
Hiver 2006 - 2007 Charente Charente-maritime Deux-Sèvres Vienne
Grand Rhinolophe 1178 1444 289 1889
Petit Rhinolophe 50 279 10 36
Rhinolophe euryale 5 16 738
Petit Murin
Grand Murin 63 68 9 767
Grand/Petit Murin 1
Murin à oreilles échancrées 54 430 9 2348
Murin de Daubenton 29 2 2 49
Murin d’Alcathoe 2
Murin de Natterer 6 4 1 2
Murin de Bechstein 3 1 3
Murin à moustaches 79 70 12 590
Myotis sp. 1
Barbastelle 2 8 4
Pipistrelle commune
Pipistrellus sp. 2
Oreillard roux 22 9 5
Oreillard gris
Plecotus sp. 1
Noctule de Leisler
Minioptère de Schreibers 4911 1
Chiroptera sp. 1 2

TOTAL 6403 2334 334 6436

Bilans Régionaux des comptages hivernaux de Janvier 2007

Bilans régionaux des comptages hivernaux de 
janvier 2007

- Commentaires par département

Charente : 
- Réalisation d’un guide à destination des spéléologues charentais
- Réalisation d’une exposition pédagogique sur les chauves-souris en 
Charente

Charente-maritime :
- Des chauves-souris et des éoliennes, quelques nouvelles données en 
Poitou-Charentes

Deux-Sèvres : 
- Projet bâti public et chauves-souris en Deux-Sèvres (suite...)
- Des aménagements pour les chauves-souris : pas si facile !

Tentatives de sauvetage en Deux-Sèvres
Et aménagements de nouveaux gîtes

Vienne :
- Des mesures agro-environnementales en faveur des chauves-souris 
autour du site Natura 2000 des « Carrières de Pied Grimaud »
- Deux sites Natura 2000 en faveur des chauves-souris
- Prise en compte des gîtes abritant des chauves-souris dans le cadre de 
la charte éolienne du département de la Vienne.
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Espèces 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Moyenne
Grand Rhinolophe 1093 1372 1102 1146 1245 1587 1360 1178 1260,38
Petit Rhinolophe 51 76 54 61 44 86 97 50 64,88
Rhinolophe euryale 0 43 54 0 42 13 13 5 21,25
Oreillard gris 1 0 0 1 1 2 0 0 0,63
Oreillard roux 3 8 7 16 16 31 26 22 16,13
Plecotus sp. 15 18 7 6 0 0 0 0 5,75
Petit Murin 0 0 0 0 0 0 1 0 0,13
Grand Murin 69 83 14 94 45 57 42 63 58,38
Murin à moustaches 120 156 93 104 113 129 74 79 108,5
Murin de Daubenton 35 51 26 43 29 39 21 29 34,13
Murin à oreilles échancrées 47 97 98 33 50 84 63 54 65,75
Murin de Natterer 2 9 9 9 12 5 9 6 7,63
Murin de Bechstein 1 2 1 2 2 3 6 3 2,5
Myotis sp. 6 12 8 8 3 1 1 1 5
Minioptère de Schreibers 13850 8904 12300 3901 6662 5500 5650 4911 7709,75
Barbastelle 4 4 16 17 6 3 5 2 7,13

Somme 15297 10835 13789 5441 8270 7540 7368 6403

Commentaires des comptages hivernaux 2006-2007
en Charente
Comme chaque année, les cavités souterraines de 
Charente ont été prospectées, à la recherche des 
chauves-souris troglophiles dans un objectif de suivi à 
long terme des populations.
Sur la période 2000-2007, on constate de façon globale 
une diminution des effectifs des chauves-souris 
hibernant dans notre département (toutes espèces et 
toutes cavités confondues). 
Rappelons qu’une importante épizootie a touché les 
populations de Minioptère de Schreibers dans toute 
l’Europe au printemps 2002 (Groupe Chiroptères 
SFEPM  2003), ayant pour conséquence la chute 

drastique des effectifs de l’espèce, notamment en 
Charente. La population de Minioptère de Rancogne 
est passée de 12300 individus en 2002 à 3900 l’année 
suivante.
La baisse globale des effectifs de chiroptères sur cette 
période des 7 dernières années est donc à relativiser 
si on tient compte de ce phénomène viral. En effet, cet 
évènement a affecté essentiellement cette espèce et 
depuis, le bilan sur la période 2003-2007 est tout autre, 
avec une relative stabilité des effectifs, toutes espèces 
confondues (voir tableau n°1). 

Tableau n°1 : Evolution des effectifs de chiroptères recensés en hibernation
dans le département de la Charente entre 2000 et 2007

La baisse des effectifs concerne essentiellement les 
espèces suivantes :
- le Grand Rhinolophe : avec des effectifs inférieurs aux 
deux dernières années, surtout dans les principales 
cavités du département (Rancogne et Saint-Sulpice-de-
Cognac). Les effectifs 2007 sont inférieurs à la moyenne 
de ces 7 dernières années (voir tableau n°1) ;

- le Petit Rhinolophe : seulement 50 individus recensés 
cette année contre près d’une centaine en 2006 et une 
moyenne de 65 au cours des 7 dernières années ; 

- le Murin à moustaches : cela fait 2 années de suite 
que les effectifs de cette espèce sont très nettement 
en-dessous des effectifs habituellement recensés dans 

le département (moyenne de 109 individus au cours 
des 7 dernières années). Contrairement au Grand 
Rhinolophe, les effectifs de Murin à moustaches des 
cavités majeures du département sont relativement 
stables. Cette différence d’effectifs provient donc des 
nombreuses petites cavités complémentaires ;

La stabilité des effectifs concerne essentiellement  
le Minioptère de Schreibers : comme précisé 
précédemment, les effectifs de Minioptères sont 
relativement stables depuis l’épizootie de 2002, avec 
une moyenne de 5324 individus entre 2003 et 2007.
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Les dénombrements charentais-maritimes ont 
concerné les grands sites habituellement suivis ainsi 
que quelques petites cavités annexes, soit 16 sites 
souterrains. Malgré la douceur des températures, 
les chiffres sont dans la norme. Plus de 2 300 
chauves-souris ont été recensées, dont plus de la 
moitié dans la même cavité. Cinq cavités présentent 
des effectifs supérieurs à 100 chauves-souris. 

Près de 62 % des chauves-souris comptées sont 
des Grands Rhinolophes. Les Petits Rhinolophes 
représentent 12 % du total. Cette espèce, moins 
grégaire, se satisfait de petites cavités souterraines, 
de caves, voire de terriers.

Un dénombrement plus exhaustif des petits 
sites souterrains permettrait, comme cela a été 
démontré à plusieurs reprises, de doubler, voire 
de tripler l’effectif départemental dénombré. 

Les murins de petite taille ne sont qu’anecdotiques 
dans ce comptage. Mis à part le Murin à oreilles 
échancrées et le Murin à moustaches, très peu 
de murins de petite taille ont été observés cette 
année. L’Alcathoe est désormais un classique des 
comptages. Il fréquente les entrées de cavité, 
comme le Moustache. 

