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SITE NATURA 2000 - FR5402001 

 
CARRIERE DE L ’ENFER 

 

SITE N° 75 

FICHE D’IDENTITE DU SITE 
Les informations mentionnées ci-dessous reprennent les données figurant dans la fiche 
d’information diffusée par la Préfecture de la Région Poitou-Charentes et la Direction Régionale de 
l’Environnement Poitou-Charentes (DIREN). L’intégralité de cette fiche est reprise en annexe 1. 

 

 

NOM DU SITE : Carrière de l’Enfer (N° 75)  
 

DEPARTEMENT(S) : Charente-Maritime 
 

COMMUNES(S) CONCERNEE(S) : Saint-Sornin 
 

SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE : 3,7 ha 
 

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE : Ancienne carrière souterraine surplombée de terres 
agricoles servant de site de reproduction à plusieurs espèces de chauves-souris 
menacées à l’échelle européenne.  
 

Ce site présente un intérêt majeur pour le Murin à oreilles échancrées (20 % de la 
population nationale) et un fort intérêt pour trois autres espèces : le Minioptères de 
Schreibers, le Rhinolophe euryale, le Grand Rhinolophe, tous rares au niveau national et 
européen. 
 

Au total, 12 espèces de chauves-souris sur les 20 présentes dans la région fréquentent le 
site en période de reproduction. 
 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL AU SENS DE LA DIRECTIVE : 
 

NOMBRE D'HABITATS NATURELS D'INTERET COMMUNAUTAIRE : A étudier  

(53 présents en Poitou-Charentes, dont 11 prioritaires) 
 

NOMBRE D'ESPECES VEGETALES ET ANIMALES D'INTERET COMMUNAUTAIRE : 16  

(108 présentes en Poitou-Charentes, dont 4 prioritaires) 
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LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE 

LOCALISATION  
Le site se situe sur la commune de Saint-Sornin, département de la Charente-Maritime, région 
Poitou-Charentes (figure 1). La carrière souterraine se situe à environ 100 m à l’ouest-sud-ouest 
du lieu-dit l’Enfer et à 1 km au sud-sud-est du bourg de Saint-Sornin.   

 

Elle se situe en pays de Marennes-Oléron, dans la communauté de commune de Bassin de 
Marennes. 

 

Les coordonnées centrales du site sont : 

• en grades Paris : W 3,67542 gr ; N 50,84278 gr ; 
• en Lambert II étendu : X 342690 ; Y 2089660 ; 
• en Lambert 93 / RGF 93 : X 391408 ; Y 6525419. 
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Figure 1 – Localisation du site Natura 2000 de la C arrière de l’Enfer 

LE PROBLEME DU ZONAGE  
Le zonage initial proposé dans le bordereau de description des Propositions de Sites d’Intérêt 
Communautaire couvrait une superficie d’environ 20 ha. Ce périmètre correspondait en surface au 
développement souterrain maximal de la carrière souterraine.  

En prémices à la consultation proposée aux élus, les contours du site ont été considérablement 
réduits. Le site ne couvre plus aujourd’hui que 3,7 ha et son périmètre n’englobe plus que la 
carrière. Il n’intègre pas les indispensables corridors écologiques de cette colonie vers les terrains 
de chasse en marais de Brouage et Landes de Cadeuil au nord-est et en estuaire Seudre au sud-
ouest. 

Le premier Comité de pilotage a validé la décision que le périmètre d’étude reprendrait le 
périmètre proposé initialement. 

Dans la suite du rapport, une distinction sera donc faite entre site Natura 2000 (périmètre officiel) 
et site d’étude (périmètre de travail retenu par le comité de pilotage). La figure 2 présente les 
différences de zonage entre les deux entités géographiques. 
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Figure 2 – Site Natura 2000 (rectangle vert au cent re), site d’étude de la Carrière de l’Enfer 
(en rouge) en relation avec les sites Natura 2000 d u Marais de Brouage, des landes de 

Cadeuil et de l’estuaire Seudre. 
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INVENTAIRE ET DESCRIPTION BIOLOGIQUES                                                      
ANALYSE ECOLOGIQUE 

CONTEXTE BIO-GEOGRAPHIQUE 
Au plan écologique, la cavité se situe sur une langue de terres hautes coincée entre deux grands 
ensembles écologiques que sont le marais de Brouage - Saint-Agnant et le marais de l’estuaire de 
la Seudre. 

DESCRIPTION 
Il s’agit d’une carrière souterraine de calcaire graveleux du Cénomanien moyen. 

Une partie de l’ancien réseau souterrain a été détruit par l’implantation d’une carrière à ciel ouvert. 
Cette dernière, d’une superficie d’environ 4 ha, sert aujourd’hui de terrain de tir. Elle est propriété 
de l’Association des Arquebusiers des Iles de Marennes. 

La cavité est bordée sur les autres côtés de parcelles cultivées. Un hallier s’est développé en 
périphérie immédiate de la carrière et un petit chemin, aujourd’hui fermé par une barrière, permet 
l’accès aux cheminées et au front de taille. 

Quatre entrées permettent de pénétrer dans la cavité. Une bouche, en cours de fermeture, 
communique encore entre la carrière souterraine et la carrière à ciel ouvert. Deux autres trous, eux 
aussi partiellement remblayés, offrent un accès direct à la salle principale de la carrière, ouverte 
sur tout le flanc opposé. De cette salle principale part une galerie ramifiée dont le développement 
total excède les 200 mètres.  

L’état général de la cavité est très inégal. La grande salle d’entrée est relativement bien 
conservée, bien qu’à plusieurs endroits des éboulements importants se soient produits figure 3). Il 
n’en est pas de même pour la galerie ramifiée. En plusieurs points, le plafond s’est effondré et on 
observe des décollements inquiétants de la strate calcaire de celui-ci, sur de grandes surfaces. 
Des accumulations d’eau s’y forment, retenues par la présence de couches argileuses 
imperméables, donnant à la voûte un aspect convexe peu engageant. Des cônes d’effondrement 
sont par ailleurs en formation dans plusieurs secteurs. Dans ces conditions, la pénétration dans la 
cavité présente une dangerosité non négligeable . 

 

Figure 3 – exemple de décollement de plafond dans l a carrière de l’Enfer 
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HISTORIQUE DE LA CARRIERE  
L’exploitation des carrières de l’Enfer est très ancienne. Déjà à l’époque gallo-romaine, on 
extrayait le calcaire du secteur, alors situé le long d’une importante voie romaine, pour bâtir des 
villas dont les ruines environnent le secteur. 
 

La carrière fut, semble-t-il, largement exploitée pour l’édification de la forteresse de Brouage en 
1555. Les blocs étaient charriés au travers du marais sur les chalands jusqu’au havre où ce trouve 
la citadelle. 
 

Si la date de l’arrêt de l’exploitation souterraine nous est pour le moment inconnue, nous savons, 
de par les dires des gens locaux qu’elle remonte à plus d’une génération, peut être deux (environ 
une centaine d’années). 
 

La carrière n’est cependant pas restée sans emploi. On cultivait en effet des champignons il y a 
environ 70 ans dans la grande salle d’entrée ainsi que dans d’autres salles aujourd’hui détruites. 

En effet, la carrière souterraine était beaucoup plus vaste autrefois qu’elle ne l’est aujourd’hui. La 
carrière à ciel ouvert qui la jouxte a été creusée il y a une vingtaine d’années par les 
Etablissements MOUNIER. Elle aurait considérablement rogné le réseau souterrain, supprimant de 
nombreuses grandes salles à colonnes. 
 

Après son exploitation, la carrière à ciel ouvert a servi de décharge puis, après réaménagement, a 
été acquise par l’association de tir des Arquebusiers des Iles de Marennes. 
 

La carrière souterraine n’a pas été utilisée depuis l’arrêt de la culture des champignons. Elle a 
uniquement servi de terrain de jeux à plusieurs générations de galopins de la commune, et ce 
pendant près de 60 ans.  

 

STATUT DE PROTECTION ET INSCRIPTION DU SITE AUX GRANDS INVENTAIRES  
Depuis le 21 décembre 2000, la carrière de l’Enfer fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope (carte en annexe 3). 

Le site est par ailleurs inscrit à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et 
floristique (ZNIEFF) sous l’immatriculation 790 et l’appellation « Carrière de l’Enfer ». Cette 
ZNIEFF a été validée au plan régional par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
du 17/02/1999. Elle est actuellement en cours de validation au niveau national. 

Sa proposition au réseau Natura 2000 a été formulée en 2002. La récente désignation en Zone 
Spéciale de Conservation date du 22/08/2006. 

 

 

INVENTAIRE DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

Données chiroptérologiques anciennes 
FORMON (in SFEPM, 1984) avait prospecté la carrière de l’Enfer au début des années 80 et y 
avait notamment trouvé le Rhinolophe euryale, espèce revue en novembre 1988 par BERTRAND 
(1989) et uniquement connue de ce site au niveau départemental. L’observation de FORMON est 
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tout à fait intéressante puisque selon BERTRAND (com. pers.), cet observateur faisait état de la 
présence de 300 à 400 animaux au printemps.  

Hormis la présence de cette espèce, BERTRAND (com. pers.) mentionne l’hivernage d’environ 50 
à 60 Petits Rhinolophes, de 10-20 Grands Rhinolophes, de Murins à moustaches, de Murins de 
Natterer, de Grands/Petits Murins. La carrière de l’Enfer présentait donc déjà un intérêt significatif, 
passé inaperçu du fait de la non publication de ces données. 

Premières prospections et mise en place du suivi 
Des personnes nous ayant indiqué la présence de chauves-souris sur le site de l’Enfer, nous 
avons entrepris des dénombrements réguliers à partir de 1997. 

Dès la première visite, l’intérêt du site était évident. Les rhinolophes étaient relativement 
« abondants » et l’essaim de Murins à oreilles échancrés couvraient plus d’un mètre carré d’une 
salle proche de l’entrée. Plus loin, les Minioptères de Schreibers étaient assemblés en groupes 
serrés. Plus au fond encore, dans les galeries, des accumulations importantes de guano et des 
traces d’urine dans les grandes fissures qui courent sur plusieurs mètres de plafond indiquaient 
une présence abondante et récente d’animaux. 

Au vu de l’intérêt de la cavité, une information a été communiqué à la Société Française d’Etude et 
de Protection des Mammifères (SFEPM). Sébastien Roué, responsable du Groupe Chiroptères 
national, s’est rapidement rendu sur les lieux pour une visite de terrain, confirmant l’intérêt 
extraordinaire de la carrière. Le tableau 1 donne le détail des premiers suivis effectués sur le site. 

Tableau 1 - Estimation des populations durant les t rois premières années de suivi 

Espèces 1997 1998  1999 Reproduction prouvée 

Petit Rhinolophe 5-15 10-15 5-15 Oui  

Grand Rhinolophe > 80 > 85 150-200 oui (50 cas au moins) 

Rhinolophe euryale Présent  ? Présent oui (3 cas au moins) 

Murin à moustaches 1-10 - 1-5 Non 

Murin à oreilles échancrées 3000 + 3 000 >1500 Oui 

Murin de Natterer 10-15 12 5 oui (3 cas au moins) 

Grand Murin 1-15 5 Présent oui (2 cas au moins) 

Murin de Bechstein   Présent Non 

Minioptères de Schreibers >1000 >1000 1500 Oui 

Pipistrelle commune  1 - Non 

Oreillard roux  - Présent Non 

 

METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 
Les chauves-souris ont été recherchées selon trois techniques de prospections classiques : 
recensements en cavité, séances de capture en sortie de gîte et séances de détection ultrasonore.  

Recensement en cavité 
Il s’agit d’inspecter fissures, plafonds et parois à la recherche d’animaux. L’identification des 
diverses espèces se fait à distance, sans aucun contact et en limitant l’éclairage au strict minimum 
afin d’éviter toute forme de dérangement. Les données collectées sont stockées dans une base de 
données informatique. Un suivi annuel estival est disponible sur ce site depuis 1997. 
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Le comptage des essaims de reproduction se 
fait sur photographie (figure 4) pour limiter au 
maximum le temps passé à proximité des 
colonies. 
 

 

Figure 4 – Essaim de reproduction mixte à 
Murin à oreilles échancrées et Rhinolophe 

euryale. 

 

Séances de capture 
Quelques séances de captures (autorisation 

ministérielle n°CH144-JO) ont été effectuées en aoû t et septembre 1998 et 1999 à la sortie 
principale de la cavité, pour tenter d’attraper des espèces fréquentant le secteur mais n’ayant pas 
été repérées sous terre. Les captures se font à l’aide de filets verticaux tendus entre des perches. 
Les animaux pris sont immédiatement démaillotés, identifiés, mesurés et relâchés. Des séances 
ont par ailleurs été faites dans divers milieux naturels proches de la carrière (rayon de 5 km) pour 
tenter d’identifier les zones de chasse de diverses espèces. 

Séance de détection ultrasonore 
Une quarantaine de séances de détection ont été effectuées aux entrées et à proximité des 
carrières ente 1997 et 2006. Cette technique consiste à identifier les espèces en phase d’activité 
(vol de transit ou de chasse) grâce à leurs émissions ultrasonores. La détection ultrasonore 
consiste à utiliser les écholocations des chauves-souris comme base d’identification. Les 
chiroptères disposent d’un système sonar pour se forger une image de leur environnement et 
détecter leurs proies. La majorité des espèces émettent des sons caractéristiques pouvant aboutir, 
dans des circonstances favorables, à l’identification. 

Si la détection permet la localisation immédiate d’espèces qu’il est souvent difficile de contacter 
par capture, elle ne permet cependant pas d’identifier toutes les chauves-souris françaises au 
niveau spécifique. Dix-huit espèces sur les 32 présentes en France peuvent être nommées de 
façon fiable. Les autres doivent être regroupées dans des complexes d’espèces (BARATAUD, 
1992a, 1994, 1999). Au niveau régional, seules 6 espèces sur 21 posent problème. 

Cela dit, le nombre d’informations écologiques collectées au détecteur est considérablement 
supérieur à ce qui est obtenu par la pose de filets (LUSTRAT, 1997). La grande mobilité de 
l’opérateur permet en outre d’obtenir rapidement des informations sur l’utilisation du milieu par les 
diverses espèces et ainsi de déterminer quels sont les habitats fréquentés préférentiellement par 
les chauves-souris (VAUGHAN et al., 1997 : MOESCHLER et BLANT, 1990). 

Deux types de sonomètres de trois modèles différents ont été systématiquement utilisés 
simultanément dans le cadre de cette étude. Le Batbox III, de Stags Electronics®, et le D200, de 
Pettersson Elektronik®, ne permettent que la détection hétérodyne. Ils restituent un son différentiel 
audible, issu de la comparaison des ondes sonores reçues avec celles générées - et ajustables - 
du détecteur.  

Le D980 de Pettersson Elektronik® peut travailler en hétérodyne, en division de fréquence et en 
expansion de temps. Cette dernière possibilité permet d’enregistrer le signal reçu en digital et de le 
restituer en analogique ralenti 10 ou 20 fois, ce qui le rend audible. Le son conserve donc son 
enveloppe et sa structure. Son analyse devient dès lors possible, soit à l'oreille, soit au plan 
statistique grâce à l'utilisation d'un ordinateur. 
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Sur le terrain, les trois détecteurs sont fixés à une tablette munie d'un harnais qu'enfile l'opérateur. 
Ce dernier dispose devant lui d'une sorte de « super-détecteur », équipé d'un petit dispositif 
d'éclairage et d'un carnet pour consigner les observations.  

Les deux appareils hétérodynes sont classiquement réglés sur les fréquences des Grand et Petit 
Rhinolophes, espèces dont les écholocations sont deux fois plus élevées que celles des autres 
espèces. L’expansion de temps est utilisée en mode de balayage manuel, à la recherche des 
vespertilionidés. 

L’identification des écholocations se base sur la méthode auditive développée par BARATAUD 
(1992, 1999 et 2004) et JOURDE et BARATAUD (2004). Dans les cas les plus complexes, des 
enregistrements de signaux ont été réalisés sur un walkman professionnel (Sony® WM-D6C) et 
analysés grâce au logiciel Batsound développé par Pettersson Elektronik®. 

 

ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS -FAUNE-FLORE 
Les espèces listées dans ce chapitre sont toutes inscrites à l’annexe II de la directive Habitats 
Faune-Flore, qui concerne les « espèces d’intérêt communautaire, dont la conservati on 
nécessite la désignation de zones spéciales de cons ervation  ». 

• Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
• Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
• Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Blasius, 1853 
• Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 
• Murin de Bechstein Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) 
• Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1774) 
• Barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
• Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817) 
 

ESPECES DE L’ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE HABITATS -FAUNE-FLORE 
Toutes les espèces de chauves-souris figurent à l’annexe IV de la directive Habitats Faune-Flore, 
qui rassemble « les espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent  une protection 
stricte  ».  

Outre les espèces mentionnées ci-dessus, la carrière de l’Enfer accueille les chauves-souris 
suivantes : 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni (Kuhl, 1817) 
Murin à moustaches Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 
Murin de Natterer Myotis naterreri (Kuhl, 1817) 
Murin de Daubenton Myotis daubentoni (Kuhl, 1817) 
Noctule commune Nyctalus noctula (Schreber, 1780) 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1780) 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1780)  
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817) 
Oreillard roux Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 
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BILAN PATRIMONIAL DES ESPECES OBSERVEES  
Le tableau 2 dresse le bilan patrimonial des chauves-souris observées dans la carrière de l’Enfer 
en fonction de leur statut au regard de : 

• la directive Habitats-Faune-Flore , annexes II et IV, détaillés ci-dessus ; 
• la convention de Berne  du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et 

du milieu naturel de l’Europe (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996), dont l’annexe II fixe la 
liste des espèces de faune strictement protégées ; 

• la liste rouge des espèces menacées , élaborée par le Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MAURIN et KEITH, 1994). 

 

Ainsi que de leur présence : 

• en période d’hibernation , c’est à dire en phase de léthargie, soit approximativement du 15 
novembre au 30 mars ; 

• en période de transit , qui correspond à la période où les chauves-souris se déplacent de  leur 
gîte d’hibernation à leur gîte de reproduction et inversement ; 

• en phase de reproduction , qui correspond à la période de parturition  et d’élevage des jeunes 
(approximativement de mai à septembre) 

• temporaire , qui correspond à une présence considérée comme irrégulière (observation 
occasionnelle) ou temporaire (fréquentation des cavités en milieu de nuit). 

Au total, 17 espèces de chauves-souris ont été observées dans la carrière de l’Enfer, ce qui 
représente une diversité exceptionnelle  (21 espèces présentes en Charente-Maritime). 

Parmi ces espèces, 9 se reproduisent de façon régulière sur le site et 8 figurent à l’annexe II de la 
directive Habitats-Faune-Flore. 

 

Tableau 2 – Bilan patrimonial chiroptérologique de la carrière de l’Enfer (2005-2006) 

 DHFF Berne Livre rouge Hib. Transit Repro. Temp. 

Espèces An. II An. IV An. II      

Rhinolophe euryale X X X Vulnérable  X X X 

Grand Rhinolophe X X X Vulnérable X X X X 

Petit Rhinolophe X X X Vulnérable X X X X 

Barbastelle X X X Vulnérable X X  X 

Sérotine commune  X X A surveiller    X 

Minioptère de Schreibers X X X Vulnérable   X X 

Murin de Bechstein X X X Vulnérable X X  X 

Murin de Daubenton  X X A surveiller X X X X 

Murin à oreilles échancrées X X X Vulnérable X  X X 

Grand Murin X X X Vulnérable X X X X 

Murin à moustaches  X X A surveiller X   X 

Murin de Natterer  X X A surveiller X X X X 

Noctule de Leisler  X X Vulnérable    X 

Noctule commune  X X Vulnérable    X 
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Pipistrelle de Kuhl  X X A surveiller    X 

Pipistrelle commune  X  A surveiller    X 

Oreillard roux  X X A surveiller X  X X 

Total 8 17 16  10 8 9 17 

Légende : DHFF : directive Habitats-Faune-Flore ; Berne : Convention de Berne ; Hib. : hibernation ; 
Repro. : utilisation des cavités pour la reproduction ; Temp : utilisation temporaire des cavités souterraines. 

