectif : Conserver et optimiser la qualité d’accueil des cavités
pour les populations de chauves-souris

Actions possibles :
• Suivre les populations de chauves-souris en période hivernale

Mesures de gestion

Objectif : Conserver et optimiser la qualité d’accueil des cavités
pour les populations de chauves-souris

Actions possibles (à discuter avec ONF et propriétaires forestiers):
• Diversifier les peuplements forestiers

• Maintenir et favoriser des peuplements forestiers âgés

• Favoriser les peuplements de feuillus

• Conserver sur pied des arbres morts ou déperissants

Mesures de gestion

Objectif : Conserver et optimiser la qualité d’accueil des cavités
pour les populations de chauves-souris

Actions possibles:
• Suivre l’évolution des territoires de chasse potentiels
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Mesures de gestion

Objectif : Acquérir une bonne connaissance de l’utilisation
des sites par les chauves-souris

Actions possibles :
• Etudier l’utilisation des cavités en période de transit et d’estivage

• Améliorer les connaissances sur les gîtes de mise-bas autour des 
cavités

Mesures de gestion

Objectif : Acquérir une meilleur connaissance des cavités

Actions possibles :
• Etablir une topographie des cavités

• Suivre les paramètres physiques des cavités (T°C et Hygro)

• Proposer une harmonisation des périmètres des sites Natura 20000

Mesures de gestion

Objectif : Associer la population et les acteurs locaux à la 
conservation des sites

Actions possibles :
• Réaliser des actions de sensibilisation 

pour les acteurs et la population

• Publier une lettre d’information à 
destination des acteurs des sites

• Concevoir en entretenir des panneaux 
d’information

• Maintenir un relationnel avec les associations de spéléologie
• Maintenir un relationnel avec les propriétaires de cavités

• Par quel moyen ? Sous quelle forme ?
• A quelle fréquence ?

Mesures de gestion

Objectif : Assurer une veille environnementale

Actions possibles :
• Assistance technique auprès des pétitionnaire de projets soumis à 

évaluation des incidences Natura 2000

• Mise en cohérence des autres politiques avec Natura 2000

• Veiller au respect de la réglementation en vigueur

Mesures de gestion

Objectif : Suivre et évaluer la mise en œuvre des
opérations du DOCOB

Actions possibles :
• Evaluer annuellement la gestion conduite

• Evaluer les objectifs du DOCOB

• Actualiser le DOCOB si nécessaire

1- Rappel des caractéristiques des sites

2 – Rappel des usagers identifiés

3- Enjeux de conservation

4 - Objectifs de conservation

5 - Mesures de gestion

6- Questions diverses
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Contacts

Aurélie Stoetzel

astoetzel@cen-champagne.org

03.25.80.50.50

Christophe Borel

c.borel@cpepesc-lorraine.fr

07.86.34.73.46

mailto:astoetzel@cen-champagne.org
mailto:c.borel@cpepesc-lorraine.fr

