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En 2007, l’Etat a proposé d’intégrer le site à chiroptères de la vallée de l’Aujon au
réseau européen de sites « Natura 2000 » du fait de sa grande richesse écologique. En
e� et, des chauves-souris rares et menacées, espèces d’intérêt communautaire, ont
été observées sur ce secteur. L’objectif du programme Natura 2000 est de concilier la
préservation de cette biodiversité avec les usages multiples de ce territoire.

Pour chaque site Natura 2000, l’Etat a prévu la réalisation d’un document de gestion
durable dénommé «Document d’Objectifs» (DOCOB). Engagée en 2011, l’élaboration
de ce document a été con� ée au Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne. 

Un premier comité de pilotage s’est tenu le 27 janvier 2012 à Châteauvillain, auquel
les élus locaux ainsi que des représentants d’associations et organismes concernés
par ce territoire ont participé. Cette instance vise à faciliter les échanges, permettre
une discussion et une implication des di� érents acteurs du territoire... Ce 1er comité
de pilotage a eu pour objet de présenter le site et la démarche Natura 2000. Un
travail de concertation avec les di� érents acteurs locaux va prochainement être mis
en place sur le site, couplé d’un diagnostic écologique et des activités humaines
s’exerçant sur le site.

Cette première lettre d’information est avant tout une présentation générale de la
démarche Natura 2000 sur le site à chiroptères de la vallée de l’Aujon.

Site à chiroptères de la vallée 

de l’Aujon 
(Haute-Marne)

C’est où ?

n°1 - Décembre 2012

Petit rhinolophe



La démarche française : 

concertation et document d’objectifs

Le but de la démarche Natura 2000 est de trouver un point d’équilibre entre les acti-

vités humaines et la protection de la nature. Pour cela, en France, chaque site Natura 

2000 fait l’objet d’un document de gestion durable, appelé document d’objectifs 

(Docob). Il est élaboré en concertation avec les acteurs locaux et les usagers du site 

réunis au sein d’un comité de pilotage (Copil) et de groupes de travail. Ce document 

établit un diagnostic du site, détermine les enjeux de préservation et les objectifs à 

atteindre et dé� nit un programme d’actions.

 la Directive “Oiseaux” (1979/2009) cible la protection des oi-

seaux sauvages, rares ou menacés ainsi que leurs milieux de vie (sites de nidi-

� cation, aires d’hivernage, couloirs de migration). Les sites concernés par cette 

directive sont appelés des Zones de Protection Spéciales (ZPS).

Natura 2000 : un réseau écologique de sites européens
Natura 2000 est un réseau européen de sites abritant des habitats naturels et des espèces rares ou menacés. Son objectif est de préserver cette 

diversité biologique pour les générations futures, tout en valorisant les territoires. Et ce, en tenant compte des diverses activités humaines 

présentes sur ces sites. En ce sens, Natura 2000 est un outil de gestion durable du territoire.

 la Directive “Habitats, Faune, Flore” (1992) cible la protection 

des habitats naturels, des espèces végétales et animales en danger 

par la mise en place de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Ces habitats et 

ces espèces sont dits « d’intérêt communautaire » et c’est leur présence sur un 

site qui justi� e son classement au titre de Natura 2000. Le site à chiroptères de 

la vallée de l’Aujon est concerné par cette directive.

Natura 2000 en région

En Champagne-Ardenne, 101 sites Natura 

2000 ont été désignés soit 12 % du terri-

toire régional. Forêts, tourbières, marais, 

prairies, pelouses, sites à chauves-souris : 

ces 3096 km2 soulignent l’extrême diver-

sité des milieux naturels en Champagne-

Ardenne. 

Pour plus d’informations : http://www.champagne-

ardenne.developpement-durable.gouv.fr, (rubrique 

Développement durable/Nature, paysage et forêt)

Deux Directives européennes sont à l’origine 

de la création de ce réseau de sites

Où en sommes-nous ?

L’élaboration du Docob du « site à chiroptères de la vallée de l’Aujon » est sous la 

responsabilité de la DREAL, maître d’ouvrage. Elle a con� é la coordination et la 

rédaction du document d’objectifs au Conservatoire d’espaces naturels en juillet 

2011. Ce document devra être achevé et validé en 2013 par le comité de pilotage 

présidé par l’Etat. 

