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Préambule 
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Le présent bilan du Plan Interrégional d’Actions en faveur des Chiroptères 2009-2013 en Basse-
Normandie est un document se voulant synthétique. Pour cela, des fiches bilan ont été réalisées par 
grandes thématiques, regroupant une à plusieurs actions du PIAC, comme présenté dans le tableau ci-
dessous. 

 
LISTE DES THEMATIQUES DES FICHES BILAN ET CORRESPONDANCE AVEC LES ACTIONS DU PIAC 2009-2013 

 

Thématique 
Numéro des 
actions PIAC 

Intitulé des actions PIAC 

Animation & réseau 
partenarial PIAC 

  

Protection des sites 
d’hibernation 

Action 1a 
Action 1c 

Aménagement et protection physique et/ou 

réglementaire des gîtes d’hibernation d’importances 
internationale, nationale et régionale pour les Chiroptères 

Gestion des terrains de chasse (gestion agricole) 

Action 2 
Prendre en compte les Chiroptères 

dans les activités minières 

Protection des sites 
de mise-bas 

Action 1b 
Action 1c 

Aménagement et protection physique et/ou 

réglementaire des gîtes de reproduction et d’accouplement 
d’importance régionale pour les Chiroptères 

Gestion des terrains de chasse (gestion agricole) 

Monuments 
historiques & 

chauves-souris 
Action 3 

Coopérer avec les administrations décentralisées 
chargées du patrimoine culturel pour 

la protection des gîtes dans les bâtiments 

Infrastructures & 
chauves-souris 

Action 4 Prendre en compte les Chiroptères dans les infrastructures 

Eolien & 
chauves-souris 

Action 5 
Prendre en compte les Chiroptères pour 

l'implantation de parcs éoliens 

Action 10b 
Etudes & Recherche : améliorer les connaissances sur 

l’impact des éoliennes 

Milieux forestiers & 
chauves-souris 

Action 6 
Prendre en compte la conservation des chauves-souris 

dans la gestion forestière 

Amélioration des 
connaissances sur 
les chauves-souris 

Action 7 Suivi des espèces 

Action 8 
Améliorer les connaissances sur 

la répartition régionale des espèces 

Action 9 
Assurer le maintien et l'enrichissement 

de la base de données régionale 

Action 10a Etudes & Recherche : écologie des espèces méconnues 

Réseau SOS 
chauves-souris 

Action 11 
Maintenir et/ou accroître les activités 

du réseau SOS Chauves-souris 

Communication & 
sensibilisation 

Action 12 Communication et sensibilisation 

Action 13 
Former des professionnels de terrain et 

développer des partenariats 
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Bilan illustré 
 
 
 
 

 

 Réalisations 
Bilan synthétique des actions réalisées 
 
 
 
 
 
 
 

 « les plus » « les moins » 

Liste non exhaustive des avancées positives en 
faveur des chauves-souris au cours du PIAC 

Liste non exhaustive des difficultés 
rencontrées lors de la mise en œuvre du PIAC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Acteurs & Partenaires 
Liste non exhaustive, par ordre alphabétique, des principaux acteurs et partenaires qui ont contribué à 
la mise en œuvre de la thématique 
 

  

Quelques chiffres 
 

Encart reprenant quelques 
indicateurs PIAC pour un bilan 

chiffré de la thématique 
 

Actions PIAC XX 
Priorités XX 

Intitulé de la thématique 
 
Description succincte de la thématique 
 

Action PIAC XX 
Priorité XX 
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Fiches bilan 
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 Réalisations 
Suite à un accord passé entre les DREAL Basse et Haute-Normandie en 2007 pour décliner 
conjointement le Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères (PNAC) sous forme d’un Plan 
Interrégional d’Actions en faveur des Chiroptères de Normandie (PIAC), la rédaction et l’animation du 
plan ont été confiées au Groupe Mammalogique Normand (GMN). 
 
En Basse-Normandie, afin d’assurer sa mise en œuvre, un poste d’animateur à temps plein a été 
financé au sein du GMN par la DREAL Basse-Normandie et l’Europe (FEDER). Deux personnes ont 
successivement occupé ce poste : Emmanuel PARMENTIER, de septembre 2009 à janvier 2011, puis 
Marie-Charlotte SICOT, de mars 2011 à juin 2014. En complément des échanges réguliers et informels 
entre les animateurs du GMN et la DREAL, des réunions trimestrielles de suivi ont été organisées pour 
s’assurer de l’avancement des différentes actions du PIAC. 
 