 

PERIODE DE PRESENCE DES CHIROPTERES  
Les chiroptères sont présents toute l’année mais les effectifs varient considérablement d’une 
saison à l’autre. Il n’est pas judicieux de pénétrer trop régulièrement dans les colonies de 
reproduction. Les dénombrements sont donc limités au strict minimum (2 passages annuels). Par 
ailleurs, en hiver, la cavité peut être noyée à 80 % de sa surface. L’accès est alors impossible. Il 
est donc impossible de dresser un graphique représentant les variations d’effectifs annuels. 

Néanmoins, il apparaît nettement que la période optimale des chauves-souris se situe entre début 
mai et mi-septembre. Rapidement, la cavité se vide et seules quelques dizaines d’animaux 
hivernent sur place.  

 

EXIGENCES ECOLOGIQUES ET ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES D ’INTERET COMMUNAUTAIRE  
Il s’agit ici de présenter sous forme synthétique les exigences écologiques des espèces de 
l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore et de leur attribuer un statut de conservation local 
en fonction des connaissances acquises sur le site et au plan départemental. 

Des fiches présentant chaque espèce sont rassemblées à l’annexe 4. Elles apportent à la fois des 
informations sur le statut légal des espèces, sur leur mode de vie, l’habitat qu’elles fréquentent et 
leur régime alimentaire. Un cartouche donne le statut local de ces espèces, à savoir la période de 
fréquentation de la carrière, l’abondance et, dans la mesure du possible, la tendance d’évolution 
de la population sur le site. 

 

EVOLUTION DES POPULATIONS  
L’évolution des populations est illustrée par quatre graphiques représentant l’évolution par espèce 
(figure 5) puis toutes espèces confondues (figure 6) ; l’évolution de la productivité en jeunes par 
espèce depuis 2000, début de la campagne de suivi photographique (figure 7) puis toutes espèces 
confondues (figure 8). 
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Figure 5 – Evolution des principales espèces de cha uves-souris à l’enfer depuis 1997 
exprimé en nombre d’adultes en période de reproduct ion (Nb max, log) : Rhifer = Grand 

Rhinolophe ; Rhieur = Rhinolophe euryale ; Minsch =  Minioptère de Schreibers ; Myoema = 
Murin à oreilles échancrées 
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Figure 6 – Evolution du nombre total de chauves-sou ris adultes en période de reproduction 
à l’Enfer en 1997 et 2006 
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Figure 7 – Nb de jeunes produits par espèce et ans (nb max sur photo, log) : Rhifer = Grand 
Rhinolophe ; Rhieur = Rhinolophe euryale ; Minsch =  Minioptère de Schreibers ; Myoema = 

Murin à oreilles échancrées 
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Figure 8 – Production en jeunes de la colonie, tout es espèces confondues depuis 2000 (nb 
max sur photo) 

COMMENTAIRES SUR QUELQUES ESPECES  
 

Grand Rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Il s’agit du rhinolophe le mieux représenté dans la carrière de l’Enfer en période d’activité. Les 
observations varient de 70 à 250 animaux adultes.  

Le gîte classique des rhinolophes se situe entre les deux bouches d’entrée ouest de la carrière, à 
moins de 5 m de ces ouvertures.  
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Etant donné la sensibilité au dérangement de cette espèce, les effectifs annoncés ne sont 
qu’indicatifs. Plusieurs cloches favorables ne peuvent être prospectées sans déranger les 
animaux. Les femelles cantonnées dans ces secteurs ne sont donc pas comptabilisées. 

 

Petit Rhinolophe  Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

L’espèce a été observée à chacune de nos visites avec des effectifs allant de 2 à 20 individus. 
Nous pensons qu’en fait les animaux se reproduisent dans des bâtiments proches et viennent se 
réfugier dans la cavité, avec leurs jeunes, en cas de dérangement. 

 

Rhinolophe euryale  Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 

La carrière de l’Enfer constitue l’unique site de reproduction connu du Rhinolophe euryale en 
Charente-Maritime. Les effectifs sont faibles et la repérage de cette espèce dans les essaims de 
reproduction n’est pas toujours facile. 

 

Murin à moustaches  Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) 

Il s’agit d’une espèce apparemment occasionnelle en période d’activité dans la carrière. On 
l’observe également régulièrement en période de transit ainsi qu’en hiver. 

 

Murin de Natterer  Myotis natterer (Kuhl, 1818) 

Ce murin fissuricole est bien représenté dans la cavité de l’Enfer. Plusieurs fissures ou trous sont 
utilisés en tant que gîte de reproduction ou de repos. Nous estimons que la population est 
comprise entre 10 et 20 individus adultes.  

 

Murin à oreilles échancrées  Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

Il s’agit d’une des espèces les plus abondantes en période d’activité. Les animaux sont 
rassemblés dans un recoin de la pièce d’entrée principale, à une quarantaine de mètres seulement 
de la grande ouverture latérale. Ils se rassemblent seuls ou avec les minioptères, dans trois petites 
coupoles du plafond, dont le relief rend difficile une vision d’ensemble des essaims.  

La topographie de la salle, la présence d’une lumière rasante et le nombre même des animaux 
rend l’approche de la colonie particulièrement délicate. Depuis 1997, les effectifs ont très fortement 
régressé, sans doute du fait du déclin du minioptère. Les Murins à oreilles échancrées se glissent 
dans les crèches de minioptères pour gagner en température (l’Enfer est une cavité froide). La 
diminution du nombre de minioptères entraine probablement une baisse de la température de 
l’essaim et dont des conditions moins favorables pour les jeunes Murins à oreilles échancrées. 

  

Grand Murin  Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Cette grande espèce semble se cantonner, en période d’activité, au fond de la grande salle 
principale. La population est comprise entre 5 et 20 animaux. Toutefois, nous avons pu constater, 
en septembre 97, que plusieurs individus se réfugiaient derrière la colonie de Murins à oreilles 
échancrées où, pour des raisons de dérangement, nous nous interdisons d’aller. 

Deux femelles au moins se sont reproduites en 1997 et deux accouplements ont été observés le 
19 septembre 1997. Depuis l’espèce s’est reproduite au moins quatre années consécutives. La 
population demeure faible. L’espèce paraît plus abondante à l’automne, à l’époque des 
accouplements. 
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Murin de Bechstein Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) 

Cette espèce, connue de BERTRAND (1989) d’une unique station, semble très peu commune en 
Charente-Maritime. Dans la carrière de l’Enfer, elle n’a été observée qu’à cinq reprises, en 
septembre mais ses mœurs fissuricoles la rendent peu détectable. Elle est régulièrement capturée 
en sortie de gîte. Plusieurs captures de femelles allaitantes ont été effectuées en 2001, attestant la 
reproduction locale de l’espèce. 
 

Minioptères de Schreibers  Miniopterus 
schreibersi (Kuhl, 1819) 

Espèce migratrice grégaire qui forme des 
essaims de reproduction parfois très importants. 
A l’Enfer, on dénombrait environ 1500 femelles 
reproductrices en 1997 et 1998. Les animaux 
arrivent courant avril et partent fin août début 
septembre. Ils hibernent vraisemblablement 
dans la grotte de Rancogne, près de La 
Rochefoucault, en Charente ainsi que dans les 
carrières de Saint-Savinien. La colonie de 
reproduction peut rester à Saint-Savinien si les 
conditions termiques de la carrière de l’Enfer ne 
sont pas favorables. 

 

 

 

 

Figure 9 – Minioptères de Schreibers adulte 
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STATUT DE CONSERVATION DES ESPECES  
 

Le tableau 3 attribue à chaque espèce un statut de conservation local en fonction des données 
d’effectif et de tendance des populations.  

Tableau 3 – Statut de conservation des chauves-sour is sur le site 

 Favorable Défavorable Indéterminé Effectifs non significatifs 

Espèces     

Rhinolophe euryale  �   

Grand Rhinolophe ☺    

Petit Rhinolophe  �  � 

Barbastelle    � 

Minioptère de Schreibers  �   

Murin de Bechstein   ?  

Murin à oreilles échancrées  �   

Murin de Natterer    � 

Grand Murin    � 

Total 1 4 1 4 

 

 

FONCTIONNALITE CHIROPTEROLOGIQUE DU SITE 
 
La carrière de l’Enfer fonctionne en étroite complémentarité avec trois autres grands sites 
chiroptérologiques : les carrières de Saint-Savinien (site Natura 2000 n° 69), la carrière de Fief de 
Foye à Saint-Sulpice-d’Arnoult (site Natura 2000 n°76) et la Grotte de Rancogne en Charente (site 
natura 2000 n°5). Ces quatre espaces forment un uni que site fonctionnel au plan 
chiroptérologique. En effet, les populations de chauves-souris utilisent un réseau de gîtes durant 
leur cycle biologique. Certaines cavités souterraines sont recherchées en période de reproduction, 
d’autres en période d’hibernation, certaine en période de transit (figure 10). 
La carrière de l’Enfer est un site de reproduction stratégiquement placé entre trois ensembles 
paysager d’une très grande richesse trophique : les marais de Brouage, de Seudre et les landes 
de Cadeuil. En ce sens, il attire classiquement d’importantes populations de chauves-souris, dont 
notamment la totalité de la population départementale de Rhinolophe euryale et de Minioptères de 
Schreibers. Des colonies d’importance internationale de Murin à oreilles échancrées peuvent aussi 
se cantonner dans ce site en compagnie de Grand et Petits Rhinolophes. Cette colonie 
remarquable souffre par contre d’une grande variabilité méso-climatique. Par température basse 
ou forte inondation souterraine printanière, elle est abandonnée pour la reproduction au profit de 
Saint-Savinien, où se fait classiquement l’hibernation (au moins en ce qui concerne le 
minipoptère).  
Durant les déplacements intersites, un nombre parfois important de chauves-souris utilisent Fief de 
Foye comme gîte intermédiaire, pour des durées parfois très courtes (quelques jours) ou plus 
longues (plus d’un mois).  
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Figure 10 – Circulation schématique des chauves-sou ris au sein du réseau des carrières de 
Saintonge nord  

UTILISATION DE L ’ESPACE PAR LES CHAUVES -SOURIS 
En cumulant les données collectées au cours des séances de détection et de capture menées en 
périphérie de l’Enfer entre 1999 et 2006, il est possible de dresser une carte des flux quotidiens 
des chauves-souris durant la période de reproduction. 

Les données relatives au nombre d’individus et à leur direction sont prises en compte à chaque 
point d’écoute. L’épaisseur de la flèche traduit le nombre de contacts obtenus (figure 11). Cette 
analyse est proposée conjointement pour le Grand rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, 
espèces pour lesquelles nous avons suffisamment de données. L’intérêt des sites Natura 2000 du 
Marais de Brouage, des Landes de Cadeuil et de l’Estuaire de la Seudre en tant que territoire de 
chasse apparaît nettement   

Le Minioptère de Schreibers ne semble pas avoir de corridor de déplacement nettement 
différencié. Ces terrains de chasse peuvent être très distants puisque des individus ont été 
détectés à plus de 15 km en forêt de la Coubre. 

 

L’Enfer 

Fief de Foye 

St-Savinien 

Rancogne 
(Charente) 

107 km 

15 km 

12 km 

27 km 

88 km 
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Figure 11 – Flux des Grand Rhinolophe et Murin à or eilles échancrées à l’émergence à partir 
du site Natura 2000 (en bleu). 
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FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DU SITE  
 

La fonctionnalité écologique du site peut être évaluée par sa connectivité aux milieux 
potentiellement exploités par les chauves-souris en phase de chasse. 

La figure 12 illustre la connectivité des milieux boisés. On sait que ces espaces constituent des 
terrains de chasse recherchés par la majorité des espèces, qui délaissent par contre totalement 
les secteurs agricoles intensifs.  

Il apparaît que la connectivité est : 

• discontinue en direction du marais de Brouage (nord-est) ; 
• discontinue en direction les Landes de Cadeuil (est) ;  
• discontinue avec les boisements du sud-est ; 
• discontinue avec le marais de Seudre. 
La carrière de l’Enfer constitue donc un isolat, déconnecté des sites de chasse les plus importants 
du secteur. 

 

 

 

Figure 12 – Connexions boisées entre la Carrière de  l’Enfer et les terrains de chasse 
voisins. 
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MENACES PESANT SUR LE SITE 
 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope assure la pérennité du site mais ses dispositions ne 
garantissent pas celle des chauves-souris. En effet, les animaux ont besoin, pour se reproduire, de 
disposer de terrains de chasse riches, en connexion avec leur colonie. 

 

Disparition ou modification des milieux boisés envi ronnants . Plusieurs espèces, comme le 
Murin à oreilles échancrées, sont directement dépendantes des milieux boisés pour leur 
alimentation ou pour la recherche de gîtes secondaires (KRULL et al., 1991, MAYLE, 1990). On 
trouve dans un rayon de dix kilomètres autour de la carrière de l’Enfer un chapelet de bois de 
superficie, de structure et de composition variables. Tous sont soumis à une exploitation 
relativement désordonnée en coupe rase. Si leur avenir n’est pas réellement compromis à moyen 
terme, leur qualité et leur structure tendent à s’homogénéiser. Par ailleurs, le réseau de haies s’est 
considérablement amoindri. Le rôle de ces boisements linéaires en tant que corridor de circulation 
est pourtant essentiel (KRULL et al., loc. cit. ; LIMPENS et KAPTEYN, 1991 ; RIEGER et al, 1990). 
La déconnexion de la carrière d’avec les terrains de chasse peut expliquer partiellement le déclin 
des colonies de l’Enfer. 

Dépôt d’ordures 
Des dépôts d’ordures divers ont été effectués au niveau des ouvertures de la carrière. Faute de 
site de substitution, la commune de Saint-Sornin stocke les débris végétaux à cet endroit. Les 
amas sont régulièrement brûlés à l’entrée des bouches. Nous ne connaissons pas l’impact de ces 
foyers sur les chiroptères. Il est fort possible que, du fait des courants d’air circulant dans la cavité, 
une bonne partie des gaz de combustion séjournent, voire s’accumulent dans la carrière. On peut 
craindre, par ailleurs, qu’un jour ou l’autre seront déposés des huiles usagées ou d’autres produits 
polluants. Plusieurs dépôts sauvages de produits inertes se sont déjà produits sur ce site. 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope stipule que la commune de Saint-Sornin dispose 
d’une dérogation permettant le stockage et le brûlage des déchets verts dans l’attente de 
l’ouverture d’une décharge intercommunale. Depuis 2000, la situation n’a pas évolué et les dépôts 
se poursuivent. 

Fermeture naturelle des accès par la végétation 
La végétation naturelle tend à obturer les accès en front de taille de la cavité et à perturber le 
fonctionnement de piège à chaleur par une limitation des courants d’air.  

 

Dérangement 

Le dérangement, notamment en période de reproduction, est un facteur de menace important. Une 
simple visite peut provoquer la chute de centaines de bébés qui, une fois au sol, risquent d’être 
dévorés par les renards et les blaireaux qui vivent dans la carrière. 

 

ORIENTATIONS DE GESTION 

Suppression des nuisances 
La fréquentation du site doit être réduite au strict m inimum . La pose d’une grille s’avère 
impossible sans réalisation de travaux de terrassements lourds pour rétrécir l’entrée principale de 
la cavité. Outre leur coût, de tels aménagements pourraient avoir des conséquences néfastes sur 
les conditions méso-climatiques de la cavité et empêcheraient manifestement l’accès d’espèces 
sensibles comme le Minioptère de Schreibers. 
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La mise en place d’une clôture en périphérie immédi ate de la carrière peut constituer une 
solution d’urgence . Un pancartage classique d’entrée interdite accompagné d’écriteaux indiquant 
l’extrême dangerosité (réelle au demeurant) du secteur pourrait être dissuasif.  

L’accès donnant sur la carrière à ciel ouvert devrait être maçonné pour éviter toute possibilité de 
pénétration dans ce secteur extrêmement dangereux.  

Arrêt des dépôts d’ordure 
Une dérogation de 6 ans a été accordée à la commune pour trouver un site de substitution aux 
dépôts de déchets verts. La désignation du site en Zones Spéciale de Conservation et la 
réalisation du document d’objectif devrait constituer l’occasion de stopper ces dépôts qui 
défigurent le site et incite le public à venir déposer gravats, déchets et autres ordures. 

Restauration du milieu environnant 
Des mesures de restauration du milieu environnant doivent être élaborées à moyen terme. Elles 
devront intégrer des programmes de replantation de haies  afin de reconstituer un maillage 
bocager permettant les échanges entre la colonie mère et les sites satellites (gîtes secondaires, 
gîtes de transit ou gîtes de mâles) (figure 11). 

La zone du champ de tir  pourrait être revalorisée paysagèrement en accroissant son potentiel 
pour les chauves-souris. Il pourrait s’agit de planter les bordures du terrain, ce qui permettrait par 
ailleurs une meilleure isolation phonique du site. 

A plus long terme, la mise en place de conventions de gestion sur les bois et parcelles 
environnantes  (restauration de l’élevage extensif, limitation de l’utilisation des pesticides, 
adaptation des pratiques sylvicoles par exemple) favoriserait une gestion du milieu dans une 
perspective environnementale s’inscrivant dans la politique de développement durable. 

Ouverture des accès  
La bonne circulation de l’air chaud et des chauves-souris implique une ouverture importante du 
front de taille nord de la carrière. Or la végétation tend à obturer ces ouvertures et gène l’accès 
des chauves-souris à la cavité. Un programme d’entretien de couloirs d’accès devra être mis en 
place. 

Compléments de recherche 
Il semble par ailleurs essentiel de cartographier les habitats d’alimentation des différentes espèces 
de chauves-souris et leurs voies de déplacement afin d’envisager, si besoin en était, des mesures 
encourageant des pratiques de gestion adaptées. La pérennité de la colonie dépend en effet 
étroitement de la disponibilité des milieux environnants en proies. Les chauves-souris jouent donc 
un rôle d’indicateur biologique sur l’état de santé des habitats proches. 

Le suivi télémétrique du transit des animaux permettrait d’étudier les voies de passage utilisés par 
les chauves-souris pour franchir la D728 afin, si besoin s’en faisait sentir, d’aménager un dispositif 
de franchissement limitant les collisions. 

La mise en place de thermomètres enregistreurs permettrait de mieux comprendre l’irrégularité de 
présence des minioptères par exemple. 

 

 



 26 

 

Figure 13 – Propositions de reconnexion de la carri ère avec le tissu boisé environnant (en 
rouge : haies à planter ; en vert = boisements exis tants) 

 

 

 

EN GUISE DE CONCLUSION DU VOLET D’INVENTAIRE BIOLOG IQUE 
 

La carrière de l’Enfer est un site d’importance majeure pour la conservation des chauves-souris à 
l’échelle départementale, régionale et nationale. La cavité abrite huit espèces vulnérables d’intérêt 
communautaire dont le statut de conservation est défavorable en France. 

Une espèce, le Murin à oreilles échancrées, forme (formait) une colonie d’importance nationale en 
période d’activité. Nous n’avons pas trouvé de mention dans la littérature scientifique de 
rassemblements aussi importants à l’échelle européenne. A elle seule, la population observée 
durant les saisons de reproduction 1997 et 1998 représente plus de 28 % de l’effectif national 
connu de l’espèce. 

La carrière de l’Enfer constitue par ailleurs le seul site de reproduction du Rhinolophe euryale et un 
des deux sites de reproduction du Minioptère de Schreibers en Charente-Maritime.  

La carrière de l’Enfer bénéficie d’un statut de protection fort du fait d’un arrêté préfectoral de 
protection de biotope et d’une désignation en Zone spéciale de conservation. Néanmoins, l’avenir 
des chauves-souris n’est pas garanti. Des mesures urgentes doivent être entreprises pour 
permettre aux chauves-souris de mieux exploiter les ressources alimentaires des grands sites 
limitrophes que sont le Marais de Brouage, l’estuaire Seudre et les Landes de Cadeuil. 
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INVENTAIRE SOCIO-ECONOMIQUE 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES  
D’après la carte établie par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE17) en juin 2006, la 
commune de Saint-Sornin ne fait actuellement l’objet d’aucune démarche de rédaction d’un Plan 
de Prévention des Risques Naturels (carte en Annexe 6). 

 

HISTORIQUE 
L’exploitation des carrières de l’Enfer est très ancienne. Déjà à l’époque gallo-romaine, on 
extrayait le calcaire du secteur, alors situé le long d’une importante voie romaine, pour bâtir des 
villas dont les ruines environnent le secteur. 

La carrière fut, semble-t-il, largement exploitée pour l’édification de la forteresse de Brouage en 
1555. Les blocs étaient charriés au travers du marais sur les chalands jusqu’au havre où ce trouve 
la citadelle. 

