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SITE NATURA 2000 FR5402002 
 

CARRIERE DE FIEF DE FOYE 
 

SITE N°76 
___________________ 

 

PRESENTATION DE LA DEMARCHE NATURA 2000 
 

LA DIRECTIVE « HABITATS » ET LE RESEAU NATURA 2000 
 
« Le but principal de la directive est de favoriser l e maintien de la biodiversité, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. Elle 
contribue à l'objectif général d'un développement d urable  » (Introduction ; art. 2.3). 
Dès les premières lignes de l'introduction, la directive CEE92/43 dite "Directive Habitats" se place 
dans l'objectif général d'un "développement durable". C’est dans cette perspective que s’inscrit ce 
Document d’objectifs. 
 
« Un réseau écologique européen cohérent, dénommé "Natura 2000 ", est constitué » (Art. 3.1). 
Ce réseau de sites d’importance communautaire regroupera les ZPS désignées au titre de la 
Directive Oiseaux CEE79/409 et les ZSC désignées au titre de la Directive Habitats CEE92/43. La 
directive propose pour cela une démarche en 3 étapes : pré-inventaires scientifiques nationaux 
des sites, transmission à la Commission européenne et sélection par la Commission européenne. 
Enfin, Les Etats membres établissent les mesures de conservation qu'ils choisissent de mettre en 
œuvre (Documents d'Objectifs). 
 

1
9
7
9

Directive
« Oiseaux »

1
9
9
2

Directive
« Habitats »

A partir de 1980
Classement des sites : Zones
de Protection Spéciale (ZPS)

Habitats : annexe I

Espèces : annexe II

A partir de 1995
Inventaires de sites : Sites

Potentiels d’Intérêt
Communautaire ( pSIC)

A partir de 2004
Classement des sites :

Zones Spéciales de
Conservation (ZSC)

N
A
T
U
R
A

2
0
0
0

A partir de 1979
Inventaires des sites : Zones

d’Importance pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO)

 
 
 
« Il doit assurer le maintien ou le rétablissement, d ans un état de conservation favorable, 
des types d'habitats naturels et des habitats d'esp èces (d'intérêt communautaire) » (Art. 
3.1) 
La constitution du réseau "Natura 2000" doit assurer cet objectif par une cohérence géographique 
et fonctionnelle. A travers le Document d'Objectifs, ce sont les objectifs et les mesures de gestion 
des sites qui contribuent à cet objectif général. Ils sont définis localement avec l'ensemble des 
partenaires concernés. 
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« Les Etats membres établissent les mesures de conser vation nécessaires impliquant, le 
cas échéant, des plans de gestion  appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans 
d'autres plans d'aménagement  » (Art. 6.1) 
La France a appelé ces plans de gestion des "Documents d'Objectifs", dont elle a souhaité tester 
dès 1996 la faisabilité d'élaboration sur certains sites "pilotes". Suite à cette opération, la méthode 
de travail testée sur ces sites est appliquée à tous les sites Natura 2000, dont la carrière de Fief de 
Foye. 
 
« La Commission adopte (...) un cadre d'action priori taire prévoyant des mesures 
impliquant un cofinancement  » (Art. 8.3) 
La directive prévoit un cofinancement pour la mise en œuvre des mesures nécessaires pour 
assurer la conservation des habitats naturels et espèces, notamment ceux prioritaires. Les Etats 
assurent l'autre part du cofinancement des mesures requises. Le Document d'Objectifs de la 
carrière de Fief de Foye établit une première évaluation du coût des actions proposées. 
 
« Les Etats membres assurent la surveillance de l'éta t de conservation des espèces et 
habitats naturels  » (Art. 6.3) 
Le Document d'Objectifs de la carrière de Fief de Foye prévoit dans sa mise en œuvre un suivi des 
habitats et des espèces ainsi qu’un suivi de la mise en œuvre des actions proposées en lien avec 
le Comité de pilotage. 
L'ordonnance du 11 avril 2001 achève la transposition en droit français des dire ctives 
"Oiseaux" et "Habitats" et donne un véritable cadre  juridique à la gestion des sites Natura 
2000. Ce texte est intégré au Code de l'Environneme nt. Il poursuit quatre buts :  
• Donner une existence juridique aux sites Natura 2000,  
• Privilégier l'option d'une gestion assurée par voie contractuelle, 
• Organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de chaque site, 
• Instaurer un régime d'évaluation des programmes ou projets dont la réalisation est susceptible 

d'affecter de façon notable un site. 
 
Deux décrets ont été pris en application de cette ordonnance : le décret du 8 novembre 2001 
traitant de la procédure de désignation des sites et le décret du 20 décembre 2001 portant sur la 
gestion des sites Natura 2000. Prise en application, la circulaire du 3 mai 2002 a défini le cadre de 
la gestion contractuelle de sites Natura 2000. La circulaire du 24 décembre 2004 annule et 
remplace cette circulaire. Elle introduit notamment des éléments de cadrage de la procédure 
d’élaboration des contrats (contrats Natura 2000 et contrats agro-environnementaux). 
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PRESENTATION DU SITE 
 

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 Fief de Foye (N° 76) 
 
DEPARTEMENT(S) : Charente-Maritime 
 
COMMUNES(S) CONCERNEE(S) : Saint-Sulpice-d’Arnoult 
 
SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE : 5,5 ha 
 
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 : 12  
(108 présentes en Poitou-Charentes, dont 4 prioritaires) 
 
DESCRIPTION ET INTERET DU SITE : Ancienne carrière souterraine surplombée de terres 
agricoles et de friches servant de site de reproduction, de transit migratoire et d’hibernation à 
plusieurs espèces de chauves-souris menacées à l’échelle européenne.  
 
Ce site présente un fort intérêt pour le Grand Rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le 
Minioptères de Schreibers et le Vespertilion à oreilles échancrées. 
 
Au total, 12 espèces de chauves-souris sur les 20 présentes dans la région fréquentent le site à 
diverses périodes de l’année. 
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DESCRIPTION DU SITE 
 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 
La carrière de Fief de Foye se situe dans la partie nord-est de la commune de Saint-Sulpice-
d’Arnoult , au centre de la Charente-Maritime (canton de Saint-Porchaire, arrondissement de 
Saintes). Elle se situe en Pays de Saintonge romane, dans la Communauté de communes 
Charente-Arnoult-Coeur de Saintonge.  
Située à mi-distance entre Saintes et Rochefort, elle jouxte le nord-est du rond-point de Fief de 
Foye où se croisent la N137 (Rochefort - Saintes) et la D18 (Saint-Savinien – Pont-l’Abbé-
d’Arnoult). 
 

Localisation générale du site 
 
Les coordonnées centrales du site sont : 
• en grades Paris : W 3,49489 gr ; 50,93561 gr ; 
• en Lambert II étendu / NTF : X 355 688 m ; Y 2 098 409 m ; 
• en Lambert 93 / RGF 93 : X 404 464 m ; Y 6 534 051 m. 
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DESCRIPTION GENERALE ET CONTEXTE 
La carrière de Fief de Foye se situe à une altitude de 22 m. Le site Natura 2000 couvre une 
superficie de 5,5 ha.  
Il s’agit de la dernière carrière ayant un développement de plus d’un hectare du secteur. Les 
autres cavités des environs, une dizaine selon nos prospections, ont été obturées, leurs accès 
comblés ou utilisés comme dépotoir. D’autres n’offrent que des structures de fosses et ne 
présentent qu’un intérêt faunistique mineur. 

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 30 ha. Ce périmètre correspondait en surface au 
développement souterrain maximal de la carrière souterraine. La première fiche d’information 
éditée conjointement par la Préfecture de Région et la DIREN Poitou-Charentes concernait une 
surface de 15 ha.  
En prémices à la consultation proposée aux élus, les contours du site ont été considérablement 
réduits. Le site ne couvre plus aujourd’hui que 5,5 ha et son périmètre n’englobe plus qu’une petite 
partie du développement souterrain de la carrière. Il n’intègre pas le principal accès à la carrière, 
situé au bout du chemin rural de Fief de Foye. 
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 1 présente les différences de zonage entre les deux entités géographiques. 

 

Figure 1 – Photo aérienne de la Carrière de Fief de  Foye et zonages du site (en bleu zonage 
Natura 2000, en rouge zonage d’étude) 

 

100 m 
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INVENTAIRE BIOLOGIQUE 
 

 

INSCRIPTION DU SITE AUX GRANDS INVENTAIRES NATIONAU X 
La carrière de Fief de Foye est inscrite à l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF n°791).  
L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national du patrimoine naturel (code de l'Environnement Art 
L310-1 et L 411-5). Il est établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il 
constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France. 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL  
 
La carrière de Fief de Foye se situe en marge de plusieurs ensembles paysagers de grande valeur 
biologique, dont certains ont été intégrés au réseau Natura 2000 où à l’inventaire des ZNIEFF. 
Elle se situe au cœur d’un réseau, désormais morcelé de boisements s’étendant de Saintes à 
Saint-Hippolyte. Plusieurs de ces boisements ont été identifiés pour leur intérêt patrimonial. C’est 
notamment le cas de ceux de : 
• Saint-Porchaire, situé à moins de 2 km au sud-est : ZNIEFF 408 : Bois de la Roche Courbon – 

Marais de la Charrie et de la Grosse Pierre (carte en annexe II) ; 
• la vallée du Freussin, situés à trois kilomètres au nord : ZNIEFF 364 : Vallée du Freussin (carte 

en annexe III). 
 
La carrière se situe par ailleurs à mi-distance de deux hydrosystèmes remarquables :  
• la vallée du Bruant, qui se jette après quelques kilomètres dans la vallée de la Charente au 

niveau de la commune de Romegoux (site Natura 2000 n° 28 : FR5400430 Vallée de la 
Charente (basse vallée) ; 

• la vallée de l’Arnoult, qui draine vers le nord les eaux de l’Arnoult, du Rivolet et du canal de 
Champagne vers le canal de la Seudre à la Charente.   

 
Enfin, la carrière se situe à mi-distance entre deux grands sites chiroptérologiques :  
• Les carrières de Saint-Savinien : site Natura 2000 n° 69 ; 
• La carrière de l’Enfer (Saint-Sornin) : site Natura 2000 n°75. 

Fonctionnalité chiroptérologique du site 
La carrière de Fief de Foye fonctionne en étroite complémentarité avec ces deux sites (figure 2). Il 
est même logique de considérer ces trois espaces comme un site unique 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. 
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 2 – Circulation schématique des chauves-sour is au sein du réseau des carrières de 
Saintonge nord  

 

DESCRIPTION PHYSIQUE 
La carrière de Fief de Foye se situe sur un affleurement calcaire secondaire du Coniacien moyen 
et supérieur, dans la zone de contact avec les calcaires du Turonien supérieur (figure 3). C’est ce 
dernier qui était exploité dans la carrière. Il s’agit d’un calcaire bioclastique1 graveleux blanc-ocre, 
plus ou moins riche en grains de quartz et en glauconie (BRGM, 1977). 
 
Le développement exact de la carrière est inconnu et, à notre connaissance, il n’existe pas de 
plan, élément confirmé par une étude du BRGM (2000). Seul la bordure méridionale de la cavité, 
proche de la D18, a fait l’objet d’un relevé planimétrique détaillé (BRGM, 2000). 
 
La structure de la carrière est assez hétérogène avec des salles régulières à colonnes, de 
superficies modestes (2 500 m² en moyenne) et quelques salles et galeries plus confinées 
(d’exploitation sans doute plus ancienne). 
 
Les plafonds s’élèvent en moyenne à 3,5 m et l’essentiel de la carrière est situé sur un même 
niveau stratigraphique, à environ cinq mètres de profondeur. 
La partie apicale de la cavité, proche du garage située en surface, constituée d’une vaste salle, est 
surcreusée pour atteindre environ –15 m dans sa partie la plus profonde. 
 
Une dizaine de bouches d’aérage et de puits d’extraction ont été identifiées dans le périmètre 
d’étude. La majorité sont ouverts et se présentent en surface sous forme de trous béants de 2 à 4 
m de diamètre. D’autres ne sont obturées que par des taules ou des dalles de béton. 

                                                
1Formés pour l’essentiel d’éléments fossiles d’origine animale ou végétale, entier ou à l’état de 
fragment et dont la taille est supérieure à 0,004 mm.  
 

L’Enfer 

Fief de Foye 

St-Savinien 

Rancogne 
(Charente) 

107 km 

15 km 

12 km 

27 km 

88 km 
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La carrière de Fief de Foye présente de nombreux 
phénomènes karstiques sur le toit et les parois. Des 
fractures d’un mètre de large et plus s’observent 
régulièrement, avec parfois des montées de voûte de 
plus de 4 m. De nombreuses poches d’argiles, 
notamment dans le secteur de l’entrée principale, sont 
en cours de débourrage et laissent présager des 
montées de voûte importantes. 
 
 
 
 

 

Figure 3 - Extrait de la carte géologique                                                                                        
Saint-Agnant XIV-31 (BRGM) 

 
 
 

DESCRIPTION PAYSAGERE 
En surface, la carrière de Fief de Foye présente un paysage fortement anthropisé, où alternent 
prairies calcicoles, fruticées préforestières, boisements spontanés et cultures ou friches culturales.  
 
Des remblais, situés au nord-est de la principale fosse d’accès, couvrent une ancienne décharge. 
Ce secteur est encore largement utilisé comme dépôt d’ordure. On y accède par un chemin 
carrossable débouchant sur la N137, 220 m au NW du rond-point de Fief de Foye. 
 
Plusieurs bâtiments sont situés dans le périmètre d’étude, en bordure de la D18. L’occupation du 
sol est présentée en détail dans le rapport socio-économique. 
 