La grande douceur des températures n’a permis 
que quelques observations de Barbastelles puisque 

Commentaires des comptages hivernaux 2006-2007
en Charente-Maritime  

L’augmentation des effectifs concerne essentiellement  
l’Oreillard roux : pour la 3ème année consécutive, les 
effectifs concernant cette espèce sont nettement au-
dessus des effectifs moyens recensés ces dix dernières 
années.
D’autres espèces connaissent des variations plus ou 
moins importantes de leurs effectifs : 
- cela concerne essentiellement le Murin à oreilles 
échancrées, notamment sur le site des carrières des 
Chaudrolles (cognaçais), site majeur pour cette espèce 
dans notre département (entre 30 et 100 individus 
selon les années, 41 en 2007) ;
- le Grand Murin est également concerné par ce 
phénomène, après une chute importante des effectifs 
en 2002, l’année 2003 a connu une hausse importante 
dans tous les grands sites, la plus spectaculaire s’étant 
observée à Rancogne. Depuis, nouvelle stagnation 

des effectifs avec une moyenne d’une cinquantaine 
d’individus par hiver (63 cette année) ;
- après un relatif afflux constaté en 2002 et 2003 (16 en 
2002 et 17 en 2003), on constate un retour à la normale 
des effectifs de Barbastelles avec une moyenne de 7 
individus observés chaque année sur les 7 derniers 
hivers (2 seulement en 2007) ;
- le Rhinolophe euryale, espèce recensée à Grobost 
(Champagne-Mouton) depuis 2001 (43 inds), en 2002 
(54 inds), absente en 2003, l’essaim est de nouveau 
présent depuis 2004, (42 en 2004, 13 en 2005 et 2006 
et seulement 5 en 2007). Il est probable que l’effectif 
2007 soit en dessous de la réalité, du fait de conditions 
météorologiques très clémentes et de la présence 
d’individus volants au moment du comptage.

Laurent PRECIGOUT

moins de 10 individus ont été comptés. Des 
opérations de détection ultrasonore, effectuées 
en janvier, ont par contre permis de contacter 
abondamment cette espèce sur ses terrains de 
chasse, souvent accompagnée d’oreillards. Point 
d’hibernation pour ces espèces peu frileuses...

Outre les cavités souterraines, quelques ponts 
autoroutiers ont été prospectés. Ils ont permis 
l’observation désormais classique de quelques 
individus de Noctules de Leisler et de pipistrelles 
indéterminées. Dès l’automne, les joints de 
dilatation sont occupés par la Pipistrelle de 
Nathusius et c’est sans doute à cette espèce que 
se rapportent les observations effectuées lors du 
recensement de janvier. 

Grand merci aux amis naturalistes venus donner 
un coup de main efficace lors des opérations de 
comptage : Robert Hussey, Josephine Wilson, Fabien 
Mercier, Estelle Kerbiriou et Olivier Allenou.

Philippe JOURDE
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Le comptage 2007 s’est déroulé dans les mêmes 
conditions que l’année précédente. 12 sites ont été 
visités totalisant 6436 chiroptères appartenant à 12 
espèces.

En ce qui concerne les sites on peut faire les deux 
remarques suivantes :

- les connexions entre les différentes cavités de la 
vallée de l’Auxances devront être précisées à l’avenir. 
Nous avons observé cette année des relations entre la 
cavité de Puy-Lonchard et celle de Limbre, mais plus 
tard dans la saison (avril 2007) un essaim de 300 
Grands Rhinolophes a été découvert dans le réseau 
aménagé des Lourdines qui n’avait jamais été exploré 
complètement (c’est un labyrinthe et il faut un plan !). 
Cette nouveauté devra être prise en compte lors du 
prochain comptage afin de préciser l’importance 
réelle de la population locale de Grand Rhinolophe ;

- les grottes de Mazaire et de Boisdichon, visitées 
comme l’année dernière en partenariat avec le Comité 
Départemental de Spéléologie restent les deux sites 
majeurs de la Vienne, d’importance régionale voire 
nationale pour Mazaire.

Les espèces

Le Grand Murin est à son meilleur niveau dans les deux 
sites qu’il affectionne (Limbre et surtout Boisdichon) 
d’où un effectif record de 767 individus.

Le comptage photographique de l’essaim de Rhinolophe 
euryale de Mazaire à permis une estimation plus précise 
cette année, en raison de l’angle de prise de vue adopté. 
Les animaux situés au sommet de la cheminée ont ainsi 
pu être comptés plus facilement.

Commentaires des comptages hivernaux 2006-2007
en Vienne

Commentaires des comptages hivernaux 2006-2007
en Deux-Sèvres
Sites visités : Loubeau, La Dent, Tourtenay, Sainte-
Ouenne, Mauléon,

Cette année, les conditions climatiques étaient 
particulièrement clémentes, tout comme l’hiver dernier, 
et les effectifs sont globalement similaires. Toutefois, 
on note des variations importantes sur chaque site par 
rapport à l’année passée, notamment pour le Grand 
Rhinolophe, qui est l’espèce principalement recensée en 
Deux-Sèvres. Les commentaires ci-dessous concernent 
uniquement cette espèce.

Les effectifs des mines de Loubeau accusent une très 
légère baisse lors du comptage du 14 janvier stable 
(78 cette année contre 94 en 2006), toutefois, un 
dénombrement effectué le 26 janvier après un léger 
refroidissement du temps a permis de dénombrer 104 
individus, soit 26 de plus. Ceci démontre bien que 
l’hivernage dans cette cavité est tributaire des conditions 
météorologiques ; ceci est dû à l’existence d’autres sites 
d’hibernation non connus dans les environs.

A la grotte de la Dent les effectifs observés sont les plus 
faibles depuis que cette cavité est suivie, avec seulement 
15 individus le 14 janvier.

En revanche, à Saint-Ouenne, 90 individus sont 
observés, ce qui représente un record pour ce petit site, 
qui, pour mémoire, abrite une colonie de parturition 
mixte de Grands Rhinolophes et Murins à oreilles 
échancrées. Les conditions météorologiques y sont 
certainement aussi pour quelque chose, les Grands 
Rhinolophes ne quittant ce site, apparemment peu 
favorable à l’hibernation, que lorsque les conditions 
hivernales deviennent plus rudes. En revanche, aucun 
Murin à oreilles échancrées n’y est noté en hiver.

Enfin Tourtenay accueille des effectifs en légère 
diminution par rapport à l’année dernière (59 ind 
contre 63 l’année passée). Cette augmentation va 
semble-t-il de pair avec les diminutions observées en 
Vienne dans les cavités appartenant à la même entité 
géographique des plaines du Haut-Poitou.

Un Murin de Bechstein a été observé à Mauléon, cette 
espèce étant très rarement observée en Deux-Sèvres 
en hiver.

Liste des participants aux comptages hivernaux : 
Alexandre Boissinot, Sandrine Bracco, Nicolas Cotrel, 
Tibo Dieuleveut, Ségolène Tricot.

