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Synthèse

Les chauves-souris
24 espèces en Champagne-Ardenne
Un mode de vie spécialisé
Ces mammifères volants chassent la nuit les insectes et araignées en se déplaçant
et se repérant à l’aide d’ultrasons.
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Les gîtes
Hiver : grottes, carrières souterraines, mines, tunnels, puits, caves, cavités
arboricoles, etc.
Eté : constructions humaines (combles d'églises, greniers, fissures dans les
bâtiments, arrière des volets, ponts…) et gîtes arboricoles (arbres fissurés, trous de
pics, écorces décollées).

Menaces
Les populations de chauves-souris se sont
effondrées en Europe depuis les années 1950. Elles
sont menacées par de nombreux facteurs :
Modification et perte des habitats (destruction
des haies et autres corridors boisés, disparition de
zones humides, retournement des prairies pour la
mise en place de cultures, etc.)
Colonie de Grands Murins
Disparition ou modification de leurs gîtes
(abattage des arbres à cavités, rénovation de bâtiments et de ponts, etc.)
Destructions directes : dérangement durant les périodes de mise-bas et
d'hibernation, mortalité par collision (routes, éoliennes), etc.

Protection
Toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France au titre de l'article
L.411-1 du Code de l'Environnement. L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du
10/05/2007) fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.

Le plan régional d’actions
en faveur des chauves-souris
Le déclin des populations de chauves-souris a amené les pouvoirs publics à engager
un plan d’actions national en faveur de ces espèces. Il est prévu une déclinaison de
ce plan à l’échelle des régions.

Objectif
Réaliser, sur les 5 prochaines années (2009-2013), des actions de connaissance, de
protection et de sensibilisation en faveur des chauves-souris dans la région.

Procédure
Rédaction du plan régional d’actions
Rédacteur : Conservatoire du patrimoine
naturel de Champagne-Ardenne
Etat des lieux
Bilan sur les connaissances
Bilan sur la protection des populations
Bilan de la sensibilisation
Hiérarchisation des enjeux
Objectifs et actions
Connaissance
Protection
Information/Sensibilisation

Relecture du document final pour avis
Référents régionaux et départementaux
du groupe chiroptères des Naturalistes
de Champagne-Ardenne (NCA)
Expert extérieur à la région (S. Roué)

Validation du Plan d'actions par
le Comité de pilotage
Réunion du 2 juin 2009

Avis favorable du Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel
Réunion du 3 juin 2009

Comité de pilotage constitué
des services de l'Etat,
associations de protection de
la nature, parcs naturels
régionaux, collectivités
territoriales, Syndicat des
énergies renouvelables, etc.
Ont contribué à l’élaboration
du plan régional d’actions :
Associations naturalistes
(Groupe chiroptères NCA, LPO,
Renard, ANN, CPIE, Ligue de
l'Enseignement de l’Aube)
Autres structures (Nocturnia,
Muséum de Troyes...)
Services de l'Etat
Office National des Forêts

L’état des lieux
en Champagne-Ardenne
La première étape du plan d’actions a été de dresser l'état des lieux sur les actions en
faveur des chauves-souris.

La connaissance
En Champagne-Ardenne, les informations sur les
chauves-souris sont centralisées. La base de
données du groupe chiroptères des « Naturalistes
de Champagne-Ardenne » synthétise les données
issues d'inventaires de bénévoles et/ou de salariés
des associations régionales (observations
visuelles, capture aux filets maillants, écoute au
détecteur d'ultrasons). C'est à partir de cette base
qu'il a été possible de faire des extractions afin
d'évaluer la connaissance sur les gîtes de mise bas
et d'hibernation ainsi que sur la pression de
prospection en région.
D’autres actions plus ponctuelles ont également été
effectuées (radiopistage...).
Pression de prospection actuelle
(communes où au moins une donnée
chauve-souris est connue)

Les mesures de protection en faveur des
chauves-souris
La protection des chauves-souris passe par la
préservation des espaces vitaux que sont les gîtes
(de mise-bas, de « regroupements automnaux »,
de transit et d'hibernation) et les territoires de
chasse.