 

INVENTAIRE DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié sur le périmètre d’étude.  
 
Il existait pourtant, il y a une dizaine d’année encore, des fragments de pelouse de grand intérêt 
sur le site. Les dépôts d’ordures, de gravats et de déchets verts, la rudéralisation des milieux et la 
fermeture naturelle des espaces ouverts ont fait disparaître les dernières pelouses 
xérothermophiles.  
 
Elles ont aujourd’hui pris l’apparence de prairies dominées par le Brachypode penné Bachypodium 
pinnatum et sont devenues pauvres en espèces. Les plantes des stades d’évolutions antérieurs 
sont aujourd’hui en situation relictuelle, voire marginale. 
 

INVENTAIRE DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
L’intérêt patrimonial du site de la carrière de Fief de Foye est constitué par les chauves-souris. 
Quelques espèces inscrites à la directive Habitats ont été observées sur le site (Lézard vert, 
Couleuvre vert-et-jaune, Rainette méridionale) mais leurs populations n’ont rien de remarquables 
et ne justifient pas de mesures de conservation particulières. 
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PROSPECTION DES CHAUVES-SOURIS 
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 hivernal est disponible sur ce site depuis 1997. 

Séances de capture 
Quelques séances de captures (autorisation ministérielle n°CH144-JO) ont été effectuées en août 
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.  

Séance de détection ultrasonore 
Une trentaine de séances de détection ont été effectuées aux entrées et à proximité des carrières 
ente 1997 et 2005. 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. 
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. 
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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 Fief de Foye accueillent 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) 

AUTRE ESPECES 
Deux espèces supplémentaires ont été observées dans la carrière de Fief de Foye. Il s’agit : 
• du Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 ; 
• d’un Oreillard indéterminé Plecotus sp, non encore décrit. 
Ces taxons, soit récemment décrits, soit restant à décrire, ne sont pas encore inscrit à la Directive 
habitats-Faune-Flore. 
 

BILAN PATRIMONIAL DES ESPECES OBSERVEES 
Le tableau 1 dresse le bilan patrimonial des chauves-souris observées dans les carrières de Fief 
de Foye 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). 
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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, 19 espèces de chauves-souris ont été observées dans la carrière de Fief de Foye, ce qui 
représente une diversité exceptionnelle  (21 espèces présentes en Charente-Maritime). 
Parmi ces espèces, 11 fréquentent les cavités souterraines de façon régulière et 8 figurent à 
l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore. 

PERIODE DE PRESENCE DES CHIROPTERES A FIEF DE FOYE 
Les chiroptères sont présents toute l’année à Fief de Foye mais les effectifs varient 
considérablement d’une saison à l’autre.  
La figure 4 présente les variations d’abondance sur la période 1996-2005. L’effectif maximal est 
atteint fin août, quand les femelles sont accompagnées de grands jeunes qu’il est possible de 
dénombrer. Un second pic de présence est noté en décembre ou janvier selon les années. Ce pic 
de présence hivernal varie en fonction des conditions climatiques. Durant les hivers doux, l’effectif 
hivernant est plus faible, beaucoup de rhinolophes se cantonnant dans des milieux moins abrités. 
 

Tableau 1 – Bilan patrimonial chiroptérologique de la carrière de Fief de Foye 
 DHFF Berne Livre rouge Hib. Transit Repro. Temp. 

Espèces An. II An. IV An. II      
Rhinolophe euryale X X X Vulnérable  X   
Grand Rhinolophe X X X Vulnérable X X X X 
Petit Rhinolophe X X X Vulnérable 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 
Murin à oreilles échancrées X X X Vulnérable X X X X 
Grand Murin X X X Vulnérable X X  X 
Murin à moustaches  X X A surveiller X X  X 
Murin de Natterer  X X A surveiller X X  X 
Murin d’Alcathoe      X  X 
Noctule de Leisler  X X Vulnérable    X 
Noctule commune  X X Vulnérable    X 
Pipistrelle de Kuhl  X X A surveiller    X 
Pipistrelle commune  X  A surveiller    X 
Oreillard roux  X X A surveiller X X  X 
Oreillard indéterminé      X  X 

Total 8 17 16  10 14 2 18 
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 
(nocturne par ex). 
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Le Rhinolophe euryale et le Minioptère de Schreibers sont des espèces qui ne fréquentent Fief de 
Foye qu’en période de transit, c'est-à-dire aux périodes printanières et automnales (figure 7 et 8). 
Les chauves-souris utilisent la carrière comme un gîte d’étape entre leur site de reproduction et 
leur gîte d’hibernation (figure 2). 
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Figure 4 - Effectifs totaux par mois à Fief de Foye  sur la période 1996-2005. 

Analysée par espèce, la courbe de présence varie considérablement. Le Grand Rhinolophe et le 
Murin à oreilles échancrées sont reproducteurs sur le site. Leur présence est continue (figures 5 et 
6). Si le Grand Rhinolophe hiberne en nombre dans la cavité, le Murin à oreilles échancrées ne s’y 
trouve qu’à l’unité en hiver. Sa présence est donc essentiellement estivale. 
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Figure 5 – Effectif de Grand Rhinolophe par mois à Fief de Foye sur la période 1996-2005. 
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Figure 6 - Effectif de Murin à oreilles échancrées par mois à Fief de Foye sur la période 
1996-2005. 
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Figure 7 - Effectif de Rhinolophe euryale par mois à Fief de Foye sur la période 1996-2005. 
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Figure 8 - Effectif de Minioptère de Schreibers par  mois à Fief de Foye sur la période 1996-
2005. 
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IMPORTANCE DES EFFECTIFS RECENSES EN HIVER 
 
Le tableau 2 présente l’importance de la population hivernale de chauves-souris dénombrée dans 
les carrières de Fief de Foye entre 1996 et 2005.  
 

Tableau 2 – Effectifs dénombrés dans la carrière de  Fief de Foye au 15 janvier sur la période 
1996-2005 

Espèces Mini Maxi Moyen 
Rhinolophe euryale 0 2 0,4 
Grand Rhinolophe 10 157 74.3 
Petit Rhinolophe 1 20 9,7 
Murin à oreilles échancrées 0 5 2,8 

Total  19 181 87,1 
 
En moyenne, un peu moins d’une centaine de chauves-souris est dénombrée dans la carrière de 
Fief de Foye au 15 janvier de chaque année (moyenne calculée sur 4 années entre 1996 et 2005).  
 

Ce chiffre varie considérablement d’une année sur l’autre et doit être considéré comme un 
minimum, la majorité des espèces fissuricoles (murins notamment) passant totalement inaperçu. 
 

Le bilan des dénombrements effectués au 15/01/2005 et 2006 sont présentés en annexe IV. 

EFFECTIFS EN PERIODE DE REPRODUCTION 
 

L’effectif en période de reproduction est analysé sur la période 1997-2005 (figures 9 et 10). Il est 
présenté pour le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées.  
La reproduction du Grand Rhinolophe a été détectée en 1998, celle du Murin à oreilles échancrées 
en 2000. Pour cette dernière espèce, les effectifs sont en constante progression, ceux du Grand 
Rhinolophe paraissent stables sur la période. 
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Figure 9 – Evolution de la population reproductrice  de Grand Rhinolophe à Fief de Foye. 
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Figure 10 – Evolution de la population reproductric e de Murin à oreilles échancrées à Fief 
de Foye. 

 

EXIGENCES ECOLOGIQUES ET ETAT DE CONSERVATION DES E SPECES 
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 5. 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. 
 
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 ☺    
Grand Murin    � 

Total 2 3 1 3 
 



Document d’objectif du site de la Carrière de Fief de Foye – FR5402002 

 20 

RHINOLOPHE EURYALE  
Avec une population estimée à une vingtaine d’individus, la population de Rhinolophe euryale de 
Charente-Maritime est en situation extrêmement précaire. Il s’agit de l’espèce de chauve-souris la 
plus menacée en Charente-Maritime. Tout l’effectif connu transite par la carrière de Fief de Foye à 
partir de la carrière de l’Enfer (Saint-Sornin) pour rejoindre les carrières de Saint-Savinien. 
Il existait vraisemblablement des populations importantes de cette espèce dans les années 1950 
dans les grottes de Saint-Porchaire. La fréquentation touristique et spéléologique du site a 
probablement engendré un report de la population vers des sites artificiels.  

GRAND RHINOLOPHE 
Il n’existe aucune référence indiquant un déclin local de l’espèce. La petite population se maintient 
depuis la fin des années 1990 mais ce court pas de temps ne permet pas de statuer de façon 
tranchée sur le bon état de santé de la population locale. On sait d’après les dires de plusieurs 
naturalistes (Alain Bertrand et Jacques Ros, com. pers. par ex.) que cette espèce était présente 
dans la carrière de Fief de Foye depuis le début des années 80 mais aucun comptage n’apporte 
d’informations chiffrées. 
Potentiellement, le site pourrait accueillir un nombre beaucoup plus élevé d’animaux. Les facteurs 
limitants sont encore méconnus mais la fragmentation et l’artificialisation du milieu et le 
dérangement sont sans doute des causes importantes affectant le Grand Rhinolophe. 

PETIT RHINOLOPHE, BARBASTELLE ET GRAND MURIN 
Les effectifs de ces espèces sont assez anecdotiques. Ils ne permettent aucune analyse de 
tendance. 

MINIOPTERE DE SCHREIBERS 
Cette chauve-souris est de découverte récente en Charente-Maritime puisque les premières 
populations ont été localisées en 1997 (JOURDE, 1998). La présence de tas de guano subfossiles 
permet de confirmer la présence ancienne de cette espèce en Charente-Maritime. Nous ne 
disposons cependant pas de données quantifiables et nos informations se limitent aux dix 
dernières années.  
Composée d’environ 1 500 femelles de 1997 à 2000, la population charentaise-maritime s’est 
effondrée en 2001, année où l’espèce a été touchée par une importante épidémie ayant atteint la 
quasi-totalité des colonies françaises. Près de 350 cadavres de l’espèce ont été récupérés à Saint-
Savinien en mai 2001. Si l’impact sur la population départementale est inconnu, nous avons pu 
observer que la colonie de reproduction de Saint-Sornin est toutefois passée d’environ 1000 
femelles en 2000 à 3 en 2001. Depuis le site est fréquenté par quelques dizaines à centaines 
d’individus. 
En 2005, une colonie de reproduction a été découverte à Saint-Savinien (effectif non encore connu 
précisément). Il apparaît donc que les minioptères se reproduisent soit à Saint-Savinien soit, si les 
conditions dans la cavité de l’Enfer le permettent, à Saint-Sornin. La carrière de Fief de Foye, 
située à mi-chemin, est utilisée par les animaux comme étape durant leurs déplacements. 
Les fluctuations d’effectif et les récentes découvertes ne permettent pas de statuer de façon 
tranchée sur l’état de santé de la population. Néanmoins, le statut de conservation de l’espèce 
paraît précaire (faible quantité de gîtes, fort grégarisme de la population, altération des milieux 
naturels). Nous considérons donc que l’espèce présente un statut de conservation défavorable.  

MURIN A OREILLES ECHANCREES  
Cette espèce se reproduit depuis 2000 sur le site et sa population augmente faiblement mais 
régulièrement. Nous considérons donc que son statut de conservation est favorable même si les 
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effectifs demeurent faibles et la reproduction conditionnée à la présence des Grands 
Rhinolophes2. 
 

UTILISATION DE L’ESPACE PAR LES CHAUVES-SOURIS 
 
En cumulant les données collectées au cours de 23 séances de détection menées en périphérie 
de Fief de Foye entre 1999 et 2005, il est possible de dresser une carte des flux de chauves-souris 
durant la période de reproduction. 
 
Les données sont collectées au cours de points d’écoute ultrasonore effectués au cours de la 
phase d’émergence des animaux. Les données relatives au nombre d’individus et à leur direction 
sont prises en compte à chaque point et positionnées sur une carte. La taille de la flèche traduit le 
nombre de contacts obtenus (figure 11). 
 
Cette analyse est proposée pour le Grand rhinolophe, espèces pour laquelle nous avons 
suffisamment de données. Sur treize points d’écoute réalisés au cours de 13 soirées, le flux 
d’émergence a été noté dans trois directions. Le flux le plus important est noté vers le nord-est.  
 
 
 

 

Figure 11 – Flux des Grands Rhinolophes à l’émergen ce (point vert = aucun contact ; point 
rouge dont la taille varie en fonction du nombre de contacts)

                                                
2 Les Murins à oreilles échancrées s’agglutinent aux essaims de Grands Rhinolophes, à la recherche de la 
chaleur que dégage le groupe. 
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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 : 
• bonne dans une étroite frange boisée selon un gradient ouest-sud-ouest/nord-nord-est ;  
• moyenne avec les boisements de Beurlay du fait de la présence de plusieurs lacunes dans le 

boisement ; 
• mauvaise avec la vallée du Bruant et les boisements de Saint-Porchaire qui constituent 

pourtant les territoires de chasses les plus riches et les plus diversifiés.  
 
 
 

 

Figure 12 – Connexions boisées entre la Carrière de  Fief de Foye et les terrains de chasse 
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MENACES AFFECTANT LE SITE ET LES ESPECES QU’IL ABRI TE 
 
Les menaces qui affectent les chauves-souris et leur site sont classées par ordre décroissant 
d’importance de l’impact. 

DERANGEMENT 
Le dérangement des chauves-souris, durant la phase de reproduction et surtout d’hibernation, est 
sans doute la principale menace pesant sur ces animaux. Plusieurs espèces, telles le Grand 
Rhinolophe, sont des hibernants de longue durée. Un éventuel dérangement à cette période 
provoque le réveil des animaux et implique donc une grande consommation d’énergie. Cette 
énergie est indispensable aux animaux pour pouvoir survivre durant tout l’hiver et atteindre le 
printemps. 
Des réveils trop fréquents peuvent se traduire par des avortements chez les femelles, voire la mort 
des individus les plus faibles. 