Tibo DIEULEVEUT
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abritant des essaims de Grands Rhinolophes (60 et 120 
individus) sur les communes d’Orches et de Thuré.
Observateurs : Olivier Prévost, Miguel Gailledrat, 
Samuel Ducept, Jean et Dominique Provost, Chris 
Luck, Johan Tillet, Yann Sellier, Chloé Letertre, 
Thibaud Dumas, Lucie Texier, David Ollivier (Vienne 
Nature) ; Nicolas Cotrel et Cie (DSNE) ; David Baudon, 
Frédéric Deputer, Cédric Desorniere, Laurence Hilaire, 
Francis Neau, Jean-Luc Rouy, Eric Sibert (Com. Dép. 
Spéléologie).

Olivier PRÉVOST, Miguel GAILLEDRAT 

A noter, qu’en plus des 12 sites suivis annuellement, 
cette année, des prospections ont été réalisées sur 
des sites du département qui n’avaient pas fait l’objet 
de visites depuis quelques années. L’objectif était 
d’actualiser certaines données et éventuellement 
de faire de nouvelles découvertes. Ce sont 38 gîtes 
potentiellement favorables à l’hibernation qui ont 
été visités. Des chauves-souris ont été observées sur 
30 d’entres eux. 13 espèces de chiroptères ont été 
inventoriées sur ces 30 gîtes (600 individus). Parmi 
les plus belles découvertes, on peut citer deux cavités 
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Espèces Total 2005 Total 2006 Total 2007
Grand Rhinolophe 1458 2054 1889
Petit Rhinolophe 32 62 36
Rhinolophe euryale 1 534 738
Grand Murin 126 428 767
Murin de Daubenton 38 54 49
Murin de Natterer 5 2 2
Murin de Bechstein 5 3 3
Murin à moustaches 521 544 590
Murin à oreilles échancrées 1146 2103 2348
Barbastelle 4 1 4
Pipistrellus sp. 2 3 2
Oreillard roux 2 4 5
Plecotus sp.   1
Noctule de Leisler 1   
Chiroptera sp. 19 15 2
Total 3360 5807 6436



La grotte de Rancogne est l’un des premiers sites 
Natura 2000 dont le DOCOB a été réalisé en Charente 
et finalisé en 2002. Le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Poitou-Charentes, opérateur puis animateur du 
site, est donc chargé de la mise en œuvre des actions 
définies. 
Parmi les diverses actions d’information et de 
sensibilisation du public, une concernait l’information 
et la sensibilisation des spéléologues charentais.

Parmi les acteurs fréquentant les cavités souterraines, 
les spéléologues constituent l’un des plus actifs. De ce 
fait, ils peuvent être en contact avec les populations 
de chauves-souris des cavités fréquentées. Afin de 
les informer et de les sensibiliser à la biologie des 
chiroptères, l’intérêt de les protéger et de préserver 
leurs habitats, une journée de formation a été réalisée 
en septembre 2003. Cette formation a été réalisée par 
le CREN et Charente Nature à destination des membres 
du Comité Départemental Spéléo Charente.

Suite à cette journée et devant la demande des 
spéléologues de pouvoir disposer d’un outil de 
sensibilisation sur les principales espèces de chauves-

souris hibernant dans les cavités souterraines, il a été 
décidé de réaliser un livret de terrain. Ce dernier a été 
réalisé par le CREN avec l’appui technique de Charente 
Nature dans le cadre de la mise en œuvre du Document 
d’Objectifs Natura 2000 du site et a été financé par 
l’Etat.

Ce livret au format de poche, a pris la forme de 
fiches plastifiées, donc imperméables et facilement 
nettoyables et réunies par un anneau pour en faciliter 
l’utilisation. Il comprend un rappel de la réglementation 
sur la fréquentation de la grotte de Rancogne, un 
schéma présentant la morphologie des chiroptères, 
des fiches individuelles pour chaque espèce pouvant 
être rencontrée en hibernation dans les cavités 
souterraines charentaises. Puis en dernière page, une 
fiche permettant de relever les observations réalisées 
au cours d’une sortie et pouvant être effacées par la 
suite. Ces informations seront transmises par la suite 
à Charente Nature.

Ces livrets ont été réalisés en 2006 et remis aux 
principales associations de spéléologie charentaises 
en octobre de cette même année.

Réalisation d’un guide à destination
des spéléologues charentais

Couverture du livret Exemple de fiche individuelle du livret

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-
Charentes en tant qu’opérateur et animateur du 
Document d’objectifs Natura 2000 du site « Grotte de 
Rancogne » avait pour mission de concevoir un outil 
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement sur 
les chiroptères. La communauté de communes du Val 
de Tardoire a alors souhaité porter ce projet.

Cette exposition a pour objectif de sensibiliser un 
large public, et en particulier les scolaires, sur la prise 
en compte de la richesse du patrimoine local en le 
resituant dans un contexte départemental, national 
et européen, tout en rappelant que la découverte du 

Réalisation d’une exposition pédagogique
sur les Chauves-souris en Charente

monde des chauves-souris doit se faire sans nuire aux 
espèces concernées. Elle a également vocation à être 
mobile et circuler dans les communes du territoire 
local.

Le contenu de l’exposition est le résultat d’un long 
travail qui a nécessité 11 réunions locales entre juin 
2005 et janvier 2006, réunissant l’ensemble des 
partenaires du groupe de travail Natura 2000 (CREN, 
municipalités de Bunzac et Rancogne, Pays Horte et 
Tardoire, Communauté de communes Val de Tardoire, 
Centre de Plein air du Chambon, Comité départemental 
de spéléologie, Charente Nature, écoles de Vilhonneur, 
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de La Rochefoucauld, et de Vouthon, Michel Barataud 
(spécialiste en chauves-souris), GRAINE, Conseil 
général et la DIREN). 
La conception et la réalisation matérielle de l’exposition 
été réalisées par l’association « Au fil du temps » entre 
janvier et octobre 2006.

L’exposition se compose de 4 consoles pour tout savoir 
sur la vie des chauves-souris (morphologie, cycle de vie, 
comportement, biologie …), de 6 panneaux présentant 
la coexistence des chauves-souris et de l’homme dans 
les paysages du Val de Tardoire (avec des conseils 
pour participer à leur protection). Différents éléments 
accompagnent l’expo afin qu’elle puisse être ludique 
(jeu de plateau, chauves-souris en résine, mécanisme 
d’accroche des chauves-souris, bande sonore, livrets 
scolaires, triptyque d’appel….)

Cet outil financé par l’Etat, la Communauté de 
communes Val de Tardoire et le Conseil Général de la 
Charente, a été inauguré à Vilhonneur en mars 2007. 
Depuis nous avons utilisé cet outil le 1er septembre 
dernier dans cette même commune, lors de l’animation 
de la 12ème nuit européenne de la chauve-souris.

Exemple de console et de panneaux constituant l’exposition

Des Chauves-souris et des éoliennes,
quelques nouvelles données en Poitou-Charentes. 

Le parc éolien de Saint-Crépin en Charente-Maritime a 
été le premier érigé en Poitou-Charentes par la Française 
d’éolienne. Il a été mis en service le 23 septembre 2004. 
Il est constitué de 6 éoliennes, d’une hauteur de mât 
de 80 mètres avec un rotor d’un diamètre de 77 mètres 
et une puissance nominale de 1,5 MWatt par machine. 
Le parc se situe dans une plaine céréalière vallonnée 
dominant le marais de Rochefort, constitué d’un réseau 
de haies peu denses, de quelques petits boisements et 
de petites vallées humides bocagères.