Si la date de l’arrêt de l’exploitation souterraine nous est pour le moment inconnue, nous savons, 
de par les dires des gens locaux qu’elle remonte à plus d’une génération, peut être deux (environ 
une centaine d’années). 

La carrière n’est cependant pas restée sans emploi. On cultivait en effet des champignons il y a 
environ 70 ans dans la grande salle d’entrée ainsi que dans d’autres salles aujourd’hui détruites. 

En effet, la carrière souterraine était beaucoup plus vaste autrefois qu’elle ne l’est aujourd’hui. La 
carrière à ciel ouvert qui la jouxte a été creusée il y a une vingtaine d’années par les 
Etablissements MOUNIER. Elle aurait considérablement rogné le réseau souterrain, supprimant de 
nombreuses grandes salles à colonnes. 

Après son exploitation, la carrière à ciel ouvert a servi de décharge puis, après réaménagement, a 
été acquise par l’association de tir des Arquebusiers des Iles de Marennes. 

La carrière souterraine n’a pas été utilisée depuis l’arrêt de la culture des champignons. Elle a 
uniquement servi de terrain de jeux à plusieurs générations de galopins de la commune, et ce 
pendant près de 60 ans.  

 

STATUT FONCIER ET DROITS D’USAGE DU SITE NATURA 2000 

Statut de propriété 
La parcelle contenant le chemin d’accès et les bouches principales d’entrée de cavité sont situées 
sur des terrains communaux (référence cadastrale ZC 92 d’une superficie de 48 a).  

La parcelle cultivée jouxtant le chemin et les ouvertures de la cavité est privée. Elle appartient à 
Monsieur BITEAU, Groupement Foncier Agricole de la Vallée de Berthegille, Berthegille, 17200 
SABLONCEAU (référence cadastrale ZD 19 d’une superficie de 7 ha 49). 

La parcelle surplombant le développement souterrain de la carrière est propriété du Conservatoire 
Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes pour une surface de 9957 m². 

La fraction de parcelles situées dans la zone de tir appartient à la commune de Saint-Sornin et est 
mise à disposition de l’association des Arquebusiers des Iles de Marennes. 
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OCCUPATION DU SOL  
L’occupation du sol reflète trois éléments essentiels : 

• les zones agricoles intensives (6,7 ha) ; 
• les zones de pâture et agricoles extensives (8,8 ha) ; 
• l’ancienne carrière à ciel ouvert (1,2 ha) ; 
• les boisements (21,5 ha) ;  
• zones de déprise (1,1 ha). 

 

 

Figure 14 – Occupation du sol sur le site d’étude d e la carrière de l’Enfer 

Vert sombre = boisements ; vert clair = pâtures ; jaune = cultures intensives ; bleu = zone en 
déprise ; gris = ancienne carrière à ciel ouvert – champ de tir. 
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ACTIVITES HUMAINES ET LEURS IMPACTS  

Activités agricoles 
Les activités agricoles en surplomb de la cavité sont désormais limitées à l’implantation d’une 
jachère dans le cadre d’un accord liant le CREN à M. Biteau, exploitant des parcelles situées à 
l’est de la propriété du CREN.  

Tir 
Les activités de l’association des Arquebusiers des îles de Marennes ne présente aucun impact 
sur les chauves-souris ou leur colonie. 

Dépôts d’ordures 
Le dépôt des déchets verts de la commune dans la dépression de la carrière et le brûlage 
périodique des résidus est un problème majeur. Outre le fait que ces dépôts banalisent le milieu et 
le défigurent, ils créent une sorte d’appel, les ordures attirant les ordures. Le site a pendant plus 
d’une dizaine d’année accueilli des dépôts divers, parfois massifs, d’origine privé ou artisanale. 

Chasse 
La pression de chasse est modérée sur le secteur et ne présente aucun impact. L’utilisation de 
produits chimiques ou de matières toxiques est interdite par l’arrêté préfectoral. Le gazage des 
renards et/ou blaireaux, potentiellement dangereux pour les chauves-souris (et les scientifiques) 
est donc interdit sur le site. 

Fréquentation 
La fréquentation de la cavité est interdite par arrêté préfectoral. Elle est régulière cependant ce qui 
est à la fois dangereux pour les chauves-souris (mortalité des jeunes induite par la panique) et 
pour les visiteurs eux-mêmes, la cavité étant d’une relative instabilité. 

Suivis scientifiques 
Les visites liées aux suivis scientifiques sont limités à deux ou trois séances au maximum. Il s’agit 
de réaliser le dénombrement annuel des adultes (en journée) et des jeunes (de nuit après le 
départ des adultes) pour le suivi de l’évolution des populations. Afin de limiter les perturbations, les 
comptages des essaims se font depuis 2000 sur photo. 

 

Tableau 4 – Impact des activités humaines sur le si te Natura 2000 et les chauves-souris 

Type d’activité Impact sur le site Impact sur les c hauves-souris 

Agriculture � � 

Tir � � 

Dépôt d’ordures � � 

Chasse � � 

Fréquentation � � 

Suivi scientifique � � 

Légende : ☺ = favorable ; � = nul ; � = défavorable 
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EN GUISE DE CONCLUSION DU VOLET SOCIO-ECONOMIQUE 
 

Le site Natura 2000 de l’Enfer présente un intérêt biologique important pour la préservation des 
chauves-souris (cf. rapport d’inventaire biologique). Les activités humaines qui s’y déroulent sont 
pour la plupart sans la moindre incidence sur le site et les espèces qui s’y trouvent.  

Le dépôt d’ordures au sein du site Natura 2000 et de l’arrêté préfectoral de protection de biotope 
pose problème et présente un danger réel pour les chauves-souris. Un site de substitution devra 
rapidement être trouvé sur la commune de Saint-Sornin pour le stockage des déchets verts. 

Par sa petite taille, par la déprise qui le touche, par l’impossibilité d’aménagement qu’induit la 
présence des carrières souterraines et de l’Arrêté Préfectoral de Protection de biotope, l’Enfer est 
un site sur lequel il est facile d’intervenir. Ce site Natura 2000 peut constituer un bel exemple de 
concertation collégiale menant à la conservation d’un patrimoine tant naturel qu’historique.  
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OBJECTIFS ET PROPOSITION D’ACTIONS 
 

Les objectifs présentés ci-dessous ont été validés par le comité de pilotage du 12/12/2006. 

GARANTIR L ’INTEGRITE ET LA PROTECTION DU SITE  
Le constat Les objectifs 

Les cavités souterraines 
constituent des gîtes majeurs 
pour les chauves-souris, 
notamment pour les espèces 
d’intérêt communautaire. 

Beaucoup de carrières sont 
aujourd’hui comblées, servent 
de dépotoir ou sont 
aménagées. 

La survie des espèces 
menacées dépend étroitement 
de la pérennité des cavités. 

Veiller à la bonne application de l’arrêté préfecto ral de 
protection de biotope (APPB). 

A.1 - Stopper les dépôts de déchets verts et inertes sur le site 
Natura 2000 et le périmètre d’APPB. 

A1.1 – Réorganiser le traitement des déchets verts de la 
commune de Saint-Sornin en privilégiant le stockage à la 
déchetterie intercommunale. 

Limiter la pénétration dans le site et garantir la sécurité 
publique. 

A.2 – Fermer les voies de pénétrations humaines dangereuses. 

A2.1 – Sécurisation de l’accès situé sur le front de taille de la 
carrière à ciel ouvert. 

A2.2 – Poser une clôture en périphérie immédiate de la 
carrière souterraine. 

Etudier la stabilité de la carrière, notamment par rapport à 
l’éventuel impact des tirs de mine de la carrière d u Bois des 
Putes. 

A.3.1 – Solliciter le BRGM pour la mise en place d’un 
sismographe dans la carrière de l’Enfer. 

 

 

MAINTENIR, AMELIORER LES POTENTIALITES CHIROPTEROLOGIQUES  
Le constat Les objectifs 

Le simple maintien des 
carrières en l’état est 
insuffisant pour garantir la 
pérennité des populations de 
chauves-souris. 

De nombreuses espèces sont 
particulièrement sensibles aux 
perturbations modifiant leurs 
conditions de vie, notamment 
en période d’hibernation. 

Améliorer la fonctionnalité écologique du site Natu ra 2000   

B1.1 – Intégrer les corridors de déplacement des chauves-
souris au périmètre Natura 2000 (retour au périmètre 
initialement proposé). 

B1.2 – Restaurer les connexions boisées entre la carrière et 
les sites de chasse (plantation et entretien de haies).  

B1.3 – Développer le meilleur dispositif possible pour 
favoriser le franchissement de la D728 par les chauves-
souris. 

B1.4 – Attribuer aux haies et boisement du périmètre Natura 
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2000 étendu un classement « Espace boisé classé ». 

Accroître les potentialités du site en faveur des c hauves-
souris.   

B2.1 – Ouvrir des voies d’accès dans la végétation obturant 
la principale voie d’accès des chauves-souris. 

B2.2 – Dégager la cheminée d’aérage située sur le terrain du 
CREN.  

B2.3 – Réhabiliter les abords immédiats de la carrière. 

B2.4 – Renaturer la carrière à ciel ouvert pour accroître son 
intérêt en tant que terrain de chasse de proximité pour les 
chauves-souris et favoriser l’intégration paysagère du site. 

B2.5 – Implanter une mare à proximité immédiate du site. 

Veiller à l’intégration des problématiques de conse rvation 
des habitats de chasse des chauves-souris dans les sites 
Natura 2000 limitrophes.   

B3.1 – Assurer une assistance technique aux opérateurs et 
animateurs des sites Natura 2000 des Landes de Cadeuil 
(FR5400465), du Marais de Brouage (FR5400431) et de 
l’Estuaire de la Seudre (FR5400432). 

Attribuer un statut de protection réglementaire coh érent 
entre les sites Natura 2000 fonctionnels  

B4.1 – Rédiger un dossier de mise en réserve naturelle 
régionale éclatée pour les sites de la Carrière de l’Enfer 
(FR5402001), la Carrière de Fief de Foye (FR5402002) et 
les Carrières de Saint-Savinien (FR5400471) et animation 
communale. 

 

 

VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DE SAINT-SORNIN ET SENSIBILISER LE PUBLIC  
Le constat Les objectifs 

Le patrimoine naturel de Saint-
Sornin est exceptionnel.  

Une valorisation de ce 
patrimoine auprès du public, 
est envisageable et ce d’autant 
plus qu’il existe sur la 
commune une Maison de la 
Nature (Tour de Broue). 

Développer des outils de communication et de 
sensibilisation à la préservation des chauves-souri s sur la 
commune de Saint-Sornin. 

C1 – Développer un volet muséographique dans la Maison de 
Broue. 

C1.1 - Constitution d’un groupe de réflexion devant étudier la 
faisabilité d’une muséographie interactive sur le thème des 
chauves-souris intégrable à la Maison de Broue. 

C2 – Mettre en œuvre des animations/évènements liés à la 
préservation de la Nature dans la commune. 

C2.1 - Animation Nuit de la Chauve-souris. 
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EVALUER LE STATUT DE CONSERVATION DES ESPECES D ’INTERET COMMUNAUTAIRE  
Le constat Les objectifs 

Le document d’objectifs définit 
des objectifs fondamentaux qui 
consistent prioritairement à 
préserver les espèces d’intérêt 
communautaire et leurs 
habitats.  

L’évolution des espèces et des 
habitats doivent faire l’objet de 
suivis scientifiques pour 
permettre d’évaluer leur 
tendance et de juger de 
l’efficacité des actions mises 
en œuvre afin, éventuellement, 
de les compléter et/ou de les 
réorienter. 

Suivre et évaluer l’évolution de l’état de conserva tion des 
espèces d’intérêt communautaire et de leurs habitat s 

D1.1 - Suivi quantitatif et qualitatif des chauves-souris se 
reproduisant dans la carrière de l’Enfer. 

Localiser les territoires de chasse des espèces d’i ntérêt 
communautaire et étudier l’utilisation des corridor s de 
déplacement afin d’évaluer leur statut de conservat ion et leur 
fonctionnalité 

D2.1 – Etude télémétrique sur l’utilisation des corridors de 
déplacement, notamment dans le secteur du projet de 
contournement du hameau de Saint-Nadeau par la D728. 

D2.2 – Etude télémétrique pour déterminer les habitats de 
chasse des Rhinolophes euryales, les Murins à oreilles 
échancrées et les Minioptères de Schreibers. 

Evaluer l’évolution des conditions environnementale s de la 
cavité souterraine, notamment au plan mésoclimatiqu e  

D3.1 – Mettre en place des thermohygromètres 
enregistreurs en situation d’ambiance dans la cavité et à 
proximité des essaims de reproduction. 

 

EVALUER LES ACTIONS MISES EN OEUVRE  

Le constat Les objectifs 

Conserver la cohérence et la 
logique de la concertation 
développées au cours le 
l’élaboration du Document 
d’Objectifs. 

Le Document d’Objectifs est 
un outil local d’aide à la 
planification et à la gestion 
d’un territoire remarquable. 

Pérenniser la démarche de concertation pour l’étape  de mise 
en œuvre et de suivi des résultats du document d’ob jectifs. 

E1.1 - Mettre en œuvre le document d’objectif, veiller à la 
poursuite de la démarche de concertation, évaluer l’efficacité 
des actions et l’éventuel impact de projets nouveaux. 
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RECAPITULATIF DES ACTIONS 
 

Avertissement : Les budgets estimés n’ont qu’un caractère indicatif. Des devis seront obtenus 
auprès d’entrepreneurs après rédaction de fiches de travaux détaillées. 

 

N° Actions à mettre en œuvre Partenaires 
concernés  

Budget 
estimé en €  

Garantir l’intégrité et la protection du site  

A1.1 
Réorganiser le traitement des déchets verts de 
la commune de Saint-Sornin en privilégiant le 
stockage à la déchetterie intercommunale. 

Commune de Saint-
Sornin / Communauté de 

Commune / ADEMME 
Sans objet 

A2.1 Sécurisation de l’accès situé sur le front de taille 
de la carrière à ciel ouvert. 

Arquebusiers des Isles de 
Marennes / CREN / LPO Sur devis 

A2.2 Poser une clôture en périphérie immédiate de la 
carrière souterraine. CREN Sur devis 

A3.1 Solliciter le BRGM pour la mise en place d’un 
sismographe dans la carrière de l’Enfer 

BRGM / Structure 
animatrice / Commune  Sans objet 

Maintenir, améliorer les potentialités chiroptérolo giques  

B1.1 
Intégrer les corridors de déplacement des 
chauves-souris au périmètre Natura 2000 
(retour au périmètre initialement proposé). 

Etat / Commune / 
Communauté de 

Communes / Structure 
animatrice 

1600 

B1.2 
Restaurer les connexions boisées entre la 
carrière et les sites de chasse (plantation et 
entretien de haies). 

Propriétaires / Exploitants 
agricoles 

En fonction 
du linéaire 

B1.3 
Développer le meilleur dispositif possible pour 
favoriser le franchissement de la D728 par les 
chauves-souris.  

DDE / CG 17 / 
Propriétaires 

En cours 
d’estimation 

B1.4 Attribuer aux haies et aux boisements le statut 
d’Espace boisé classé. Commune 800 

B2.1 
Ouvrir des voies d’accès dans la végétation 
obturant la principale voie d’accès des chauves-
souris.  

CREN / LPO 480 

B2.2 Dégager la cheminée d’aérage située sur le 
terrain du CREN. CREN / LPO 160 

B2.3 Réhabiliter les abords immédiats de la carrière. Commune / CREN / LPO A l’étude 

B2.4 

Renaturer la carrière à ciel ouvert pour accroître 
son intérêt en tant que terrain de chasse de 
proximité pour les chauves-souris et favoriser 
l’intégration paysagère du site. 

Arquebusiers des Isles de 
Marennes / LPO / CREN 

En fonction 
du plan 

paysager 

B2.5 Implanter une mare à proximité immédiate du 
site. 

CREN / Commune / 
Propriétaires 610 

B3.1 
Assurer une assistance technique aux 
opérateurs et animateurs des sites Natura 2000 
des Landes de Cadeuil, du Marais de Brouage 

Structure animatrice 720/an 
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et de l’Estuaire de la Seudre. 

B4.1 

Rédiger un dossier de mise en réserve naturelle 
régionale éclatée pour les sites des carrières de 
l’Enfer, de Fief de Foye et de Saint-Savinien et 
animation commune. 

Structure animatrice / 
LPO 3000 

Valoriser le patrimoine naturel de Saint-Sornin et sensibiliser le public  

C1.1 

Constituer un groupe de réflexion devant étudier 
la faisabilité d’une muséographie interactive sur 
le thème des chauves-souris intégrable à la 
Maison de Broue. 

Communauté de 
Commune, Commune, 

LPO 

Hors Natura 
2000 

C2.1 Animation Nuit de la Chauve-souris LPO 750  

Evaluer le statut de conservation des espèces d’int érêt communautaire 

D1.1 
Effectuer un suivi quantitatif et qualitatif des 
chauves-souris se reproduisant dans la carrière 
de l’Enfer. 

LPO 700 

D2.1 

Etude télémétrique sur l’utilisation des corridors 
de déplacement, notamment dans le secteur du 
projet de contournement du hameau de St-
Nadeau par la D728. 

LPO En cours 
d’estimation 

D2.2 

Etude télémétrique pour déterminer la 
localisation des habitats de chasse des 
Rhinolophes euryales, Murins à oreilles 
échancrées et Minioptères de Schreibers. 

LPO En cours 
d’estimation 

D3.1 

Mettre en place des thermohygromètres 
enregistreurs en situation d’ambiance dans la 
cavité et à proximité des essaims de 
reproduction. 

LPO / CREN Devis en 
cours 

Evaluer les actions mises en œuvre  

E1.1 

Mettre en œuvre le document d’objectif, veiller à 
la poursuite de la démarche de concertation, 
évaluer l’efficacité des actions et l’éventuel 
impact de projets nouveaux. 

Structure animatrice A définir 
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CALENDRIER INDICATIF DES ACTIONS A ENTREPRENDRE 
 

Calendrier indicatif des opérations à mettre en œuvre. Les colonnes numérotées correspondent 
aux années à compter du lancement de la mise en œuvre du Document d’Objectifs. Le gris 
sombre indique la période de réalisation optimale, le gris clair les éventuels « débordements » dus 
à des décalages ou des étalements de mise en œuvre. 

 

N° Intitulé 1 2 3 4 5 6 

Conserver les carrières souterraines  

A1.1 
Réorganiser le traitement des déchets verts de la 
commune de Saint-Sornin en privilégiant le stockage à 
la déchetterie intercommunale. 

      

A2.1 Sécuriser l’accès situé sur le front de taille de la carrière 
à ciel ouvert.       

A2.2 Poser une clôture en périphérie immédiate de la carrière 
souterraine.       

A3.1 Solliciter le BRGM pour la mise en place d’un 
sismographe dans la carrière de l’Enfer       

Maintenir, améliorer les potentialités chiroptérolo giques  

B1.1 
Intégrer les corridors de déplacement des chauves-
souris au périmètre Natura 2000 (retour au périmètre 
initialement proposé). 

      

B1.2 Restaurer les connexions boisées entre la carrière et les 
sites de chasse (plantation et entretien de haies).       

B1.3 Développer le meilleur dispositif possible pour favoriser 
le franchissement de la D728 par les chauves-souris.        

B1.4 Attribuer aux haies et aux boisements le statut d’Espace 
boisé classé.       

B2.1 Ouvrir des voies d’accès dans la végétation obturant la 
principale voie d’accès des chauves-souris.        

B2.2 Dégager la cheminée d’aérage située sur le terrain du 
CREN.       

B2.3 Réhabiliter les abords immédiats de la carrière.       

B2.4 

Renaturer la carrière à ciel ouvert pour accroître son 
intérêt en tant que terrain de chasse de proximité pour 
les chauves-souris et favoriser l’intégration paysagère 
du site. 

      

B2.5 Implanter une mare à proximité immédiate du site.       

B3.1 

Assurer une assistance technique aux opérateurs et 
animateurs des sites Natura 2000 des Landes de 
Cadeuil, du Marais de Brouage et de l’Estuaire de la 
Seudre. 

      

B4.1 
Rédiger un dossier de mise en réserve naturelle 
régionale éclatée pour les sites des carrières de l’Enfer, 
de Fief de Foye et de Saint-Savinien et animation 
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commune. 