OBTURATION DES ACCES  
L’obturation des accès aux gîtes prive bien évidemment les chauves-souris d’un milieu souterrain 
qui leur est indispensable, mais qui devient rare. La majorité des sites souterrains naturels, tels 
que les grottes de Saint-Porchaire par exemple, font actuellement l’objet d’une large ouverture au 
public ou d’une importante pratique de la spéléologie. Ils ne répondent plus aux exigences des 
chauves-souris. 
La fermeture des accès peut prendre la forme d’obturation des descenderies ou la fermeture 
hermétique des cheminées d’extraction. 

ALTERATION DES MILIEUX DE SURFACE  
L’altération des milieux de surface peut avoir une conséquence néfaste. Il a été démontré que les 
jeunes chauves-souris utilisent, au moment de leur apprentissage simultané du vol, du guidage 
sonar et de la chasse, les terrains de chasse les plus proches de la colonie.  
Par ailleurs, des études télémétriques ont prouvé que les femelles dont les colonies se situent 
dans des milieux pourvus de boisements et de réseaux de haies sortent 20 à 30 min plus tôt que 
celles utilisant des gîtes moins favorables. Leur recherche alimentaire est plus efficace et leur 
productivité exprimée en nombre de jeunes à l’envol est plus importante (JONES et al., 1995). 
En période pré-et-post hibernation, la richesse du milieu de surface permet aux chauves-souris de 
trouver abondamment à se nourrir sans faire de gros déplacements. Elles peuvent ainsi accumuler 
des réserves énergétiques avant la léthargie ou retrouver leur forme avant la période de mise bas. 

EMPOISONNEMENT DES ESPECES 
La carrière de Fief de Foye fait actuellement l’objet de nombreuses sources de pollution. La 
majeure partie des déchets est inerte mais les dépôts organiques sont fréquents (carcasses 
animales notamment). Les charognes, en fonction de leur emplacement, sont susceptibles 
d’empoisonner les nappes affleurantes de la cavité ou l’eau de ruissellement, souvent consommée 
par les chauves-souris. 
Par ailleurs, le déversement de produits chimiques dans la cavité n’est pas impossible. Des huiles 
de vidanges ont déjà été vidées dans des cheminées par le passé. 

DECONNEXION DU SITE AVEC LES TERRAINS DE CHASSE  
La déconnexion du site avec les terrains de chasse est une menace importante affectant 
essentiellement le site en période de transit et de reproduction. Une rupture dans le maillage 
bocager peut contraindre certaines espèces à effectuer de très longs déplacements pour rejoindre 
les zones de gagnage (KRULL et al., 1991 par ex.). 
Ces longs déplacements ne rendent pas les phases de chasse « rentables » et provoquent une 
moindre productivité des jeunes. 
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COLLISIONS ROUTIERES  
Bien que difficilement quantifiable, l’impact du réseau routier sur les chauves-souris n’est sans 
doute pas nul. La proximité de deux routes très fréquentées en périphérie immédiate du site peut 
provoquer un accroissement anormal de la mortalité dans les colonies.  

ORIENTATIONS DE GESTION 
 
La liste des propositions ci-dessous découle directement de l’exposé des menaces. Il s’agit de 
grandes orientations que le comité de pilotage devra élaborer et valider collectivement. Les 
mesures ne sont donc pas détaillées et les orientations ne sont présentées que sous une forme 
très cursive. 

POSE DE GRILLE SUR LES ACCES ET SECURISATION DES BOUCHES D ’AERAGE  
Ces mesures pourraient permettre de limiter l’accès souterrain aux cavités tout en permettant celui 
des chauves-souris. 

RESTAURATION PAYSAGERE DU SITE ET INTERDICTION DES DEPOTS D ’ORDURES 
Nettoyage du site et travaux de génie écologique (plantations, entretien des prairies, etc.). 

ACCROISSEMENT DE LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DU SITE  
Restauration de la connectivité du milieu boisé (figure 13 pour exemple). 
 

 

Figure 13 – Propositions pour une reconnexion de la  carrière avec les meilleurs terrains de 
chasse 
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INVENTAIRE SOCIO-ECONOMIQUE 
 

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

DANGEROSITE DES CARRIERES 
 

DANGEROSITE PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES  
L’aléa lié à la présence de carrières souterraines abandonnées à proximité des voies 
départementales a été étudié par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en 
2000. En ce qui concerne la carrière de Fief de Foye, ce rapport précise que : « Les levés 
topographiques effectués indiquent que la limite sud de la carrière longe la RD18 sur une longueur 
totale de près de 90 m. La limite de front de taille coïncide en plusieurs points avec l’aplomb du 
bord de la route, mais il semble que les galeries n’empiètent pas sous la chaussée».  
Le rapport complémentaire de Dugrillon et Mathon (2005) confirme cette assertion après une 
étude gravimétrique et en imagerie sismique en onde de surface (SASW). 

DANGEROSITE LIEE AUX RISQUES D ’EFFONDREMENT 
Selon le BRGM (2000), « les bâtiments de la discothèque, ainsi que la maison attenante, sont 
situés en totalité au-dessus de zones sous-cavées ».  
Selon ce rapport, « l’abondance et le degré d’évolution des phénomènes karstiques observés sont 
tels que des instabilités localisées sont à craindre, susceptibles de se traduire par la formation de 
frontis en surface, y compris éventuellement sous les bâtiments de la discothèque, ce qui 
demanderait à être confirmé par une étude plus poussée ». 
Ce document indique par ailleurs que « plusieurs chutes de toit affectant la carrière près de 
l’entrée et deux effondrements se sont produits à proximité […]. La largeur des galeries est de 
l’ordre de 5 m, avec des portées maximales entre appuis atteignant localement 10 m, ce qui est 
considérable. Le taux de défruitement (rapport entre la surface des vides et la surface totale de la 
carrière) est évalué à 77 % mais paraît très supérieur dans d’autres zones ». 
Nous observations s’accordent avec le constat formulé par le BRGM. Les zones karstiques sont 
nombreuses et les fasciés d’érosion répandus dans toute la carrière. Plusieurs zones 
d’effondrement rendent plusieurs accès dangereux. 

DANGEROSITE LIEE A LA FREQUENTATION DU SITE EN SURFACE  
Plus d’une dizaine de bouches d’aérages ou d’extraction affleurent en surface (figure 19). 
Certaines sont totalement obstruées (figure 14), d’autres partiellement fermées (figure 15 et 16), la 
majorité sont béantes (figures 17 et 18) et représentent un risque majeur d’accident pour les 
éventuels promeneurs ainsi que pour la faune sauvage (figure 18).  
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Figure 14 – Dalle en béton 
obturant un puits et totalement 
recouverte de végétation. La 
solidité de ce colmatage n’a pas 
été éprouvée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 1997 et 2005, nous avons pu constater la chute mortelle dans des puits de 7 chevreuils, 3 
renards, 2 blaireaux et 6 chiens. Ces chiffres ne représentent sans doute qu’une partie des cas de 
mortalité réels. Les puits sont souvent utilisés pour déverser des ordures, voire des charognes qui 
peuvent recouvrir d’éventuels cadavres n’animaux ayant basculé dans le vide. 
 

 

Figure 15 – Obturation partielle d’une bouche d’aér age/d’extraction 

Figure 16 – Exemples de puits partiellement obstrué  vus de dessous. 
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Figure 17 – Puits non obstrués en surface, formant de véritables pièges 

 
Figure 18 – Chevreuil tombé par une bouche d’extrac tion. 
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Figure 19 – Localisation des puits (points rouge su r fond parcellaire). 
 

HISTORIQUE 
 
Selon la carte géologique, la ressource du sol de Fief de Foye est constituée de calcaire grenu 
pour pierres de taille (BRGM, 1977). 
 
L’exploitation de ce calcaire est sans doute assez ancienne et est attestée au moins jusqu’en 
1914. Dans le secteur de Fief de Foye, elle s’est faite par des carrières souterraines et quelques 
fosses d’extraction à ciel ouvert. 
 
La culture de champignon a pris le pas sur l’extraction de matériaux et s’est poursuivie jusque 
dans les années 70. Elle a été menée par M. Lacour qui exploite aujourd’hui encore les 
champignonnières de Saint-Sauvant. 
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Figure 20 – Les sacs des champignonnistes sont rest és en place dans de plusieurs salles. 
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STATUT FONCIER 
Toute la zone concernée par le périmètre d’étude est de domaine privé à l’exception d’un chemin 
d’accès communal. 

ETUDE FONCIERE 
L’étude foncière à été menée sur la totalité du périmètre d’étude. Au total, 49 parcelles propriété 
de 26 propriétaires ont été identifiées (figure 21).  
 

 

Figure 21 – Parcellaire de la zone d’étude. 
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OCCUPATION DU SOL 
L’occupation du sol reflète trois éléments essentiels : 
• les zones agricoles ; 
• les zones sans activités notables ; 
• les zones d’activité économique et bâties. 

ZONES AGRICOLES  
Les zones agricoles se divisent en deux grandes entités :  
• les cultures qui représentent une surface d’environ 6 ha ; 
• les prairies naturelles pâturées par quelques ovins 1,2 ha. 
 

ZONES SANS ACTIVITES NOTABLES  
Il s’agit de zones de déprises consécutives à l’arrêt de l’exploitation des carrières. Ces espaces ont 
été laissés à l’abandon et la végétation s’y est naturellement développée sous forme de : 
• prairies naturelles (0,5 ha) ; 
• zones boisées caducifoliées qui comprennent les fourrés et formations préforestières (7,5 ha) ; 
• les zones remaniées résultant du recouvrement d’une ancienne décharge (0,9 ha). 
 

ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE ET BATIES  
On trouve deux éléments bâtis dans le périmètre d’étude :  
• une discothèque : la Coccinelle ; 
• un ancien garage. 
Les surfaces couvertes par les bâtiments, dépendances et zones d’activité attenantes couvrent 
une surface d’environ 0,80 ha. 
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Figure 22 – Occupation du sol sur le site de Fief d e Foye 
 Cultures 

 Boisements 

 Prairies naturelles 

 Zones artificialisées 
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ACTIVITES HUMAINES ET LEURS IMPACTS 
 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
Les activités économiques sont strictement limitées au périmètre des zones bâties et aux espaces 
attenants. Il s’agit de l’exploitation d’une discothèque et d’un garage. Ces activités, très bornées 
géographiquement, n’ont pas d’impacts sur le site et les chauves-souris. 

ELEVAGE  
Quelques moutons paissent dans des prairies naturelles proches de la discothèque. Ce petit 
troupeau entretient une végétation spontanée qui présente un intérêt pour l’entomofaune. Ce 
mode de gestion naturel est tout à fait favorable au site (préservation de groupements végétaux 
intéressants) et pour les chauves-souris (sites de chasse riches en insectes). 

AGRICULTURE 
Seules quelques parcelles sont cultivées de façon intensive sur le site. Leur localisation est 
relativement périphérique par rapport aux carrières. Sans extension de cette pratique, l’impact de 
l’agriculture est limité sur le site et probablement sur les chauves-souris.  

APICULTURE 
Des ruches ont été installées à l’ouest du site. Cette activité est sans impact sur le site et les 
chauves-souris. Les exigences des abeilles et celles des chauves-souris se rejoignent dans le fait 
que toutes deux ont besoins de milieux riches en fleurs (les unes pour butiner, les autres pour 
chercher des insectes nocturnes). 

DEPOT D’ORDURE 
Les dépôts d’ordure constituent, hélas, la plus voyante des activités humaines sur le site. Ils 
concernent plusieurs zones en surface  : 
• la zone située à l’extrémité du chemin communal (figure 23) ; 
• la bordure du chemin située au nord du site (figure 24). 
Les dépôts sont constitués de matières inertes (gravats, déchets verts, matelas, matériel divers, 
bouteilles, etc.) mais d’huiles de vidange, d’ordures ménagères, de dépôts d’artisants pouvant être 
dangereux (solvants, amiante par ex.). 
 

Figure 23 – Dépôts d’ordures en surface au cœur du site Natura 2000  
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Malheureusement, les dépôts d’ordure ne concernent pas que la surface, certaines entrées de 
cavité et la majorité des puits d’extraction et pui ts d’aérage servent aussi de dépotoirs . 
 
L’étude du BRGM (2000) notait déjà que « certains puits ont servi occasionnellement de dépôt 
d’ordures, ce qui est de nature à polluer la nappe ». En conclusion, ce travail insiste sur « la 
nécessité d’évacuer les ordures déversées dans les puits situés au nord de la carrière, pour éviter 
tout risque de pollution des eaux souterraines ». 
 
La pollution de la nappe n’est pas qu’une menace théorique puisqu’à plusieurs reprises nous 
avons pu trouver des carcasses d’animaux (quartier de bœufs, jambons, têtes de bovin mais aussi 
restes de gibiers ou animaux domestiques morts) se liquéfiant directement dans la nappe aquifère 
(figure 25). Rappelons que le château d’eau de la Basse Vergnée, sur la commune de Romegoux, 
se situe à 1,6 km au nord-ouest. 

Figure 24 – Dépôts d’ordures en bordure nord du sit e Natura 2000. 

Figure 25 – Dépôts d’ordure et reste de charogne en  sous-sol au pied d’un puits. Trois des 
sacs de la photo de gauche contiennent des chats mo rts, l’autre un chien mort. 