De mars 2006 à février 2007 Nature environnement 17 
a réalisé un suivi du parc éolien de Saint-Crépin financé 
par la Française d’éolienne. Essentiellement tourné vers 
l’avifaune, ce suivi a également pu donner quelques 
éléments sur les Chiroptères. 

Nous avons réalisé des recherches de cadavres (une 
fois par semaine) en suivant un transect toujours 
identique (Figure ci-contre) tiré du protocole national 
LPO (Y.André, 2004). Aucun cadavre de chauve-souris 
n’a pu être découvert durant cette période. 
Toutefois, comme les aires prospectées étaient 
cultivées, les conditions de recherche n’ont pas toujours 
été idéales. Nous avons pu montrer par l’utilisation 
de cadavres fictifs que les cadavres de petite taille et 
de couleurs marron et noir étaient les plus difficiles 
à rechercher. Nous avons également pu estimer, 
d’après la hauteur de végétation présente sur nos aires 
d’études, l’efficacité de recherche (quantité de cadavres 
découverts sur le nombre de cadavres présents) sur 
l’ensemble de la période d’étude. Nous avons ainsi 
estimé que 72,7% des transects ont été réalisés avec 

une efficacité de recherche inférieure ou égale à 50% 
et que 32,4% des transects ont été réalisés avec une 
efficacité de recherche inférieure ou égale à 25%. La 
prédation des cadavres par des charognards n’a pas pu 
être mesurée pour les chauves-souris mais semble sur 
ce site faible chez les passereaux. Le suivi réalisé au sein 
du parc éolien de Bouin en Vendée nous apporte des 
éléments complémentaires (Cosson et Dulac, 2006). 
Ainsi, 59% des cadavres ont été découverts à proximité 
du mât (correspondant aux données existantes en 
Allemagne ainsi qu’aux Etats-Unis). Avec un protocole 
de prospection relativement proche du nôtre, les 
auteurs n’ont pas pu mesurer l’effet de la prédation 
sur les cadavres mais ont observé une dégradation 
rapide des cadavres entre deux passages s’il pleuvait 
fortement. 
 Ainsi l’absence de cadavres découverts durant ce suivi 
ne peut pas signifier que la mortalité générée par le 
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parc éolien sur les Chiroptères est nulle car elle est 
sous-estimée mais la mortalité semble faible. 
Nous avons également réalisé deux passages nocturnes 
(le 05/09 et le 07/10) afin de vérifier la présence de 
chauves-souris autour des éoliennes. Chaque passage 
est composé d’une prospection autour et sous 
chaque éolienne d’une durée de 20 minutes environ. 
L’identification des espèces a été réalisée à l’aide 
d’un détecteur ultra-sonore hétérodyne (Pettersson, 
Ultrasound detection D 200) et en suivant la méthode 
identification de Barataud (2002).
Deux espèces de chauves-souris ont été découvertes 
sous les éoliennes en rotation (Pipistrelle commune 
et Pipistrelle de Kuhl). Toutefois, cette méthode de 
détection ne permet pas de contacter ces espèces 
au delà de 25m. Comme les pales des éoliennes ne 

descendent qu’à 40 m, il ne nous est pas possible 
de savoir si les individus contactés chassaient dans 
la zone à risques de collision avec les pales. De 
plus, cette méthode nous limite dans l’identification 
de nombreuses espèces. De nouvelles méthodes 
d’inventaires comme l’enregistrement des ultrasons en 
altitude par l’utilisation de ballon, pourraient permettre 
de répondre à ces questions : 
http://www.sfepm.org/images2/campagnes/chiropteres/
Recommandations31052006_parcéolien .pdf ).

Ainsi, nous n’avons pas pu montrer d’impact du parc 
éolien sur les populations résidentes et migratrices de 
chauves-souris de ce secteur.

André, Y. (2004) – Protocoles de suivis pour l’étude des 
impacts d’un parc éolien sur l’avifaune. LPO, Rochefort. 
20 p.
Barataud, M. (2002) – Ballades dans l’inaudible.4ème 
édition. Sittelle, Mens. 51 p.
Cosson, M. et Dulac, P. (2006) – Suivi-évaluation de 
l’impact du parc éolien de Bouin. LPO Marais breton. 
102 p.

Michaël GUILLON
Nature Environnement 17, Groupe scolaire Descartes, Avenue 

de Bourgogne, 17000 La Rochelle 05 46 41 39 04.

Projet bâti public et chauves-souris en Deux-Sèvres (suite...)
2006 était la deuxième année du projet lancé par 
DSNE de « recherche et protection des chauves-souris 
dans les bâtiments publics en Deux-Sèvres », soutenu 
par le conseil général 79, la Région et la DIREN. Tout 
comme l’année précédente, la phase de terrain sur les 
communes restantes s’est déroulée en été, de mai à août. 
Rappelons qu’il s’agissait de rechercher à l’échelle d’une 
commune les bâtiments publics abritant des colonies 
de mise-bas de chauves-souris et le cas échéant, des 
individus isolés.
Sur les deux années écoulées, 298 communes ont 
été prospectées. Parmi celles-ci, 61 ont donné lieu à 
des observations de chiroptères, 234  ont donné des 
résultats négatifs et 35 n’ont pas pu être prospectées 
pour diverses raisons. Ainsi, 20 % des communes visitées 
ont fait l’objet d’observations de chauves-souris. 
Au total 27 colonies de mises-bas ont été recensées, 
toutes espèces confondues, dont 14 n’étaient 
jusqu’à présent pas connues. Parmi ces colonies, 14 
concernent des espèces d’intérêt communautaire : 
colonies souvent mixtes de Grands Rhinolophes 
(Rhinolophus ferrumequinum) et de Murins à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus), Petits Rhinolophes 
(Rhinolophus hipposideros), Barbastelles d’Europe 
(Barbatella barbastellus) et Grands Murins (Myotis 
myotis), représentés respectivement par 8, 6, 1, 1 et 6 
colonies. Les autres espèces contactées étaient : Sérotine 
commune, Pipistrelle commune, et Oreillard gris.

En plus de l’inventaire spécifique, le second objectif 
du projet était de participer à la conservation de ces 
colonies et/ou de favoriser l’installation de nouvelles. 
Pour cela, une charte départementale a été rédigée en 
novembre 2006 et s’accompagne d’un guide technique 
des bonnes pratiques de gestion à adopter en faveur 
des chauves-souris (téléchargeable sur notre site 
internet : http://www.dsne.org) Cette charte s’adresse 
dans un premier temps à différentes structures 
départementales puis sera ensuite déclinée à l’échelon 
communal. A l’heure actuelle, trois partenaires se 
sont engagés dans la conservation des chauves-souris 
lors de la signature officielle de la charte qui a eu lieu 
le 2 novembre 2007 lors du FIFO de Ménigoute : le 

L’église de Saint-Clémentin.
Photo : Sandrine Bracco.