Valoriser le patrimoine naturel de Saint-Sornin et sensibiliser le public 

C1.1 
Constituer un groupe de réflexion devant étudier la 
faisabilité d’une muséographie interactive sur le thème 
des chauves-souris intégrable à la Maison de Broue. 

      

C2.1 Animation Nuit de la Chauve-souris       

Evaluer le statut de conservation des espèces d’int érêt communautaire  

D1.1 Effectuer un suivi quantitatif et qualitatif des chauves-
souris se reproduisant dans la carrière de l’Enfer.       

D2.1 
Etude télémétrique sur l’utilisation des corridors de 
déplacement, notamment dans le secteur du projet de 
contournement du hameau de St-Nadeau par la D728. 

      

D2.2 
Etude télémétrique pour déterminer la localisation des 
habitats de chasse des Rhinolophes euryales, Murins à 
oreilles échancrées et Minioptères de Schreibers. 

      

D3.1 
Mettre en place des thermohygromètres enregistreurs 
en situation d’ambiance dans la cavité et à proximité des 
essaims de reproduction. 

      

Evaluer les actions mise en œuvre  

E1.1 

Mettre en œuvre le document d’objectif, veiller à la 
poursuite de la démarche de concertation, évaluer 
l’efficacité des actions et l’éventuel impact de projets 
nouveaux. 
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FICHES ACTIONS 
 

Avertissement  
 

Les budgets des actions ont une valeur strictement indicative. 
Ils correspondent souvent à une première estimation, l'évaluation réelle des coûts des actions ne 

pouvant pas toujours être effectuée au moment de l'élaboration du Document d’Objectifs.  

Les budgets et plans de financement définitifs seront établis préalablement à leur programmation. 

 

Niveau de priorité des actions  

��� URGENTE ET PRIORITAIRE 
�������� INDISPENSABLE 
���� UTILE POUR ALLER PLUS LOIN  
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GARANTIR L’INTEGRITE ET LA PROTECTION DU SITE 
 

ACTION A1.1 -  REORGANISER LE TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE LA COMMUNE DE 
SAINT-SORNIN EN PRIVILEGIANT LE STOCKAGE A LA DECHETTERIE INTERCOMMUNALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Mise en conformité des modalités de 
traitements des déchets verts de la commune 
de Saint-Sornin avec l’Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope de la Carrière de l’Enfer. 

Réorganisation du système de traitement des 
déchets verts et acheminement vers la 
déchetterie intercommunale ou, 
éventuellement, vers un site de stockage de 
substitution. 

Recommandations générales 

Néant. 

Résultats attendus 

Arrêt des dépôts de déchets verts sur le site 
Nature 2000 et le périmètre de l’APPB. 

 

Maître d’ouvrage 

Etat 

Maîtres d’œuvre 

Commune de Saint-Sornin. 

Coût indicatif 

Sans objet. 

Plan de financement 

Sans objet. 

 

 

 

 

 

 

 

Constat et objectifs  

L’Arrêté Préfectoral de Protection de biotope (APPB) de la carrière 
de l’Enfer (N°2000/3547) du 6 décembre 2000 interdi t les « dépôts 
divers » (article 3), le « déversement ou le dépôt de produits 
chimiques, matières toxiques ou inertes, d’ordures, de gravats, de 
déchets verts ou autres (article 4).  

L’arrêté stipule qu’« une dérogation est accordée à la commune dans 
l’attente de l’ouverture d’une déchetterie intercommunale ». 

Or une déchetterie sise au lieu-dit « Le Bournet », gérée par la 
Communauté de commune, est fonctionnelle sur la commune de 
Saint-Just-Luzac, limitrophe à Saint-Sornin (9 km de distance du 
bourg de Saint-Sornin). 

La mise en œuvre du document d’objectif offre l’opportunité à la 
commune de se mettre en conformité avec l’arrêté préfectoral. 

 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Site Natura 2000 

Périmètre APPB. 
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ACTION A2.1 – SECURISER L’ACCES DE LA CAVITE SOUTERRAINE A PARTIR DE LA CARRIERE A 
CIEL OUVERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Colmatage du goulot de communication entre la 
carrière à ciel ouvert et la carrière souterraine 
par érection d’une paroi en parpaings ou par 
maçonnerie de matériaux locaux (moellons 
calcaires). 

Recommandations générales 

Fiche de travaux à rédiger conjointement avec 
les Arquebusiers des Isles de Marennes. 

Le goulet d’accès  interne à la salle où les 
travaux de colmatage auront lieu sera fermé 
par une grille à portillon. 

Les travaux devront idéalement se faire entre 
octobre et mars afin d’éviter tout éventuel 
dérangement envers les chauves-souris. 

Résultats attendus 

Impossibilité d’accès à la partie souterraine par 
le champ de tir. Sécurisation de la carrière et 
amélioration de la quiétude des chauves-souris 
en reproduction. 

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Entrepreneur privé. 

Coût indicatif 

Sur devis. Rédaction d’une fiche de travaux par 
la structure animatrice permettant la vérification 
conformité des réalisations avec le projet initial. 

Plan de financement 

Fond de gestion des milieux naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat et objectifs  

La carrière souterraine de l’Enfer communique avec la carrière à ciel 
ouvert servant de zone de tir à l’Association des Arquebusiers des 
Isles de Marennes. Cet accès, situé dans une sorte d’abri sous 
roche, débouche dans une des parties les plus dangereuses de la 
carrière de l’Enfer. 

L’objectif de cette action est de condamner cet accès afin de garantir 
la sécurité du public et de sécuriser la carrière souterraine dont 
l’accès est interdit par arrêté préfectoral. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Front de taille entre la 
carrière souterraine 
et la carrière à ciel 
ouvert (champ de tir) 
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ACTION A2.2 – POSER UNE CLOTURE EN PERIPHERIE IMMEDIATE DE LA CARRIERE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Pose d’une clôture de fil de fer simple sur le 
pourtour immédiat de la carrière souterraine. La 
clôture ne sera pas en barbelés mais en fil de 
fer simple, ave des écriteaux « danger ».  

Recommandations générales 

Prévoir un pancartage signalant le danger lié au 
dénivelé et aux risques de chute. 

Les travaux devront idéalement se faire entre 
octobre et mars afin d’éviter tout éventuel 
dérangement envers les chauves-souris. 

Résultats attendus 

Sécurisation de la carrière et amélioration de la 
quiétude des chauves-souris en reproduction. 

 

Maître d’ouvrage 

Etat/CREN 

Maître d’œuvre 

Entrepreneur privé. 

Coût indicatif 

Sur devis selon une fiche de travaux rédigée 
conjointement par la structure animatrice et le 
CREN (propriétaire). 

Plan de financement 

Fond de gestion des milieux naturels. 

 

 

 

Constat et objectifs  

La carrière souterraine de l’Enfer présente une certaine dangerosité 
et la fréquentation humaine de la carrière fait peser une grave 
menace sur les chauves-souris. 

La pose d’une clôture permettrait de dissuader la pénétration 
humaine. 

Niveau  de priorité  

��� 
Localisation  

Périmètre immédiat 
de la carrière. 
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ACTION A3.1 – EVALUER L ’IMPACT DES TIRS DE MINES DE LA CARRIERE DU BOIS DES PUTES 
SUR LA STABILITE DE LA CARRIERE DE L ’ENFER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Solliciter l’implantation d’un sismographe dans 
la carrière de l’Enfer pour évaluer l’impact des 
explosions sur la stabilité de la carrière. 

Recommandations générales 

L’implantation du matériel ne devra pas être 
faite entre les mois de mars et octobre. 

Résultats attendus 

Evaluation de l’impact des tirs de mine sur la 
stabilité de la carrière.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat / Commune 

Maître d’œuvre 

BRGM 

Coût indicatif 

Hors démarche Natura 2000 

Plan de financement 

Sans objet. 

 

Constat et objectifs  

L’exploitation de la carrière de calcaire à ciel ouvert située près du 
Bois des Putes, à deux kilomètres au nord-ouest de la carrière de 
l’Enfer, implique l’utilisation d’explosifs. Selon les élus de la 
commune, les explosions se ressentiraient fortement au niveau du 
bourg.  

L’objectif de cette action est de promouvoir auprès du BRGM l’étude 
de l’éventuel impact de l’activité d’extraction de la carrière sur la 
stabilité de la carrière de l’Enfer 

 

Niveau de priorité  

� 
Localisation  

Partie souterraine de 
la Carrière de l’Enfer 
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MAINTENIR, AMELIORER LES POTENTIALITES CHIROPTEROLO GIQUES 
 

ACTION B1.1 – INTEGRER LES CORRIDORS DE DEPLACEMENT DES CHAUVES -SOURIS DANS LE 
PERIMETRE NATURA 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Proposition d’un nouveau zonage Natura 2000 
incluant les corridors de déplacement et la 
carrière à ciel ouvert. 

Présentation du dossier de consultation aux 
élus de la commune et de la communauté de 
commune.  

Recommandations générales 

Etendre si possible le site au corridor présenté 
dans le SCOT, à proximité du hameau de St-
Nadeau. 

Résultats attendus 

Meilleure prise en compte des enjeux de 
conservation dans le périmètre Natura 2000.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Structure animatrice 

Partenaire technique 

DIREN/Commune  

Coût indicatif 

1600 €  

Plan de financement 

Budget d’animation du site Natura 2000 

 

Constat et objectifs  

Le périmètre initial du site Natura 2000 incluait des corridors 
connectant la carrière de l’Enfer aux sites Natura 2000 du Marais de 
Brouage, des Landes de Cadeuil et du Marais de la Seudre qui 
constituent les terrains de chasse des chauves-souris. 

Suite aux consultations initiales,  le périmètre du site Natura 2000 de 
l’Enfer a été réduit à la seule cavité souterraine. 

Or, la survie des populations de chauves-souris dépend étroitement 
de la connexion de leur colonie aux territoires de chasse par des 
corridors boisés.  

L’objectif est donc d’étendre le périmètre du site Natura 2000 aux 
corridors de déplacement identifiés ou potentiels (site initial) afin de 
permettre d’éventuelles contractualisations, au sein de ce nouveau 
périmètre, en faveur de la restauration du maillage boisé. 

 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Site Natura 2000, 
carrière à ciel ouvert 
et corridors de 
connexion reliant la 
carrière aux sites de 
chasse. 
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ACTION B1.2 – RESTAURER LES CONNEXIONS BOISEES ENTRE LA CARRIERE ET LES SITES  DE 
CHASSE (PLANTATION ET ENTRETIEN DE HAIES ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Restauration de haies et replantation le long 
des corridors de déplacement identifiés selon 
un plan de gestion rédigé par la structure 
animatrice. 

Recommandations générales 

Favoriser des plantations d’essences locales 
paillées et non sous bâche. 

La principale voie de déplacement reliant la 
carrière au marais de Brouage devrait faire 
l’objet de l’implantation d’une haie canalisant le 
déplacement des chauves-souris vers un 
dispositif de franchissement de la route 
nationale (cf. Action B1.3). 

Résultats attendus 

Amélioration des conditions environnementales 
des chauves-souris ; augmentation de la 
population de chiroptères.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat 

Maître d’œuvre 

Commune / Cren / Entrepreneur privé / Chantier 
de bénévoles 

Partenaire technique 

CRPF/Conseil Général de la Charente-
Maritime/Prom’haie/Chambre d’Agriculture 17  

Coût indicatif 

Pour une haie "simple"  = Haie sur 2 lignes 
espacées de 60 cm à 1 m avec 1 plant tous les 
2 m sur la ligne (quinconce) à une densité 100 
plants/100 m (hors main d’œuvre) : 

• coût des plants : 200-250€/100 ml ; 
• coût d'un paillage biodégradable : 200 €/100 

ml ; 
• matériel nécessaire à la plantation (hors 

protection des plants) : 400-450 € m/l. 
(Chiffrage d'après Prom'Haie) 
Estimation du linéaire à planter : 1000 m. 
L’entretien des haies entre dans le cadre des 
bonnes pratiques de gestion agricole. L’entretien 
des haies durant 15 ans est un préalable au 
financement des plantations par les collectivités 
territoriales. 
Plan de financement 

CAD (agriculteurs) 

Fond de gestion des milieux naturels. 

Aides à la plantation du Conseil Général 

Aides du Conseil Régional (reconquête du 
paysage) via le Pays 

 

Constats et objectifs  

La connexion de la carrière avec les terrains de chasse par des 
corridors boisés est indispensable au bon fonctionnement de la 
colonie. 

Depuis quelques années, la connectivité des milieux s’est 
profondément altérée.  

L’objectif de cette action est de restaurer les corridors pour améliorer 
la connexion des milieux indispensables aux chauves-souris. 

 

Niveau de prior ité  

��� 
Localisation  

Périmètre étendu du 
site Natura 2000 
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ACTION B1.3 – METTRE EN PLACE ET ENTRETENIR UN DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT DE LA  
D728 POUR LES CHAUVES-SOURIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

En prolongement d’une haie (Action B1.2) le 
long du principal corridor de déplacement, 
implantation sur chaque côté de la route d’un 
grillage transversal au corridor de déplacement 
de 4 m de haut avec retour incliné 70 cm dans 
la partie supérieure, orienté vers la route. 
Plantation d’arbustes à feuillage dense devant 
ce grillage pour former une sorte de rampe de 
lancement, obligeant les chauves-souris à 
prendre de l’altitude au niveau du 
franchissement de la voie (Figure B1.3). 

Recommandations générales 

Etendre le grillage parallèle à la route sur 
plusieurs dizaines de mètres de chaque coté de 
la haie transversale pour limiter l’impact de la 
mortalité routière sur les mammifères 
terrestres. Equiper la chaussé de réflecteurs 
faune pour limiter la mortalité au niveau des 
extrémités de grillage. Au niveau du corridor, 
équiper le grillage de clapet permettant aux 
animaux de passer dans le sens route-haie 
mais pas dans le sens haie-route (type passage 
à blaireau). 

Cette action n’interviendra qu’après 
concertation avec le Conseil Général sur les 
aspects de sécurité routière. 

Résultats attendus 

Limitation de la mortalité routière des chauves-
souris.  

Maître d’ouvrage 

Etat 

Maître d’œuvre 

Conseil Général 

Partenaire technique 

DDE, Commune, CAUE. 

Coût indicatif 

En cours d’estimation. Cette opération fera 
l’objet d’une fiche de travaux détaillée 
permettant l’élaboration de devis précis et 
facilitant d’éventuelles opérations de contrôles 
de la conformité des travaux réalisés avec le 
projet initial. 

Plan de financement 

Fond de gestion des milieux naturels. 

Conseil général. 

 

Constat et objectifs  

La mortalité routière peut être un facteur de mortalité important pour 
les chauves-souris. Dans le cadre de passages quotidiens au-dessus 
de la route départementale 728, en période de forte circulation (juin-
août), les collisions routières peuvent être nombreuses et affecter 
l’avenir de la population. 

L’objectif est de mettre en place un système améliorant la sécurité 
des chauves-souris en les forçant à prendre de l’altitude au moment 
du passage de la route, le long de leur corridor de déplacement. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Corridor de 
déplacement reliant 
la carrière au marais 
de Brouage au 
niveau de la D728. 
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Figure B1.3 - Exemple 
d’aménagement de 
franchissement routier 
pour les chauves-
souris – qualifié de 
rampe de lancement 
(Limpens et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie :  

Limpens H.J.G.A., Twisk P., Veenbaas G., 2005 - Bats and road construction. Rijkswaterstaat, 
Dienst Weg- en Waterbouvkunde (Institut d’ingénierie routière et hydraulique), Pays-Bas. 

Bickmore C., Wyatt L., 2006 – Synthèse des travaux conduits pour les chauves-souris sur une 
route nationale au Pays-de-Galles (Country Council of Wales, juillet 2003). Symbiose, bulletin 
des muséums d’histoire naturelle de la région Centre, n.s., 15 : 39-42. 
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ACTION B1.4 – ATTRIBUER AUX HAIES ET BOISEMENTS DU PERIMETRE NATURA 2000 LE STATUT 
« ESPACE BOISE CLASSE  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Identifier les boisements devant faire l’objet de 
classement sur le terrain.  

Elaborer une carte sous SIG et la proposer au 
Conseil Municipal. 

Inscrire les sites classés au document 
d’urbanisme 

Recommandations générales 

 

Résultats attendus 

Préservation des structures boisées au sein du 
site Natura 2000 étendu.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Commune de Saint-Sornin 

Partenaire technique 

Structure animatrice/CRPF 

Coût indicatif 

Deux-trois jours de cartographie sur le terrain et 
sur SIG et présentation des résultats au Conseil 
municipal (structure animatrice) soit environ 800 
€.   

Plan de financement 

Volet d’animation du DOCOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat et objectifs  

Les boisements linéaires et en plein du périmètre Natura 2000 
étendu jouent un rôle essentiel pour les chauves-souris d’intérêt 
communautaire en tant que corridor de déplacement et que site 
d’alimentation. 

Le classement en Espace boisé classé de ces espaces leur confère 
une relative stabilité temporelle et garantie que les actions de 
restauration et de replantation des boisements ne seront pas mises 
en péril à moyen terme. 

 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Boisements en plein 
ou linéaires du Site 
Natura 2000 étendu. 
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ACTION B2.1 – OUVRIR DES VOIES D’ACCES DANS LA VEGETATION OBTURANT LA PRINCIPALE 
VOIE D’ACCES DES CHAUVES-SOURIS A LA CARRIERE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Taille en tout début de printemps des ronces, 
sureaux, jeunes frênes qui croissent devant le 
front de taille en créant de petites trouées 
facilitant le déplacement des chauves-souris. 

Recommandations générales 

Pas d’intervention après le 15 avril. 

Résultats attendus 

Facilité d’accès des chauves-souris à la cavité 
accrue, notamment pour les Minioptères de 
Schreibers qui pénètrent dans la colonie à très 
grande vitesse.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Structure animatrice / Cren  

Coût indicatif 

Une journée/an : 380 €. 

Acquisition du matériel (sécateurs, hachettes, 
gants) : 100 € 

Plan de financement 

Animation Natura 2000. 

 

 

 

Constat et objectifs  

Devant le front de taille de la carrière souterraine qui constitue la 
principale voie d’accès des chauves-souris à la colonie, une 
importante végétation arbustive s’est développée. 

Cette végétation est très exploitée par les chauves-souris en tant que 
terrain de chasse au crépuscule. Elle tend par contre à obturer les 
voies d’accès et rend difficile le cheminement des chauves-souris.  

Des cas de mortalité ont été constaté occasionnellement  
(Rhinolophe mort, accroché par les ailes à des ronces). 

L’objectif de l’action est de dégager des petits couloirs devant les 
principaux accès des chauves-souris. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Front de taille de la 
carrière souterraine. 
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ACTION B2.2 – DEGAGER LA CHEMINEE D ’AERAGE SITUEE SUR LE TERRAIN DU CREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Elimination manuelle des végétaux obturant 
l’ouverture de la cavité. 

Recommandations générales 

Pas d’intervention après le 15 avril. 

Résultats attendus 

Amélioration des conditions thermiques de la 
cavité souterraine et des conditions d’élevage 
des jeunes chauves-souris.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Structure animatrice / Cren  

Coût indicatif 

Une demi-journée annuelle : 160 € 

Matériel acquis pour l’action B2.2 

Plan de financement 

Animation Natura 2000. 

 

 

Constat et objectifs  

L’unique cheminée de la carrière joue un rôle primordial dans 
l’utilisation de la carrière par les chauves-souris. Elle permet un 
ensoleillement direct de la carrière et permet une circulation de l’air 
et facilite le piégeage de l’aire chaud dans des cloches souterraines, 
où se reproduisent la majorité des espèces. 

La cheminée permet aussi aux animaux de venir se chauffer 
directement au soleil tout en restant en milieu souterrain. 

Or, la végétation tend à obturer la cheminée. L’objectif est donc de 
dégager annuellement l’ouverture et de tailler les arbustes 
environnant qui dissimulent cet accès. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Cheminée d’aérage 
sur le terrain du 
CREN communal 
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ACTION B2.3 – REHABILITER LES ABORDS IMMEDIATS DE LA CARRIERE SOUTERRAINE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Exportation des déchets plastiques vers la 
déchetterie intercommunale. 

Exportation des déchets déposés en milieu 
souterrain 

Végétalisation des remblais et zones de dépôts. 

Plantations d’arbres d’essence locale 

Recommandations générales 

Intervention hivernale, hors de présence des 
chauves-souris. 