 
A l’une des principales entrées de la cavité, ont été accumulé plusieurs dizaines de pneus. Ces 
pneus, remplis d’eau, constituent des sites de ponte pour des millions de moustiques (figure 26).  
 
Plus à l’intérieur, des dizaines de mètres carrés de résidus de papiers et de plastiques, peut-être 
issus de l’activité des champignonnistes ont été entassés. 
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L’impact est majeur  (risque de 
contamination du site, 
empoisonnement des chauves-
souris. 
 

Figure 26 – Zone de stockage de 
pneus en entrée de cavité. 

 
 
 
 
 
 

CHASSE 
La pression de chasse est modérée sur le secteur et se concentre essentiellement dans les 
secteurs boisés et en voie de boisement. Cette pratique est sans effet sur le site et les chauves-
souris. Naturalistes et chasseurs poursuivent le même objectif : conserver et restaurer des habitats 
favorables à la faune. 

REMBLAIEMENT DES ACCES AUX CAVITES  
Des opérations de remblaiement du principal accès à la carrière ont été réalisées durant l’année 
2004 mais semblent avoir cessé. La constitution d’une plateforme nivelée a détruit la rampe en 
pente qui menait à l’entrée en front de taille (figures 27 et 28). Le comblement total des accès 
aurait des conséquences désastreuses sur les chauves-souris en limitant l’accessibilité aux sites. 
 

 

Figure 27 – Vu de la plateforme de remblaiement de l’accès principal. 
 

 
 
 
 
 

Figure 28 – Fin de la plateforme de 
remblaiement formant un talus 
vers la rampe de descente vers 

l’entrée de la cavité. 
 
 
 



Document d’objectif du site de la Carrière de Fief de Foye – FR5402002 

 36 

 

CIRCULATION AUTOMOBILE  
La circulation est importante le long de la D18 qui relie Saint-Savinien à Pont-l’Abbé-d’Arnoult mais 
aussi de la N137 qui relie Rochefort à Saintes. Les risques de collision des chauves-souris par des 
véhicules routiers sont importants bien que difficilement quantifiables. 
 
 

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 

Activités économiques � � 
Elevage ☺ ☺ 
Agriculture � � à � 
Apiculture � � 
Chasse � � 
Dépôts d’ordure � � 
Circulation automobile � � 
Remblaiement des accès � � 
Fréquentation � � 
Légende : ☺ = favorable ; � = nul ; � = défavorable 
 
 

EN GUISE DE CONCLUSION DU VOLET SOCIO-ECONOMIQUE 
 
Le site Natura 2000 de Fief de Foye 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.  
 
Comblements des entrées des carrières et pollution du site sont les deux seules menaces qui 
affectent le site.  
 
Le comblement, moyennant quelques aménagements pour garantir la sécurisation des carrières, 
ne semble répondre à aucune nécessité. 
 
Le dépôt d’ordures tant en surface qu’en sous-sol présente une gêne et un danger manifeste qui 
touche aussi bien les propriétaires et les élus que les promeneurs du dimanche et les habitats des 
environs.  
 
Natura 2000 peut être l’opportunité pour faire que tous les acteurs concernés puissent trouver un 
moyen de valoriser cet espace dans le respect des espèces qui s’y trouvent et des activités qui y 
sont développés.  
 
Par sa petite taille, par la déprise qui le touche, par l’impossibilité d’aménagement qu’induit la 
présence des carrières souterraines, Fief de Foye 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 
restauration d’un patrimoine tant naturel qu’historique, que les générations futures seront 
heureuses de pouvoir admirer à leur tour.  
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OBJECTIFS ET PROPOSITION D’ACTIONS 
 
Les objectifs ont été validés au cours du Comité de pilotage du 15/12/2006 

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 et 
des sites de chasse de 
première proximité. 
 

Garantir l’intégrité du site par l’arrêt des dépôts  d’ordure. 
A.1 - Stopper les dépôts d’ordure en surface et en sous-sol. 

A1.1 – Implanter une barrière en entrée de chemin 
communal. 
A1.2 – Empêcher le libre accès au site par les parcelles 
1397-98. 
A1.3 – Mettre en place un panneau relatif à l’interdiction de 
dépôt d’ordures et à la sensibilité du site. 
A1.4 – Aménager les bouches d’aérage servant au dépôt 
d’ordures. 
A1.5 – Exporter les déchets polluants ou dangereux pour la 
sécurité publique et les chauves-souris. 

Garantir l’intégrité des boisements du site. 
A2.1 – Attribuer un statut d’Espace boisé classé aux 
boisements du périmètre Natura 2000 étendu. 

Garantir l’intégrité du site par une politique d’ac quisition 
foncière. 

A3.1 – Mettre en œuvre un périmètre d’acquisition 
environnementale. 

Garantir l’intégrité du site en limitant la pénétra tion dans la 
carrière et en assurant la sécurité publique. 

A.4 – Sécuriser les accès sur les fronts de taille. 
A4.1 – Poser une grille à l’entrée principale. 
A4.2 – Fermer des accès secondaires. 

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

A5.1 – Rédiger un dossier de mise en réserve naturelle 
régionale éclatée pour les sites de la Carrière de Fief de 
Foye (FR5402002), la Carrière de l’Enfer (FR5402001) et les 
Carrières de Saint-Savinien (FR5400471). 
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MAINTENIR, AMELIORER LES POTENTIALITES CHIROPTEROLO GIQUES 
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   
B.1 – Etendre le périmètre du site en cohérence avec le 
développement souterrain de la carrière. 

B1.1 – Modifier le périmètre Natura 2000 pour intégrer 
l’intégralité du réseau souterrain de la cavité (zonage du site 
d’étude). 

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

B.2.1 – Réaliser d’une cartographie des sites prioritaires 
d’implantation de haies. 
B2.2 – Attribuer aux haies et boisement utilisés comme 
corridor de déplacement un statut d’Espace boisé classé. 

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

B.3 – Renaturer les espaces en déprise et améliorer l’aspect 
paysager du site. 

B3.1 – Rédiger un plan de restauration paysagère. 
B3.2 – Mettre en œuvre le plan de restauration 
paysagère sur les zones les plus altérées  

Veiller à l’intégration des problématiques de conse rvation 
des habitats de chasse des chauves-souris dans le s ite 
Natura 2000 Basse Vallée de la Charente.   

B4.1 – Assurer une assistance technique à l’opérateur des 
sites Natura 2000 Vallée de la Charente (basse vallée) 
(FR5400430 ). 
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VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DE SAINT-SULPICE-D’ ARNOULT ET 
SENSIBILISER LE PUBLIC 

Le constat Les objectifs 
Le patrimoine naturel du site 
de Fief de Foye et plus 
particulièrement la biologie des 
chauves-souris sont méconnus 
du grand public.  
Des actions de sensibilisation 
pourraient permettre une 
meilleure compréhension  

Développer des outils de communication et de 
sensibilisation à la préservation des chauves-souri s sur les 
communes de Saint-Sulpice-d’Arnoult, Romegoux et Sa int-
Porchaire. 

C1 – Sensibiliser les propriétaires et utilisateurs du site à la 
préservation de la nature et de l’environnement. 

C1.1 – Rédaction d’une lettre d’information InfoSite. 
C2 – Informer le grand public des actions de protection de 
l’environnement menées sur le site de Fief de Foye. 

C2.1 – Effectuer des campagnes de presse. 
 

EVALUER LE STATUT DE CONSERVATION DES ESPECES D’INT ERET 
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 – Effectuer un suivi quantitatif et qualitatif des chauves-
souris qui fréquentent la carrière de Fief de Foye. 

 

EVALUER LES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

Le constat Les objectifs 
Conserver la cohérence et la 
logique de la concertation 
développées au cours de 
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. 
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FICHES ACTIONS 
 

Les fiches action ont été validées par le Comité de pilotage du 16 mars 2007.  
 
 

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 prior ité des actions  

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

A1 – GARANTIR L’INTEGRITE DU SITE PAR L’ARRET DES DEPOTS  
D’ORDURE 

ACTION A1.1 -  IMPLANTER UNE BARRIERE EN ENTREE DE CHEMIN 
COMMUNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figure A.1.1 – Localisation proposée pour la pose 
d’une barrière métallique levante et cadenassée. 

  

Description de l’action 
Fabrication/acquisition et pose d’une solide 
barrière métallique levante (type barrière ONF) 
permettant le passage d’engins agricoles et 
respectant les normes en vigueur. 
Mise en place d’un cadenas abrité des 
dégradations par des plaques métalliques.  
Recommandations générales 
Veiller à l’application des normes en vigueur. 
Déposer un jeu de clé en mairie et auprès des 
services de gendarmerie et de sécurité. 
Engagements non rémunérés 
Le bénéficiaire du contrat s’engage à : 
• refermer la barrière après tout passage 
• ne pas effectuer de dépôts sur le périmètre 

du site,  
• ne pas pénétrer dans les cavités,  
• ne pas mettre à disposition la clé du 

cadenas à un tiers, 
• signaler tout dépôt d’ordures ou toute 

dégradation à l’animateur 
 
Résultats attendus 
Arrêt des dépôts d’ordure sur le site Natura 
2000 et limitation de la fréquentation des 
carrières souterraines. 

Bénéficiaire potentiel . 
Propriétaire ou ayant droit de la parcelle 1377, 
commune de Saint-Sulpice-d’Arnoult 
Coût indicatif 
Devis en cours (estimation 2000 €). 
Plan de financement 
50 % FGMN, 50 % FEDER 
Les aides relèvent du contrat Natura 2000 au 
titre des investissements (code mesure : A HR 
002). 
Points du cahier des charges pouvant faire 
l’objet d’un contrôle sur place  
Présence de la barrière fermée en état de 
fonctionnement et équipée du système de 
fermeture. 

Constat et objectifs  
Le site de Fief de Foye fait l’objet d’importants dépôts d’ordure 
sauvages, tant en surface qu’en sous-sol (dépôt par les bouches 
d’aérage). 
L’accès par la RN 137 est actuellement libre, ce qui facilite les dépôts 
d’ordure en permettant aux véhicules d’atteindre les zones de dépôt. 
L’objectif est d’implanter une robuste barrière cadenassée, 
empêchant l’accès libre des véhicules. 
 

Niveau de priorit é  

��� 
Localisation  
Jonction chemin 
communal – RN 137 
(cf. figure A1.1) 
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A1.2 – EMPECHER LE LIBRE ACCES AU SITE PAR LES PARC ELLES 1397-98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure A1.2 – Emplacement prévu d’une clôture avec 
portillon cadenassé ou d’un fossé.  

Description de l’action 
En fonction des souhaits du propriétaire : 
- pose d’une clôture en bordure de chemin avec 
portillon permettant l’accès des engins agricoles 
à cadenasser ; 
- creusement d’un fossé en bord de chemin 
avec dépôt des remblais pour accentuer le 
dénivelé. 
Engagements non rémunérés 
Le bénéficiaire du contrat s’engage à : 
• refermer la barrière après tout passage,  
• ne pas pénétrer dans les cavités,  
• ne pas mettre à disposition la clé du cadenas 

à un tiers, 
• signaler tout dépôt d’ordures ou toute 

dégradation ou à l’animateur 
 
Résultats attendus 
Absence de pénétration motorisée sur le site 
autre que celle liée aux exploitations agricoles. 

Bénéficiaire potentiel 
Propriétaire ou ayant-droit des parcelles 
Coût indicatif 
Sur devis, conforme à une fiche de travaux 
rédigée par la structure animatrice. 
Plan de financement 
50 %FGMN, 50% FEADER 
Les aides relèvent du contrat Natura 2000  - 
investissement. Code mesure A HR 002 
Points du cahier des charges pouvant faire 
l’objet de contrôles sur place  
Présence de la barrière fermée en état de 
fonctionnement et équipée du système de 
fermeture. 

Constat et objectifs  
Le site de Fief de Foye fait l’objet d’importants dépôts d’ordure 
sauvages, tant en surface qu’en sous-sol (dépôt par les bouches 
d’aérage). 
Une voie d’accès a été créée par le cheminement d’engins ayant 
entrepris le colmatage de la rampe d’accès à la carrière 
souterraine. Cette voie est susceptible d’être utilisée par des 
personnes souhaitant déverser des ordures au niveau de la carrière. 
L’objectif est de rendre impossible l’accès motorisé au site par les 
parcelles 1397 et 1398 et ainsi d’éviter tout risque de dépôts d’ordure 
ou de matières dangereuses. 
 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  
Bordure du chemin 
communal séparant 
Romegoux de St-
Sulpice-d’Arnoult, au 
niveau des parcelles 
1397 et 1398 (figure 
A1.2) 
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ACTION A1.3 – MISE EN PLACE D’UN PANNEAU RELATIF A L’INTERDICTION DE 
DEPOT D’ORDURES ET A LA SENSIBILITE DU SITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure A1.3 – Emplacement prévu 
d’implantation d’un panneau 
d’interdiction de dépôt d’ordure. 
 
 

Description de l’action 
Acquisition et pose d’un panneau d’interdiction 
de dépôt d’ordure avec rappel de la 
réglementation en vigueur et des peines 
encourues par les contrevenants. 
Réalisation et pose d’un panneau de 
présentation de la richesse patrimoniale et de 
l’appartenance du site au réseau Natura 2000. 
Recommandations générales 
Implantation du panneau à prévoir en retrait de 
la barrière prévue par l’action A1.1. 
Résultats attendus 
Sensibilisation du public au respect des 
règlementations.  