Afin d’évaluer les avancées progressives du plan, un comité de pilotage interrégional a été constitué, 
rassemblant une quarantaine de membres issus des services de l’Etat, de collectivités, d’organismes 
socioprofessionnels et d’associations. Après une réunion de lancement du PIAC, organisée le 20 
octobre 2009, ce comité de pilotage s’est réuni à raison d’un rendez-vous par an, au cours duquel ont 
été présentés le bilan des actions réalisées sur l’année écoulée et le programme d’actions pour l’année 
ultérieure. 
 
Afin d’informer les acteurs normands de l’existence du plan, de ses avancées, des outils disponibles et 
des actualités diverses du monde chiroptérologique, un logo, une page internet ainsi qu’une lettre 
d’information électronique « Normandie Chauves-souris » spécifiques au PIAC ont été mis en place. 
Depuis son premier numéro, diffusé en mars 2011, 29 numéros de cette lettre se sont succédés et ont 
été adressés aux partenaires régionaux, nationaux et bénévoles, soit près de 360 personnes. 
 
Ainsi, petit à petit, de nombreux partenaires, aux domaines de compétences très variés, ont grossi les 
rangs des acteurs convaincus de la nécessité d’agir en faveur des chauves-souris et de leurs habitats. 
 
  

Actions 
PIAC 
13 

Animation & Réseau partenarial du PIAC 
 

En raison de la diversité des gîtes et des milieux utilisés par les chauves-souris, les actions de protection ne 
doivent pas être la préoccupation des seules associations de protection de la nature. L’implication du plus 
grand nombre est indispensable pour agir concrètement pour leur préservation. 
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1 animateur à temps plein 
39 partenaires techniques 

5 réunions de CoPil 
1 page web 

1 lettre d’information 
12 actions engagées sur 13 

 

Grâce à cette implication grandissante et au dynamisme du réseau partenarial, 12 des 13 actions du 
PIAC ont été mises en œuvre. Seule l’action n°4, comprenant une sous-action de dimension nationale 
(sous action n°4b : prendre en compte les Chiroptères dans les études d’impacts et les études 
d’incidences) n’est pas complètement engagée. 

 

 
FIGURE 1: GRAPHIQUE D'EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS PIAC NON DEBUTEES, INITIEES ET ENGAGEES CHAQUE ANNEE EN BASSE-

NORMANDIE SUR LA DUREE DU PIAC (2009-2013). 
 

Action initiée : prise de contact avec un ou plusieurs partenaires susceptibles d’être mobilisés pour la mise en œuvre 
concrète de réalisations en lien avec les objectifs de l’action 
 
Action engagée : mobilisation d’un ou plusieurs partenaires pour la mise en œuvre concrète de réalisations en lien avec les 
objectifs de l’action 

 
 

 « les plus » « les moins » 

 Ce plan a permis de prendre les 
premiers contacts avec bon nombre 
d’acteurs et d’instaurer des liens de 
confiance qui ont permis, peu à peu, de 
développer des pistes de prise en 
compte des Chiroptères dans leurs 
activités. C’est ainsi que des échanges 
de compétences et de la sensibilisation 
ont pu se mettre en place, permettant 
de garantir une protection durable des 
chauves-souris. 

 Bonne participation des partenaires et 
des bénévoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

Les principaux partenaires techniques et financiers du PIAC sont 
présentés dans la liste des remerciements. 
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FIGURE 1 : LOCALISATION ET TYPES DE PROTECTION DES GITES D’HIBERNATION A CHAUVES-SOURIS EN 

BASSE-NORMANDIE PENDANT LE PIAC, DE 2009 A 2013  
(CLASSEMENT SUIVANT LA METHODOLOGIE NATIONALE AVANT 2013) 

  

Actions PIAC 1 & 2 
Priorités 1 & 3 

Protection des sites d’hibernation 
 

D’octobre à avril, les chauves-souris vivent en léthargie dans des gîtes d’hibernation. Afin de les préserver 
d’un dérangement pouvant s’avérer fatal, les sites abritant les peuplements les plus importants doivent être 
protégés. 
 