Grille devant la carrière
de Vertus (Marne)

La protection des gîtes est relativement bonne
concernant les milieux bâtis et souterrains (36
sites sont préservés par le CPNCA et la LPO par
convention avec le propriétaire, bail ou
acquisition).

Un effort devra par contre être consacré à la connaissance et au maintien des arbresgîtes, ainsi qu'à la préservation des territoires de chasse. A ce jour, des actions ont
notamment été engagées autour du Lac du Der, avec une opération de radiopistage
menée en 2008 ayant permis d'identifier une quinzaine d'arbres-gîtes, ou dans la
vallée de l'Aujon avec la désignation d'un nouveau site Natura 2000 prenant en
compte les territoires de chasse du Grand Murin.
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Exemple : Evolution des effectifs de Barbastelle en hibernation,
au Fort du Cognelot (Haute-Marne), avant et après protection partielle

La sensibilisation : un outil en faveur des chauves-souris
Plusieurs structures régionales sont impliquées dans la sensibilisation du grand
public sur la problématique des chauves-souris, notamment dans le cadre de la Nuit
européenne de la chauve-souris organisée chaque année. Par contre, la
sensibilisation du jeune public est plus ponctuelle à l'échelle régionale.
Les outils pédagogiques et de sensibilisation ont été recensés. L'état des lieux a
permis de montrer une carence dans ce domaine.

Les espèces et enjeux prioritaires
Ce qui mérite une attention particulière...
Les espèces prioritaires
Prioritaire
Espèces forestières

Pipistrelle de Nathusius, Murin à
moustaches, M. de Brandt, M. d'Alcathoé

Secondaire
Barbastelle, Noctule commune et Noctule
de Leisler

Espèces en régression et en limite d'aire de
Petit Rhinolophe
répartition

/

La Pipistrelle de Nathusius est une chauve-souris migratrice (3 des 34
espèces connues en France sont migratrices), et peut parcourir jusqu'à
1905 km entre ses gîtes d'été et d'hiver. Elle se reproduit dans les pays du
Nord et de l'Est de l'Europe (Pologne, Allemagne, etc.), tandis que ses
gîtes d'hibernation sont situés en France, en Suisse, en Espagne, etc.
En France, elle est présente principalement en période de transit. Aucune
donnée de reproduction n'était connue dans notre pays avant 2008. C'est
l'étude réalisée sur les espèces forestières du Der, en juillet 2008, qui a
permis cette découverte. La Champagne-Ardenne a donc un rôle
important à jouer pour la connaissance et la protection de cette espèce en
France.
Il s'agit d'une espèce qui affectionne les forêts riches en plans d'eau et en mares. Les fentes des arbres
semblent être un de ses gîtes préférentiel.
Le Petit Rhinolophe, inscrit à l'annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore »,
est considéré comme « vulnérable » sur le territoire français, et « en danger » en
Champagne-Ardenne. Cette espèce est particulièrement en régression dans les
Ardennes, où elle est en limite d'aire de répartition.
Cette espèce recherche des milieux semi-ouverts (bocages et boisements) reliés
grâce à des corridors boisés. Elle évite en effet les milieux ouverts pour se
déplacer.
Insectivore, tout comme les autres chiroptères européens, cette espèce n'est pas
spécialisée dans la capture de proies particulières.
Le Petit rhinolophe installe ses colonies de mise bas dans les combles de
bâtiments (habitations, églises, etc.). En hiver, elle est présente dans les cavités
naturelles et artificielles (tunnels, ouvrages militaires, etc.).