Colonie de Grands Murins.
Photo : Cyril SchönBächler.
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Conseil Général des Deux-Sèvres (CG 79), le Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement des Deux-
Sèvres (CAUE 79) et l’Association Départementale des 
Maires des Deux-Sèvres (ADM 79). Nous les remercions 
grandement de la part active qu’ils ont choisi de prendre 
en faveur de la conservation de ces mammifères en 
forte régression.
Toujours dans le cadre de ce projet mais dans le 
volet sensibilisation/communication une exposition 
pédagogique de 5 panneaux souples a été réalisée 
en octobre 2007. Cette exposition est itinérante et 
pourra être empruntée par toute structure en ayant la 
nécessité ; alors n’hésitez pas à nous contacter pour la 
réserver.

Sandrine Bracco.

Quelques mois plus tard, nous avons obtenu une 
réponse de propriétaires privés, situés à  quelques 
centaines de mètres à vol de chauves-souris du 
gîte actuel : l’idéal. Ces particuliers nous ont offert 
d’aménager à notre guise l’étage au-dessus de leur 
garage. Il a fallu faire vite, nous étions déjà début mai 
et l’ancien propriétaire souhaitait fermer définitivement 
ses combles le plus vite possible.
En une semaine, tout était bouclé! Le matériel acheté 
(contre-plaqué extérieur, peinture bio noire - très 
difficile à obtenir...-), les petits Rhinolophes évacués 
et les travaux réalisés ! Au niveau de la période du 

Des aménagements pour les chauves-souris, pas si facile !
Tentatives de sauvetage en Deux-Sèvres....

Signature de la charte au FIFO 2007. Photo : Thomas Luzzato.

Charte départementale,  guide technique de l’aménagement et fiches actions

SAINT GENARD
Pour mémoire, nous possédions une colonie de mise-
bas forte de 70 femelles de Petits Rhinolophes. Connue 
depuis plusieurs années, elle était située dans les 
combles inoccupés d’un bâtiment privé sur la commune 
de Saint-Génard (Pays Mellois). En 2002, suite à un 
changement de propriétaire, le nouvel occupant 
des lieux, souhaitant aménager ses combles, nous a 
contacté pour se débarrasser de ces hôtes devenus 
indésirables.
De nombreuses tentatives ont alors été envisagées pour 
préserver la plus grosse colonie picto-charentaise de 
parturition de cette espèce d’intérêt européen : 
négociations avec le propriétaire, possibilité 
d’acquisition foncière pour leur bâtir un nouveau gîte... 
Cependant, rien de concret n’a pu aboutir.
En désespoir de cause, nous avons laissé un courrier 
d’information (décembre 2005) dans toutes les boîtes 
aux lettres des lieux-dits environnants afin de faire 
appel à la bonne volonté des privés (à coeur vaillant, 
rien d’impossible...) possédant des dépendances 
intéressantes pour y reloger des Petits Rhinos.
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Ancien gîte des Petits 
Rhinolophes (accès par 
chien-assis).
Photo : Sandrine Bracco.



cycle biologique de ces espèces, ça ne pouvait pas 
tomber plus mal, les femelles étaient juste sur le point 
de mettre bas. Avec le stress, la nouvelle génération a 
certainement été fortement compromise. Cependant, 
nous avons privilégié le sauvetage de la colonie à la 
mise-bas de cette année...
Malheureusement, le gîte n’a toujours pas été investi 
par les espèces attendues... La colonie a dû éclater et 
doit se trouver dans les divers micro-gîtes dont regorge 
le secteur.

Les travaux ont été réalisés très rapidement ; certaines 
améliorations, notamment en matière d’isolation 
pourraient sans doute être apportées pour l’année 
prochaine...
Merci à Rodolphe, David, Nicolas et Thomas, et bien sûr 
à Cécile et Thierry, les propriétaires des lieux !

LA BOBINIERE
Nous avons été contactés par un particulier aux 
alentours de Secondigny, lieu-dit La Bobinière qui 
voulait se débarrasser (lui aussi) de ses chauves-souris 
(voir chauve qui rit N°4, juin 2005). Après comptage 
en sortie de gîte, la colonie mixte comptait environ 90 
Grands Rhinolophes et 22 Murins à oreilles échancrées. 
Après sensibilisation de tout le voisinage du propriétaire 
du gîte et prospection de tout bâtiment alentour 
potentiellement intéressant pour « déménager » la 
colonie avant les travaux dans le gîte actuel, nous 
avons trouvé LE gîte idéal : c’est une petite dépendance 
inutilisée, juste en face du gîte actuel ; des tas de guano 
à l’étage prouvent une utilisation antérieure à la pose 
de grillages au niveau des ouvertures. Nous avons aussi 
constaté que les Grands Rhinolophes en sortie de gîte 
se rendaient directement dans cette dépendance qu’ils 
utilisent alors en « halte » avant d’aller chasser. 
En outre, il s’avère que le propriétaire des lieux, un 
jeune agriculteur, a tout de suite donné son accord 
pour accueillir les chauves-souris dans sa dépendance. 
Il a concédé tout l’étage pour ces dernières et nous a 
autorisés à réaliser tous les travaux nécessaires pour 
favoriser leur accueil : bouchage de certaines ouvertures 
pour éviter les courants d’air, arrachage du grillage 
présent sur les autres ouvertures, condamnation de la 
porte menant à l’étage et découpe d’une ouverture pour 
Chiroptères (rabotage du haut de la porte). Nous avons 
réalisé ces quelques travaux vers le 15 septembre 2005 
et il restait encore quelques dizaines d’individus des 
deux espèces. Puis après la sortie du gîte, nous avons 
condamné l’accès à l’ancien gîte. 
On a croisé les doigts en attendant avec impatience 
et incertitude la saison de reproduction ; mais les 
chauves-souris ne l’entendaient probablement pas de 
cette oreille! Pas de retour depuis...On continue tout 
de même à espérer... 
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Plan des aménagements réalisés pour créer un gîte à Petits 
Rhinolophes. Dessin : Thomas Luzzato. Saint-Génard : travaux en cours

Photo : Thomas Luzzato.

La Bobinière.
Ci-dessus : ancien gîte. Ci-dessous : nouveau gîte.