Actions PIAC 1 & 2 
Priorités 1 & 3 

AVANT 2009 :  
SITUATION AVANT LE PIAC 

APRES 2013 :  
SITUATION A LA FIN DU PIAC 
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 Réalisations 
 30 sites d’hibernation protégés sous différentes formes (acquisition, convention, sécurisation 

des accès…) grâce au travail réalisé par de nombreux partenaires 

 Mise en sécurité adaptée aux Chiroptères de 2 entrées de « mines orphelines » par le Service 
Risques Technologiques et Naturels (SRTN) de la DREAL en lien avec le BRGM 

 Proposition d’APPB sur 2 sites d’hibernation de Chiroptères dans le cadre de la Stratégie 
nationale de Création d’Aires Protégées (SCAP) 

 Identification de 64 nouvelles ZNIEFF de type I, du fait de la présence d’un ou plusieurs sites 
d’hibernation 

 
 

 « les plus » « les moins » 

 27 sites d’hibernation ont été identifiés 
dans le PIAC (liste en annexe 2) dont 1 
site d’importance nationale et 3 sites 
d’importance internationale. 

 Parmi ces sites, 14 sont protégés (sites 
d’importance régionale [10], nationale 
[1] et internationale [3]), dont 13 
localisés en site Natura 2000 ou en 
Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

 Sur la durée du PIAC, bon nombre de 
partenaires ont impulsé la protection de 
sites à Chiroptères sur leur territoire 
d’action. 

 Amélioration des techniques de 
sécurisation des entrées contre le 
vandalisme 

 Prise en compte progressive des 
Chiroptères dans le cadre de la 
sécurisation des « mines orphelines » 

 Difficultés à mobiliser des fonds pour la 
protection de sites extérieurs aux 
réseaux Natura 2000 et ENS 

 Le diagnostic chiroptérologique des 
« mines orphelines » avant sécurisation 
n’est pas encore systématique en 
Basse-Normandie. 

 Manque de temps mobilisable par les 
partenaires pour la concertation locale 
permettant la protection des sites 
identifiés dans le PIAC 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

CEN BN, CG(s), Conservatoire du littoral, DREAL BN, GMN, PNR(s), SMCLEN, SyMeL 

3 acquisitions 
11 conventions de gestion 

25 sites aménagés 
2 APPB proposés 

64 ZNIEFF de type I 
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PIAC en 
action 

Un site d’hibernation sauvé de disparition dans le 
Calvados 

 
En 2008, le Groupe Mammalogique Normand redécouvre un site d’hibernation à 
chauves-souris avec 3 entrées cachées dans un bosquet, au milieu de la plaine de 
Falaise. Ce site accueille alors jusqu’à 145 individus appartenant à 8 espèces de 

Chiroptères, dont 4 inscrites à l’Annexe II de la Directive Européenne Habitats-Faune-
Flore (92/43/CEE) : le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles 
échancrées. 

 
Toutefois, la menace de disparition du site était patente avec l’importance de remblais observés aux 
entrées de la cavité. 

 
Devant l’intérêt chiroptérologique du site, le GMN se rapproche du Conservatoire d’Espaces Naturels 
(CEN) de Basse-Normandie afin d’engager des démarches de concertation auprès des propriétaires. 
Lors de la première prise de contact, ces derniers indiquent au CEN ne pas être intéressés par la 
sécurisation et la mise en place d’une gestion du site adaptées aux Chiroptères. 
 
Un an plus tard, la zone boisée à proximité immédiate du site 
disparait et des déchets obstruent les entrées de la cavité. Une 
réunion sur site est alors organisée en présence du propriétaire, de 
l’exploitant, de l’ONCFS et de la DREAL Basse-Normandie. Cette 
réunion permet  d’aboutir à la signature d’une convention de 
gestion propriétaire/exploitant/CEN/GMN, garantissant la 
réouverture du site par évacuation des déchets, la sécurisation 
adaptée aux Chiroptères des 3 entrées, la plantation d’une haie et 
la pose d’une clôture. 

 
Grâce au soutien financier de la DREAL Basse-Normandie et de la Fondation du Patrimoine, 
l’évacuation des déchets et les travaux de sécurisation des entrées sont engagés en 2012. Alors que 

l’évacuation des déchets et la pose de grille sur 
l’entrée principale sont réalisées par des 
prestataires locaux, l’aménagement des 2 autres 
entrées fait l’objet d’un chantier inter-associatif, où 
pas moins de 15 bénévoles et salariés du CEN et du 
GMN se sont retroussés les manches. La pose d’une 
clôture par un prestataire et la plantation de haies 
sous forme de chantier participatif sont prévues 
pour début 2015. 