Les enjeux prioritaires par thématique
Connaissance

Protection

Hiérarchisation des sites connus (hibernation, mise-bas, regroupements
automnaux) et protection des sites prioritaires

°

°

Amélioration des connaissances sur les espèces migratrices

°

Amélioration des connaissances sur les espèces forestières et protection

°

°

Amélioration des connaissances sur le Petit rhinolophe

°

°

Suivi de l'évolution des populations de chauves-souris

°

Information/
Sensibilisation

Création ou évolution des cahiers des charges pour les études d'impact (éolien,
route, pont, milieu forestier)

°

Amélioration de la communication grand public autour des chauves-souris

°

°

Amélioration de la communication auprès des services de l’Etat et des collectivités
territoriales pour une meilleure prise en compte des chauves-souris

°

°

44 actions
Connaissance, protection, sensibilisation
44 actions ont été définies en cohérence avec le plan
d’actions national et en fonction des enjeux identifiés. La
réalisation de l’ensemble de ces actions est planifiée sur la
période allant de 2009 à 2013.
Améliorer les connaissances sur les principaux sites
Poursuivre la protection des sites d'intérêt
Hiérarchisation des sites connus en Champagne-Ardenne
Etude sur les regroupements automnaux en cavité
Recherche de nouveaux sites d'hibernation
Recherche de colonies de mise bas dans les bâtiments communaux
Mise en protection des sites prioritaires
Améliorer les connaissances, encore fragmentaires, sur les
espèces forestières
Connaître les effets de la gestion forestière sur les chauves-souris
Prendre en compte les chauves-souris dans la gestion forestière
Caractérisation par radiopistage des gîtes et des territoires de
chasse d'espèces forestières
Etude de massifs forestiers représentatifs de la région
Mise en protection de sites à chauves-souris en forêt publique
Création d'un guide des chauves-souris forestières de Ch.-Ardenne
Formation des propriétaires forestiers privés
Améliorer les connaissances sur certaines espèces de la région
Affiner les connaissances sur l'état des populations et leur évolution
Etude du Petit rhinolophe (espèce en limite d'aire de répartition dans les Ardennes)
Amélioration des connaissances sur les espèces migratrices
Suivi de l'évolution des populations de chauves-souris
Formation des bénévoles de terrain (capture, détecteur ultrasons)
Prendre en compte les chauves-souris dans les projets d'aménagement
Améliorer les connaissances sur l'impact des projets éoliens et routiers
Amélioration des connaissances sur l'impact des éoliennes
Suivi de la mortalité due aux infrastructures de transport
Faire évoluer régulièrement le cahier des charges concernant les études d'impact éolien
Mise en place de cahiers des charges lors de travaux au niveau d'un pont, ainsi que pour les études
d'impact pour les routes et en forêt
Formation des services de l'Etat et des collectivités territoriales
Création d'un guide afin de présenter des conseils sur la problématique chauve-souris
Améliorer la connaissance du grand public sur les chauves-souris
Poursuivre la sensibilisation des scolaires
Renforcer les outils existants en terme de communication
Création d'un site Internet « Chauves-souris de Champagne-Ardenne »
Création d'une plaquette régionale "SOS chauves-souris"
Création d'une exposition “chauves-souris" régionale
Création d'un ouvrage "Les chauves-souris de Champagne-Ardenne"
Mise à disposition d'outils pédagogiques pour les animations
Accompagnement des structures intervenant dans la sensibilisation du public scolaire

Suivi du plan régional d’actions
Durant la durée du plan, des réunions entre les partenaires, ainsi que des réunions
du comité de pilotage seront organisées.
Des indicateurs de suivi sont désignés pour chaque action. Cela permettra
l'évaluation du plan par le comité du pilotage, grâce à un bilan réalisé à la fin de sa
période de mise en oeuvre en 2013.
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Pour en savoir plus, contacter l’animateur du plan d’actions :
Conservatoire du patrimoine naturel de Ch.-Ardenne
Tél. : 03 25 29 18 60
Mél. : cpnca.10.52@wanadoo.fr

Le plan régional d'actions en faveur des chauves-souris est consultable
sur le site Internet de la DREAL :
Http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr

