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Cavités à Chiroptères*

(Charente-Maritime)

Les
chauves-souris,
des espèces 
menacées
à travers le monde  

Principalement insectivores dans notre région, ces 
petits mammifères volants hibernent un tiers de l’année, 
regroupés en colonies de quelques spécimens à plusieurs 
centaines, voire plusieurs milliers d’individus.

Très vulnérables au vu de leur cycle biologique, 
notamment en période d’hibernation, les chiroptères 
sont également très sensibles aux modifications de 
l’environnement (pollution, urbanisation, ...). 

Peu prolifiques, les chauves-souris n’engendrent qu’un 
jeune par an. Toutefois, elles ont la particularité d’avoir 
une longévité élevée, allant pour certaines jusqu’à une 
trentaine d’années. 

La protection des chiroptères reste primordiale car 
ils connaissent depuis 50 ans une forte diminution de 
leur population en France comme en Europe. 

Édito
Présentes sur terre depuis environ 50 millions d’années, 

les chauves-souris ont su coloniser presque toutes les lati-
tudes et constituent le deuxième ordre le plus diversifié 
chez les mammifères, après les rongeurs, avec un peu plus 
de 1 100 espèces au monde. Animaux nocturnes, elles déve-
loppent certaines adaptations écologiques uniques chez des 
mammifères, notamment par cette capacité de vol, mais égale-
ment en utilisant pour se déplacer et se nourrir, sauf excep-
tion, l’écholocation, véritable sonar.   

À l’image des hirondelles, dont elles partagent le gîte et 
souvent le couvert, les chauves-souris sont  fortement mena-
cées en France par de multiples causes comme la destruction 
des gîtes, les pollutions diverses, les dérangements, la modi-
fication des pratiques agricoles, etc. Afin de répondre aux 
exigences communautaires de protection des espèces et de 
restauration des populations, la France s’est doté, entre autres, 
d’un Plan National d’Actions (PNA) sur les chauves-souris, 
décliné au niveau régional. 

Ces PNA priorisent un certain nombre d’actions à mettre 
en œuvre tant sur les connaissances, la protection que sur la 
sensibilisation. La priorité donnée en région porte sur l’amé-
lioration de ces connaissances et la recherche de colonies de 
mise bas dont le recensement reste très parcellaire. Ces actions 
s’accompagnent également d’un important volet de communi-
cation et de sensibilisation pour favoriser les retours d’infor-
mations de la part du grand public. 

Cette déclinaison est portée par Poitou-Charentes Nature et 
ses associations membres. Les actions ainsi déclinées entrent 
dans un programme régional de 3 ans (2013-2015) coordon-
né par Nature-Environnement 17 et financé par la Région 
Poitou-Charentes, la DREAL, l’Union Européenne et la 
Fondation LISEA-Biodiversité.

Maxime Leuchtmann
Coordinateur du Groupe Chiroptères Poitou-Charentes
Nature Environnement 17
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© P. Cavallin

* du grec, cheiro : main et ptère : aile,
  signifie « qui vole avec les mains ».



Action conduite avec la participation financière de :

Protection des chauves-souris
en Poitou-Charentes

La conservation de ces gîtes et territoires 
de chasse est une priorité, possible grâce 
à plusieurs outils règlementaires comme 
l’Arrêté préfectoral de Biotope, Natura 
2000..., ou contractuels comme les 
MAE(3) et la maîtrise foncière et d’usage 
(Acquisition, convention, etc.).

L’action du CREN
Depuis 1995, le Conservatoire Régional 

d’Espaces Naturels (CREN) soutenu par les 
associations de protection de la nature, 
intervient sur les cavités souterraines de la 
région pour préserver les habitats propres 
à l’accueil des chiroptères. Environ 10 % 
d’entre-elles reçoivent régulièrement 
plus d’une centaine d’individus. 

Les sites majeurs connus en Poitou-
Charentes sont, pour la plupart, inscrits 
dans les périmètres d’intervention du 
CREN. Fortement mobilisé, il veille à la 
pérennité des populations en prévenant, 
entre autre, les perturbations ou 
dérangements (feux, déchets, obturation 
d’accès, etc.) courants dans ces lieux 
souvent fréquentés par le public. 

En 2014, on recense onze sites gérés 
par le CREN sur la région. L’enjeu porte 
principalement sur le Grand rhinolophe, 
le Petit rhinolophe et le Murin à oreilles 
échancrées. 