La mobilisation et la synergie de nombreux acteurs ont ainsi permis de sauver ce site d’une disparition 
programmée. 

 
 

 
 
 

© ONCFS 
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Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) en hibernation © J. Cheyrezy 
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FIGURE 2 : LOCALISATION ET TYPES DE PROTECTION DES GITES DE MISE-BAS A CHAUVES-SOURIS EN BASSE-
NORMANDIE PENDANT LE PIAC, DE 2009 A 2013 

Protection des sites de mise-bas 
 

A partir du mois de mai, les femelles de chauves-souris se regroupent en colonies pour mettre-bas et élever 
leur unique jeune de l’année. Afin de les préserver du dérangement anthropique, les principaux gîtes doivent 
être protégés. 
 

Action PIAC 1 
Priorité 1  

AVANT 2009 :  
SITUATION AVANT LE PIAC 

APRES 2013 :  
SITUATION A LA FIN DU PIAC 
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 Réalisations 
 8 sites de mise-bas protégés sur la durée du PIAC, principalement via la signature de 

conventions de gestion avec les propriétaires 

 Aménagements de 3 sites de mise-bas 
 Identification de 33 nouvelles ZNIEFF de type I, du fait de la présence d’un site de mise-bas 
 Organisation d’une réunion de travail sur le thème des traitements antiparasitaires & chauves-

souris 
 
 

 « les plus » « les moins » 

 8 colonies de mise-bas sur les 17 
identifiées dans le PIAC, sont protégées 
(liste en annexe 2) 

 6 colonies pour lesquelles des 
démarches de protection ne peuvent 
aboutir du fait d’un contexte 
défavorable 

 Absence de cofinancement national 
pour les MAET ciblées pour la 
biodiversité (antiparasitaire et bocage) 
en dehors des sites Natura 2000 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

CEN BN, DREAL BN, GMN, PNR NM 

5 conventions de gestion 
3 sites aménagés 

33 ZNIEFF de type I 
7 gîtes d’importance régionale 
découverts entre 2009 et 2013 
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PIAC en 
action 

Vers un gîte de substitution en faveur du Petit 
Rhinolophe dans le sud Manche 

 
Lors de prospections réalisées en juin 2005 le long de la 
vallée de la Sélune dans le sud du département de la 
Manche, le GMN découvre une colonie d’une quarantaine 

de Petits Rhinolophes dans l’ancien moulin de l’Abbaye Sainte-Marie-de-
Montmorel. 
 
Non loin de là, en 2009, alors que le SMAEP Baie Bocage s’apprête à démolir 
l’ancienne station de pompage de Montmorel, il découvre des chauves-souris 
dans les bâtiments. Le GMN se rend alors sur place et constate que les dites 
chauves-souris ne sont autres que les individus de la colonie de l’ancien moulin 
de l’Abbaye Sainte-Marie-de-Montmorel. En effet, les Petits Rhinolophes ont 
déserté le bâtiment suite à sa restauration et ont rejoint un groupe de quelques 
Murins à oreilles échancrées au sein de la station de pompage située juste en face de leur ancien gîte. 
 

    
 
Afin de prendre en compte la présence des animaux dans le cadre de leurs travaux, le SMAEP Baie 
Bocage accepte de modifier le calendrier d’intervention afin de travailler en l’absence des chauves-
souris, de conserver les 2 cuves souterraines utilisées par les Petits Rhinolophes et de construire un 
gîte de substitution sur l’une d’entre elles avant l’été suivant, afin d’accueillir in fine la colonie. 
 
Malheureusement, après les travaux de démolition des bâtiments, les difficultés s’enchainent pour la 
construction du gîte de substitution (financements, permis de construire, loi sur l’eau, proximité d’un 
monument historique et contraintes du voisinage…). Il faut 5 années de démarches et de concertation 
pour aboutir à la réalisation d’un aménagement, réalisé au cours de l’hiver 2013. 

 
Pendant ce temps, faute de gîte adéquat dans les 
bâtiments voisins et probablement en raison de la proximité 
des terrains de chasse (bois d’Ardennes, haies et cours 
d’eau), la colonie de Petits Rhinolophes reste sur le site et 
occupe la seule cuve souterraine restée en place (la 
seconde ayant été remblayée lors des travaux). Toutefois, 
les effectifs observés sont en chute libre et seulement 5 
individus sont comptés en sortie de gîte au cours de l’été 
2013.  

