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La Fédération française des sociétés de 
sciences naturelles organise les 29, 
30 avril et 1er mai les rencontres natura-
listes au cœur du Parc naturel régional 
du Morvan, à Saint-Brisson (58). Ce sera 
l’occasion pour Bourgogne Franche-
Comté Nature de vous présenter ses 
outils de transmission des savoirs !

Saint-Brisson (58)
Rencontres naturalistes

autant pour se rendormir. Cela 
peut causer sa mort ou son 
départ si les perturbations 
sont répétées.

En été, la panique des femel-
les peut entraîner la chute des 
petits, exposés au risque de 
mourir de faim au sol. Des 
pièges photos ont été disposés 
à l’intérieur de plusieurs cavi-
tés en Franche-Comté pour 
mieux quantifier les passages 
et identifier le type de visiteurs 
afin d’orienter les actions de 
sensibilisation. Une bonne 
connaissance de l’utilisation 
des cavités par les chiroptères 
est aussi nécessaire. Selon les 
cas, une grotte ne sera poten-
tiellement visitable qu’à une 
certaine période de l’année, en 
automne, ou quelques semai-
nes par an, ou sera mise en 
tranquillité avec la pose d’un 
périmètre grillagé.

« Depuis des millions d’années, 
les cavités naturelles consti-
tuent un refuge autant pour l’hi-
bernation que pour la reproduc-
tion. De plus, les chauves-souris 
effectuent des déplacements 
saisonniers entre leurs gîtes 
d’hiver et d’été. Une multiplicité 
de sites doit donc être préservée 
pour leur venir en aide. Le man-
que des gîtes est une des princi-
pales causes du déclin des chau-
ves-souris. La seule protection 
des sites Natura 2000 ne saurait 
suffire. Chacun peut contribuer 
à son niveau en cohabitant avec 

elles lorsqu’elles s’installent 
dans une maison, en posant des 
nichoirs, par la gestion extensi-
ve des espaces verts, en mainte-
nant des haies (leurs routes de 
vol), en abandonnant l’usage de 
produits phytosanitaires (elles 
sont insectivores). »
Catherine BRESSON (à gauche)
Bureau d’études CD eau envi-
ronnement
Hélène GERVAIS (à droite)
CEN* Bourgogne, animatrices 
des sites Natura 2000 à chau-
ves-souris de Franche-Comté 
et de Bourgogne

Paroles d’experts
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Partenariat
Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation fédératrice Bourgogne Franche-Comté 
Nature, association rassemblant 24 structures 
ayant trait à la biodiversité. Une coopération 
nécessaire afin de mieux « transmettre 
pour préserver ».

de prati-
ques bénéfi -
ques à la biodiversité en 
échange d’une indemnisation 
financière. La Bourgogne 
Franche-Comté compte qua-
tre sites Natura 2000 spéciale-
ment dédiés aux chauves-sou-
ris. Parmi les 29 espèces de 
chauves-souris connues sur la 
région, neuf sont considérées 
d’intérêt communautaire, 
comme le minioptère de 
Schreibers ou la barbastelle 
d’Europe. En danger, vulnéra-
bles ou rares, ces espèces de-
mandent des mesures de con-
servation et/ou de protection.

■Comment 
s’organisent 
ces sites ?

La structura-
tion diffère entre les d e u x 
anciennes régions. En Fran-
che-Comté, il s’agit de deux 
sites comprenant dix cavités 
où souvent seul le porche est 
classé. En Bourgogne, les deux 
s i tes  (coanimés  avec  la 
SHNA-OFAB) rassemblent 
plusieurs entités séparées. 
L’un concerne des cavités, re-
groupant cinq entités sur 
1 700 hectares ; l’autre des gî-
tes et habitats, avec six entités 
correspondant à près de 
50 000 hectares. Le site phare 
s’étend sur l’Auxois entre Dar-
cey et Sombernon. Il abrite de 

n o m b r e u s e s 
colonies de re-

production et com-
prend beaucoup de 

prairies pâturées avec un 
maillage très dense de haies, 
terrain de chasse des chiroptè-
res.

■Quelles actions 
y sont menées ?

L’accent est mis sur la sensi-
bilisation, d’abord pour faire 
découvrir ces animaux mer-
veilleux encore trop souvent 
mal-aimés, ensuite pour expli-
quer l’impact des visites des 
grottes. En hiver, une chauve-
souris va facilement être dé-
rangée par le bruit ou le chan-
gement  de  t empéra tu re 
provoqués par un humain. El-
le va utiliser énormément 
d’énergie pour se réveiller, du-
rant environ trois heures, et 

■Qu’est-ce qu’un site Natura 
2000 pour chauves-souris ?

Le réseau Natura 2000 est 
constitué de sites naturels qui 
font l’objet d’actions de préser-
vation pour des habitats ou 
espèces dits “d’intérêt commu-
nautaire” du fait de leur rareté 
ou de leur rôle écologique. Il 
ne s’agit pas de mettre sous 
cloche, mais de favoriser la 
concertation et de permettre à 
chacun des acteurs locaux de 
s’approprier les enjeux de con-
servation du patrimoine natu-
rel. Cette approche ouvre la 
possibilité pour qui le souhaite 
de contractualiser l’adoption 

Nature

Des sites Natura 2000 
relais pour chauves-souris

En Bourgogne Franche-
Comté, une vingtaine de 
lieux intégrés dans le 
réseau européen Natura 
2000 sont consacrés aux 
chauves-souris.

Retrouvez des informa-
tions sur les actions pour 
les chauves-souris dans le 
réseau Natura 2000 de la 
région dans le n° 31 de la 
revue Bourgogne Franche-
Comté Nature et sur 3 sites 
web : 
➤ http ://37.59.50.186/
chauvesouris 
➤ http://www.bourgogne-
franche-comte.developpe-
ment-durable.gouv.fr/natu-
ra-2000-r2816.html
➤ https://inpn.mnhn.fr/
programme/natura2000/
presentation/objectifs

■Mini-glossaire
CEN : Conservatoire d’es-
paces naturels.
SHNA-OFAB : Société 
d’histoire naturelle d’Autun 
– Observatoire de la faune 
sauvage de Bourgogne.

Pour en savoir plus