Aménager pour protéger 
les populations

Le CREN, financé par l’État et les 
collectivités, a engagé plusieurs travaux 
pour éviter le dérangement des colonies 
de chiroptères. Aux grottes de Loubeau 
(Deux-Sèvres), grâce à un financement de 
la DREAL(4) et de l’Europe (Contrat Natura 
2000), une grille a été installée dans 
l’entrée.

À Tesson et à Saint-Romain de Benêt, grâce 
aux conventions avec les propriétaires 
privés et à des financements de la 
Région Poitou-Charentes, la protection 
de l’entrée d’une cavité a été posée 
récemment.

À  Jonzac, le Conseil général de Charente-
Maritime a financé la mise en sécurité de 
la carrière par la remise en place d’une 
porte.

Ce sont d’ores et déjà cinq cavités qui 
sont mises en sécurité, suivies courant 
2014 et 2015 par l’aménagement d’autres 
sites.

Découvrir les mœurs des 
chiroptères

La protection des populations comme 
de leur habitat passent également par un 
travail de sensibilisation du public, initié 
par les associations de protection de la 
nature. Pour comprendre le mode de vie 
de ce petit mammifère, une animation 
autour des chiroptères se déroulera le 
12 septembre 2014 à la mairie de Tesson. 

Il est possible d’héberger des chauves-
souris chez soi dans de bonnes conditions 
avec les conseils de spécialistes. Pour les 
personnes intéressées par cet accueil, 
n’hésitez pas à contacter :

Poitou-Charentes Nature
Tél. 05 49 88 99 23 
courriel : pc.nature@laposte.net

En septembre dernier, le Conservatoire 
a réalisé une petite chronique radio sur 
les chauves-souris, à découvrir sur le blog 
« Cœur de métier » à l’adresse suivante :
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http://radio.cren-poitou-charentes.org/2013/09/19/17-eme-nuit-
internationale-de-la-chauve-souris-86/



Poitou-Charentes,
une terre d’accueil favorable

Un engagement régional
Toutes protégées aux niveaux natio-

nal et européen, les chauves-souris font 
l’objet d’une attention particulière en 
Poitou-Charentes, avec la présence de 26 
espèces, sur les 34 recensées en France 
métropolitaine. La région est inves-
tie d’une responsabilité majeure dans 
la conservation des espèces suivantes, 
présentes sur son territoire :

 ₋ Le Grand rhinolophe, dont la popu-
lation hibernante représente 14 % 
de la population nationale, fait du 
Poitou-Charentes la 2e région française 
(~ 7 400 individus) et la classe au 4e rang 
national pour la population estivale 
(~ 2 000 individus).

 ₋ Le Rhinolophe euryale, dont la popula-
tion est considérée comme la 3e popu-
lation reproductrice française (~ 2 000 
individus).

 ₋ Le Minioptère de Schreibers, dont l’une 
des trois principales populations hiber-
nantes de France (~ 10 000 individus). 
Près de 4 000 individus se reproduisent 
dans quelques cavités de Charente et 
de Charente-Maritime.

 ₋ Le Murin à oreilles échancrées, 
dont la population hibernante 
augmente depuis 20 ans, se situe à 

la 3e place au niveau national (~ 6 000 
individus).

 ₋ La Barbastelle d’Europe, dont la région 
accueille l’un des trois plus grands sites 
français d’hibernation (~ 600 d’indivi-
dus).

Des habitats diversifiés 
Les chauves-souris fréquentent diffé-

rents gîtes au cours de leur cycle biolo-
gique (hibernation, transit, « swar-
ming(1) », mise bas, accouplement et 
repos). Ceux-ci, de préférence tran-
quilles, doivent répondre à des critères 
assez exigeants, tels qu’une obscurité 
quasi totale, l’absence de courant d’air, 
une ambiance fraîche et humide en hiver, 
mais chaude en été. 

Les inventaires réalisés sur le territoire 
picto-charentais montrent l’occupation 
de quatre grands types de gîtes d’origine 
naturelle ou artificielle ; en l’occurrence 
les milieux souterrains, bâtis ou arbo-
ricoles et les ponts et ouvrages d’art. 
La région Poitou-Charentes a été forte-
ment exploitée en carrières souterraines 
(près de 400 inventoriées par le BRGM(2) 

en 1996), qui aujourd’hui, sont pour la 
plupart abandonnées. Les autres types 
d’abris sont d’origine karstique, (grottes, 
gouffres...) ou correspondent à des caves, 
des tunnels, des souterrains de château, 
etc. La répartition des chiroptères est 
très disparate et seules quelques cavités 
offrent les conditions favorables pour l’hi-
bernation, dont 61 % des sites accueillent 
moins de 10 individus.