 
Les aménagements réalisés au-dessus de l’ancienne cuve 

et contre le transformateur électrique voisin sont à présent suivis afin de s’assurer de leur utilisation 
future par la colonie, dans l’espoir de voir les effectifs revenir à leur état initial. Affaire à suivre ! 
  

© DDTM 50 
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Colonie de reproduction de Grand Murin (Myotis myotis) © C. Perelle 
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FIGURE 3 : LOCALISATION DES MONUMENTS HISTORIQUES PROSPECTES EN BASSE-NORMANDIE SUR LA DUREE DU PIAC, DE 2009 A 

2013 

  

Action PIAC XX 
Priorité XX 

Monuments Historiques & chauves-souris 
 
Les édifices protégés au titre des Monuments Historiques regroupent bien souvent les conditions favorables 
à l’accueil des chauves-souris. Il faut donc veiller à les entretenir et les restaurer de façon adaptée. 
 

Action PIAC 3 
Priorité 3 
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28 édifices prospectés 

2 colonies découvertes 
 

 Réalisations 
 Transmission de la liste des édifices protégés au titre des Monuments Historiques 
 Attestation cosignée DREAL/DRAC pour faciliter l’accès aux édifices 
 Synthèse de données Chiroptères dans les églises en Basse-Normandie 
 Organisation d’une réunion de sensibilisation des agents DRAC aux Chiroptères dans le bâti 

 Organisation de visites sanitaires conjointes DRAC/GMN des édifices 
 Information par les agents DRAC de la présence de chauves-souris ou de l’observation de 

guano 
 Conseils de prise en compte lors de projets de restauration 
 Diffusion de documents techniques d’aménagements favorables aux chauves-souris en bâti 

 Exposition chauves-souris pendant 1 mois dans les locaux de la DRAC 

 
 

 « les plus » « les moins » 

 Une belle implication des agents de la 
Direction Régionales des Affaires 
Culturelles (DRAC) 

 Facilitations des autorisations d’accès 
aux édifices 

 Peu d’édifices prospectés, car difficile 
pour les bénévoles d’accompagner les 
agents de la DRAC en semaine 

 Manque de temps pour développer un 
volet de sensibilisation auprès des 
propriétaires 

 Pas d’officialisation du partenariat qui 
permettrait une certaine pérennité au-
delà du PIAC 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

DRAC, DREAL BN, GMN 
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PIAC en 
action 

Patrimoine culturel et naturel ne sont pas incompatibles, 
exemple de l’église de Burcy/14 
 
Ancrée dans le bocage virois, l’église de 
Burcy construite au 14ième siècle, accueille 
depuis de nombreuses années une colonie de 

mise-bas de près de 90 femelles de Grand Murin. 
 

Renouvelée en 2008, la convention de gestion sur les combles de 
l’église engage le Groupe Mammalogique Normand et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-Normandie auprès de 
la commune à réaliser le suivi de la colonie et les aménagements 
éventuellement nécessaires à la cohabitation chauves-
souris/homme contre l’assurance de la conservation des animaux au sein de l’édifice. 
Afin de sécuriser les accès aux combles et de faciliter le nettoyage du guano, une réfection du plancher 
à l’entrée des combles et la mise en place d’un cheminement au sein même des combles sont 
envisagées, portées par une entreprise de la commune. 

 
Or, outre son inscription au réseau Natura 2000 pour la 
protection de la colonie de Grand Murin qu’elle héberge, l’église 
de Burcy est également classée au titre des Monuments 
Historiques, notamment pour sa charpente cintrée, son sol 
constitué de nombreuses pierres tombales ou encore son retable 
en pierre datant de 1695. Du fait de ce classement, aucun 
travail de restauration, réparation ou modification quelconque, 
n’est possible sans le consentement du Préfet de Région, qui 
s’appuie sur un avis des services territoriaux de l’Architecture et 
du Patrimoine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
Ainsi, afin d’allier protection du patrimoine naturel et culturel, les 

architectes des bâtiments de France sont sollicités dès la définition du projet d’aménagement. Le 
Conservatoire s’engageant à remplacer le plancher existant par un aménagement de même confection 
et de même essence et à créer un cheminement inexistant dans les combles de manufacture identique 
et respectueux de la voûte, les architectes émettent alors un avis favorable au projet. Financé par un 
contrat Natura 2000, le chantier est réalisé au cours de l’hiver 2009-2010. 