Photos : Thomas Luzzato



ET AMÉNAGEMENTS DE NOUVEAUX GÎTES
Un silo à chauves-souris !
Dans le cadre de ses missions en faveur de la restauration 
du paysage, du soutien à l’élevage et de la protection 
de l’environnement, le Parc interrégional du marais 
poitevin (PIMP), projet de Parc Naturel Régional, a 
acheté en 2000, une ancienne scierie sur la commune 
de Magné (79). Le PIMP vient d’achever les travaux de 
restauration de ce bâtiment.
Les travaux ont permis d’aménager deux ports, un quai, 
de réhabiliter des bâtiments pour faciliter l’entretien 
des marais mouillés et de conserver l’ancien silo à 
sciure. Ce silo désaffecté, comme le reste du site, 
constitue un point de repère vertical et de mémoire 
du lieu que le Parc a souhaité conserver, dans cet espace 
du marais, en site classé. L’originalité de cette action 
tient dans l’ancien silo à sciure, qui a été entièrement 
restauré pour accueillir les chauves-souris.
Pour cela, le Parc a demandé à l’architecte Geneviève 
Robert, et à l’entreprise Bonnin, en charge du chantier 

FENERY (tentative réussie!)
Tout a commencé suite à un coup de fil d’une personne 
qui voulait se débarrasser des problèmes que lui 
causaient les chauves-souris dans son garage, à savoir 
des crottes qui tombaient sur son camping-car. Après 
une première visite en juillet 2005, j’ai eu la bonne 
surprise de trouver une colonie de mise-bas d’environ 
200 Grands Rhinolophes et une 60aine de Murins à 
oreilles échancrées! Après plusieurs visites et heures 
de discussion, les propriétaires ont été sensibilisés 
et nous ont donné leur accord pour faire les travaux 
nécessaires à la sauvegarde de la colonie et de l’intégrité 
du toit du camping-car. Les-dits travaux consistaient en 
la pose d’une bâche plastique permettant de séparer 
la charpente et les responsables des dégâts du reste 
du garage. Nous nous sommes donc rendus sur place 

pour effectuer ces travaux, bravant même une tempête 
de neige!
Nous avons tout de même été remerciés par leur retour 
l’année suivante, les chiroptères n’ayant absolument pas 
été incommodés par la réduction du volume de leur 
gîte.
Un grand merci à Romain, Nicolas et Thomas pour leur 
aide !
P.S : Nous avons adapté le système de convention 
de gestion que l’on propose habituellement aux 
municipalités pour les particuliers ; il s’agit maintenant 
d’un « diplôme de l’ami des chauves-souris » qui 
possède les mêmes clauses mais sous une forme 
beaucoup moins austère. 

Sandrine BRACCO.

Silo avant travaux. Photo : Nicolas Cotrel.
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Grange-garage abritant une colonie mixte de Grands 
Rhinolophes et Murins à oreilles échancrées.
Photo : Sandrine Bracco.

Une fois la bâche posée.
Photo : Sandrine Bracco.



sur l’ensemble du site, de prendre en compte un 
certain nombre d’aménagements transmis par Deux-
Sèvres Nature Environnement et la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, en charge de la coordination 
du programme LIFE de connaissance et de protection 
des chauves-souris en Marais Poitevin, pour favoriser le 
pré-hivernage et la reproduction des Chiroptères.
Le silo comprend un rez-de-chaussée et un étage. Il est 
complètement fermé, de manière à ce qu’il fasse noir 
à l’intérieur avec une petite lucarne pour l’entrée des 
chauves souris.
Aménagement du rez-de-chaussée : site de transit, il 
sert à la régulation de la température à l’étage supérieur 
en été. 
- côté fossé, une à deux trappes d’accès pour les chauves 
souris : largeur 50 cm et 10 cm de hauteur (c’est une 
norme) à 1,5 à 2 m de haut 
Plancher : 
- en bois brut non traité avec un passage pour les 
chauves-souris, celui existant (passage de la sciure) est 
suffisant.
- la trappe permet autant le passage d’un homme pour 
l’entretien ponctuel, que celui des Chiroptères. 
Aménagement du 1er étage : gîte de mise-bas et/ou de 
transit
- les chauves-souris passent par le passage du plancher 
pour y accéder.
- les murs en bois ne laissent pas passer la lumière 
- des planches de bois (épaisseur 2 cm)  ont été disposées 
le long des murs avec un espacement de 2 cm entre le 
mur et la planche de manière à favoriser certaines 
espèces de chauves-souris aimant les gîtes exigus 
(Oreillards, Murins de Bechstein par exemple). 

Ancienne Gare de Fénéry
Le Conseil Général des Deux-Sèvres a souhaité 
réhabiliter l’ancienne voie de chemin de fer de 
Parthenay à Bressuire afin d’en faire un sentier de 
randonnées de 30 km. Lors de l’acquisition foncière 
de cette « Voie Verte », ils sont devenus propriétaires 
de l’ancienne gare de Fénéry. L’objectif premier était de 
réaliser des travaux en vue de l’aménager comme halte 
pour les randonneurs. Puis nous avons été missionnés 
afin de proposer des aménagements en faveur de 
l’accueil des chauves-souris.
Cette proposition est idéale sur cette commune 
qui héberge déjà deux colonies mixtes de Grands 
Rhinolophes et de Murins à oreilles échancrées chez 
un privé (voir plus haut) et dans l’église.
Le toit en ardoises du bâtiment avait déjà été 
intégralement refait un an auparavant. Donc, les travaux 
proposés consistaient en la création d’un plancher (en 
bois brut non traité et d’essence locale, en l’occurrence 

du châtaigner), d’ouverture dans les volets qui seront 
par ailleurs intégralement obturés et de la plantation 
aux abords immédiats d’essences locales et attractives 
pour les insectes (tilleuls par exemple).
Si vous désirez plus d’informations sur tous ces travaux 
réalisés, n’hésitez pas à nous contacter !

Silo après travaux. Photo : Alain Texier

- le toit, sous les tôles, est complété par des voliges 
de bois pour que les chauves-souris de la famille des 
Rhinolophes se suspendent.
- Deux chevrons (n’ayant pas de but fonctionnel dans 
la structure du bâtiment) ont été ajoutés au niveau du 
faîtage afin de pouvoir accueillir des Barbastelles ou 
autres Murins affectionnant ce type de gîte.
Les planches de bois (contre-plaqué en peuplier et 
chêne) n’ont subi aucun traitement chimique.
Toutes les conditions sont donc réunies ! Il ne reste 
plus qu’à attendre le bon vouloir de nos charmantes 
hôtes !!

Alain Texier (PIMP)

Ancienne Gare de Fénéry après travaux.
Photo : Sandrine Bracco.
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Le site Natura 2000 des 
« Carrières des Pieds 
Grimaud » (FR5400452) est 
localisé sur la commune de 
Senillé dans le département 
de la Vienne (86). Il est 
constitué de carrières 
souterraines accueillant 
chaque hiver près de 
800 chauves-souris (11 
espèces). Vienne Nature a 
été chargée de l’élaboration 
du Document d’Objectifs 
(docob) puis de sa mise 
en œuvre. Le Docob de 
ce site Natura 2000 d’une 
superficie de 4,6 ha a été 
validé en avril 2004. Depuis 
cette validation, 18 actions 
sur les 22 du Docob ont 
débuté ou ont été réalisées 
(Vienne Nature 2004). 

Concernant les parcelles 
souterraines, après avoir 
acheté le chemin d’accès 
à la cavité principale, le 
Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes a réalisé des travaux 
sur la grille à chauves-souris localisée à l’entrée de 
cette cavité. De même, la fermeture d’une des cavités 
annexes et l’installation d’une grille à chauves-souris 
a été réalisée par le CREN. L’intérêt de ces grilles est 
de pouvoir laisser passer les chauves-souris, tout en 
interdisant l’accès aux personnes. Les résultats ont été 
immédiats puisque pour la première fois depuis le 
suivi de ce site, des chauves-souris ont été observées 
en période estivale au cours de l’été 2006 !!