Résultats attendus 

Amélioration paysagère, accroissement de 
l’intérêt du site en tant que terrain de chasse, 
amélioration des conditions de vie des 
chauves-souris, diminution du risque 
d’incendie.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Commune / Cren / Chantier de bénévoles 

Partenaire technique 

Service technique de la commune 

Coût indicatif 

Devis à l’étude (encadrement, location de 
matériel, restauration des bénévoles). 

Plan de financement 

Conseil régional : opération nettoyage de 
printemps. 

ADEME-Agence Poitou-Charentes Energie 
Déchets Eau (APCEDE) 

 

 

 

Constat et objectifs  

Depuis plusieurs décennies, le site de l’Enfer sert de dépôt de 
déchets verts et inertes. Une multitude d’objets divers et variés y ont 
été déposés (bidets, gravats, sac en plastiques, etc.). 

Afin de favoriser la restauration paysagère du site et d’accroître son 
intérêt en tant que terrain de chasse de proximité pour les chauves-
souris, une réhabilitation du site est à envisager. 

Niveau de priori té  

�� 
Localisation  

Périmètre de l’APPB 
et site Natura 2000 
restreint. 
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ACTION B2.4 – « RENATURER » LA CARRIERE A CIEL OUVERT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Analyse de l’existant et proposition de plan 
paysager en partenariat et en accord avec les 
Arquebusiers des Isles de Marennes. 

Plantations de haies de haut jet en périphérie 
du site 

Renforcement du départ de la haie corridor en 
direction du marais de Brouage.   

Recommandations générales 

Planter des essences locales. 

Résultats attendus 

Amélioration de l’aspect paysager du site et de 
l’intérêt du site en tant que terrain de chasse 
pour les chauves-souris. 

 

Maître d’ouvrage 

Etat / Commune 

Maître d’œuvre 

Association des Arquebusiers des Isles de 
Marennes / Cren / Structure animatrice /  
Entrepreneur privé / CAT 

Partenaire technique 

CRPF  

Coût indicatif 

A l’étude. Ce projet fera l’objet d’un schéma 
d’aménagement global permettant un chiffrage 
plus efficace et facilitant les modalités de 
contrôle. 

Plan de financement 

Fond de gestion des milieux naturels. 

Aides à la plantation régionale et 
départementales 

 

 

 

Constat et objectifs  

La carrière à ciel ouvert limitrophe à la carrière souterraine n’a fait 
l’objet, à la fin de son exploitation, d’aucune mesure de restauration 
paysagère.  

Aujourd’hui utilisée comme champ de tir, elle offre un potentiel de 
reconquête paysagère important. 

Des plantations adaptées permettraient d’améliorer l’aspect paysager 
du site et d’accroître son potentiel en tant que territoire de chasse de 
proximité pour les chauves-souris. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Carrière à ciel ouvert 
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ACTION B2.5 – IMPLANTER UNE MARE A PROXIMITE IMMEDIATE DU SITE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Créer une mare à vocation environnementale à 
une distance inférieure à 200 m de la cavité 
souterraine. 

Recommandations générales 

Adopter un profil de mare favorable aux autres 
espèces animales (amphibiens, libellules). Ne 
pas empoissonner le point d’eau pour favoriser 
la reproduction des groupes faunistiques 
mentionnés. 

Idéalement cette mare devrait couvrir une 
surface d’environ 20-25 m². 

Résultats attendus 

Amélioration des conditions environnementales 
de la colonie et du taux de survie des jeunes 
chauves-souris.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Commune / Cren / Entrepreneur privé  

Coût indicatif 

Constitution de la fiche de travaux et suivi de 
chantier : 380 € 

1heure de pelle mécanique à hauteur de 230 €/h 
(80€/h de pelle et 150€ pour le déplacement). 

 

 

Plan de financement 

Fond de gestion des milieux naturels. 

 

 

 

Constat et objectifs  

Deux mares proches de la carrière de l’Enfer ont récemment été 
comblées et ont pris un caractère temporaire, obligeant les chauves-
souris à s’hydrater à une distance considérable de la colonie (plus de 
1000 m), soit au-delà des capacités de dispersions des jeunes 
volants. 

L’objectif est de créer une mare à proximité de la carrière permettant 
aux animaux de s’hydrater dès leur sortie de la carrière et constituant 
un terrain de chasse privilégié en début de soirée. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Chemin communal 
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ACTION B3.1 – ASSURER UNE ASSISTANCE TECHNIQUE AUX OPERATEURS NATURA 2000 DES 
SITES NATURA 2000 LIMITROPHES POUR GARANTIR UNE PRISE EN COMPTE EFFECTIVE DES 

CHAUVES-SOURIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Mettre à disposition des éléments d’information 
et des compétences techniques auprès des 
opérateurs/animateurs des sites Natura 2000 
limitrophes. 

Recommandations générales 

Néant. 

Résultats attendus 

Bonne prise en compte de la préservation des 
terrains de chasse des chauves-souris dans les 
problématiques de conservation abordées par 
les documents d’objectifs.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Structure animatrice 

Coût indicatif 

720 €/an 

Plan de financement 

Crédit d’animation Natura 2000. 

 

Constat et objectifs  

Les terrains de chasse privilégiés des chauves-souris se 
reproduisant dans la carrière de l’Enfer se situent sur des sites 
Natura 2000 limitrophes. 

Il importe que les chauves-souris et leurs terrains de chasse soient 
pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
documents d’objectifs. 

L’objectif est d’assurer une assistance technique aux 
opérateurs/animateurs des sites Natura 2000 concernés sur la 
thématique chauve-souris. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  

Sites Natura 2000 de 
l’estuaire de la 
Seudre, des Landes 
de Cadeuil, du Marais 
de Brouage. 
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ACTION B4.1 –  REDACTION D’UN DOSSIER DE PROTECTION REGLEMENTAIRE  SUR LES SITES 
FONCTIONNELS NATURA 2000 ET ANIMATION COMMUNALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Rédaction d’un dossier de création de réserve 
naturelle (nationale ou régionale) pour les sites 
des carrières de L’Enfer, Fief de Foye et Saint-
Savinien. 

Présentation du dossier aux propriétaires et 
élus. 

Recommandations générales 

Néant. 

Résultats attendus 

Protection et dégagement de ressources pour 
la gestion des trois sites fonctionnels.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Structure animatrice 

Partenaire technique 

CREN  

Coût indicatif 

3000 € 

Plan de financement 

Budget d’animation Natura 2000 (à partager sur 
les trois sites). 

 

Constat et objectifs  

La survie des chauves-souris de la carrière de l’Enfer dépend de la 
protection et de la bonne gestion de deux autres sites Natura 2000 
utilisés durant la phase de transit et d’hibernation : la carrière de Fief 
de Foye et les carrières de Saint-Savinien. 

L’objectif est d’intégrer ces trois espaces au sein d’un même site 
protégé permettant de garantir une gestion harmonieuse des sites. 

La création d’une réserve naturelle éclatée permettrait de répondre à 
cette attente de protection réglementaire. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  

Sites Natura 2000 
FR5402001,  

FR 5402002,  

FR 5400471. 
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VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DE SAINT-SORNIN ET SENSIBILISER LE 
PUBLIC 

 

ACTION C1.1 – CONSTITUER UN GROUPE DE REFLEXION DEVANT ETUDIER LA FAISABILITE D ’UNE 
MUSEOGRAPHIE INTERACTIVE SUR LE THEME DES CHAUVES -SOURIS DANS LA MAISON DE BROUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Proposer et étudier la faisabilité d’une 
muséographie interactive sur les chauves-
souris : 

• recensement de l’existant ; 
• proposition d’un projet ; 
• faisabilité économique du projet. 
 
Recommandations générales 

Veiller à ce que cette muséographie n’incite pas 
le public à rechercher la carrière de l’Enfer 
(sécurité du public, protection des chauves-
souris). 

Cette éventuelle muséographie aura un 
caractère temporaire et itinérante. 

Résultats attendus 

Sensibilisation du public en faveur de la 
protection des chauves-souris. 

Valorisation environnementale de la commune 
de Saint-Sornin.  

 

Maître d’ouvrage 

Pays de Marennes-Oléron / Commune 

Maître d’œuvre 

Pays de Marennes-Oléron / Commune / 
Structure animatrice 

Partenaire technique 

Conseil Général  

Coût indicatif 

Hors Natura 2000 

Plan de financement 

Hors Nature 2000. 

 

 

 

Constat et objectifs  

La protection des chauves-souris dépend étroitement des activités 
humaines. Une sensibilisation du public envers la conservation est 
indispensable. 

La commune de Saint-Sornin dispose d’un espace muséographique 
remarquable : la Maison de Broue. 

L’objectif est de constituer un groupe de réflexion dont l’objet sera de 
réaliser une étude de faisabilité d’une muséographie interactive sur le 
thème des chauves-souris. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisati on 

Commune de Saint-
Sornin 
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ACTION C2.1 – ANIMATION NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Animation d’une vidéo-conférence et 
découverte sur le terrain de la biologie des 
chauves-souris par l’utilisation de détecteurs 
d’ultrasons. 

Recommandations générales 

Pas de visite sur le site de la carrière de l’Enfer 

Résultats attendus 

Sensibilisation du public 

Meilleurs compréhension de la démarche 
Natura 2000 sur la carrière de l’Enfer.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat / Commune 

Maître d’œuvre 

Commune / Cren / LPO 

Coût indicatif 

750 € 

Plan de financement 

Pays de Marennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat et objectifs  

Les chauves-souris sont méconnues du grand public et pâtissent 
souvent d’une mauvaise image. 

L’objectif est de sensibiliser le public à la protection de ces espèces 
menacées et lui faire découvrir le monde de la nuit. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  

Commune de Saint-
Sonrin 
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EVALUER LE STATUT DE CONSERVATION DES ESPECES D’INT ERET 
COMMUNAUTAIRE 

 

 

ACTION D1.1 - SUIVI QUANTITATIF ET QUALITATIF DES CHAUVES -SOURIS SE REPRODUISANT DANS 
LA CARRIERE DE L ’ENFER 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Inventaire et dénombrement des populations 
reproductrices et détermination du succès de 
reproduction. 

Recommandations générales 

Utilisation de la technique de suivi par 
photographie, moins stressante pour les 
essaims de reproduction. 

Résultats attendus 

Détermination des tendances d’évolution par 
espèce et du succès reproducteur.  

Détermination de l’impact des actions mises en 
œuvre sur la dynamique de la population. 

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

LPO. 

Coût indicatif  

Trois passages annuels de 4 heures soit 700 € 

Plan de financement 

Budget d’animation Natura 2000. 

 

Constat et objectifs  

Les populations de chauves-souris ont fortement fluctué sur le site 
Natura 2000. 

L’objectif de cette fiche est de poursuivre le suivi quantitatif et 
qualitatif des chauves-souris fréquentant le site pour déterminer leur 
tendance et leur statut de conservation. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Site Natura 2000 
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ACTION D2.1 – ETUDE TELEMETRIQUE SUR L ’UTILISATION DES CORRIDORS DE DEPLACEMENT , 
NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DU PROJET DE CONTOURNEMENT DU HAMEAU DE SAINT-NADEAU 

PAR LA D728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Suivi télémétrique d’animaux matures capturés 
sur les voies de déplacement. 

Recommandations générales 

Etudier plusieurs espèces sur plusieurs 
périodes, voire plusieurs années. 

Capture d’individus à l’émergence et suivi par 
deux à trois équipes de naturaliste durant toute 
la phase de déplacement. 

Remarque  

La pose de capsule chimiluminescente, voire 
de réflecteurs, sur des individus en voie de 
déplacement, peut éventuellement se substituer 
à la pose de radio-émetteurs en cas de 
possibilité d’observations visuelles. 

Résultats attendus 

Cartographie de l’utilisation des voies de 
déplacement par les individus marqués.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat / Conseil Général 

Maître d’œuvre 

Expert LPO. 

Coût indicatif 

A l’étude. 

Plan de financement 

Conseil Général / Volet étude Natura 2000. 

 

Constat et objectifs  

Les chauves-souris utilisent pour la plupart, et pour certaines 
exclusivement, des corridors traditionnels de déplacement. 

Un projet de contournement routier d’un hameau par la route D728 
risque de sensiblement altérer les corridors existants. 

L’objectif est de collecter des informations sur l’utilisation de ce 
secteur par les chauves-souris et de déterminer l’importance de ce 
tronçon en tant que corridor de déplacement.  

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  

Chemin communal 
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ACTION D2.2 – DETERMINATION DES HABITATS DE CHASSE DES ESPECES D ’INTERET 
COMMUNAUTAIRE PAR UNE ETUDE TELEMETRIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Suivi télémétrique de plusieurs individus et de 
plusieurs espèces pour mieux comprendre 
l’utilisation de l’habitat. 

Recommandations générales 

Etudier des individus d’espèces différentes 
(notamment le Rhinolophe euryale dont le 
statut de conservation est très défavorable et 
pour lequel les connaissances écologiques 
locales sont nulles), de sexes différents  et 
d’âge différent.  

Résultats attendus 

Détermination des sites d’importance 
prioritaires pour l’alimentation des chauves-
souris permettant des préconisations de gestion 
adaptées dans le cadre de la démarche Natura 
2000 des sites concernés.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

LPO 

Partenaires techniques 

CNRS ? /SFEPM 

Coût indicatif 

A l’étude 

Plan de financement 

Volet Etude du budget d’animation. 

Volet d’expertise des sites Natura 2000 du 
Marais de Brouage, de l’estuaire Seudre, des 
Landes de Cadeuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat et objectifs  

Les habitats de chasse des chauves-souris sont essentiels pour la 
survie des populations se reproduisant dans la carrière de l’Enfer.  

Leur connaissance est aujourd’hui très ponctuelle et essentiellement 
basée sur du repérage acoustique (technique de détection 
ultrasonore). 

L’objectif est de réaliser une étude télémétrique sur plusieurs 
espèces et sur plusieurs périodes pour identifier les types d’habitats 
les plus rechercher, cartographier les sites de chasse privilégier, 
étudier la dispersion nocturne des habitats et localiser d’éventuels 
gîtes intermédiaires. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  

Rayon de 10 km 
autour de la carrière 
de l’Enfer. 
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D3.1 – METTRE EN PLACE DES THERMOHYGROMETRES ENREGISTREURS EN SITUATION 
D’AMBIANCE DANS LA CAVITE ET A PROXIMITE DES EMPLACEMENTS DES ESSAIMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

Pose de thermo-hygromètres enregistreurs, 
étanches et à longue autonomie. 

Recommandations générales 

Les thermo-hygromètres devront être implantés 
avant la période de reproduction en position 
ambiante (mi-hauteur, au centre de la carrière) 
et à proximité des essaims de reproduction 
(conditions climatiques modifiées par la 
présence des animaux). 

Résultats attendus 

Corrélation paramètres méso, voire 
microclimatiques et productivité en jeune des 
femelles. 

Corrélation entre conditions climatiques 
souterraines et gestion de la végétation aux 
ouvertures. 

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

LPO/CREN. 

Coût indicatif  

Sur devis. 

Plan de financement 

Budget d’animation Natura 2000 (volet étude). 

 

Constat et objectifs  

Les chauves-souris s’installent dans la carrière de l’Enfer quand les 
conditions environnementales sont optimales.  

La productivité des femelles reproductrices dépend notamment du 
climat de la carrière. 

La gestion des abords immédiats de la carrière (végétation obstruant 
ou pas les ouvertures) peut avoir un impact sur la température 
ambiante de la carrière.  

L’objectif est de pouvoir suivre l’évolution des paramètres 
fondamentaux de la carrière (température, hygrométrie par ex) et de 
corréler les résultats avec les opérations de gestion et avec la 
productivité des femelles. 

Niveau de priorité  

� 
Localisation  

Partie souterraine de 
la carrière 
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EVALUER LES ACTIONS MISES EN OEUVRE 
 

ACTION E1.1 – METTRE EN ŒUVRE LE DOCUMENT D’OBJECTIF , VEILLER A LA POURSUITE DE LA 
DEMARCHE DE CONCERTATION , EVALUER L ’EFFICACITE DES ACTIONS ET L ’EVENTUEL IMPACT DE 

PROJETS NOUVEAUX  
 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

• Pérennisation du Comité de pilotage, de 
son animation et de son fonctionnement. 

• animation et coordination de la mise en 
œuvre.  

• suivi et un soutien technique visant les 
opérations pour lesquelles la structure 
animatrice n’est pas maîtresse d’œuvre.  

• évaluer et mettre à jour périodiquement le 
Document d’Objectifs.  

 

Recommandations générales 

Faire entrer l’association des Arquebusier des 
Isles de Marennes au Comité de Pilotage du 
site Natura 2000 de l’Enfer. 

Résultats attendus 

Mise en œuvre effective des actions du 
document d’objectif et évaluation de leur 
efficacité.  

 

Maître d’ouvrage 

Etat  

Maître d’œuvre 

Structure animatrice 

Coût indicatif 

A définir 

Plan de financement 

Budget d’animation Natura 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat et objectifs  

Le document d’objectif doit être mis en œuvre et l’efficacité des 
actions évaluées dans la perspective d’un éventuel recadrage au 
bout de six ans. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  

Site Nature 2000 
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ANNEXE 1 – ZONE SPECIALE DE CONSERVATION DE LA CARR IERE DE L’ENFER 

PREFECTURE DE LA REGION                                                 DIREN POITOU-CHARENTES 

POITOU-CHARENTES                     

  

RESEAU EUROPEEN NATURA 2000 

(Directive européenne 92/43/CEE concernant les habitats naturels, la faune et la flore sauvages) 

FICHE D'INFORMATION  

(Inventaire scientifique) 

NOM DU SITE : Carrière de l’Enfer (N°75 – FR5402001). Site désigné par arrêté ministériel du 22 
août 2006 (Journal officiel du 5 septembre 2006) 

(cf.carte jointe) 

DEPARTEMENT : Charente-Maritime  

COMMUNE CONCERNEE :  Saint-Sornin 

SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE :  3,7 ha 

DOCUMENT D’OBJECTIFS : En cours d’élaboration 

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE : Ancienne carrière souterraine surplombée de terres agricoles, servant 
de site de reproduction à plusieurs espèces de chauves-souris menacées à l’échelle européenne.  

Ce site présente un intérêt majeur pour le Murin à oreilles échancrées (20 % de la population nationale) et 
un fort intérêt pour trois autres espèces : le Minioptère de Schreibers, le Rhinolophe euryale, le Grand 
Rhinolophe, tous rares au niveau national et européen. 

Au total, 12 espèces de chauves-souris sur les 20 régionales fréquentent le site en période de 
reproduction. 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL AU SENS DE LA DIRECTIVE : 

NOMBRE D'HABITATS NATURELS D'INTERET COMMUNAUTAIRE :  A étudier 

(53 présents en Poitou-Charentes, dont 11 prioritaires) 

NOMBRE D'ESPECES VEGETALES ET ANIMALES D'INTERET COMMUNAUTAIRE :  16  

(108 présentes en Poitou-Charentes, dont 4 prioritaires 

 Habitats d'intérêt communautaire - Annexe I Habitats d'intérêt communautaire prioritaires  
A ETUDIER    



                                 

Espèces d'intérêt communautaire   

Annexes II, IV (en italique) de la Directive Habitats  

Espèces végétales protégées 

(F en France,  

PC en Poitou-Charentes) 
Mammifères : Vespertilion de Natterer    

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-
equinum) 

Vespertilion à moustaches    

Rhinolophe euryale (Rhinolophus 
euryale) 

Oreillard roux    

Petit Rhinolophe ( Rhinolophus 
hipposideros)  

Vespertilion de Daubenton    

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersi) 

Pipistrelle commune    

Grand Murin (Myotis myotis)       

Vespertilion de Bechstein (Myotis 
bechsteini) 

Amphibiens    

Vespertilion à or.échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Rainette méridionale    

   Grenouille agile    

   Triton marbré    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2 – LOCALISATION DE LA ZONE SPECIALE DE CONS ERVATION DE LA 
CARRIERE DE L’ENFER 

 

 

 



 

ANNEXE 3 – LOCALISATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE 
BIOTOPE DE LA CARRIERE DE L’ENFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 4 – TEXTE DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PROTECT ION DE BIOTOPE 
 

 

 

 

 























ANNEXE 5 – FICHE DE PRESENTATION DES ESPECES ET DE LEURS EXIGENCES 
ECOLOGIQUES 
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Le Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Habitats fréquentés 
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles fraîches, non dérangées, d’assez 
grande superficie. 
Reproduction : bâtiments (combles assez 
vastes) ou cavités souterraines chaudes. 
Chasse : bois caducifoliés, prairies 
bocagères pâturées, pelouses naturelles. 
Territoire : rayon de 5 km autour de la 

colonie de reproduction (1 km pour jeunes). 