 

   
 

Illustration d’une collaboration réussie, en 2011, c’est au tour de la DRAC de contacter le CEN BN et le 
GMN afin de les convier au suivi sanitaire de l’édifice. En effet, dans le cadre de ses missions liées à la 
conservation des Monuments Historiques, la DRAC réalise un suivi des édifices classés afin d’identifier, 
prioriser et planifier les travaux de restauration. Cette visite conjointe est alors l’occasion de présenter 
le nouveau plancher, d’échanger sur les enjeux et préconisations de chacun et de rassurer les agents 
présents quant à l’impact des chauves-souris sur le bâti. 

Laëtitia FAINE 
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie 

  

© CEN-BN © CEN-BN © CEN-BN 
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Sculpture de chauve-souris en bois © P. Flambard 
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FIGURE 4 : CARTOGRAPHIES DES DONNEES CHIROPTERES AU SEIN D’OUVRAGES D’ART EN BASSE-NORMANDIE EN 2008 (AVANT LE 

PIAC) ET EN 2014 (APRES LE PIAC) 

Action PIAC 4 
Priorité 2 

Infrastructures & chauves-souris 
 
Tout au long de l’année, les chauves-souris exploitent les cours d’eau pour se déplacer, s’abreuver ou se 
nourrir, les ouvrages d’art constituent donc des gîtes de repos indispensables. 
 

Action PIAC 4 
Priorité 2 

APRES 2013 :  
SITUATION A LA FIN DU PIAC 

AVANT 2009 :  
SITUATION AVANT LE PIAC 
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42 ouvrages prospectés 

9 ouvrages avec prise en 
compte des chauves-souris 

35 agents sensibilisés 
 

 
 

 Réalisations 
 Prise de contact avec les services départementaux en charge de la gestion des ouvrages d’art 

et la Direction Interdépartementale des Routes du Nord-Ouest (DIR-NO) 

 Transmission annuelle par les Conseils Généraux de la Manche et de l’Orne des ouvrages sur 
lesquels des travaux sont programmés 

 Prospections des ouvrages avant travaux en fonction des disponibilités du réseau bénévole et 
recommandations de prise en compte en fonction du diagnostic 

 Transmission des ouvrages connus par le GMN pour être occupés par des chauves-souris aux 
Conseils Généraux de l’Orne et de la Manche 

 Sensibilisation des agents techniques du Conseil Général de l’Orne 
 Diffusion des recommandations techniques du SETRA et du rapport de synthèse réalisé par le 

CoRA faune sauvage sur la prise en compte des Chiroptères dans les ponts 
 
 

 « les plus » « les moins » 

 Partenariats engagés avec les services 
départementaux de l’Orne et de la 
Manche qui ont permis de prospecter 
des ouvrages avant travaux et de les 
conseiller sur une prise en compte des 
chauves-souris 

 Tous les ouvrages prévus en travaux ne 
sont pas prospectés, faute de 
bénévoles disponibles ou formés 

 Pas d’organisation de suivi 
systématique des gîtes créés 

 Difficultés à développer un partenariat 
avec le service des routes du Conseil 
Général du Calvados 

 Manque de temps pour développer un 
partenariat avec la DIR-NO 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

CG50, CG61, GMN, PNR MCB, PNR NM 
 
 
  

Actions 
PIAC 
4 
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 Réalisations 
 Organisation d’un groupe de travail « Eolien et Chauves-souris » 
 Diffusion par courrier, via la lettre d’information du PIAC et le site internet du GMN des 

recommandations SFEPM et Eurobats auprès des développeurs éoliens intervenus en Basse-
Normandie 

 Recommandations générales sur la prise en compte des Chiroptères dans le Schéma Régional 
Eolien (SRE) 

 
 

 « les plus » « les moins » 

 L’organisation du groupe de travail a 
mobilisé une vingtaine d’acteurs, 
(services de l’Etat, développeurs 
éoliens, bureaux d’études et 
gestionnaires d’espaces naturels) et a 
permis de faire le point sur les 
évolutions règlementaires et sur les 
améliorations à apporter en termes 
d’études, de techniques de réduction 
d’impacts ou encore de mesures 
compensatoires. 

 Pas de prise en compte d’une couche 
d’alerte Chiroptères dans le cadre du 
SRE 

 Les services de l’Etat ont très peu de 
retours concernant les études post-
implantation. Cela pourra changer avec 
l’application de la réglementation ICPE. 