Concernant les parcelles de surfaces, le docob prévoyait 
la mise en place de mesures agro-environnementales 
permettant le maintien et la reconquête des corridors 
de vol et territoires de chasse utilisés par les chauves-
souris. Un contrat type d’agriculture durable (CAD) 
avait été élaboré en partenariat avec la profession 
agricole et validé par le Préfet en juillet 2005 (Arrêté 
n°2005/DDAF/SEA/407). Le site Natura 2000 ne faisant 
que 4,6 ha, le périmètre de ce CAD avait été étendu à 
la commune de Senillé (2400 ha) de manière à pouvoir 
mettre en place des mesures agro-environnementales 
dans un rayon de l’ordre de 2 km autour du site 
d’hibernation (Figure 1). Suite à l’arrêt des CAD, nous 
avons élaboré en partenariat avec la profession agricole 
locale une MAET (Mesures Agro-Environnemantales 
Territorialisées) au cours de ce printemps 2007 

Des mesures agro-environnementales en faveur des chauves-souris
autour du site Natura 2000 des « Carrières des Pieds Grimaud » (FR5400452)

(Vienne Nature, 2007). Cette MAET des Carrières des 
Pieds Grimaud est composée de 7 mesures (Tableau 1) 
et son périmètre est identique à celui du CAD. L’enjeu 
de ce projet agro-environnemental est de contribuer 
à la préservation de la biodiversité remarquable du 
site Natura 2000 des « Carrières des Pieds Grimaud » 
(FR5400452) et en particulier les chiroptères et leurs 
habitats. On citera notamment les espèces inscrites 
à l’Annexe II de la Directive « Habitat-Faune-Flore » 
présentes sur le site Natura 2000 : la Barbastelle, le 
Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le 
Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Rhinolophe 
euryale et le Grand Murin.

Figure 1. Périmètre du projet de MAET Carrières des Pieds Grimaud
sur la commune de Senillé.

Afin de préserver cet enjeu de biodiversité, les objectifs 
visés sont les suivants :
- Maintien et reconquête des corridors de vol : les 
haies et les zones de lisières constituent ces corridors. 
Ils ont un rôle primordial pour les chauves-souris car 
ce sont les voies de déplacement entre les gîtes et les 
zones de chasse. De plus, il s’agit de zones à haute 
production d’insectes.
- Maintien et reconquête des territoires de chasse 
composés de zones à forte production d’insectes telles 
que les prairies pâturées, les prairies de fauche, les 
jachères, les haies…
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Type de 
couvert et/ou 
habitat visé

Code de la 
mesure

Objectifs de la mesure

Surfaces en 
herbe

PC_CAPG_
HE1

Limitation de la fertilisation minérale 
sur les prairies

Surfaces en 
herbe

PC_CAPG_
HE2

Conversion de culture en prairie 
et limitation de la fertilisation 
minérale

Grandes 
cultures

PC_CAPG_
GE1

Amélioration du couvert déclaré au 
titre du gel

Linéaire PC_CAPG_
HA1

Entretien de haies localisées de 
manière pertinente

Linéaire PC_CAPG_
BO1

Entretien de bosquets

Ponctuelle PC_CAPG_
AR1

Entretien d’arbres isolés ou en 
alignements

Ponctuelle PC_CAPG_
PE1

Restauration et/ou entretien des 
mares et plan d’eau

Sur le périmètre éligible, il existe 17 exploitants ayant 
une activité agricole avec trois types d’exploitations :

- polyculture-élevage (ovins/bovins et ovins)
- céréaliculture
- culture biologique

Une exploitation (polyculture-élevage ovins/bovins) a 
contractualisé un CAD en 2006 avec 4 types d’actions 
permettant de maintenir une diversité des habitats 
sur un territoire (prairies pâturées, prairies fauchées, 
jachères, haies, lisières boisés). Deux exploitations 
(polyculture-élevage ovins) ont contractualisé une 
MAET au cours du printemps 2007.

Ces mesures agroenvironnementales (CAD et MAET) 
ont permis d’engager des actions sur :

- 17 km de haies
- 112 ha de prairies (gestion extensive avec limitation 
fertilisation)
- 10 ha de reconversion de culture en prairie
- 4,6 ha de jachères (amélioration du couvert)
- 22 arbres isolés
- 3 mares.

De plus, dans le cadre des contrats types (CAD 
puis MAET), il a été recommandé aux exploitants 
contractualisant des mesures agro-environnementales 
de ne pas utiliser en élevage d’anti-parasitaires à base 
d’ivermectine (ou de tout autre produit dont la substance 
active révélerait une rémanence dans les déjections 
animales). Il leur a été proposé d’utiliser plutôt des 
produits de substitution telles que la moxydectine ayant 
un très large spectre et dont l’impact est moindre sur 
l’environnement tout en conservant les troupeaux dans 
un bon état sanitaire. Cette recommandation, non 
obligatoire, a été suivie par les 3 exploitants agricoles.
Les principales causes de la régression des chauves-
souris sont d’une part la destruction de leur gîte 
(hiver et/ou été) et d’autre part la disparition de 
leur territoire de chasse liée à la modification 
des pratiques agricoles. Si la protection des gîtes 
est simple à réaliser sur le plan technique, le maintien 
des territoires de chasse ne pourra se faire que par le 
soutien d’une agriculture diversifiée (polyculture et 
élevage) permettant de conserver un équilibre entre 
biodiversité et exploitation agricole. Si sur le site des 
Carrières des Pieds Grimaud, la contractualisation de 
mesures agro-environnementales en faveur des chauves-
souris reste encore faible (seulement 3 exploitants sur 
les 17 présents de la commune), elle a permis de lancer 
une démarche reconductible sur d’autres sites Natura 
2000 du département.

Miguel GAILLEDRAT

Tableau 1. Liste des mesures agroenvironnementales de la 
MAET des Carrières des Pieds Grimaud.

Deux sites Natura 2000 en faveur des chauves-souris dans la Vienne
L’association Vienne Nature a été choisie par les services de l’Etat (DIREN) comme opérateur sur 2 sites Natura 2000 (Directive 
Habitats) ayant une problématique chauves-souris. La rédaction des Documents d’objectifs de ces sites sont en cours.

Bibliographie : 
VIENNE NATURE, 2004. Document d’objectifs Carrières des Pieds Grimaud – Site Natura 2000 n°50 (FR5400452). 
DIREN Poitou-Charentes, Vienne Nature, Poitiers, 71 p.
VIENNE NATURE, 2007. Mesure AgroEnvironnementale Territorialisée des Carrières des Pieds Grimaud - Site 
Natura 2000 n°50 (FR5400452). Vienne Nature, Fontaine-le-comte, 23 p.

Basse vallée de la Gartempe (FR5402004)
Le site de la Basse Vallée de la Gartempe est situé à l’est 
du département de la Vienne. D’une superficie de 674,3 
ha, ce site est localisé sur les communes de Saint-Pierre 
de Maillé et La Bussière. Il existe une dizaine de grottes 
naturelles sur le site constituant des gîtes remarquables 
pour les chauves-souris (8 espèces) et notamment pour 
le Rhinolophe euryale, qui est une espèce en forte 
régression sur le plan européen.

Cette espèce fréquente quasi exclusivement les cavités 
naturelles (grottes). En période hivernale, elle utilise 
plusieurs salles d’une des grottes du site (Aven de 
Mazaire) dont une salle qui regroupe chaque année 
plus de 500 individus (670 individus lors de l’inventaire 
de janvier 2007 pour un total de 737 au total dans la 
cavité). En période estivale, ce Rhinolophe utilise 
une autre salle de cette cavité pour élever ses jeunes 
en compagnie du Murin à oreilles échancrées. Cette 
colonie maternelle de Rhinolophe euryale (jeunes + 
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femelles) a été estimée à plus de 1000 individus lors 
d’un comptage à l’émergence. Cette grotte abrite la 
plus grosse colonie sur le plan régional et il s’agit d’un 
site d’importance nationale pour la conservation de 
cette espèce. En période hivernale, les comptages de 
cette espèce sont réalisés en partenariat avec le Comité 
Départemental de Spéléologie.
L’année 2006 a été consacrée à la réalisation des 
inventaires biologiques et socio-économiques. Ils 
ont permis de recenser 8 habitats naturels inscrits à 
l’Annexe I de la Directive européenne « Habitat-Faune-
Flore » et 20 espèces animales inscrites à l’Annexe II.
Depuis le printemps 2007, nous travaillons en 
partenariat avec les acteurs locaux sur la définition des 
objectifs de conservation et sur les actions à mettre en 
place pour atteindre ces objectifs. Il est prévu de valider 
le Docob d’ici la fin de l’année.

Vallée de l’Anglin (FR5400535)
D’une superficie de 568 ha, le site de la « Vallée de 
l’Anglin » est situé à l’Est du département et concerne 
sur les communes d’Angles-sur-Anglin, de Saint-Pierre 
de Maillé et de Béthines. 

Ce plateau de calcaire corallien entaillé par la vallée de 
l’Anglin présente une mosaïque de milieux remarquables 
: hautes falaises calcaires (les plus élevées de la région 
Poitou-Charentes) au flanc desquelles s’ouvrent de 
nombreuses grottes naturelles, pelouses xérophiles et 
boisements thermophiles de chênes pubescents sur les 
rebords du plateau, prairies humides inondables des 
rives de l’Anglin, rivière à eaux courantes, etc. Beaucoup 
de ces milieux abritent des groupements végétaux rares 
et originaux qui structurent des habitats considérés 
comme gravement menacés en Europe et confèrent 
au site une importance communautaire. Cet intérêt est 
renforcé par la présence de populations importantes et 
diversifiées de chauves-souris et notamment 15 espèces 
différentes (plus de 1000 individus) qui utilisent une 
des cavités en période hivernale. Cette même cavité 
abrite en période estivale une colonie de reproduction 
de Rhinolophe euryale.
Sur ce site, l’année 2007 a été consacrée à la réalisation 
des inventaires biologiques, socio-économique ainsi 
qu’à la rencontre des acteurs locaux.

Miguel GAILLEDRAT

Prise en compte des gîtes abritant des chauves-souris dans le cadre
de la charte éolienne du département de la Vienne

En 2005 et face aux nombreux projets de parcs éoliens 
sur le département de la Vienne, les services de l’Etat, 
sous la coordination de la DDE, ont élaboré une 
charte éolienne du département (PREFECTURE DE 
LA VIENNE, 2005) de manière à guider les opérateurs. 
Dans le cadre des contraintes liées au patrimoine 
naturel (ZPS, APB, Réserves naturelles), nous avons 
été contactés pour que la problématique chauves-souris 
soit prise en compte dans cette charte. Nous avons 
proposé et obtenu que les gîtes majeurs connus soient 
incorporés dans les contraintes environnementales. 
Après une analyse des données extraites de notre base 
de données, ce sont 211 gîtes qui ont été identifiés 
sur l’ensemble du département de la Vienne durant la 
période du 01/01/1990 au 31/12/2004. Sur ces 211 gîtes, 
un tri a été réalisé pour ne conserver que les 143 gîtes 
les plus importants du département. Pour chacun des 
gîtes, il a été précisé la nature du gîte (hibernation, 
reproduction, mixte, estivage) ainsi que le rayon 
d’action des espèces fréquentant le gîte.
Autour de chaque gîte, nous avons défini des zones à 
forte sensibilité (zones rouges) où l’installation de parcs 
éoliens serait à éviter absolument. Il s’agit : 
• des sites Natura 2000 (Directive Habitat) avec une 
problématique chauves-souris :

- Site n°50 : Carrières des Pieds Grimaud (4,6 ha)
- Site n°52 : Vallée de l’Anglin (568 ha)
- Site n°78 : Basse vallée de la Gartempe (674 ha)

• des gîtes abritant des colonies de reproduction 
ou d’hibernation :

- dans un rayon de 1 km pour les colonies de 
reproduction les plus importantes (> 100)
- dans un rayon de 500 m pour les autres colonies

Enfin, autour des 143 gîtes retenus, nous avons défini 
des zones sensibles (zone orange) de rayon variable 
en fonction des rayons d’action des espèces fréquentant 
le gîte et en fonction du type de gîte (hibernation, 
reproduction).

• Pour les sites de reproduction
Chaque espèce ayant un rayon d’action (zone de 
territoire de chasse) variable autour de son gîte, 3 
catégories avec 3 rayons d’action ont été différenciées. 
Ces catégories sont issues du travail de Barataud (2002) 
sur les espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II 
de la Directive Habitats auxquelles ont été ajoutées les 
autres espèces (annexe IV de la Directive Habitats) en 
fonction des connaissances bibliographiques.
- Catégories A (rayon 10 km) : celles qui chassent 

dans un rayon de 8 à 12 km autour de leurs colonies : 
Miniopterus schreibersi, Myotis emarginatus, Myotis 
myotis, Nyctalus noctula

- Catégorie B (rayon 5 km) : celles qui chassent 
dans un rayon de 4 à 6 km autour de leurs colonies : 
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, 
Myotis daubentoni, Eptesicus serotinus, Barbastella 
barbastellus
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- Catégorie C (rayon 2 km) : celles qui chassent 
dans un rayon de 1 à 2 km autour de leurs 
colonies : Rhinolophus hipposideros, 
Myotis bechsteini, Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus pipistrellus, Plecotus 
auritus, Plecotus austriacus

• Pour les sites d’hibernation
Sur les gîtes d’hibernation les chauves-
souris restent en activité à l’automne et 
au printemps. On peut considérer que 
le rayon d’action moyen des chauves-
souris sur ces gîtes est moins important 
(Barataud, 2002). On l’estime à 1 km pour 
chaque site d’hibernation (catégorie H).

- Catégorie H : Rayon 1 km autour du gîte 
d’hibernation.

Grâce à ce travail, il a été possible d’établir 
une cartographie départementale (Figure 
1) pour que les gîtes abritant des chauves-
souris soient prises en compte dans le 
cadre des contraintes environnementales 
de la charte éolienne de la Vienne. Cette 
cartographie a été réalisée par la DDE 86 
à partir de nos informations. 
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Figure 1. Prise en compte des gîtes à chauves-souris de la 
Vienne dans le cadre de la charte éolienne du département 
(Source : Préfecture de la Vienne, 2005).
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