Maître d’ouvrage 
Commune, communauté de commune 
Maître d’œuvre 
A définir. 
Coût indicatif 
Sur devis. 
Plan de financement 
Cofinancement à envisager : commune, 
communauté de commune, Etat (Feader) 

Objectifs  
Le site de Fief de Foye fait l’objet d’importants dépôts d’ordure 
sauvages, tant en surface qu’en sous-sol (dépôt par les bouches 
d’aérage). 
Actuellement, plus aucun panneau d’interdiction n’est en place sur le 
site.  
L’objectif est de mettre en place un panneau d’interdiction à la 
jonction de la RN137 et du chemin communal ainsi qu’un panneau 
d’information présentant le statut Natura 2000 du site, son intérêt 
biologique et sa sensibilité. 
  

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  
Chemin communal à 
sa jonction avec la 
RN 137, en retrait de 
la future barrière (cf. 
Action A1.1 et figure 
A1.3). 
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ACTION A1.4 – AMENAGER LES BOUCHES D’AERAGE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Obturation par dalle de béton armé des 
bouches utilisées pour le dépôt d’ordures. 
Aménagement des bouches d’aérage utilisées 
comme voie d’accès par les chauves-souris par 
un dispositif de margelles et de grilles après 
réduction de la gueule du puits par pose d’une 
dalle en béton armé. 
Matérialisation des puits obturés par pose de 
grillage. 
Recommandations générales 
Les aménagements prévus doivent satisfaire 
aux normes de sécurité en vigueur. 
Résultats attendus 
Arrêt des dépôts d’ordure et de matières 
dangereuses par les bouches d’aérages. 
Sécurisation du site. 
Maintien des possibilités d’accès pour les 
chauves-souris. 

Bénéficiaire potentiel 
Propriétaires ou ayant-droit des parcelles.  
Coût indicatif 
Sur devis. Rédaction d’une fiche de travaux par 
la structure animatrice permettant la localisation 
précise des travaux et les types d’aménagement 
à mettre en œuvre en fonction de la 
conformation de chaque bouche d’aérage et de 
l’utilisation qui en est faite par les chauves-
souris. 
Cette fiche de travaux permettra la vérification 
de la conformité des travaux réalisés par rapport 
au projet initial. 
Plan de financement 
50 % FGMN, 50% FEADER. 
Les aides relèvent du contrat Natura 2000  - 
investissement. Code mesure A HR 002 
Points du cahier des charges pouvant faire 
l’objet de contrôles sur place  
Présence du dispositif d’obturation en bon état 
ainsi que de la clôture grillagée, conformément 
à la fiche de travaux. 

Constat et objectifs  
La carrière souterraine de Fief de Foye possède une quinzaine de 
bouches d’aérage ouvertes sur la surface.  
Plusieurs sont utilisées pour y jeter des ordures, des charognes et 
des matières dangereuses (pesticides agricoles, huiles de vidange 
notamment). 
Plusieurs présentent un danger majeur en matière de sécurité 
publique.  
L’objectif est d’obturer les bouches d’aérage utilisées pour les dépôts 
d’ordure, de sécuriser les puits les plus dangereux, de matérialiser 
en surface les bouches obturées et de garantir l’accès à certains 
puits pour les chauves-souris dans le respect des normes de sécurité 
en vigueur. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  
Site Natura 2000 
étendu. 
Cf. Rapport 
d’inventaire socio-
économique pour la 
localisation des 
bouches d’aérages.  
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Exemples de bouches d’aérage dangereuses 

 
 
 
 
 
Figure A1.4 – Exemple d’aménagement permettant la s écurisation 
d’une bouche d’aérage et le passage des chauves-sou ris. 
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ACTION A1.5 – EXPORTER LES DECHETS DITS POLLUANTS O U DANGEREUX 
POUR LA SECURITE PUBLIQUE ET LES CHAUVES-SOURIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Description de l’action 
Inventaire des déchets à évacuer et évaluation 
de la dangerosité de l’opération. 
Exportation des déchets non inertes et 
retraitement selon les filaires adaptées. 
Recommandations générales 
Cette action est à entreprendre après la mise 
en œuvre des actions A1.1, A1.2 et A1.4 pour 
éviter que des dépôts ultérieurs ne puissent 
intervenir. 
Résultats attendus 
Elimination des déchets les plus dangereux. 
Amélioration de la qualité des habitats du site. 
Amélioration de la qualité paysagère du site. 
 

Maître d’ouvrage 
Etat, Communauté de commune, Commune 
Maître d’œuvre 
Dépend des résultats de l’inventaire des 
déchets. 
Coût indicatif 
En fonction de la nature des déchets. 
Plan de financement 
A définir :  
• ADEME 
• Fonds de gestion des milieux naturels 
• Communauté de commune, 
• Commune. 
 

Constat et objectifs  
De nombreux déchets ont été jetés dans la cavité souterraine de Fief 
de Foye par les bouches d’aérage ou déposés en surface : 
charognes, huiles de vidange, pesticides agricoles, pneumatiques 
usagés. 
Ces produits présentent une certaine dangerosité tant au plan 
environnemental que pour les populations riveraines (pollution de la 
nappe, moustiques). 
L’objectif est d’exporter les déchets les plus dangereux et de les 
orienter vers des filières de retraitement adaptées. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Site Natura 2000 
étendu. 
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A2 - GARANTIR L’INTEGRITE DES BOISEMENTS DU SITE 

ACTION A2.1 – ATTRIBUER UN STATUT D’ESPACE BOISE CL ASSE AUX 
BOISEMENTS DU PERIMETRE NATURA 2000 ETENDU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Classement en Espace Boisé Classé des boisements du site 
Natura 2000 étendu. 
Recommandations générales 
Intégrer les boisements linéaires au même titre que les 
boisements en plein. 
Résultats attendus 
Pérennisation des boisements du site Natura 2000.  
Bibliographie  
http://bibliothequeenligne.espaces-
naturels.fr/outilsjuridiques/_upload/pdf/fiche9.pdf 
Articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1 à R. 130-23 
et R. 142-2 à R. 142-3 du code de l'urbanisme ;  
Circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 d u 28 
janvier 1993 

Maître d’ouvrage 
Commune 
Maître d’œuvre 
Commune 
Coût indicatif 
Sans objet 
Plan de financement 
Sans objet. 

Constat et objectifs  
Les boisements jouent un rôle majeur pour la préservation des 
colonies de chauves-souris en tant que zone de chasse de proximité, 
indispensables aux jeunes. 
Les boisements en plein ou linéaires et les arbres isolés ont 
fortement régressé durant les dernières décennies. Le 
développement du chauffage au bois et l’économie qu’il génère 
provoquent une très forte régression de la qualité environnementale 
des boisements dans les environs du site Natura 2000. 
L’objectif est de garantir la pérennité des boisements du site Natura 
2000 par un mode de classement particulièrement adapté et intégré 
à la politique communale de gestion des territoires. 
 

Niveau de priorité  

�� 
 Localisation  

Site Natura 2000 
étendu. 
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GARANTIR L’INTEGRITE DU SITE PAR UNE POLITIQUE D’AC QUISITION 
FONCIERE 

ACTION A3.1 – METTRE EN ŒUVRE  UN PERIMETRE D’ACQUI SITION 
ENVIRONNEMENTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Acquisition de l’accès principal par le CREN, 
structure ayant l’expérience de la 
contractualisation Natura 2000 et de la mise en 
œuvre d’opérations de poses de grilles en 
faveur de la préservation des chauves-souris. 
Définition d’un périmètre d’acquisition sur le 
reste du site pour l’acquisition par d’autres 
éventuels opérateurs fonciers (Conseil Général, 
Syndicat des Eaux, Pays, Commune…). 
Recommandations générales 
Néant. 
Résultats attendus 
Accroître les possibilités d’intervention sur le 
site pour en favoriser la restauration et accroître 
son potentiel naturel et paysager.  
 

Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
CREN / Autres partenaires fonciers (Syndicat 
des Eaux, Conseil Général de la Charente-
Maritime, Pays, Commune…). 
Coût indicatif 
A définir. 
Plan de financement 
A définir. 

Constat et objectifs  
D’après les informations collectées durant une enquête communale, 
plusieurs propriétaires concernés par le site seraient vendeur, ne 
souhaitant plus assumer sur leurs parcelles les responsabilités 
relatives au nettoyage des ordures et à la responsabilité civile en cas 
d’accident dans la carrière ou à sa surface.   
Or, la préservation des espaces et des espèces dans une 
perspective de gestion environnementale est grandement facilitée 
quand elle est associée à la maîtrise foncière. 
La maîtrise foncière simplifie les démarches de contractualisations, 
de réalisation des travaux et garantit la vocation environnementale 
du site. 
L’objectif est, à terme, de maîtriser le foncier de tout ou partie du site 
et, prioritairement, de son accès principal. 
 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  
Site Natura 2000 
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GARANTIR L’INTEGRITE DU SITE EN LIMITANT LA PENETRA TION 
DANS LA CARRIERE ET EN ASSURANT LA SECURITE  PUBLIQ UE 

 

ACTION A4.1 – POSER UNE GRILLE DANS L’ENTREE PRINCI PALE DE LA 
CARRIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’action 
Après avis favorable du propriétaire, pose d’une 
grille fermant l’accès principal de la cavité 
souterraine. 
Cette grille à barreaux métalliques horizontaux 
espacés de 11cm sera équipée d’un portillon à 
serrure permettant les visites de contrôle de la 
carrière. 
Le portillon sera équipé d’un cadenas situé côté 
intérieur et protégé des dégradations par des 
plaques métalliques. Les clés seront mises à 
disposition du propriétaire, de la mairie, des 
services de gendarmerie et de sécurité civile. 
Recommandations générales 
Les aménagements prévus doivent satisfaire 
aux normes de sécurité en vigueur. 
Cette action ne pourra être mise en en œuvre 
qu’après l’action A.1.4. 
Engagements non rémunérés 
Le bénéficiaire du contrat s’engage à :  
• ne pas effectuer de dépôts sur le périmètre 

du site,  
• ne pas pénétrer dans les cavités,  
• ne pas mettre à disposition la clé du 

cadenas à un tiers, 
• permettre l’accès aux cavités à l’animateur 

afin d’effectuer les comptages de 
populations, 

• signaler toute dégradation ou tout dépôt 
d’ordures à l’animateur. 

 

Résultats attendus 
Limitation de la fréquentation humaine de la 
carrière souterraine. 
Amélioration des conditions de stationnement 
des chauves-souris.  

Bénéficiaire potentiel 
Propriétaire ou ayant-droit de la parcelle. 
Coût indicatif 
Sur devis suite à la réalisation d’une fiche de 
travaux. Cette fiche de travaux permettra de 
vérifier la correspondance de l’action mise en 
œuvre avec le cahier des charges décrit. 
Plan de financement 
50 % FGMN, 50% FEADER. 
Les aides relèvent du contrat Natura 2000  - 
investissement. Code mesure A HR 002 
Points du cahier des charges pouvant faire 
l’objet de contrôles sur place  
Présence de la grille en bon état. Fermeture 
effective du portillon par un cadenas. 

Constats et objectifs  
La fréquentation humaine du site pose un problème : 
- de dérangement important pour les populations de chauves-souris 
d’intérêt communautaire. 
- de sécurité publique, du fait du caractère instable de certaines 
parties de la cavité et des dangers liés à la fréquentation des milieux 
souterrains. 
- de santé publique, du fait des dépôts divers qui sont faits dans la 
cavité souterraine. 
L’objectif est ici de limiter la fréquentation du public par la pose d’une 
grille au niveau de l’entrée principale.  
 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Entrée principale de 
la carrière 
souterraine. 
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   Localisation et 

présentation du site de pose de la grille. 
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ACTION A4.2 – FERMER DES ACCES SECONDAIRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Après avis favorable des propriétaires, 
fermeture des accès secondaires soit par pose 
de grilles, de portillons grillés ou de 
maçonneries selon la conformation des accès. 
Les portillons seront équipés de cadenas situés 
côté intérieur et protégés des dégradations par 
des plaques métalliques. Les clés seront mises 
à disposition du propriétaire, de la mairie, des 
services de gendarmerie et de sécurité civile. 
Recommandations générales 
Les aménagements prévus doivent satisfaire 
aux normes de sécurité en vigueur. Cette action 
ne pourra être mise en œuvre qu’après l’action 
A.1.4. 
Engagements non rémunérés 
Le bénéficiaire du contrat s’engage à :  
• ne pas effectuer de dépôts sur le périmètre 

du site,  
• ne pas pénétrer dans les cavités,  
• ne pas mettre à disposition la clé du 

cadenas à un tiers, 
• permettre l’accès aux cavités à l’animateur 

afin d’effectuer les comptages de 
populations, 

• signaler toute dégradation ou tout dépôt 
d’ordures à l’animateur. 

 
Résultats attendus 
Limitation de la fréquentation humaine de la 
carrière souterraine et amélioration des 
conditions de stationnement des chauves-
souris.  

Bénéficiaire potentiel 
Propriétaire ou ayant-droit de la parcelle. 
Coût indicatif 
Sur devis suite à la réalisation d’une fiche de 
travaux. Cette fiche de travaux permettra de 
vérifier la correspondance de l’action mise en 
œuvre avec le cahier des charges décrit. 
Plan de financement 
50 % FGMN, 50% FEADER. 
Les aides relèvent du contrat Natura 2000  - 
investissement. Code mesure A HR 002 
Points du cahier des charges pouvant faire 
l’objet de contrôles sur place  
Présence de la grille en bon état. Fermeture 
effective des portillons par des cadenas. 

Constat et objectifs  
La fréquentation humaine du site pose un problème : 
• de dérangement important pour les populations de chauves-

souris d’intérêt communautaire. 
• de sécurité publique, du fait du caractère instable de certaines 

parties de la cavité et des dangers liés à la fréquentation des 
milieux souterrains. 

• de santé publique, du fait des dépôts divers qui sont faits dans la 
cavité souterraine. 

L’objectif est ici de limiter la fréquentation du public par la fermeture 
des accès secondaires, l’accès principal étant obturé par une grille 
(cf. Action A4.1). 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Accès secondaires à 
la carrière 
souterraine. 
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ATTRIBUER UN STATUT DE PROTECTION REGLEMENTAIRE 
COHERENT ENTRE LES SITES NATURA 2000 FONCTIONNELS 

ACTION A5.1 – REDIGER UN DOSSIER DE MISE EN RESERVE NATURELLE 
REGIONALE ECLATEE POUR LES CARRIERES DE FIEF DE FOY E, DE L’ENFER ET 

DE SAINT-SAVINIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Constituer un dossier de classement en réserve 
naturelle régionale en vue d’une consultation 
des propriétaires, des exploitants et des élus 
locaux. 
Recommandations générales 
Néant. 
Résultats attendus 
Sensibilisation des propriétaires et élus à 
l’importance écologique du site. 
Meilleure cohérence de gestion entre site. 
Dégagement de crédits de gestion dans le 
cadre du programme des réserves naturelles 
régionales.  
 

Maître d’ouvrage 
Etat  
Maître d’œuvre 
Structure animatrice 
Partenaires techniques 
Propriétaires, gestionnaires, communes, 
administrations. 
Coût indicatif 
A définir. 
Plan de financement 
Volet d’animation du DOCOB 

Constat et objectifs  
Trois réseaux de carrières désaffectées constituent aujourd’hui des 
sites majeurs pour la conservation des populations de chauves-
souris d’intérêt communautaire menacées. 
Ces trois sites sont intégrés au réseau Natura 2000. 
Afin d’accroître la cohérence de gestion, de dégager des moyens 
accrus, de garantir la préservation des sites, il pourrait être 
intéressant que ces sites intègrent le réseau des réserves naturelles 
régionales. 
Cette action vise à constituer le dossier technique préalable à la 
consultation des propriétaires, utilisateurs, élus et administrations 
concernés. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  
Sites Natura 2000 
FR5402002, 
FR5402001 et 
FR5400471. 
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MAINTENIR, AMELIORER LES POTENTIALITES 
CHIROPTEROLOGIQUES 

 
Améliorer la fonctionnalité écologique du site Natura 2000 

ACTION B1.1 – MODIFIER LE PERIMETRE DU SITE EN COHE RENCE AVEC LE 
DEVELOPPEMENT SOUTERRAIN DE LA CARRIERE DE FIEF DE FOYE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Proposition d’un nouveau zonage, constitution 
d’un dossier de consultation et lancement des 
consultations. 
Recommandations générales 
Néant 
Résultats attendus 
Validation d’un nouveau périmètre de site 
cohérent avec le développement réel de la 
carrière.  
 

Maître d’ouvrage et d’œuvre 
DIREN 
Coût indicatif 
Sans objet 
Plan de financement 
Sans objet 

Constat et objectifs  
Le périmètre actuel du site Natura 2000 est mal positionné par 
rapport à la localisation réelle des carrières et à son développement 
souterrain. 
L’objectif est de proposer un nouveau zonage, correspondant au 
zonage d’étude identifié et validé par le premier Comité de pilotage. 
L’objectif est de positionner correctement le périmètre du site Natura 
2000 par rapport à la carrière, ce qui permettra de passer des 
contrats Natura 2000 sur l’intégralité des secteurs de développement 
souterrain de la carrière.  

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  
Site Natura 2000 
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ACTION B2.1 – REALISER UNE CARTE D’IMPLANTATION PRI ORITAIRE DE HAIES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’action 
Elaboration d’une carte de référence à 
transmettre, accompagnée d’un dossier 
technique présentant l’importance des corridors 
de déplacement, aux trois communes 
limitrophes au site Natura 2000. 
Cette carte présentera les principaux axes de 
déplacement des chauves-souris, hiérarchisera 
l’importance des différents cheminements, 
proposera de nouveaux sites d’implantation de 
haies. 
Résultats attendus 
Dans le cadre d’éventuels programmes de 
plantation, localisation judicieuse des travaux.  
 

Maître d’ouvrage 
Etat  
Maître d’œuvre 
Structure animatrice  
Coût indicatif 
Environ 2000 €. 
Plan de financement 
Animation Natura 2000. 

 
 

 
 
 
Figure B2.1 – Etat des 
connexions boisées entre 
la colonie (périmètre rouge) 
et les terrains de chasse 
majeurs (bois et vallée du 
Bruant au SE). 

Cons tat et objectifs  
La connexion de la carrière avec les terrains de chasse des chauves-
souris se fait par des corridors boisés. 
Des discontinuités ont été constatées dans ce maillage, notamment 
en direction des boisements et de la vallée du Bruant (site Natura 
2000 FR5400430 – Vallée de la Charente (Basse Vallée). 
L’objectif est de restaurer, à terme, les voies de déplacement des 
animaux en plantant ou en encourageant la plantation de haies sur 
les sites stratégiques. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Environs du site 
Natura 2000. 
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ACTION B2.2 – ATTRIBUER AUX RESEAUX DE HAIES ET BOI SEMENTS UTILISES 
COMME CORRIDOR DE DEPLACEMENT PAR LES CHAUVES-SOURI S LE STATUT 

D’ESPACE BOISE CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Classement en Espace Boisé Classé des boisements 
linéaires et en plein identifiés comme corridors 
biologiques pour les chauves-souris (cf. action B2.1). 
Résultats attendus 
Pérennisation des haies et boisements importants pour 
la connexion de la colonie avec ses terrains de chasse.  
Bibliographie  
http://bibliothequeenligne.espaces-
naturels.fr/outilsjuridiques/_upload/pdf/fiche9.pdf 
Articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1 à R. 
130-23 et R. 142-2 à R. 142-3 du code de l'urbanisme ;  
Circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 d u 28 
janvier 1993. 

Maître d’ouvrage 
Communes de Saint-Sulpice-d’Arnoult, 
Saint-Porchaire, Beurlay et Romegoux. 
Coût indicatif 
Sans objet 
Plan de financement 
Sans objet. 

Constat et objectifs  
Les haies et boisements jouent un rôle essentiel dans la connexion 
de la colonie de chauves-souris de Fief de Foye avec les terrains de 
chasse essentiels. 
Or, alors que les communes font des efforts de replantation de haies, 
de nombreux linéaires disparaissent ou sont interrompus.  
L’objectif est d’attribuer aux haies et boisements les plus essentiels 
le statut d’espace boisé classé. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Communes de Saint-
Sulpice-d’Arnoult, 
Saint-Porchaire et 
Romegoux. 
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Accroître les potentialités du site en faveur des chauves-souris 

ACTION B3.1 – REDIGER UN PLAN DE RESTAURATION PAYSA GERE DU SITE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Etude paysagère de la situation actuelle et 
propositions de restauration du site à l’échelle 
parcellaire (rédaction de fiches de travaux par 
parcelle).   
Validation par les propriétaires, ayants droit, 
élus et administrations.  
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 
Maître d’œuvre 
Structure animatrice 
Partenaires techniques associés 
CREN/Conseil Général/Association Communale 
de Chasse Agréée. 
Coût indicatif 
2500 € 
Plan de financement 
Volet d’animation du document d’objectif. 

Constat et objectifs  
La qualité paysagère du site et de ses habitats est gravement altérée 
par des dépôts sauvages d’ordure. 
Or, le site présente un potentiel paysager remarquable pouvant jouer 
un rôle majeur en tant qu’habitat de chasse de proximité, notamment 
pour les jeunes chauves-souris, lors de l’apprentissage du vol, de la 
détection ultrasonore et des techniques de capture. 
L’objectif est de proposer aux propriétaires, aux élus et aux divers 
gestionnaires un plan global de restauration paysagère du site. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Site Natura 2000 
étendu.  
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ACTION B3.2 – METTRE EN ŒUVRE LE PLAN LE RESTAURATI ON PAYSAGERE 
SUR LES ZONES LES PLUS ALTEREES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Mise en œuvre d’opérations de génie 
écologique à vocation de restauration d’habitats 
naturels favorables aux chauves-souris et à 
certaines activités économiques du site 
(apiculture). 
Remarque générale 
Cette démarche de renaturation du site serait 
grandement facilitée en cas de maîtrise 
foncière des parties les plus sensibles du site 
par un organisme à vocation de préservation de 
l’environnement ainsi que par l’obtention d’un 
statut de réserve naturelle régionale. 
Résultats attendus 
Amélioration des conditions environnementales 
de la colonie et du taux de survie des jeunes 
chauves-souris.  
 

Bénéficiaire potentiel 
Propriétaire ou ayant droit des parcelles 
concernées. 
Coût indicatif 
En fonction de la nature et de la localisation des 
travaux sur les différentes parcelles. 
Plan de financement 
50 %FGMN, 50% FEADER. 
Les aides relèvent du contrat Natura 2000  - 
investissement.  
Points du cahier des charges pouvant faire 
l’objet de contrôles sur place  
Réalisation des travaux conforme aux cahiers 
des charges définis dans le Plan de restauration 
paysagère (cf. Action B3.1). 

Constat et objectifs  
Suite à la rédaction et à la validation d’un plan de restauration 
paysagère du site, l’objectif est de mettre en œuvre les 
préconisations proposées dans le dit plan. 
Il pourrait s’agir d’enfouissement des dépôts de déchets inertes sous 
de la terre végétale avec plantation des remblais, de restauration de 
pelouses calcicoles à orchidées, de création d’une mare. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Site Natura 2000 
étendu. 
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VEILLER A L’INTEGRATION DES PROBLEMATIQUES DE 
CONSERVATION DES HABITATS DE CHASSE DES CHAUVES-SOU RIS 

DANS LE SITE NATURA 2000 PROCHE. 

ACTION B4.1 – ASSURER UNE ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ OPERATEUR DU 
SITE NATURA 2000 VALLEE DE LA CHARENTE (BASSE VALLE E) (FR5400430) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de l’action 
Apport de données, d’expertise et de conseils 
au futur opérateur du site Natura 2000 du site 
FR5400430 pour la bonne intégration de la 
préservation des terrains de chasse des 
chauves-souris de Fief de Foye. 
Résultats attendus 
Cohérence parfaite entre les deux documents 
d’objectifs et mise en œuvre d’actions de 
conservation complémentaires.  
 

Maître d’ouvrage 
Etat  
Maître d’œuvre 
Structure animatrice/expert LPO 
Coût indicatif 
1000 € 
Plan de financement 
Volet d’animation du docob. 

Constat et objectifs  
Les boisements et la vallée du Bruant, inclus dans le site Natura 
2000 de la Vallée de la Charente (basse vallée) (FR5400430) 
constituent un site important en tant que territoire de chasse pour les 
chauves-souris d’intérêt communautaire qui se reproduisent ou 
transitent par Fief de Foye. 
L’objectif est d’apporter une expertise en la matière au futur 
opérateur de ce site Natura 2000 afin que la conservation des 
habitats de chasse des chauves-souris soit intégrée au mieux dans 
le futur document d’objectif. 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Sites Natura 2000 
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VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DE SAINT-SULPICE-
D’ARNOULT ET SENSIBILISER LE PUBLIC 

 

DEVELOPPER DES OUTILS DE COMMUNICATION ET DE 
SENSIBILISATION A LA PRESERVATION DES CHAUVES-SOURI S SUR 

LES COMMUNES DE SAINT-SULPICE-D’ARNOULT, BEURLAY, 
ROMEGOUX ET SAINT-PORCHAIRE. 

 

ACTION C1.1 – REDACTION D’UNE LETTRE D’INFORMATION INFOSITE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’action 
Rédaction d’une lettre InfoSite de présentation 
du site, de ses enjeux et des projets qui le 
concernent.  
Plan de diffusion :  
• par courrier : propriétaires, élus, utilisateurs 

identifiés du site, membres de l’Associations 
Communale de Chasse Agrée, communauté 
de commune, administrations, etc. 

• dépôt d’exemplaires en mairie de Saint-
Sulpice-d’Arnoult, de Romegoux, de Beurlay 
et de Saint-Porchaire. 

• téléchargement possible via internet. 
 
Résultats attendus 
Sensibilisation du public en faveur de la 
protection des chauves-souris et du respect des 
milieux naturels. 
Valorisation de la politique communale 
concernant cet espace sensible. 

Maître d’ouvrage 
Etat 
Maître d’œuvre 
Structure animatrice 
Co-rédacteurs 
M. le Sous-Préfet (édito), DIREN (présentation 
de la démarche), Elus, Propriétaires et 
utilisateurs (perception de la démarche), 
éventuels opérateurs fonciers. 
Coût indicatif 
Rédaction, pagination et mise en ligne : en 
cours de chiffrage 
Tirage à 500 exemplaires : en cours de chiffrage 
Expédition : en cours de chiffrage. 
Plan de financement 
Volet d’animation du Docob. 

 
 
 

Constat et objectifs  
La protection des chauves-souris dépend étroitement des activités 
humaines. Une sensibilisation des propriétaires, gestionnaires, 
utilisateurs ainsi que des élus et du grand public envers la 
conservation est indispensable. 
L’objectif est de rédiger une lettre d’information ayant pour vocation 
de présenter l’intérêt naturel de la carrière de Fief de Foye, la 
démarche Natura 2000 et les actions envisagées en faveur des 
chauves-souris, de la sécurisation et de la réhabilitation du site. 
 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Sans objet. 
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ACTION C2.1 – CAMPAGNE DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’action 
Publication de 3-5 campagnes de presse 
(écrite, radiodiffusée et télévisée) par an sur la 
durée du programme au plan régionale et local. 
Thèmes envisagés :  
• Les chauves-souris menacées par des 

dépôts d’ordure ; 
• Des actions en faveur de la restauration 

d’un site sensible ; 
• Natura 2000 à l’assaut des déchets ; 
• Saint-Sulpice-d’Arnoult protège son 

patrimoine naturel ;  
• etc. 
 
Recommandations générales 
Dissuasion systématique de visite des milieux 
souterrains. 
Résultats attendus 
Sensibilisation du public 
Meilleure compréhension de la démarche 
Natura 2000 sur la carrière de Fief de Foye.  
 

Maître d’ouvrage 
Etat 
Maître d’œuvre 
Structure animatrice 
Partenaires associés 
DIREN, Commune, chasseurs, autres. 
Coût indicatif 
1200 €/an. 
Plan de financement 
Volet d’animation du Docob. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constat et objectifs  
La protection des chauves-souris du site de Fief de Foye passe par 
la sensibilisation du public. 
L’objectif est de communiquer régulièrement par voie de presse sur 
les enjeux et l’avancée des travaux entrepris sur Fief de Foye 

Niveau de priorité  

�� 
Localisation  
Site Natura 2000 
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EVALUER LE STATUT DE CONSERVATION DES ESPECES D’INT ERET 
COMMUNAUTAIRE 

 

SUIVRE ET EVALUER L’EVOLUTION DE L’ETAT DE CONSERVA TION 
DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET DE LEURS 

HABITATS. 

ACTION D1.1 - SUIVI QUANTITATIF ET QUALITATIF DES C HAUVES-SOURIS SE 
REPRODUISANT DANS LA CARRIERE DE FIEF DE FOYE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’action 
Inventaire et dénombrement des populations en 
reproduction (détermination du succès de 
reproduction), en transit et en hibernation. 
Six passages annuels permettant par ailleurs 
un suivi global du site Natura 2000. 
Rédaction d’un bilan annuel adressé aux 
propriétaires, élus et autres acteurs concernés 
par le site. 
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 
Structure animatrice/expert LPO 
Coût indicatif  
Environ  2000 € 
Plan de financement 
Budget d’animation Natura 2000. 

Constat et objectifs  
Le site de Fief de Foye abrite d’intéressantes populations de 
chauves-souris d’intérêt communautaire. 
Ces espèces sont fragiles et sensibles aux dérangements et aux 
altérations du milieu naturel. 
L’objectif de cette fiche est de permettre le suivi quantitatif et 
qualitatif des chauves-souris fréquentant le site pour déterminer leur 
tendance et leur statut de conservation. 
Cette évolution constituera un indicateur de l’impact des mesures 
mises en œuvre sur le site Natura 2000 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  
Site Natura 2000 
étendu. 
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EVALUER LES ACTIONS MISES EN OEUVRE 
 

ACTION E1.1 – METTRE EN ŒUVRE LE DOCUMENT D’OBJECTI F, VEILLER A LA 
POURSUITE DE LA DEMARCHE DE CONCERTATION, EVALUER L ’EFFICACITE 

DES ACTIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 soutien technique visant les 

opérations pour lesquelles la structure 
animatrice n’est pas maîtresse d’œuvre.  

• Evaluation et mise à jour périodique du 
Document d’Objectifs.  

 
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 évaluée dans la perspective d’un éventuel recadrage au bout 
de six ans. 

Niveau de priorité  

��� 
Localisation  
Site Natura 2000 
étendu 
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ANNEXE 1 – FICHE D’INFORMATION DU SITE DE LA CARRIE RE DE FIEF DE FOYE 
 
PREFECTURE DE LA REGION        DIREN POITOU-CHARENTES 
POITOU-CHARENTES    

  
PROJET DE 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 Fief de Foye (N° 76)  
 

DEPARTEMENT(S) : Charente-Maritime 
 

COMMUNES(S) CONCERNEE(S) : Saint-Sulpice-d’Arnoult 
 

SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE : 5,5 ha 
 

 
 

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

Ce site présente un fort intérêt pour le Grand Rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le 
Minioptère de Schreibers et le Vespertilion à oreilles échancrées. 
 

Au total, 12 espèces de chauves-souris sur les 20 présentes dans la région fréquentent le 
site à diverses périodes de l’année. 
 

 
 
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 :  12  
(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 et V de la Directive Habitats et  

Annexe I de la Directive Oiseaux) 

Espèces végétales 
protégées 
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Espèces animales   
Mammifères  : Vespertilion de Natterer  
Rhinolophe euryale Vespertilion de Daubenton  
Grand Rhinolophe Vespertilion à moustaches  
Petit Rhinolophe Oreillard roux  
Minioptère de Schreibers   
Grand Murin   
Vespertilion à oreilles échancrées   
Vespertilion de Bechstein   
Barbastelle   
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ANNEXE II - CARTE DE LOCALISATION DE LA ZNIEFF 408 : BOIS DE LA ROCHE 
COURBON – MARAIS DE LA CHARRIE ET DE LA GROSSE PIER RE 
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NOM : BOIS DE LA ROCHE-COURBON
           MARAIS DE LA CHARRIE ET DE LA GROSSE PIERRE
COMMUNES : SAINT-PORCHAIRE
                        GEAY
                        ROMEGOUX

17

R
/S

5/
D

O
N

N
E

E
S

/IN
T

E
R

N
E

T
/Z

N
IE

F
F

/1
7/

Z
N

IE
F

F
40

8.
w

or

Fonds  ©IGN Scan 25®  (autorisation n° 90-9068)
Origine des données :  MNHN/IEGB/SPN -
                                       Ministère de l'Environnement 
                                       DIREN  POITOU-CHARENTES 

Ech : 1/25 000



 

 1 

 

ANNEXE III – FICHE D’INVENTAIRE ZNIEFF  364 : VALLE E DU FREUSSIN 
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ANNEXE IV – BILAN DES COMPTAGES CHIROPTEROLOGIQUE                                
DE JANVIER 2005 ET 2006 

 
 

Comptages Philippe Jourde - LPO 
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Total  

2005 133 12 1  1  3   150 

2006 157 4  2  1  1 3 168 
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ANNEXE V – PRESENTATION DES EXIGENCES ET DU STATUT DE CONSERVATION 
DES ESPECES DE L’ANNEXE II 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

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). 
 
Statut local 
Espèce présente en reproduction, transit et 
hivernage. Population stable depuis 1998 avec 
un léger accroissement en période hivernale. 

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) ; 

• rupture des corridors de déplacements ; 
• empoisonnement. 

 
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 



 

 

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. 
 
Statut local 
Espèce rare, observée à Fief de Foye en 
transit printanier et automnal. La population 
départementale est estimée à une vingtaine 
d’individus .  

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 
Espèce rare en hivernage et transit. Quelques 
mâles cantonnés sur des postes de chant en 
période de reproduction. Pas de tendance 
nette. 

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 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. Fréquente Fief de 
Foye en toutes saisons avec de petits effectifs. 
Présence de mâles en estivage. 

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 



 

 

 

 

 

 

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. 
 
Statut local  
Espèce présente en période de reproduction, 
en transit et en hiver. Effectif en augmentation 
régulière depuis l’installation en période de 
reproduction (2000). 
 

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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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. 
 
Statut local 
Espèce rare en transit et en hibernation. Pas 
de tendance claire. 

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. 
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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). 
 
Statut local 
Espèce présente en période de transit avec 
des effectifs très variables pouvant dépasser la 
centaine d’animaux. Chute d’effectif en 2001 
(mortalité exceptionnelle), pas de tendance 
claire depuis. 

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 et peu abondante à Fief de Foye. 
Fréquente la cavité par unité en cas de vagues 
de froid notamment. 

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. 
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ANNEXE VI - ETAT D’AVANCEMENT DES PLANS DE PREVENTI ON                                      
DES RISQUES EN CHARENTE-MARITIME EN JUIN 2006 (SOURCE DDE17) 
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ANNEXE VII – FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES 
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ANNEXE VIII – ARRETE DE COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 
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ANNEXE IX – ARRETE PREFECTORAL D’APPROBATION DU DOC OB 
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ANNEXE X – COMPTES-RENDUS DES COMITES DE PILOTAGE 
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ANNEXE XI – CHARTE NATURA 2000 DE LA CARRIERE DE FI EF DE FOYE 



Charte Natura 2000, site FR 5402002 « Carrière de Fief de Foye »-LPO-2009 

Charte Natura 2000  
 

Site FR 5402002  
CARRIERE DE FIEF DE FOYE 

 

 
 

Opérateur local : Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Département  : Charente-Maritime  
Rédaction  : Aurélie Fengler, responsable Charte Natura 2000 & Philippe Jourde 
responsable de programme Natura 2000 
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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 surcoût 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 recommandations et les engagements 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 durée de dix-huit ans (30 
ans pour les milieux forestiers) (article 793 2.7° du Code 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…), 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'adhérant 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 et 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 lesquelles 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. 

- Etablit un plan de situation des parcelles engagées qui permet 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 remplie, 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 la DDAF prioritairement sur les adhésions donnant droit à une 
contrepartie. Ils portent sur le respect des déclarations d’adhésion et des engagements. La circulaire 
DNP/SDEN N° 2007-n°1 / DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 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 FR 5402002 
"CARRIERE DE FIEF DE FOYE" ET DES OBJECTIFS DE 
CONSERVATION 

2.1. Descriptif et enjeux du site  

2.1.1. Situation géographique et présentation générale du site 

La carrière de Fief de Foye se situe dans la partie nord-est de la commune de Saint-Sulpice-d’Arnoult 
en Pays de Saintonge romane. 
Le site Natura 2000 couvre actuellement une superficie de 5.5 ha mais une extension de périmètre a 
été validée par le Comité de pilotage pour permettre une meilleure intégration du développement 
souterrain de la carrière (figure 1). 
Il s’agit d’anciennes carrières souterraines surplombées par une ancienne décharge, des boisements 
spontanés, des prairies sèches, quelques cultures ou friches post-culturales et des zones de fourrés. 
 
C’est un site à très fort intérêt pour les chauves-souris mais faisant régulièrement l'objet d'actes de 
vandalisme (tir sur colonie de reproduction, dérangement hivernal, etc.). 
Le site se situe à mi-distance entre les sites NATURA 2000 des Carrières de St Savinien et de la 
Carrière de l'Enfer. Il sert donc de site d’étape pour quelques espèces rares se reproduisant et 
hivernant dans lesdits sites.  
 
Figure 2 : Périmètres actuel et étendu du site Natura 2000 « Carrières de Fief de Foye . 
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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 figurant 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. 

1308 
Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 

*** � 

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, 
ripisylves. 
Territoire : rayon de 10 km autour de la colonie d’été (parfois 
jusqu’à 25 km). 

� Elevage de moutons 
(favorable)  

 
� Agriculture intensive 

(défavorable) 
 
� Apiculture (favorable) 

 
� Dépôts d’ordures 

(défavorable) 
 
� Remblaiement des 

accès aux cavités 
(défavorable) 

 
� Circulation 

automobile 
(défavorable) 

 
� Fréquentation du 

milieu souterrain 
(défavorable) 
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Code 

Natura 
2000 

Espèces   
(annexe II) 

Intérêt 
patrimonial 

Représentativité 
sur le site 

 
Exigences écologiques 

 

Principales activités en 
inter action 

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 moutons 
(favorable)  

 
� Agriculture intensive 

(défavorable) 
 
� Apiculture (favorable) 
 
� Dépôts d’ordures 

(défavorable) 
 
� Remblaiement des 

accès aux cavités 
(défavorable) 
 

� Circulation automobile 
(défavorable) 

 
• Fréquentation du 

milieu souterrain 
(défavorable) 
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Espèces 
(annexe IV) 

Intérêt 
patrimonial 

Représentativité 
sur le site 

 
Exigences écologiques 

 

Principales activités en 
inter action 

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. 

Murin d’Alcathoe 
Myotis alcathoe ** 

 Espèce essentiellement forestière.  
Hiver : arbres creux, ponctuellement abris souterrains. 
Reproduction : arbres creux ou fissurés. 
Chasse : lisères internes ou externes des forêts et 
boisements. 
Territoire : moins de 5 km autour du gîte. 

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. 

� Elevage de moutons 
(favorable)  

 
� Agriculture intensive 

(défavorable) 
 
� Apiculture (favorable) 

 
� Dépôts d’ordures 

(défavorable) 
 
� Remblaiement des 

accès aux cavités 
(défavorable) 

 
� Circulation automobile 

(défavorable) 
 

• Fréquentation du milieu 
souterrain (défavorable) 
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Espèces 
(annexe IV) 

Intérêt 
patrimonial 

Représentativité 
sur le site 

 
Exigences écologiques 

 

Principales activités en 
inter action 

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. 

Lézard vert 
Lacerta bilineata 

 
* 

 Divers milieux de lisières. 

Couleuvre verte et jaune 
Hierophis viridiflavus 

*  Serpent à l'aise sur terre comme sur l'eau, il est aussi très agile et 
peut grimper dans des arbres. Il est donc présent dans tous les 
types d'habitats. 
 

Rainette méridionale 
Hyla meridionalis 

 

*  Lisières boisées fraiches, berges des zones humides, fossés et 
mares. 

 
� Elevage de moutons 

(favorable)  
 
� Agriculture intensive 

(défavorable) 
 
� Apiculture (favorable) 
 
� Dépôts d’ordures 

(défavorable) 
 
 
• Remblaiement des accès 

aux cavités (défavorable) 

• Circulation automobile 
(défavorable) 

 
• Fréquentation du milieu 

souterrain (défavorable) 

Légende  :  
Représentativité sur le site :      
                                                                                                         

☺ Effectifs forts 

� Effectifs non-significatifs 

� Effectifs faibles 

 

Intérêt patrimonial :  
 

*** FORT 

** MOYEN 

* FAIBLE 
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2.1.3. Enjeux et objectifs décrits dans le DOCOB 

 

Enjeux Objectifs généraux 
 

Objectifs opérationnels 
 

Priorité 

Garantir l’intégrité du site par l’arrêt des dépôts d’ordure ��� 

Garantir l’intégrité des boisements du site �� 

Garantir l’intégrité du site par une politique d’acquisition foncière  ��� 

Garantir l’intégrité du site en limitant la pénétration dans la carrière 
et en assurant la sécurité publique �� 

La survie des espèces dépend étroitement de 
la pérennité des cavités et des sites de chasse 
de première proximité 

Garantir l’intégrité et la protection du site 

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

Améliorer la fonctionnalité écologique du site Natura 2000 ��� 

Accroître les potentialités du site en faveur des chauves-souris �� Eviter les perturbations pouvant modifier les 
conditions de vie des chauves-souris 
notamment en période d’hibernation 

Maintenir, améliorer les potentialités des chauves-
souris 

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

�� 

Permettre une meilleure compréhension de la 
biologie des chauves-souris par des actions de 
sensibilisation 

Valoriser le patrimoine naturel de Saint- Sulpice 
d’Arnoult et sensibiliser le public 

Développer les outils de communication et de sensibilisation à la 
préservation des chauves-souris sur la commune de Saint-Sulpice �� 

Suivre l’évolution des espèces et des habitats 
par des suivis scientifiques 

Evaluer le statut de conservation des espèces 
d’intérêt communautaire 

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

Conserver la cohérence logique de la 
concertation développée au cours de 
l’élaboration du document d’objectif 

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. ��� 

Niveau de priorité des actions :   
 

��� FORT 

�� MOYEN  

� FAIBLE 
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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 

(code CORINNE BIOTOPE) 

Cavités souterraines à chauves-souris Carrières (Cor. 86.41) 

Haies arbustives ou arborées Haies, alignements d’arbres, petits bois, bocage (Cor.84) 

Boisements  

Pelouses calcicoles Prairies calcicoles sèches (Cor. 34) 

Pastoralisme 
 

Entretien des bords de routes  
 

Entretien des bords de chemins  
 

Sensibilisation du public et valorisation du 
patrimoine 
 

 

Préservation du site et de ses fonctions 
écologiques 
 

 

Préservation des chauves-souris à l’échelle 
communale 
 

Rhinolophe euryale 

Grand Rhinolophe 

Petit Rhinolophe 

Barbastelle 

Minioptère de Schreibers 

Murin de Bechstein 

Murin à oreilles échancrées 

Grand Murin  
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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 milieux : 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 doivent être proposés à tous les propriétaires et/ou mandataires 
indépendamment du type de milieu ou de la surface engagée par l’adhésion de la charte. 
 

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

1. Ne pas détruire les espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire.  
Point de contrôle : contrôle sur place de la non destruction (du fait du signataire) des espèces et 
des habitats d’espèce 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, 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 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. 
8. Veiller à toujours refermer la barrière en entrée de chemin communal et ne pas diffuser la clé à 

des tiers. 
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3.2. Engagements par grands types de milieux  

 
Fiche 2 : Cavités souterraines 
Fiche 3 : Haies arbustives et arborées 
Fiche 4 : Boisements 
Fiche 5 : Pelouses calcicoles  
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FICHE 2  
CAVITES SOUTERRAINES  

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. A 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 de la cavité,  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. 

 
4. Pour les personnes concernées par un éventuel droit d’accès au milieu souterrain : En cas 

d’implantation d’une grille, signaler toute éventuelle dégradation à la structure animatrice. 
Point de contrôle : absence de dégradations non-signalées à la structure animatrice. 
 
 
 

RECOMMANDATIONS :  
 

1. Signaler tout dépôt d’ordures ou toute dégradation à la mairie et à la structure animatrice. 

2.  Contrôler périodiquement le bon état des bouches d’aérage et de leur grille ; signaler à la structure 
animatrice tout éventuel obstacle ou comblement. 
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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 leurs gîtes à leurs terrains 
de chasse. Elles sont aussi utilisées comme site d’alimentation par de nombreuses espèces qui y trouvent de 
nombreux insectes. 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  

ainsi qu’une bande enherbée d’un mètre au moins de part et d’autre 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 30 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 parcelle (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 : PELOUSES CALCICOLES 
 
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 : Maintenir et restaurer la  pelouse calcicole existante sur le site. Ces pelouses présentent un intérêt 
patrimonial au plan floristique et entomologique notamment. 
 
 

ENGAGEMENTS : 
 
Je m’engage à :  
 

1. Ne pas détruire les pelouses calcicoles : pas de terrassement, pas de retournement des sols pour 
mise en culture, pas de plantations. 
Point de contrôle : contrôle sur place du maintien de la surface en prairie 
 

2. Ne pas pratiquer de traitement phytosanitaire, ni d’apports de fertilisants, afin de ne pas modifier la 
composition floristique et faunistique. 
Point de contrôle : absence de traces visuelles de traitements chimiques et d’apport de fertilisants. 
 

3. Ne pas réaliser d’opérations de brûlage et de stockage sur la parcelle : Lors de travaux d’entretien ou 
de restauration des pelouses, les produits de ces travaux ne seront ni brûlés ni enfouis sur place. 
Point de contrôle : absence de brûlage, de stockages, ou de dépôts de matériaux de quelque nature 
que ce soit sur la parcelle. 
 

4. Effectuer les opérations d’entretien ou de restauration entre novembre et février afin d’éviter la période 
de floraison de la végétation ainsi que la période de reproduction de la faune sauvage. 
Point de contrôle : absence de travaux entre février et novembre. 

 

 
RECOMMANDATIONS : 
 

1. En cas d’entretien des pelouses, privilégier des fauches tous les 3-4 ans pour ne pas laisser la 
parcelle s’embroussailler. 

2. Lors de travaux d’entretien ou de restauration sur les pelouses, privilégier l’exportation des 
produits de fauche ou de broyage, ou les amasser en bordure de parcelle. 

3. Informer toute personne susceptible de pénétrer sur mes parcelles de pelouse, de la présence 
d’espèces sensibles, de la fragilité et de l’intérêt patrimonial du site et des précautions à prendre.  
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3.3. Engagement par activité :  

 
Fiche 6 : Pastoralisme 
Fiche 7 : Entretien des bords de route 
Fiche 7 bis : Entretien des bords de chemin 
Fiche 8 : Sensibilisation du public et valorisation du patrimoine 
Fiche 9 : Préservation du site et de ses fonctions écologiques 
Fiche 10 : Préservation des chauves-souris à l’échelle communale 



 20 

Charte Natura 2000, site FR 5402002 « Carrière de Fief de Foye »-LPO-2009 

 

 

FICHE 6 : PASTORALISME 
Espèces d’intérêt communautaire concernées 
(Annexe 2) :  
 
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 le pâturage comme technique de gestion et limiter l’embroussaillement par les ligneux. 
 
 
ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  
 

1. Maintenir un taux de chargement compatible avec la bonne conservation des pelouses. Le 
chargement, différentiel selon l’état de la parcelle, sera déterminé suite au diagnostic préalable de la 
structure animatrice. 

         Point de contrôle : contrôle sur place du taux de chargement déterminé en collaboration avec la 
structure animatrice. 
 
 

2.  Privilégier les vermifuges non toxiques ou pouvant être utilisés sans risque pour la faune 
coprophage (cf. liste des vermifuges alternatif à l’ivermectine ci-jointe). 

       Point de contrôle : contrôle sur place des factures des produits vermifuges utilisés. 
 

 
 
RECOMMANDATIONS :  
 

1. Privilégier une utilisation raisonnée des produits anti-parasitaires. Si malgré la mise en place de 
mesures préventives, le recourt à un traitement s'avère indispensable, procéder aux traitements en 
période hivernale (léthargie des chauves-souris) et confiner les animaux traités dans une parcelle 
dédiée, de moindre valeur environnementale. 

 
2. Conserver lorsqu’ils existent, les arbres et les bosquets présents dans les parcelles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Charte Natura 2000, site FR 5402002 « Carrière de Fief de Foye »-LPO-2009 

 

 
 
ANNEXE 1 : TRAITEMENT ALTERNATIF A L’IVERMECTINE  

 
Les produits vermifuges contenant de l’ivermectine posent de graves problèmes environnementaux du 
fait de la toxicité et de la rémanence importance de cette substance. En empoisonnant les déjections 
des animaux, ils contaminent toute la chaine alimentaire allant des insectes coprophages aux 
chauves-souris qui s’en nourrissent. 
Il est recommandé d’utiliser des molécules de substitution et de confiner momentanément les animaux 
traités dans des espaces à faibles valeur environnementale. Un traitement hors des périodes d’activité 
des chauves-souris (période hivernale) limitera l’impact des vermifuges sur ces espèces sensibles. 
 
Tableau 1 - Traitement vermifuge de substitution à l’ivermectine (Envol des chiros n°7- mai 2003)  
 
 

 
 
Remèdes naturels et produits biologiques 
Certains éleveurs utilisent des remèdes naturels tels que chou vert, chénopode ou graines de 
courges..., ou encore des médicaments homéopathiques. 
Certaines sociétés proposent des produits « biologiques » principalement des compléments 
alimentaires :  
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FICHE 7  
ENTRETIEN DES BORDS DE ROUTES 

 
Espèces d’intérêt communautaire concernées 
(Annexe 2) :  
 
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 un corridor biologique le long des routes. 
 
 
ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  
 

1. Instaurer des pratiques écologiques d’entretien des bords de routes 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 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. 

 
3. Dans la période allant du 1er avril au 15 août limiter la largeur d’entretien à la première largeur de 

coupe. 
Point de contrôle : Absence de fauche au delà d’une largeur équivalente à une barre de coupe pendant 
cette période 

 

 
 
RECOMMANDATIONS :  
 

1. Préférer les systèmes de fauche utilisant une coupe nette et éviter les systèmes broyants. 
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FICHE 7bis 
ENTRETIEN DES CHEMINS 

 
Espèces d’intérêt communautaire concernées 
(Annexe 2) :  
 
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 un corridor biologique le long des chemins. 
 
 
ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  
 

1. Instaurer des pratiques écologiques d’entretien des chemins en n’utilisant pas de produits 
phytosanitaires et en privilégiant un entretien manuel ou mécanique des milieux bordant les 
chemins. 

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

 
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  
SENSIBILISATION DU PUBLIC ET VALORISATION DU PATRIM OINE 

Cavité concernée  :  
Tout le site Natura 2000. 
 
Espèces d’intérêt communautaire visées (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 : Développer la communication et la diffusion d’information sur le site Natura 2000 auprès de la population 
locale afin de la sensibiliser à la protection du site de la carrière de Fief de Foye et à la préservation des chauves-
souris.  
 

 
ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  

 
1. Mettre à disposition les lettres d’information et autres documents édités pour le grand public dans le cadre 

de la mise en œuvre du DOCOB. 
Point de contrôle : mise à disposition effective des documents. 

 
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. Développer des actions de « Sensibilisation à la protection de la Nature » en collaboration avec les 
structures compétentes.  

2. Informer la structure animatrice des éventuels projets susceptibles de concerner le site 
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FICHE 9  
PRESERVATION DU SITE ET DE SES FONCTIONS ECOLOGIQUES  

Cavité concernée  :  
Tout le site Natura 2000. 
 
Espèces d’intérêt communautaire visées (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 : Garantir la pérennité du site et préserver son intérêt naturel pour les générations futures.  
 

 
ENGAGEMENTS :  
 
Je m’engage à :  

 
1. Assurer le maintien des espaces boisées en plein et linaires par le classement en Espace boisé classé. 
Point de contrôle : classement des principaux boisements du site en Espace boisé classé. 

 
2. Assurer la maintenance des dispositifs de limitation d’accès aux véhicules et vérifier leur bon 

fonctionnement. 
Point de contrôle : Présence et bon fonctionnement des dispositifs mis en place dans le cadre de Natura 2000.  
 

 
 
 
RECOMMANDATIONS :  
 

1. Favoriser la replantation de haie dans les secteurs où ces travaux amélioreraient la connectivité du site 
avec les grands boisements alentours (cf. docob).  

2. Favoriser une politique de maîtrise foncière sur le site. 
3. Favoriser la mise en place d’une protection réglementaire du site afin de garantir sa pérennité et de faciliter 

sa gestion. 
4. Informer la structure animatrice des éventuels projets susceptibles de concerner le site 
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FICHE 10 
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 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 le document 
d’objectifs. La structure animatrice tiendra informée la mairie des travaux envisagés et de la date 
de réalisation préalablement à toute action. 

Point de contrôle : absence de difficultés signalées par la structure animatrice.  
 
2. Assurer la maintenance et la fermeture des barrières desservant la carrière faisant l’objet de visites 

incontrôlées ou de dépôt d’ordure. 
Point de contrôle : Présence et fermeture des barrières.  

 
3. Informer la structure animatrice de tout éventuel projet, travaux, dégradation ou source de 

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

 

RECOMMANDATIONS :  
 

1. Intégrer la préservation des chauves-souris en cas de restauration ou d’entretien de tout ou partie 
de l’église, en favorisant leur présence par l’utilisation des produits de traitement des charpentes 
les moins toxiques et en limitant les sources d’éclairage orientées vers l’intérieur de l’édifice ; 

2. Poser des nichoirs à chauves-souris sur certains bâtiments publics ; 
3. 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 ; 

4. 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.  

5. 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.  

6. En cas d’information de présence de chauves-souris par un particulier, prévenir l’association locale 
de protection compétente 

 
 