 Attente d’un certain nombre de 
décisions au niveau national pour 
avancer régionalement (validation des 
protocoles standardisés post-
implantation, éclaircissement sur les 
demandes de dérogations…) 

 Pas d’étude de mortalité sur 3 sites test 
en contexte bocager normand 

 
 
 

 Acteurs & Partenaires 

DREAL BN, GMN, Région BN 

 
1 groupe de travail 

29 courriers diffusés 
 

© V.Poirier 

Actions PIAC 5 & 10b 
Priorité 2 

Eolien & chauves-souris 
 
Comme pour les oiseaux, les parcs éoliens ont un impact sur les chauves-souris. Comment allier énergie 
durable et préservation d’espèces protégées ? 
 

Actions PIAC 5 & 10b 
Priorité 2 

http://gmn.asso.fr/index.php?category/Expertises
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Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) © T. Cheyrezy 
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 Réalisations 
 Intégration d’un volet « Chiroptères » dans les plans d’aménagement des forêts domaniales 
 Création d’îlots de vieillissement dans les forêts domaniales de plus de 500 hectares 
 Inventaires principalement réalisés en forêt domaniale, avec localisation de colonies d’espèces 

forestières (Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe…) 

 Marquage des arbres-gîte identifiés pour leur maintien, en lien avec les agents ONF des massifs 
 Initiation d’une étude sur le martelloscope public en forêt d’Ecouves, pour l’adapter à la prise en 

compte des chauves-souris lors de la formation des agents forestiers au martelage 

 Enquête mammifères dans les maisons forestières 
 Sensibilisation aux chauves-souris des agents forestiers 
 Diffusion des plaquettes SFEPM, Eurobats et ONF sur les chauves-souris en milieu forestier et 

sur la typologie des arbres qu’elles utilisent 
 Mise en place d’une convention-cadre et d’échanges de données avec l’ONF de Basse-

Normandie 
 
 

 « les plus » « les moins » 

 Amélioration de la prise en compte des 
Chiroptères dans les plans 
d’aménagements des forêts domaniale 

 L’étude sur le martelloscope a été 
suspendue faute de temps alloué pour 
l’analyse des données. 

 Du fait d’un contexte momentanément 
défavorable, la constitution d’un groupe 
de propriétaires forestiers privés 
volontaires n’a pas pu être mise en 
place. 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

CRPF, GMN, ONF Basse-Normandie, ONF réseau mammifères 

Actions 
PIAC 
6 

 
7 inventaires en forêt 
12 colonies localisées 

400 journées Homme de 
recherche de colonies 

3941 données saisies en forêt 
 

Action PIAC 6 
Priorité 1 

Milieux forestiers & chauves-souris 
 
Pour la réalisation de tout ou partie de leur cycle biologique, certaines espèces de chauves-souris ont besoin 
des milieux forestiers. Comment concilier exploitation forestière et préservation des habitats à chauves-
souris ? 
 

Action PIAC 6 
Priorité 1 
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PIAC en 
action 

« Etat Zéro » des îlots de vieux bois en Forêt Domaniale 
des Andaines 
 
Le réseau Mammifères de l’Office National des Forêts a initié un vaste programme 
d’inventaires des Chiroptères dans les Réserves Biologiques Intégrales (RBI) et les 
îlots de vieux bois à l’échelle nationale. Ces inventaires sont réalisés partout selon 

les mêmes protocoles, avec mise en place d’études acoustiques à des points d’écoute de 30 minutes en 
forêt de plaine, à raison de 6 points par îlots et répétés trois fois dans l’année à des périodes calquées 
sur le cycle biologique de ces espèces. 

 
Etoffés au moment de la révision de l’aménagement de la Forêt Domaniale des Andaines en 2010, les 
îlots de vieillissement et de sénescence représentent dorénavant 3% (soit 178 Hectares) de la surface 
totale du massif domanial. 
Cette nouvelle implantation 
est « scannée » par  toute une 
série d’inventaires naturalistes 
: quantification du bois mort, 
ornithologique, entomologique 
et chiroptérologique. L’objectif 
premier est de réaliser un état 
initial, permettant par la suite 
de mesurer par un suivi 
standardisé la pertinence et 
l’efficacité de cet 
aménagement. 
 
En outre, ce nouvel 
aménagement a donné 
naissance à des corridors « 
écologiques », avec la volonté 
de relier tous les îlots par des 
couloirs boisés. Il nous faut, à 
présent, vérifier la 
fonctionnalité de ceux-ci. 