Une fois le document d’objectifs validé, les actions nécessaires à une meilleure 

gestion ou à la restauration des habitats seront mises en œuvre. Pour cela, la 

démarche contractuelle sera privilégiée. En e� et, les modalités d’application de 

Natura 2000 reposent sur le volontariat : des contrats de «bonnes pratiques» 

(favorables à la biodiversité) pourront être signés entre l’Etat et les acteurs locaux 

(propriétaires fonciers, agriculteurs...) pour l’indemnisation d’actions de conservation 

et de restauration.

Qui � nance Natura 2000 ?

Les documents d’objectifs, l’animation, 

les contrats de gestion et les actions sont 

� nancés par l’Europe et par l’Etat (Ministères 

en charge de l’environnement et de l’agri-

culture).

Selon quels critères les terrains 

sont-ils retenus en “Natura 2000” ?

Un site est désigné en Natura 2000 d’après 

des critères scienti� ques répondant aux 

Directives européennes Oiseaux et Habitats, 

c’est-à-dire en fonction de la présence d’es-

pèces ou d’habitats d’intérêt communau-

taire. Cependant, tous les terrains situés 

dans le site ne présentent pas forcément ces 

caractéristiques mais le périmètre est dé� ni 

de façon à avoir un ensemble cohérent.

A quoi sert Natura 2000 ?

Concrètement, les 3 intérêts majeurs de 

Natura 2000 sont : améliorer les connais-

sances sur le patrimoine naturel, élaborer 

un document de gestion durable de ce 

patrimoine et travailler avec un objectif 

commun de respect de la nature.

Grands murins

La pipistrelle commune. La plus petite de nos chauves-souris est 

aussi la plus connue en Champagne-Ardenne car elle chasse près 

des habitations, même en ville, et gîte hiver comme été dans les 

bâtiments  anciens et  modernes.



Un site majeur à l’échelle régionale 

pour la conservation des chauves-souris

Le site à chiroptères de la vallée de l’Aujon abrite la plus importante colonie de 

mise-bas de chauves-souris en Champagne-Ardenne, avec plus de 1 500 grands 

murins répertoriés. Il semble que celle-ci soit présente depuis très longtemps 

dans l’église d’Orges au dire des habitants qui l’ont toujours connue mais 

également au vu de l’important tas de guano en place.

Ces chi� res relèvent des comptages des colonies de mise-bas réalisés chaque 

année en juillet par le « groupe chiroptères » de l’association des Naturalistes de 

Champagne-Ardenne.

La présence de chauves-souris sur un territoire est liée à un milieu naturel riche 

et diversi� é. La spécialisation de leur régime alimentaire (insectes et araignées) 

en fait e� ectivement de bons indicateurs de la qualité de l’environnement. 

Les carrières souterraines de la vallée de l’Aujon

Site à chiroptères de la vallée de l’Aujon
(site régional n°103)

- Site n° FR2102002

- Zone Spéciale de Conservation 

(Directive Habitats-Faune-Flore)

- 9 communes concernées : 

Maranville, Aizanville, Pont-la-Ville, Orges, Bricon, 

Chateauvillain, Vaudrémont, Braux-le-Châtel, 

Cirfontaines-en-Azois

- Surface : 

3734 hectares 

- Localisation : Les limites du site correspondent à la 

colonie de mise-bas de grand murin située à Orges 

et aux terrains de chasse potentiels de cette espèce.

- 13 espèces de chauves-souris connues actuelle-

ment  dans le site ou dans les communes du site 

dont le  grand murin , le murin à oreilles échancrées, 

le petit rhinolophe, la pipistrelle commune.

Périmètre du site Natura 2000
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Fiche d’identité et localisation du site 

Qu’est-ce qu’un habitat naturel ?

C’est un milieu de vie qui réunit des conditions particulières de sol, 

de climat et la présence d’espèces végétales et animales.

Gîte de mise-bas

Les chauves-souris de nos régions possèdent un cycle de vie annuel très 

contrasté avec une phase active de mars à octobre et une phase d’hibernation 

de novembre à mars. Cela implique, deux fois par an, des changements 

d’habitats et d’activités importants.

En été, les chauves-souris n’occupent pas les mêmes gîtes qu’en hiver. Pour leur 

repos diurne et l’élevage des jeunes, elles s’installent dans des lieux tranquilles 

et chauds (combles, greniers, granges, derrière les volets, arbres creux, etc.). A 

partir de juin, les femelles mettent bas et élèvent leur unique petit. Les jeunes 

voleront et deviendront autonomes à la � n du mois d’août.

Dans les communes du site Natura 2000, plusieurs colonies de mise-bas sont 

connues, notamment à Orges (grands murins) et à Chateauvillain (petits 

rhinolophes, murins à oreilles échancrées).