Menaces  
• Dérangement des animaux en 

hibernation (pouvant entraîner la mort) ; 
• fermeture des accès aux gîtes de 

reproduction ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(régression des haies et des pâtures) ;  
• disparition des proies (pesticides, 

retournement annuel des parcelles, 
vermifuges bovins rémanents). 

 

Objectifs 
 

Statut de protection   

F :  liste des espèces protégées, loi 76-
629 et arrêté du 17/04/1981 

UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 
92/43 (annexe 2 et 4) 

EUR : Convention de Berne 19/09/1979 
(annexe 2) 

 

Description 
Taille : 7 cm  de long et 35 cm d’envergure. 
Poids : 20 à 30 grammes 
Appendice nasal en forme de fer à cheval, 
pelage gris brun à roussâtre. S’enveloppe 
dans ses ailes au repos. 
Longévité : 30 ans 
 

Biologie 
Hibernation 
Hiberne d’octobre à avril, souvent en  
colonies, parfois composées de plusieurs 
dizaines d’individus, groupés en essaim.  
 

Reproduction 
Accouplement en automne et naissance de 
l’unique petit en juin-juillet. Il est allaité par 
sa mère pendant 45 jours mais apprend à 
voler à 30 jours. Les colonies de 
reproduction ne sont fréquentées que par 
des femelles, les mâles étant tenus à l’écart. 
 

Technique de chasse  
Les animaux chassent en vol ou à l’affût, 
suspendus à une branche morte. Les proies 
sont repérées grâce à un système sonar très 
performant. Pour se déplacer, les 
rhinolophes longent les haies et les lisières 
de bois. 
 

Alimentation  
Gros insectes attrapés en vol ou au sol : 

• papillons ; 
• bousiers ; 
• hannetons ; 
• tipules. 

 

VULNERABLE 
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Le Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

Habitats fréquentés  
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles (caves, celliers), non dérangées. 
Reproduction : zones calmes de bâtiments 
(combles, chaufferies, granges) ou cavités 
souterraines chaudes. 
Chasse : bois caducifoliés, prairies bocagères 
pâturées, ripisylves. 
Territoire : rayon de 2 à 3 km autour de la 
colonie d’été (1 km chez les jeunes). 
 

Statut local 
Espèce peu commune, reproductrice partielle. 

Menaces  
• Dérangement des animaux en période 

d’hibernation ; 
• fermeture des accès aux gîtes de 

reproduction ou disparition de ceux-ci ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(régression des haies et des pâtures au 
profit de l’agriculture intensive) ;  

• disparition des proies par l’utilisation 
massive de pesticides. 

 
Objectifs 
 

Statut de protection    
F :  liste des espèces protégées, loi 76-

629 et arrêté du 17/04/1981 
UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 

92/43 (annexe 2 et 4) 
EUR : Convention de Berne 19/09/1979 

(annexe 2) 
 

Description 
Taille : 4 cm  de long et 24 cm d’envergure. 
Poids : 5 à 9 grammes 
Appendice nasal en forme de fer à cheval, 
pelage gris blanc à gris brun. S’enveloppe 
totalement dans ses ailes au repos. 
Longévité : 21 ans 
 

Biologie 
Hibernation 
Hiberne d’octobre à avril, de façon isolée ou en 
colonies lâches. Ne forme pas d’essaim.  
 

Reproduction 
Les colonies sont généralement composées de 
quelques dizaines d’animaux (rarement 
plusieurs centaines). L’accouplement a lieu en 
automne/hiver et la naissance de l’unique petit 
en juin. Il est allaité par sa mère pendant 30-35 
jours.  
 

Technique de chasse  
Les Petits Rhinolophes chassent en vol près 
de la végétation en repérant leurs proies grâce 
à un système sonar très performant. Pour se 
déplacer, ils longent les haies et les lisières de 
bois et ne s’aventurent pas à découvert. 
 

Alimentation  
Petits insectes capturés dans la végétation, en 
fonction de la saison et de l’abondance : 

• papillons ; 
• moustiques et tipules ; 
• phryganes ; 
• chrysopes, sialis et fourmilions. 

 
 

 

 

 

 

VULNERABLE 
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VULNERABLE 

Le Rhinolophe euryale 
Rhinolophus euryale 

Habitats fréquentés 
Hiver : profondes cavités souterraines, 
naturelles ou artificielles (carrières), non 
dérangées. 
Reproduction : zones chaudes de cavités 
souterraines naturelles ou artificielles. Plus 
rarement combles de bâtiments. 
Chasse : notamment lisières de bois 
caducifoliés, prairies bocagères pâturées. 

Territoire : jusqu’à 4 km autour du gîte. 

Menaces  
• Dérangement des colonies d’hibernation, 

de transit et de reproduction par sur-
fréquentation du milieu souterrain 
(espèce très sensible) ; 

• modification des habitats d’alimentation 
(régression des haies et des pâtures) ;  

• disparition des proies potentielles par 
l’utilisation massive de pesticides. 

 

Objectifs 

Statut de protection   
F :  liste des espèces protégées, loi 76-

629 et arrêté du 17/04/1981 
UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 

92/43 (annexe 2 et 4) 
EUR : Convention de Berne 19/09/1979 

(annexe 2) 
Espèce en très rapide déclin, en voie de 
disparition en limite de son aire de 
répartition (Poitou-Charentes, Pays-de-la-
Loire, Centre). 

 

Description 
Taille : 5 cm  de long et 31 cm d’envergure. 
Poids : 8 à 17 grammes 
Appendice nasal en forme de fer à cheval, 
pelage gris blanc à gris brun. Ne s’enveloppe 
pas totalement dans ses ailes au repos. 
Longévité : inconnue (plus de 7 ans) 
 

Biologie 
Hibernation 
Hiberne de novembre à mars, de façon isolée 
ou en colonies, parfois en compagnie d’autres 
espèces.   
 

Reproduction 
Les colonies sont généralement composées 
de plusieurs dizaines ou centaines 
d’individus. L’accouplement a lieu en automne 
et la naissance de l’unique petit en 
juin/juillet. Il est allaité par sa mère 
pendant 30-35 jours.  
 

Technique de chasse  
Méconnue. Des Rhinolophes euryales ont 
cependant été observés chassant le long de 
lisières de feuillus sur des prairies pâturées. 
 

Alimentation  
Largement méconnue : 

• gros coléoptères ; 
• papillons. 

 
 



 
 
 
 

 

Le Grand Murin 

Myotis myotis 

Habitats fréquentés  
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, bâtiments. 
Reproduction : combles, clochers, greniers ; 
parfois cavités souterraines chaudes. 
Chasse : zones où le sol est dégagé ou 
facilement accessible (pelouses, prairies, forêt 
à maigre sous-bois, etc.). 
Territoire : rayon de 10 km autour de la 
colonie d’été (parfois jusqu’à 25 km). 
 

Statut local 
 

Menaces  
• Dérangement dans les sites de transit  et 

d’hibernation  ; 
• fermeture des accès aux gîtes de 

reproduction (grillage anti-pigeons) ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(disparition du bocage pâturé, des prairies 
naturelles) ;  

• disparition des proies par utilisation 
massive de pesticides et retournement 
systématique du sol (culture). 

 

Objectifs 
 

Statut de protection    
F :  liste des espèces protégées, loi 76-

629 et arrêté du 17/04/1981 
UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 

92/43 (annexe 2 et 4) 
EUR : Convention de Berne 19/09/1979 

(annexe 2) 
 

Description 
Taille : 7 cm  de long et 40 cm d’envergure. 
Poids : 20 à 30 grammes 
Pelage blanc gris sur le ventre et gris brun sur 
le dos. 
Longévité : 20 ans 
 

Biologie 
Hibernation 
Hiberne d’octobre à mars, soit par petits 
groupes dans des fissures, soit en essaims  
dans des voûtes de cavités souterraines.  
 

Reproduction 
En mars-avril, les femelles se rassemblent en 
colonie, parfois composées de plusieurs 
centaines d’individus. L’accouplement a lieu 
d’août à novembre et la naissance de l’unique 
petit en juin. Ce dernier commence à voler à 
un mois et est sevré à six semaines.   
 

Technique de chasse  
Les Grands Murins capturent leurs proies en 
vol, en les poursuivant ou au sol, après un 
repérage à l’oreille. Pour se faire, ils volent à 
quelques centimètres du sol et tombent sur 
leur proie une fois celle-ci localisée avec 
précision.  
 

Alimentation  
Régime composé de gros insectes : 

• carabes ; 
• hannetons ; 
• bousiers ;  
• tipules ; 
• orthoptères. 

 

 

 

 

 

 

VULNERABLE 
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Le Murin de Bechstein 
Myotis bechsteini 

Habitats fréquentés 
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, non dérangées ; peut-être 
arbres creux. 
Reproduction : trous et fentes d’arbres, 
gîtes artificiels. 
Chasse : bois caducifoliés, bocage, zone de 
fourrés. 
Territoire : rayon de 2 km autour de la 
colonie d’été. 

Menaces  
• Fermeture des accès aux gîtes  

d’hibernation ; 
• disparition ou forte régression des 

arbres creux ou fendus ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(disparition du bocage, plantations 
forestières homogènes) ;  

• disparition des proies par utilisation 
massive de pesticides. 

 

• Objectifs 

 

Statut de protection   
F :  liste des espèces protégées, loi 76-

629 et arrêté du 17/04/1981 
UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 

92/43 (annexe 2 et 4) 
EUR : Convention de Berne 19/09/1979 

(annexe 2) 
 

Description 
Taille : 5 cm  de long et 28 cm d’envergure. 
Poids : 7 à 12 grammes 
Pelage blanc sur le ventre et brun roux sur 
le dos. Très longues oreilles dépassant le 
museau. 
Longévité : 21 ans 
 

Biologie 
Hibernation 
Hiberne d’octobre à avril, dans d’étroites et 
profondes fissures où les animaux sont 
difficiles à repérer.  
 

Reproduction 
Les femelles se rassemblent en petites 
colonies composées de 10 à 40 individus, qui 
changent très régulièrement de gîte au sein 
de leur territoire (tous les deux jours en 
moyenne). L’accouplement a lieu de l’automne 
au printemps et la naissance du jeune de juin 
à juillet.  
 

Technique de chasse  
Les Murins de Bechstein glanent leurs proies 
en papillonnant dans ou près de la 
végétation, du sol jusqu’à la couronne des 
arbres.   
 

Alimentation  
Régime très varié composé de petits 
arthropodes : 

• mouches ; 
• chenilles et papillons ; 
• chrysopes ; 
• mouches. 

 

VULNERABLE 
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Le Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

Habitats fréquentés 
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, non dérangées. 
Reproduction : bâtiments (granges, combles, 
clochers d’église) ou cavités souterraines 
chaudes, souvent avec d’autres espèces. 
Chasse : bois caducifoliés, haies, secteur de 
bocage. 
Territoire : rayon de 10 km autour de la 
colonie d’été. 

Menaces  
• Dérangement des animaux en période 

d’hibernation ; 
• fermeture des accès aux gîtes de 

reproduction ou disparition de ceux-ci ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(régression des haies et des pâtures au 
profit de l’agriculture intensive) ;  

• disparition des proies par l’utilisation 
massive de pesticides. 

 

Objectifs 
 

 

Statut de protection   
F :  liste des espèces protégées, loi 76-

629 et arrêté du 17/04/1981 
UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 

92/43 (annexe 2 et 4) 
EUR : Convention de Berne 19/09/1979 

(annexe 2) 
 

Description 
Taille : 5 cm  de long et 23 cm d’envergure. 
Poids : 7 à 15 grammes 
Pelage laineux ocre sur le ventre et brun 
roux sur le dos. 
Longévité : 16 ans 
 

Biologie 
Hibernation 
Hiberne d’octobre à fin avril, de façon isolée 
dans d’étroites fissures ou en essaims 
compacts suspendus au plafond.  
 

Reproduction 
Les colonies de femelles se constituent en 
mai et rassemblent quelques dizaines 
d’animaux (parfois plus d’un millier). 
L’accouplement a lieu de l’automne au 
printemps et la naissance de l’unique petit de 
mi-juin à juillet. Il est allaité par sa mère 
pendant 30-35 jours.  
 

Technique de chasse  
Les Murins à oreilles échancrées chassent en 
glanant leurs proies posées sur la végétation 
ou en les poursuivant au vol. Pour se 
déplacer, ils sont dépendants de la présence 
des haies et des lisières de bois, les animaux 
ne s’aventurant pas à découvert. 
 

Alimentation  
Régime varié composé de petits arthropodes 
mais largement dominé par les  : 

• araignées ; 
• mouches. 
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VULNERABLE 
 

Le Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersi 

Habitats fréquentés 
Espèce migratrice strictement cavernicole. 
Hiver, transit et reproduction : cavités 
souterraines naturelles ou artificielles 
(anciennes carrières ou mines), parfois  
grands viaducs à structure creuse. 
Chasse : zones boisées, lisières forestières, 
zones bocagères, mares et étangs. 
Territoire : inconnu (plus de 7 km autour du 

gîte d’été). 

Menaces  
• Fréquentation des cavités souterraines ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(disparition des haies, homogénéisation 
des pratiques agricoles et forestières) ;  

• régression des proies par utilisation 
massive de pesticides et développement 
de l’éclairage public, affectant les 
populations de papillons nocturnes. 

 

Objectifs 

Statut de protection   
F :  liste des espèces protégées, loi 76-

629 et arrêté du 17/04/1981 
UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 

92/43 (annexe 2 et 4) 
EUR : Convention de Berne 19/09/1979 

(annexe 2) 
 

Description 
Taille : 6 cm  de long et 32 cm d’envergure. 
Poids : 9 à 16 grammes 
Pelage gris brun, oreilles courtes, front 
bombé, ailes longues et étroites.  
Longévité : 19 ans 
 

Biologie 
Hibernation 
Entre novembre et février, les minioptères 
se rassemblent dans quelques rares 
« colonies mères » en essaims, souvent 
composés de plusieurs milliers d’individus.   
 

Reproduction 
Accouplements en septembre-octobre. En 
mai, les femelles s’assemblent en colonies 
plus ou moins populeuses (50 à 10000 
individus). Après les naissances, en juin, les 
petits sont rassemblés en crèches 
compactes. Ils prendront leur envol après 5-
6 semaines. A cette période, les mâles, 
exclus de la colonie, forment de petits 
groupes dans d’autres cavités souterraines. 
 

Technique de chasse  
Les minioptères chassent d’un vol rapide et 
agile, notamment en longeant les linéaires 
boisés ou en survolant les mares.  
 

Alimentation  
Majoritairement composée de papillons 
(adultes et larves) ainsi que de : 

• moustiques et tipules ; 
• phryganes ; 
• chrysopes. 

 



 

 

 

 

 

 

VULNERABLE 

La Barbastelle 

Barbastella barbastellus 

Habitats fréquentés  
Hiver : fissures des cavités souterraines, 
arbres creux, bâtiments, tunnels, falaises. 
Reproduction : fissures variées (arbres 
fendus, écorces décollées, linteaux de grange, 
espaces entre murs et volets…). 
Chasse : zones boisées, lisières forestières, 
zones bocagères. 
Territoire : rayon de 10 km autour de la 
colonie d’été (parfois jusqu’à 25 km). 
 

Statut local 
Espèce rare se reproduisant en petits effectifs. 

Menaces  
• Fréquentation des sites souterrains ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(disparition des haies, homogénéisation 
des peuplements forestiers) ;  

• régression des proies par utilisation 
massive de pesticides ; 

• développement de l’éclairage public en 
zone rurale, affectant les populations de 
papillons nocturnes. 

 

Objectifs 
 

Statut de protection    
F :  liste des espèces protégées, loi 76-

629 et arrêté du 17/04/1981 
UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 

92/43 (annexe 2 et 4) 
EUR : Convention de Berne 19/09/1979 

(annexe 2) 
 

Description 
Taille : 5 cm  de long et 26 cm d’envergure. 
Poids : 6 à 13 grammes 
Pelage long et soyeux, poivre et sel sur le dos 
et gris sombre sur le ventre. Face noire, 
oreilles larges, jointives sur le front.  
Longévité : 23 ans 
 

Biologie 
Hibernation 
Hormis quelques très rares sites d’hivernage 
rassemblant plusieurs centaines d’animaux, la 
majorité des contacts ne concerne que des 
barbastelles isolées, dont la léthargie est 
régulièrement entrecoupée de phases 
d’activité.  
 

Reproduction 
En mars-avril, les femelles se rassemblent en 
petites colonies, généralement composées de 
5 à 20 individus. Après les naissances, en juin, 
les barbastelles changent de gîte 
régulièrement mais demeurent fidèles à ce 
réseau de sites d’années en années.  
 

Technique de chasse  
La Barbastelle chasse au vol, en faisant de 
longues allées et venues le long des lisières 
boisées (canopée, layons, orées, haies).  
 

Alimentation  
Régime très spécialisé composé de petits 
papillons  de moins de 3 cm d’envergure : 

• pyrales ; 
• écailles ; 
• noctuelles. 

 
 

 

 

 

 



ANNEXE 6 - ETAT D’AVANCEMENT DES PLANS DE PREVENTIO N                                      
DES RISQUES EN CHARENTE-MARITIME EN JUIN 2006 (SOURCE DDE17) 

 

 



ANNEXE 7 – FORMULAIRE STANDARD DES DONNEES 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ANNEXE 8 – ARRETE DE COMPOSTION DU COMITE DE PILOTA GE 
 

 



 



 



 



ANNEXE 9 – ARRETE PREFECTORAL D’APPROBATION DU DOCU MENT D’OBJECTIFS 
 







ANNEXE 10 – COMPTES-RENDUS DES COMITES DE PILOTAGE 
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1. CADRE REGLEMENTAIRE  

 
Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels 
rares ou menacés à l’échelle européenne. L’engagement des Etats de l’Union Européenne est de 
préserver ce patrimoine écologique sur le long terme. 
La France a privilégié une politique contractuelle pour la mise en œuvre des actions de gestion 
conservatoire prévues dans le Document d’Objectifs (DOCOB) du site : les mesures agro-
environnementales territorialisées (pour les milieux de production agricole uniquement), les contrats 
Natura 2000 (hors milieux de production agricole) et les chartes Natura 2000 (tous milieux). 

 
1.1. Objet de la charte  

Décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 - Art. R. 414 -12. - I. du code de l’environnement  
 
La Charte Natura 2000 constitue un élément du document d’objectifs (DOCOB) d’un site. Son objectif 
est donc la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. 
Elle vise ainsi à favoriser la poursuite, le développement et la valorisation des pratiques favorables à 
leur conservation.  
Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » cette gestion passée qui a permis le maintien de 
ces habitats remarquables. 
 
La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans. Il n’est pas possible d’adhérer aux différents 
engagements pour des durées différentes.  
 

1.2. Contenu de la charte  

 
La charte contient :  

� Des engagements contrôlables permettant de maintenir les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont des bonnes pratiques locales 
existantes ou souhaitées qui consistent en des engagements « à faire » ou « à ne pas faire ». 

Ces engagements n’entraînent pas de surcoûts de gestion pour les adhérents et donc ne sont 
pas rémunérés.  

� Des recommandations, non soumises à contrôle, permettant d’encourager les actions 
favorables aux enjeux de conservation. 

 
Les engagements et recommandations peuvent être de portée générale et concerner le site dans son 
ensemble ou être spécifiques et ciblés par grands types de milieux naturels ou d’activités.  
 

1.3. Quels avantages  

 
L’adhésion à la Charte peut donner accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides 
publiques :  
 
���� Exonération de la taxe foncière sur les propriétés  non bâties (TFNB) : 
 
Cette exonération n’est applicable que si le site est désigné par arrêté ministériel et doté d’un DOCOB 
complet approuvé par arrêté préfectoral. Elle ne s’applique pas aux quatrièmes et septièmes 
catégories fiscales que sont les vignes, carrières, sablières ou tourbières.  
Elle est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou 
de l'adhésion à la charte et est renouvelable. 
Pour en bénéficier, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première 
année au titre de laquelle l'exonération est applicable, copie de sa déclaration d’adhésion à la charte.  
 