(1) Rassemblement
(2) BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(3) MAE : mesure agri environnementale
(4) DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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Connaître   Protéger   Gérer   Valoriser

Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
de Poitou-Charentes

La conservation des espaces naturels
est l’affaire de tous :

Adhérez et faites adhérer
Adhésion 2014

particuliers : 16 €, étudiants et demandeurs d’emploi : 7 €,
personnes morales : 50 €

44 Boulevard Pont-Achard - 86000 Poitiers
tél. 05 49 50 42 59 - fax 05 49 50 42 47
contact@cren-poitou-charentes.org - www.cren-poitou-charentes.org

Charente
 ₋ Carrières de Touvérac : Aménagement de la 
cabane de la Charbonnière avec une nouvelle 
station d’interprétation sur le thème des 
chauves-souris !

 ₋ Chez Verdu : Suite à un appel à candidature lancé en 
janvier 2014 aux agriculteurs des communes voisines, 
un comité composé de la commune de Saint-Amand 
de Montmoreau, de la Chambre d’Agriculture et du 
CREN a sélectionné un exploitant pour une gestion 
agri-environnementale du site.

 ₋ Petite prairie de Saint-Yrieix : Renouvellement du 
partenariat avec l’exploitation du lycée agricole de 
l’Oisellerie par la signature d’un Bail Rural à Clauses 
Environnementales.

Charente-Maritime
 ₋ Les 6 et 13 février dernier le lycée agricole de 
Saintes est venu rouvrir des pelouses sèches 
embroussaillées sur la commune de Saint-Savinien. 
La classe s’est familiarisée aussi avec les engins 
thermiques et manuels dans un espace naturel. 
2 500 m² de chaume ont ainsi été ouvertes. 

 ₋ Signature d’une convention avec un propriétaire 
privé sur la commune d’Annepont pour la gestion 
de 1,43 ha. 

Deux-Sèvres
 ₋ Une convention tripartite CREN/DSNE/RTE* a 
été signée à l’automne 2013 pour une durée 
de 5 ans, pour assurer la gestion d’un site de 
pelouse sèche à Sabline des Chaumes « Pelouse 
calcaire du Bois de la Noue » -Granzay-Gript.

 ₋ Depuis décembre 2013, le CREN est propriétaire 
de près de 40 ha sur le site Plaine et Marais 
de Sainte-Soline dans le cadre des mesures 
compensatoires LGV-SEA.

 ₋ Marais Poitevin, dernières acquisitions en janvier : 

• Marais de Saint-Hilaire la Palud - Arçais : 4,0683 ha.
• Marais de la Garette : 3,1385 ha.
• Marais de Bessines à l’Ouchette : 0,6915 ha.

 ₋ Des travaux de RTA (reconversion de terres arables) 
ont été conduits sur Saint-Hilaire la Palud. 3,5 ha 
d’anciennes cultures ont été restaurées en prairies.

Vienne
 ₋ Coteau de Beau Peu : Réouverture des pelouses 
calcicoles par débroussaillage bûcheronnage réalisée 
par les élèves du lycée agricole de Montmorillon.

 ₋ Prairies de Poilieux : 
• Acquisition de 13,9242 ha portant à 19,4793 ha la 

surface en propriété sur le site. 
• Débroussaillage préalable à l’aménagement de 

clôtures fixes par les élèves du lycée agricole de 
Montmorillon et l’entreprise ABC Environnement.

 ₋ Butte de l’Arrault : Poursuite des actions de lutte 
contre l’Ailante sur les parcelles privées jouxtant 
les propriétés du Conservatoire dans le cadre d’un 
contrat de gestion Natura 2000.

 ₋ Val de Clouère : Signature d’un bail emphytéotique 
avec la commune d’Usson du Poitou sur une parcelle 
de 4,8975 ha, portant la maîtrise foncière et d’usage 
sur ce site à 16,2985 ha.

 ₋ Marais des Ragouillis : Reconversion d’une peupleraie 
en prairie de fauche de 2,8 ha par exploitation des 
peupliers, rognage des souches et rotobroyage 
lourd.

Sorties nature
Découverte des sites du Conservatoire. 
Retrouvez l’agenda des animations sur le 
site internet :

www.cren-poitou-charentes.org

Actualités
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