Préserver les terrains 

de chasse 

Les chauves-souris chassent sur des territoires et 

selon des techniques propres à chaque espèce, 

évitant ainsi la concurrence alimentaire. Par exemple, 

le grand murin chasse dans les zones où le sol est 

très accessible : forêts présentant peu de sous-bois 

(hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte), végétation 

herbacée rase (prairies fraîchement fauchées, voire 

pelouses sèches).  Il peut même chasser les carabes 

(coléoptères) qui courent sur le sol. 

Chaque espèce s’alimente également avec des 

proies di� érentes (moustiques, araignées, papillons 

nocturnes, hannetons). Les terrains de chasse sont 

donc quasiment aussi diversi� és que les espèces de 

chauves-souris qui les exploitent. Au crépuscule, alors 

que le nombre d’insectes volants est à son maximum, 

les chauves-souris quittent leur gîte pour les forêts, 

les zones humides (rivières avec ripisylve, grands 

plans d’eau et canaux), le bocage, les vergers, parcs et 

jardins, ou encore les milieux urbains.

Il est  donc indispensable de conserver et gérer 

favorablement l’ensemble de ces milieux pour 

préserver les chauves-souris.
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Les prochaines étapes 

Pour en savoir plus...

• http://natura2000.environnement.gouv.fr/

• http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.htm

• http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/

natura-2000-r365.html

• Fin 2012 :

- Concertation avec les propriétaires et les acteurs locaux

• 1er trimestre 2013 :

- Réunion du comité de pilotage a� n de valider l’état des lieux 

du site Natura 2000, les enjeux et objectifs identi� és.

- Concertation et dé� nition des mesures de gestion

- Validation du DOCOB

Les chauves-souris sont 
menacées de disparition
Ces dernières décennies, la plupart des espèces de chiroptères 

ont vu leurs populations régresser en Europe pour de 

nombreuses raisons : mutation des paysages, disparition des 

milieux naturels, utilisation massive des pesticides, destruction 

des gîtes d’hibernation et de reproduction…

Pourtant, les chauves-souris jouent un rôle essentiel dans les 

écosystèmes. Elles régulent les populations d’insectes dont 

certains ravageurs de cultures et les moustiques. Elles sont de 

véritables «insecticides naturels» (une seule chauve-souris peut 

ingurgiter jusqu’à un tiers de son poids en insectes par nuit !).

Toutes les chauves-souris de France (34 espèces) et celles de 

Champagne-Ardenne (24 espèces) sont protégées par la loi du 

10 juillet 1976. Il est strictement interdit de les détruire, de les 

mutiler, de les capturer et de les transporter (vivantes ou mortes).

Le suivi scientifique des gîtes 
de mise-bas
Le suivi annuel des e� ectifs de chauves-souris permet d’estimer 

l’évolution des populations. A� n de limiter les dérangements, les 

contrôles sont réalisés avec le maximum de précautions et dans 

la plus grande discrétion. Un seul contrôle est e� ectué par site, 

pendant la période de mise-bas (été). 

Chaque printemps, le groupe chiroptères des Naturalistes de 

Champagne-Ardenne ramasse le « guano » dans l’église d’Orges 

pour laisser les lieux propres. 

Le Conservatoire 
d’espaces naturels
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est une association au service de la biodiversité champardennaise depuis 1988. Il intervient en faveur de la connaissance, la protection, la gestion, et la valorisation des espaces naturels sur le territoire régional. Le Conservatoire gère 184 sites naturels sur plus de 3 000 hectares.

Il participe à la mise en œuvre de la démarche Natura 2000 sur un grand nombre de sites Natura 2000 aux côtés des services de l’Etat et d’un ensemble de partenaires techniques ou institutionnels.

Le Conservatoire, rédacteur du document d’objectifs du site Natura 2000 à chiroptères de la vallée de l’Aujon, se tient à votre disposition pour toute information concernant la mise en œuvre du document d’objectifs et les procédures inhérentes à Natura 2000 sur ce territoire.

Grand murin en vol

Une conférence pour le grand public a été animée par le 

Conservatoire le 28 septembre 2012 à Châteauvillain a� n de 

présenter les chauves-souris et la démarche Natura 2000. 

La sensibilisation

Cette lettre d’information est 

co� nancé par l’Union Euro-

péenne. L’Europe s’engage en 

Champagne-Ardenne avec le 

Fonds Européen de Dévelop-

pement Régional.