���� Exonération des droits de mutation à titre gratuit   pour certaines successions et donations : 
 
Cette exonération concerne les propriétés non bâties incluses dans un site Natura 2000. Ces 
propriétés doivent faire l’objet d’un certificat (délivré par les DDAF) attestant d’un engagement de 
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gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces, pour une duré de 18 ans (30 ans 
pour les milieux forestiers) (article 793.7° du Cod e Général des Impôts). 
L’exonération s’élève au ¾ des droits de mutations.  
 

���� Garantie de gestion durable des forêts : 
 
L'adhésion à la charte permet dans un site Natura 2000 d'accéder aux garanties de gestion durable, 
lorsque le propriétaire dispose d'un document de gestion arrêté, agréé, ou approuvé. 
La garantie de gestion durable permet l’accès aux aides publiques destinées à la mise en valeur et à 
la protection des bois et forêts, le bénéfice de certaines dispositions fiscales (Régime Monichon pour 
les droits de mutation, et Impôt sur les grandes fortunes) 
 

1.4. Modalités d’adhésion  

1.4.1. Qui peut adhérer à la charte et sur quels territoires? 

 
Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur  des terrains inclus dans un site Natura 
2000 peut adhérer à la charte du site, le signataire peut donc être selon les cas : 

- soit le propriétaire ; 
- soit la personne disposant d’un « mandat » la qualifiant juridiquement pour intervenir et 

prendre les engagements mentionnés dans la charte. La durée du mandat doit couvrir au 
moins la durée d'adhésion à la charte. 

 
Dans le cas où le propriétaire a confié certains droits à des « mandataires » (par exemple : bail rural, 
bail de chasse, cession du droit de pêche, convention d’utilisation…), il devra veiller à informer ses 
« mandataires » des engagements qu’il a souscrit et modifier les mandats au plus tard lors de leur 
renouvellement afin de les rendre conformes aux engagements souscrits lors de la charte. Une 
adhésion, concertée et cosignée, du mandataire et du propriétaire devra être recherchée. 
 
Il conviendra de se rapprocher de l’opérateur local pour étudier les engagements revenant 
respectivement au propriétaire et à l’exploitant. 
 
REMARQUE : Dans le cas de parcelles dont le propriétaire a confié par bail une partie de ses droits 
(ex : bail rural ou bail de chasse…) alors l’adhésion à la charte devra être obligatoirement cosignée 
pour que le propriétaire puisse prétendre à l’exonération de TFNB. 
 

1.4.2. Modalité d’adhésion 

L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale (il  n’est pas possible d’engager des parties de 
parcelle) . L'adhérent peut choisir de signer une charte sur la totalité ou sur une partie seulement de 
ses parcelles incluses dans le site Natura 2000. 
L’adhérent choisit les parcelles cadastrales du site Natura 2000, pour lesquelles il dispose de droits 
réels ou personnels, sur lesquelles il souscrit à la charte. 
Le signataire de la charte conserve tous les droits inhérents à son statut de propriétaire ou d’ayant 
droit (accès aux parcelles, droit de restreindre le passage…). 
 
Le propriétaire  adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements 
correspondant aux milieux présents sur les parcelles pour lesquels il a choisi d’adhérer. 
Le mandataire  peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux 
droits dont il dispose. 
 
Avec l’aide de la structure animatrice du DOCOB, l’adhérent : 

- choisit les parcelles pour lesquelles il souhaite s’engager, 
- date et signe (sur chaque page) la fiche « Engagements et Recommandations de portée 

générale » et les fiches « Engagements et Recommandations par milieux » correspondant à la 
situation de ses parcelles, 

- le cas échéant, date et signe (sur chaque page) la fiche « Engagements et 
Recommandations » de l’activité dont il est responsable, 

- établit un plan de situation des parcelles engagées qui permette de repérer les parcelles 
concernées par rapport au périmètre du site (échelle 1/25000ème ou plus précise). 
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Selon les cas (CF. 1.4.1), il sera nécessaire de faire cosigner les fiches par le propriétaire ou le 
mandataire. 
 
Puis l’adhérent transmet à la DDAF une copie de la déclaration d’adhésion remplie, datée et signée à 
laquelle est annexée la copie du formulaire de la charte rempli, datée et signée, et le plan de 
localisation des parcelles engagées. Il conserve les originaux de ces documents. 
 
La durée de l’adhésion commence à compter de la date de réception du dossier complet par la DDAF, 
indiquée sur l’accusé de réception de cette dernière adresse à l’adhérent après instruction de sa 
demande. 
 

 

 
Figure 1 -  Schéma de la procédure administrative lié à l’adhésion à la charte et à l’exonération de la 
TFPNB (modifié après Circulaire DNP/SDEN N°2007-n°1/ DGFAR/SDER*/C2007-5 023 du 26 avril 
2007) 

 
1.5. Contrôle des engagements  

Les contrôles sont effectués par les DDAF prioritairement sur les adhésions donnant droit à une 
contrepartie. Ils portent sur le respect des déclarations d’adhésion et des engagements. La circulaire 
DNS/SDEN N°2007-n°1/DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avr il 2007 précise : 
 

La suspension de l’adhésion à la charte par le préfet (d’une durée maximale d’un an en 
application de l’article R 414-12-1) implique de fait que les parcelles engagées ne satisfont 
plus aux conditions dictées par le code général des impôts pour l’exonération de la TFPNB et 
par le code forestier pour l’obtention des garanties de gestion durable des forêts et conduit 
ainsi à reconsidérer les situations et à remettre en cause les exonérations fiscales ou le 
bénéfice des aides publiques, selon les modalités définies par les textes concernés.  
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2. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « CARRIERE DE 
L’ENFER » ET DES OBJECTIFS DE CONSERVATION  

2.1. Descriptif et enjeux du site  

2.1.1. Situation géographique et présentation générale du site 

  
Le site se situe sur la commune de Saint-Sornin, dans le département de la Charente-Maritime en 
Pays de Marennes-Oléron, dans la communauté de communes du Bassin de Marennes. 
Il s’agit d’une carrière souterraine de calcaire graveleux du Cénomanien moyen. Exploitée pour le 
calcaire depuis l’époque gallo-romaine, elle est reconvertie en champignonnière à partir des années 
1940 puis abandonnée. Le site Natura 2000 couvre actuellement une superficie de 3,73 ha mais une 
extension de périmètre a été validée par le Comité de pilotage pour permettre d’améliorer les 
connexions avec trois autres ensembles paysagers d’une très grande richesse biologique : le marais 
de Brouage, l’estuaire de la Seudre et les landes de Cadeuil. (figure 1). 
 
La cavité est bordée de parcelles cultivées. Un hallier s’est développé en périphérie immédiate de la 
carrière et un chemin, fermé par une barrière, permet l’accès aux cheminées et au front de taille. 
La visite dans la cavité présente une forte dangerosité. La grande salle d’entrée est relativement bien 
conservée mais les galeries ramifiées subissent des effondrements et des décollements de la strate 
calcaire réguliers. 
La carrière de l’Enfer est un important site de reproduction des chauves-souris. Elle héberge 
d’importantes populations, dont la totalité de la population départementale de Rhinolophe euryale et 
de Minioptère de Schreibers. En fonction des conditions climatiques souterraines, des colonies 
d’importance internationale de Murin à oreilles échancrées peuvent aussi se cantonner dans ce site 
en compagnie de Grands et Petit Rhinolophes. 
 

Figure 2 - Périmètres actuel et étendu du site Natura 2000 « Carrière de l’Enfer ». 
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2.1.2. Espèces d’intérêt communautaire du site ; principales activités économiques, 

sociales et culturelles. 

Il s’agit de présenter ici sous forme synthétique : 
 

- les différentes espèces de chauves-souris présentes à l’annexe 2 (liste d'espèces animales et 
végétales dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) 
et de l’annexe 4 de la Directive Habitat-Faune-Flore (espèces nécessitant une protection 
stricte) ; 

 
- leurs exigences écologiques ; 

 
- les principales activités humaines qui agissent sur leur biologie et leur conservation.  
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Code 
Natura 
2000 

Espèces 
(Annexe II)  

Intérêt 
patrimonial 

Représentativité 
sur le site 

 
Exigences écologiques 

 

Principales activités 
en interaction 

1303 Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros *** � 

Hiver : cavités souterraines naturelles ou artificielles (caves, celliers), 
non dérangées. 
Reproduction : zones calmes de bâtiments (combles, chaufferies, 
granges) ou cavités souterraines chaudes. 
Chasse : bois caducifoliés, prairies bocagères pâturées, ripisylves. 
Territoire : rayon de 2 à 3 km autour de la colonie d’été (1 km chez les 
jeunes). 

1304 
Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

*** ☺ 

Hiver : cavités souterraines naturelles ou artificielles fraîches, d’assez 
grandes superficies. 
Site de reproduction : bâtiments (combles assez vastes) ou cavités 
souterraines chaudes. 
Site d’alimentation : bois caducifoliés, prairies bocagères, pelouses et 
prairies naturelles. 
Territoire : rayon de 5 km autour de la colonie de reproduction. 

1305 Rhinolophe euryale 
Rhinolophus euryale *** � 

Hiver : profondes cavités souterraines, naturelles ou artificielles 
(carrières), non dérangées. 
Reproduction : zones chaudes de cavités souterraines naturelles ou 
artificielles.  
Chasse : encore assez méconnu localement, vraisemblablement 
lisières de bois caducifoliés, prairies bocagères pâturées  
Territoire : jusqu’à 10 km autour du gîte. 

� Elevage de chevaux 
(favorable)  

 
� Agriculture intensive 

(défavorable) 
 
� Agriculture extensive 

(favorable) 
 
� Dépôts d’ordures 

(défavorable) 
 
� Remblaiement des 

accès aux cavités 
(défavorable) 

 
� Circulation automobile 

(défavorable) 
 

� Activités sportives (tir) 
(sans impact) 

 
� Chasse (sans impact) 

 
� Fréquentation 

souterraine 
(défavorable) 

 
 

Intérêt patrimonial  :  
 

*** FORT 

** MOYEN 

* FAIBLE 

 

Légende :  
Représentativité sur le site :      

☺ Effectifs forts 

� Effectifs non-significatifs 

� Effectifs faibles 
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Code 
Natur
a 2000 

Espèces 
(Annexe II)  

Intérêt 
patrimonial 

Représentativité 
sur le site 

 
Exigences écologiques 

 

Principales activités en 
interaction 

1321 
Murin à oreilles 
échancrées  
Myotis emarginatus 

*** ☺ 

 
Hiver : cavités souterraines naturelles ou artificielles, non 
dérangées. 
Reproduction : bâtiments (granges, combles, clochers d’église) 
ou cavités souterraines chaudes, souvent avec d’autres 
espèces. 
Chasse : bois caducifoliés, haies, secteur de bocage. 
Territoire : rayon de 10 km autour de la colonie d’été. 
 

1323 
Murin de Bechstein 
Myotis bechsteini *** � 

Hiver : cavités souterraines naturelles ou artificielles, non 
dérangées ; arbres creux. 
Reproduction : trous et fentes d’arbres, gîtes artificiels. 
Chasse : bois caducifoliés, bocage, zone de fourrés. 
Territoire : rayon de 2 à 5 km autour de la colonie d’été. 
 

1324 
Grand Murin 
Myotis myotis *** ☺ 

Hiver : cavités souterraines naturelles ou artificielles, bâtiments. 
Reproduction : combles, clochers, greniers ; parfois cavités 
souterraines chaudes. 
Chasse : zones où le sol est dégagé ou facilement accessible 
(pelouses, prairies, forêt à maigre sous-bois, etc.). 
Territoire : rayon de 10 km autour de la colonie d’été (parfois 
jusqu’à 25 km). 

1310 

Minioptère de 
Schreibers 
Miniopterus 
schreibersii 

*** � 

Espèce migratrice strictement cavernicole. 
Hiver, transit et reproduction : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles (anciennes carrières ou mines), parfois  grands 
viaducs à structure creuse. 
Chasse : zones boisées, lisières forestières, zones bocagères, 
mares et étangs. 
Territoire : inconnu (plus de 10 km autour du gîte d’été). 

�  Elevage de chevaux 
(favorable)  

 
� Agriculture intensive 

(défavorable) 
 
� Agriculture extensive 

(favorable) 
 
� Dépôts d’ordures 

(défavorable) 
 
� Remblaiement des accès 

aux cavités (défavorable) 
 
� Circulation automobile 

(défavorable) 
 

� Activités sportives (tir) 
(sans impact) 

 
� Chasse (sans impact) 

 
� Fréquentation souterraine 

(défavorable) 

 



  

Charte Natura 2000 FR5402001 « Carrières de l’Enfer »-LPO-2009 
 

8 

 

Code 
Natura 
2000 

Espèces 
(Annexe II)  

Intérêt 
patrimonial 

Représentativité 
sur le site 

 
Exigences écologiques 

 

Principales activités 
en interaction 

 
Sérotine commune 
Eptesicus serotinus * 

 Hiver : abris souterrains, bâti. 
Reproduction : bâtiments, tronc creux. 
Chasse : milieux de plaines ouvertes, villes, berges des rivières. 
Territoire : moins de 5 km autour du gîte. 

 
Murin de Daubenton 
Myotis daubentoni ** 

 Hiver : grottes, arbres creux. 
Reproduction : arbres creux ou sous les ponts. 
Chasse : espèce essentiellement liée aux milieux humides. 
Territoire : ne dépasse pas 5 km autour du gîte. 

 
Murin à moustache Myotis 
mystacinus ** 

 Hiver : arbres, grottes et caves. 
Reproduction : fissures naturelles ou en milieu bâti 
Chasse : forêts claires, jardins et points d’eau. 
Territoire : indéterminé en Poitou-Charentes 

 
Murin de Natterer Myotis 
nattereri ** 

 Hiver : galeries, grottes, caves, fissures en milieu naturel et bâti. 
Reproduction : arbres creux, ou nichoirs, plus rarement des 
bâtiments (fissures ou greniers). On les trouve aussi régulièrement 
sous les ponts. 
Chasse : forêts claires, vergers et prairies naturelles. 

 
Noctule de Leisler Nyctalus 
leisleri * 

 Hiver : arbres creux. 
Reproduction : arbres creux, bâtiments. 
Chasse : massifs forestiers feuillus, villes, prairies naturelles, bord 
des cours d’eau. 

 
Noctule commune Nyctalus 
noctula * 

 Hiver : arbres creux ou crevasses de rochers, bâtis, ponts. 
Reproduction : bâti, trous de pic, fissures, ou autres arbres 
creux. 
Chasse : forêts claires, prés et parcs urbains. 

 
Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii * 

 Hiver : bâtiments, caves. 
Reproduction : bâtiments. 
Chasse : zones urbaines et périurbaines, lisières forestières, zones 
de fourrés. 

 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus * 

 Hiver : arboricoles (trous de pic, fentes, fissures ou autres arbres 
creux) ou anthropiques (nichoirs, habitations). 
Reproduction : arboricoles (trous de pic, fissures ou autres arbres 
creux) ou anthropiques (nichoirs, habitations). 
Chasse : anthropophile : forêts, parcs et jardins. 
Territoire : jusqu'à 1 ou 2 km de son gîte. 

 

Oreillard roux 
Plecotus auritus ** 

 Hiver : arbres creux, caves, grottes, arbres, bâtiments. 
Reproduction : fissures des arbres, ponts. 
Chasse : forêts claires, vergers. 
Territoire : moins de 5 km de leur gîte 
 

� Elevage de chevaux 
(favorable)  

 
� Agriculture intensive 

(défavorable) 
 
� Agriculture extensive 

(favorable) 
 
� Dépôts d’ordures 

(défavorable) 
 
� Remblaiement des 

accès aux cavités 
(défavorable) 

 
� Circulation 

automobile 
(défavorable) 

 
� Activités sportives 

(tir) (sans impact) 
 

� Chasse (sans 
impact) 

 
� Fréquentation 

souterraine 
(défavorable) 
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2.1.3. Enjeux et objectifs décrits dans le DOCOB 

Enjeux Objectifs généraux 
 

Objectifs opérationnels 
 

Priorité 

Veiller à la bonne application de l’arrêté préfectoral de 
protection de biotope (APPB) 

 
��� 

Limiter la pénétration dans le site et garantir la sécurité 
publique ��� 

Maintenir les cavités en bon état de 
conservation. 

 
Garantir l’intégrité et la protection du site 

Etudier la stabilité de la carrière, notamment par 
rapport à l’éventuel impact des tirs de mine de la 

carrière du Bois des Putes. 
� 

Améliorer la fonctionnalité écologique du site 
Natura2000 ��� 

Accroître les potentialités du site en faveur des 
chauves-souris ��� 

Veiller à l’intégration des problématiques de 
conservation des habitats de chasse des chauves-

souris dans les sites Natura2000 limitrophes. 
�� 

Empêcher les perturbations en période 
d’hibernation des chauves-souris. Maintenir, améliorer les potentialités des chauves-souris 

Attribuer un statut de protection réglementaire cohérent 
entre les sites Natura 2000 fonctionnels. �� 

Valoriser le patrimoine naturel de Saint-
Sornin. 

Valoriser le patrimoine naturel de Saint-Sornin et sensibiliser le 
public 

Développer des outils de communication et de 
sensibilisation à la préservation des chauves-souris sur 

la commune de Saint-Sornin. 
�� 

Suivre et évaluer l’évolution de l’état de conservation 
des espèces d’intérêt communautaire et de leurs 

habitats. 
��� 

Localiser les territoires de chasse des espèces d’intérêt 
communautaire et étudier l’utilisation des corridors de 

déplacement afin d ‘évaluer leur statut de conservation 
et leur fonctionnalité. 

��� 
Suivre l’évolution des espèces et des 

habitats pour juger de l’efficacité des actions 
mises en œuvres dans le DOCOB afin de les 

compléter et/ou de les réorienter. 

Evaluer le statut de conservation des espèces d’intérêt 
communautaire 

Evaluer l’évolution des conditions environnementales 
de la cavité souterraine.  � 

Conserver la cohérence et la logique de la 
concertation développées au cours de 

l’élaboration du DOCOB. 
Evaluer les actions mises en œuvre 

Pérenniser la démarche de concertation pour l’étape 
de mise en œuvre et de suivi des résultats du DOCOB. 

 
��� 
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2.2. Définition des grands types de milieux et des activités du site.  

 
 

 
 

Grands types de 
milieux ou d’activités 

Espèces d’intérêt 
communautaire visées à 

l’annexe 2 de la DH 

Autres Habitats 
associés 

Cavités souterraines à 
chauves-souris Carrières 86.41 

Haies arbustives ou 
arborées 

Haies, alignements 
d’arbres, petits bois, 
bocage 84 

Boisements  

Mare  

Maintien de la carrière à 
ciel ouvert utilisée 
comme stand de tir  

 

Entretien des bords de 
route et de chemin  

Préservation des 
chauves-souris à 

l’échelle communale 

 

Valorisation du 
patrimoine naturel 

Rhinolophe euryale 
Grand Rhinolophe 
Petit  Rhnolophe 
Barbastelle 
Minioptère de Schreibers 
Murin de Bechstein 
Murin à oreilles échancrées 
Grand Murin 
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2.3. Mesures de protection réglementaires présentes  sur le site  

 
 
Le tableau suivant reprend de manière synthétique les principales réglementations en vigueur sur le 
site, concernant la protection du patrimoine. 
La charte ne se substitue pas à la réglementation en vigueur. 

 
 

 
 
 
 

 
INTITULE DE LA 

PROTECTION 
REGLEMENTAIRE 

OBJECTIFS SECTEURS CONCERNES 

Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope 

(APPB) du 21 décembre 
2000 

 

Les mesures prises au titre du 
présent arrêté sont destinées à 
assurer la conservation des biotopes 
nécessaires à la reproduction, au 
repos et à la préservation des 
espèces de chauve-souris présentes 
sur le site. 

La carrière souterraine de l’Enfer, 
située sur le territoire de la 
commune de SAINT-SORNIN pour 
une surface de 1,5 ha (section 
cadastrale ZC 92 et ZD 19 pour 
partie)  

. 
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3. ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE GESTION  

 
Les engagements et recommandations de gestion sont présentés par fiche : 

 
- une fiche pour les engagements et recommandations de portée générale, systématiquement 

signée par tous les adhérents ; 
- Une série de fiches qui présentent les engagements et recommandations propres à chaque 

type de milieu : l’adhérent signe celles correspondant aux caractéristiques des parcelles pour 
lesquelles il souhaite adhérer ; 

- une série de fiches relatives aux engagements et recommandations de gestion par types 
d’activités pratiquées sur le site. 
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3.1. Engagements et recommandations de portée génér ale 

 

FICHE 1 
ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE PORTEE GENERALE 

 
NB : ces engagements et recommandations doivent être proposés à tous les propriétaires (et 
mandataires) indépendamment du type de milieu ou de la surface engagée par l’adhésion à la charte. 
 
 

ENGAGEMENTS MINIMUMS : 
 
Je m’engage pour les parcelles concernées par la ch arte à :  
 

1. Ne pas détruire les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 
Point de contrôle : contrôle sur place de la non destruction (du fait du signataire) des espèces et 
des habitats d’espèces d’intérêt communautaire au regard de la cartographie initiale des habitats 
figurant dans le DOCOB ou de la cartographie réalisée par la structure animatrice lors de 
l’adhésion à la charte. 

2. Autoriser l’accès des terrains soumis à la charte à la structure animatrice du site Natura 2000 
et/ou aux experts (désignés par le préfet ou la structure animatrice), afin que puissent être 
menées les opérations d’inventaires et d’évaluation de l’état de conservation des habitats 
naturels.  

Je serai informé au  préalable de la qualité des personnes amenées à réaliser ces opérations et 
de la période d’intervention, et si possible des dates, au moins deux semaines avant la visite. 
Point de contrôle : absence de refus d’accès signalé par la structure animatrice. 

3. En dehors du bail rural, informer mes mandataires des engagements auxquels j’ai souscrit et 
modifier les mandats lors de leur renouvellement écrit afin de les rendre conformes aux 
engagements de la charte. 
Point de contrôle : document signé par le(s) mandataire(s) attestant que le propriétaire les a 
informés des engagements souscrits, modification des mandats. 

4. Informer tout prestataire intervenant sur les parcelles concernées par la charte des dispositions 
prévues par celle-ci. 
Point de contrôle : document signé par le(s) prestataire(s) attestant que le propriétaire les a 
informés des engagements souscrits. 

5. Signaler à la structure animatrice les travaux ou aménagements (sauf opérations de gestion 
courante) concernant des habitats d’intérêt communautaire et les carrières ou leur environnement 
immédiat. 
Point de contrôle : absence de travaux/aménagements sans information préalable de la structure 
animatrice. 

 

RECOMMANDATIONS :  
 

1. Maintenir et développer des pratiques de gestion favorables aux espèces d’intérêt 
communautaire et à leurs habitats. 

2. Limiter au maximum la circulation des véhicules motorisés sur les parcelles de surface et ne pas 
pénétrer en sous-sol pour éviter le dérangement des chauves-souris. 

3. Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute dégradation (notamment des 
panneaux, de la barrière de fermeture du chemin communal, des aménagements des bouches 
d’aérage) et de toute éventuelle mortalité des espèces d’intérêt communautaire d’origine humaine 
ou naturelle. 

4. Ne pas démanteler les talus, haies, murets, et autres éléments structurant le paysage et la 
connectivité entre les habitats et servant de liaison entre les carrières et les terrains de chasse 
des chauves-souris. 

5. Veiller à ne pas introduire volontairement ou favoriser le développement d’espèces exotiques à 
caractère envahissant. 

6. Limiter au maximum les apports de produits phytosanitaires et de fertilisants. 
7. Ne pas stocker de produits chimiques ou organiques sur la ou les parcelles engagées.  
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3.2. Engagements et recommandations propres aux mil ieux  

 
Fiche 2 : Cavité souterraine à chauve-souris 
Fiche 3 : Haies arbustives ou arborées 
Fiche 4 : Boisements 
Fiche 5 : Mare 
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FICHE 2  
CAVITE SOUTERRAINE A CHAUVE-SOURIS 

 
Espèces d’intérêt communautaire concernées (Annexe II) : 
 
Rhinolophe euryale (1305) 
Grand Rhinolophe (1304) 
Petit Rhinolophe (1303) 
Barbastelle (1323) 
Minioptère de Schreibers (1310) 
Murin de Bechstein (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand Murin (1324) 
 
 
Enjeux : Maintenir ce site dans un bon état de conservation et limiter les risques de dérangement. 
 
 

ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  
 

1. Ne pas pénétrer dans les cavités souterraines. 
Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de fréquentation. 
 
2. Ne pas modifier les conditions physiques et microclimatiques des entrées et sorties des gîtes 

d’hibernation et de reproduction des chiroptères (éclairage, modification de température, 
hygrométrie et feux à moins 100 m). 

Point de contrôle : contrôle de l’absence d’éclairage, modification de température ou d’hygrométrie, 
feu à moins de 100 m). 
 
3. Ne pas effectuer de dépôts de matériaux et/ou déchets sur le périmètre du site, sous quelque 

forme que ce soit : ménagers, industriels, gravats ou verts. 
Point de contrôle : absence de dépôts et/ou déchets sur le site imputables aux signataires. 

 
 

 

RECOMMANDATIONS : 
 

1. Signaler toute éventuelle altération du milieu ou toute éventuelle source de dérangement des 
chauves-souris à la structure animatrice. 

2. Veiller à toujours refermer la barrière en entrée de chemin communal et ne pas diffuser la clé à 
des tiers. 
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FICHE 3  
HAIES ARBUSTIVES ET ARBOREES 

 
Espèces d’intérêt communautaires concernées (Annexe  II) : 
  
Rhinolophe euryale (1305) 
Grand Rhinolophe (1304) 
Petit Rhinolophe (1303) 
Barbastelle (1323) 
Minioptère de Schreibers (1310) 
Murin de Bechstein (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand Murin (3124), 
 
 
Enjeux : Les haies jouent un rôle important lors du cheminement des chauves-souris de leur gîte à leurs terrains de 
chasse. Elles sont aussi utilisées comme site d’alimentation. Enfin, la présence d’arbres creux permet aux espèces 
sylvicoles de s’installer à proximité de leurs sites d’hibernation. 
 
 

ENGAGEMENTS : 
 
Je m’engage à :  
 
En cas d’entretien de haie : 
 

1. Maintenir le linéaire de haies présent en particulier les anciens têtards et les arbres creux ou 
fissurés, morts sur pied ou sénescents.  

Point de contrôle : contrôle sur place (après état des lieux préalable) du maintien du linéaire de haie, de l’absence 
de destruction des têtards et d’arbres creux ou fissurés, morts sur pied ou sénescents. 
 
2. Maintenir une épaisseur de la haie de 1,5 m de largeur minimum et une hauteur de 2 m minimum et 

une bande enherbée d’1 m de part et d’autre du pied de la haie. 
Point de contrôle : contrôle sur place de l’ampleur de la haie et de la présence d’une bande enherbée. 
 
3. Ne pas utiliser de produits phytosanitaires au niveau de la haie. 
Point de contrôle : absence visible d’utilisation de produits phytosanitaires 
 
4. Réaliser les éventuels travaux d’entretien entre le 1er octobre et le 1er février c'est-à-dire en 

respectant les périodes sensibles pour la faune et pour la flore. 
Point de contrôle : contrôle sur place de l'absence de travaux en dehors de la période indiquée ci-dessus. 
 

En cas de création/reconstitution de haies :  
 
5. Planter des essences sauvages locales (Frênes, Chênes, Erables champêtre et de Montpellier, 

Charme, Orme, Sureau noir, Cornouiller sanguin, Viornes, Fusain…) et favoriser la présence de 
plusieurs strates : herbacées, arbustives et arborées.  

Point de contrôle : absence d’essences exotiques et présence de plusieurs strates dans la haie. 
 
6. Si nécessaire, utiliser des paillages biodégradables. Bannir l’utilisation de bâches en plastiques. 
Point de contrôle : nature des paillages utilisés, pas de bâchage plastique. 
. 

 
 

 

RECOMMANDATIONS :  
 

1. En cas de présence d’un arbre dangereux, privilégier l’élagage à la coupe. 
2. Laisser sur place les résidus de coupe non exploités (les intégrer à la haie). 
3. Proscrire les brulis. 
4. Utiliser du matériel respectueux de l’intégrité du végétal (lamier) afin de ne pas générer de blessures 

du tronc principal, ni d’éclatement de branches. 
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FICHE 4   
BOISEMENTS  

 
Espèces d’intérêt 
communautaires concernées 
(Annexe II) :  
 
Rhinolophe euryale (1305) 
Grand Rhinolophe (1304) 
Petit Rhinolophe (1303) 
Barbastelle (1323) 
Minioptère de Schreibers (1310) 
Murin de Bechstein (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand Murin (3124) 

 

 

 
 

 
Enjeux : Conserver et favoriser la biodiversité des boisements proches des cavités, source 
d’alimentation pour les chauves-souris.  

 

 
ENGAGEMENTS : 
 
Je m’engage à :  
 

1. Ne pas utiliser de phytosanitaires dans les boisements. 
     Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’utilisation de phytosanitaires.  
 

2. Proscrire les coupes à blanc sur une surface supérieure à 0,5 ha d’un seul tenant et maintenir les 
arbres semenciers de diverses espèces. 
       Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de coupes à blanc. 
 

3. Favoriser la diversité du peuplement du boisement et encourager le développement d’un sous-
étage en évitant l’élimination systématique de la végétation d’accompagnement (dépressage)  
       Point de contrôle : présence d’un sous-étage de végétation sous le boisement. 
 

4. Réaliser les interventions sylvicoles entre le 1er octobre et le 1er février, c’est-à-dire hors des 
périodes de nidification des d'oiseaux et d’activité des chauves-souris. 
       Point de contrôle : absence d’intervention sur les boisements entre le 2 février et le 31 septembre. 
 

5. Privilégier la régénération naturelle des boisements après exploitation. 
Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de plantation. 

 
6. Ne pas bruler les résidus de coupe non exploités mais les amasser sur les souches ou en bordure 

de parcelles  (limitation des broutis de chevreuil). 
Point de contrôle : présence de résidus de coupe après exploitation et absence de trace de feu. 

 

 
RECOMMANDATIONS : 
 

1. Préconiser une évolution du mode de gestion des boisements vers la futaie irrégulière.  
2. Laisser en place des souches et des arbres creux, morts ou sénescents, utiles aux chauves-

souris. 
3. En cas de présence d’un arbre dangereux, privilégier l’élagage à la coupe. 
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FICHE 5 
MARE 

 
Espèces d’intérêt communautaires concernées  (Annexe II) : 
 
Rhinolophe euryale (1305) 
Grand Rhinolophe (1304) 
Petit Rhinolophe (1303) 
Barbastelle (1323) 
Minioptère de Schreibers (1310) 
Murin de Bechstein (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand Murin (1324) 
 
 

Enjeux : Les mares sont indispensables aux chauves-souris. Elles servent de site de chasse et 
d’abreuvoir, notamment pour les jeunes qui, lors de leur apprentissage du vol, ne peuvent guère s’éloigner 
de la colonie.  
 
 

ENGAGEMENTS : 

Je m’engage à :  
 

1. Maintenir les éventuelles mares existantes. 
Point de contrôle : contrôle sur place du non comblement des mares. 
 
2. En cas d’entretien, ne pas curer la totalité de la mare : préserver un espace non curé qui servira 

de zone de refuge et de colonisation pour la faune et la flore. 
       Points de contrôle : maintien d’une zone non curée. 
 

3. En cas de création de mare, suivre les préconisations environnementales en matière 
d’aménagement (définies en collaboration avec la structure animatrice), à savoir création d’une 
berge en pente douce et d’une berge plus abrupte notamment. 

       Points de contrôle : création d’une mare en conformité avec les préconisations environnementales 
définies par la structure animatrice. 

 
4. Ne pas empoissonner le point d’eau ou introduire d’espèce végétale exotique. 
Points de contrôle : absence de poissons introduits et d’espèce végétales exotiques. 

 
5. Ne pas utiliser de produit phytosanitaire dans un rayon de 30 m autour du point d’eau. 
Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de traitement biocide. 

 
6. Effectuer un entretien courant de la végétation en place, sans défrichement ou plantation, sauf 

avis de la structure animatrice et en dehors des périodes de reproduction des espèces (octobre à 
février). 

Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de défrichement ou de plantation. 
 

 

RECOMMANDATIONS :  
 

1. Lors du curage, régaler les boues sur les berges. 
2. Curer de préférence en automne (hors de la période de reproduction des amphibiens). 
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3.3. Engagement par activité :  

Fiche 6 : Maintien de la carrière à ciel ouvert utilisée comme champ de tir 
Fiche 7 : Entretien des bords de route et de chemins 
Fiche 8 : Préservation des chauves-souris à l’échelle communale 
Fiche 9 : Valorisation du patrimoine naturel  
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FICHE 6 
MAINTIEN DE LA CARRIERE A CIEL OUVERT  

UTILISEE COMME STAND DE TIR 
 
Espèces d’intérêt communautaire concernées (Annexe II) :  
 
Rhinolophe euryale (1305) 
Grand Rhinolophe (1304) 
Petit Rhinolophe (1303) 
Barbastelle (1323) 
Minioptère de Schreibers (1310) 
Murin de Bechstein (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand Murin (1324) 
 
 
Enjeux : La carrière à ciel ouvert et ses environs immédiats présente un grand intérêt pour les chauves-
souris en leur offrant des zones de chasse à proximité immédiate du site de reproduction. Le maintien 
d’une végétation spontanée sur le site, hors des espaces de tir, constitue un enjeu important. 
 
 

ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  
 
1. Préserver le caractère naturel de la végétation du site en évitant toute plantation de végétaux 

exotiques. 
Point de contrôle : absence de plantation d’espèces végétales exotiques. 

 
2. Ne pas utiliser de produits phytosanitaires dans la gestion de la végétation afin d’éviter tout risque 

d’empoisonnement des chauves-souris. 
Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de traitement phytosanitaire. 

 
3. Signaler au préalable, à l’animateur Natura 2000, tous éventuel travaux d’aménagement afin qu’il 

puisse donner un avis/conseil et définir avec le gestionnaire les modalités d’intervention, dans le but 
notamment de minimiser les éventuels impacts sur la préservation des chauves-souris. 

Point de contrôle : absence de travaux sans signalement à l’animateur. 
 

 
RECOMMANDATIONS :  
 
1. Informer toute personne susceptible de fréquenter le site quant à la protection réglementaire de la 

carrière souterraine et de l’interdiction d’accès en sous-sol. 
 
2. Favoriser l’implantation d’un couvert végétal arboré susceptible de servir de terrain de chasse et de 

voie de déplacement aux chauves-souris dans la périphérie de la carrière à ciel ouvert.  
 
3. Signaler à la structure animatrice toute éventuelle source de dérangement ou de dégradation 

constatée dans le périmètre Natura 2000. 
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FICHE 7 
ENTRETIEN DES BORDS DE ROUTE ET DE CHEMINS  

 
Espèces d’intérêt communautaire concernées (Annexe II)  
 
Rhinolophe euryale (1305) 
Grand Rhinolophe (1304) 
Petit Rhinolophe (1303) 
Barbastelle (1323) 
Minioptère de Schreibers (1310) 
Murin de Bechstein (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand Murin (1324) 
 
 
Enjeux : favoriser des pratiques de gestion des bords de route et de chemin compatibles avec la 
préservation de la biodiversité. 
 
 

ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  
 

1. Maintenir ou instaurer des pratiques écologiques d’entretien des bords de routes et de chemins en 
n’utilisant pas de produits phytosanitaires et en privilégiant un entretien mécanique. 

Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires pour 
l’entretien des bords de chemins et de routes. 

 
2. Pratiquer une fauche tardive (1 fauche par an entre le 15 septembre et le 1er février) avec une 

hauteur de coupe supérieure à 10 cm. 
Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de fauche en dehors des périodes indiquées. 

 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS :  
 

1. Préférer les systèmes de fauche utilisant une coupe nette et éviter les systèmes broyants. 
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FICHE 8 
PRESERVATION DES CHAUVES-SOURIS A L’ECHELLE COMMUNA LE  

Espèces d’intérêt communautaire concernées (Annexe II)  
 
Rhinolophe euryale (1305) ;  
Grand Rhinolophe (1304) ;  
Petit Rhinolophe (1303) ;  
Barbastelle (1323) ;  
Minioptère de Schreibers (1310) ;  
Murin de Bechstein (1308) ;  
Murin à oreilles échancrées (1321) ;  
Grand Murin (1324) 
 
Enjeux : intégrer la problématique de conservation des chauves-souris sur le site Nature 2000 et à 
l’échelle communale. 
 
 

ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  
 

1. Favoriser, voire contribuer à la préservation du patrimoine naturel communal, et particulièrement 
des chauves-souris de la carrière de l’Enfer, en autorisant la structure animatrice et le CREN à 
entreprendre les actions de gestion prévues dans le cadre du document d’objectif sur la parcelle 
communale jouxtant immédiatement la cavité souterraine. Ces deux structures s’engagent à 
informer la mairie des travaux envisagés et de la date de réalisation préalablement à toute action. 

Point de contrôle : absence de refus communal d’intervention des équipes de gestion.  
 

2. Assurer la maintenance de la barrière du chemin communal desservant la carrière de l’Enfer et 
vérifier sa fermeture. 

Point de contrôle : présence, bon fonctionnement et fermeture de la barrière.  
 
3. Assurer le maintien des espaces boisés en plein et linaires du périmètre Natura 2000 par le 

classement en « Espace boisé classé », hors passage du contournement de Saint Nadeau 
déterminé par le SCOT. 

Point de contrôle : classement des principaux boisements du site en « Espace boisé classé ». 
 
4. Informer la structure animatrice de tout éventuel projet, travaux, dégradation ou source de 

dérangement constatée sur le site Natura 2000 de la carrière de l’Enfer 
Point de contrôle : absence de travaux, dégradation ou source de dérangement non signalée sur le 
site.  
 

RECOMMANDATIONS :  
 

Favoriser la préservation de la biodiversité, et plus particulièrement des chauves-souris, à l’échelle 
communale en mettant en œuvre tout ou partie des actions proposées dans les points suivants :  
1. Mettre en place, en collaboration avec la structure animatrice, des dispositifs permettant l’accès 

des chauves-souris à l’église mais empêchant celui des pigeons domestiques  
2. Intégrer la préservation des chauves-souris en cas de restauration ou d’entretien de tout ou partie 

de l’église, en utilisant des traitements de charpentes les moins toxiques et en limitant les sources 
d’éclairage orientées vers l’intérieur de l’édifice ; 

3. poser des gîtes artificiels à chauves-souris sur certains bâtiments publics ; 
4.  Contacter l’association locale de protection de la nature compétente en cas de travaux prévus 

dans un bâtiment public occupé par des chauves-souris pour trouver la solution la mieux adaptée 
au maintien des chauves-souris ; 

5. S’engager, dans la mesure du possible, à ne pas entreprendre de travaux concernant les combles 
ou la toiture des bâtiments publics durant la période de reproduction des chauves-souris, à savoir 
entre mi-avril et mi-août.  

6. Limiter l’utilisation de biocides (herbicides, pesticides) par les services communaux et favoriser la 
mise en œuvre de pratiques de gestion et d’entretien des espaces communaux compatibles avec 
la préservation de la biodiversité.  

7. En cas d’information de présence de Chauves-souris par un particulier, prévenir l’association 
locale de protection compétente. 
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FICHE 9 
VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL  

 
Espèces d’intérêt communautaire concernées (Annexe II)  
 
Rhinolophe euryale (1305) ;  
Grand Rhinolophe (1304) ;  
Petit Rhinolophe (1303) ;  
Barbastelle (1323) ;  
Minioptère de Schreibers (1310) ;  
Murin de Bechstein (1308) ;  
Murin à oreilles échancrées (1321) ;  
Grand Murin (1324) 
 
Enjeux : mieux valoriser l’existence d’un patrimoine naturel remarquable en développant des actions de 
sensibilisation du public. 
 
 

ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  
 

1. Afficher visiblement les lettres d’information ou les communiqués de presse issus de la démarche 
Natura 2000 et entrant dans le cadre de la communication prévue par le document d’objectifs (ex : 
panneau d’affichage de la Mairie…) 

Point de contrôle : informations affichées. 
 
2. Informer le public sur la sensibilité du site, les précautions d’usage à respecter, le maintien des 

bonnes pratiques favorable à l’environnement… 
Point de contrôle : existence de support d’information.  

 
 

 

RECOMMANDATIONS :  
 

1. Favoriser l’organisation d’animations relatives à la préservation des chauves-souris, en 
collaboration avec les structures compétentes et dans le respect des préconisations du document 
d’objectifs et de l’arrêté préfectoral de protection de biotope. 

 

 