 
Cette nouvelle étude complète largement les données présentées dans un premier rapport d’inventaire 
chiroptérologique sur la forêt des Andaines paru avant la rédaction de l’aménagement (2007-2010). 
Elle offrira, à terme, une carte de répartition et un indice d’activité des espèces. 

 
Depuis 2012, 96 points ont été réalisés, soit 144 heures d’écoute au total. 
Quinze espèces de Chiroptères sont actuellement recensées, avec une 
confirmation attendue pour une espèce supplémentaire, le Murin de 
Brandt. Des premiers éléments de répartition ressortent avec, par 
exemple, une présence constante de la Barbastelle d’Europe sur tout le 
massif et une forte fréquentation du Grand Murin (constatée surtout lors 
des captures). L’analyse fine de ces résultats sera réalisée à la fin de la 
phase d’écoute en automne 2015. 
Ce rapport servira de socle à de nouvelles perspectives, à savoir, mieux 
appréhender l’utilisation de l’espace par certaines espèces inféodées à nos 
vieilles futaies telles que le Murin de Bechstein, le Murin de Natterer …, et 
permettra de mettre en relation l’intérêt des corridors avec l’évolution du 
paysage forestier façonné par la sylviculture. 

 
Gwenaël LANDAIS, 

Office National des Forêts  
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FIGURE 5 : CARTOGRAPHIES DE LA REPARTITION DES DONNEES CHIROPTERES EN BASSE-NORMANDIE, EN 2008 AVANT LE PIAC, PUIS 

EN 2014 APRES LE PIAC. 
  

Actions PIAC 7, 8 & 10a 
Priorité 1 

Amélioration des connaissances sur les chauves-souris 
 

Afin d’être efficient dans les actions de protection mises en œuvre, il est indispensable de connaître les 
exigences écologiques des espèces concernées. Pour les chauves-souris, sont considérés leur répartition, 
leurs gîtes et terrains de chasse, leur écologie… 
 

Actions PIAC 7, 8 & 10a 
Priorité 1 

AVANT 2009 :  
SITUATION AVANT LE PIAC 

APRES 2013 :  
SITUATION A LA FIN DU PIAC 
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 Réalisations 
 Suivis réguliers des principaux sites d’hibernation et de mise-bas 
 Recherche de nouveaux sites d’hibernation, de mise-bas et de swarming, via des captures, des 

suivis télémétriques et de la prospection aléatoire de bâti et d’arbres creux 
 Stages, inventaires de prospection sur des zones identifiées avec peu ou sans données 

Chiroptères 
 Etudes sur l’écologie de la Barbastelle d’Europe dans 3 contextes paysagers bas-normands, du 

Petit Rhinolophe en Vallée de la Mue et des chauves-souris dans les zones humides 

 Enrichissement de la base de données mammifères du GMN facilité par la mise en place d’un 
module de saisie en ligne 

 Réflexions en cours pour la mise en place d’un Observatoire de la Biodiversité en Basse-
Normandie et d’une base de données Chiroptères nationale 

 Application du nouveau mode de calcul de hiérarchisation des sites à chauves-souris, établi 
dans le cadre du PNAC 

 Etablissement de la liste des Chiroptères menacés en Basse-Normandie via la définition de la 
première liste rouge des espèces de mammifères de Basse-Normandie 

 
 

 « les plus » « les moins » 

 Implication des gestionnaires de sites 
via des demandes d’études, 
d’inventaires, de suivis et 
l’encadrement de stagiaires pour la 
prospection des bâtiments 

 Investissement bénévole important sur 
les 5 années 

 1 SIGiste recruté au GMN 
 Découverte durant le PIAC du site le 

plus important pour les chauves-souris 
(Bion) 

 Difficultés à découvrir de nouveaux 
sites de reproduction 

 Difficultés à réaliser un suivi régulier 
des sites de mise-bas, principalement 
par manque de disponibilité des 
bénévoles (congés, saison d’activités 
naturalistes forte, secteurs d’absence) 

 Peu d’études et de prospections hors 
sites protégés et sur les espèces non 
inscrites à l’Annexe II de la Directive 
Habitats-Faune-Flore, faute de 
financements mobilisables et de 
bénévoles disponibles sur certains 
secteurs 

 Difficultés pour valoriser les données 
par manque de financement du temps 
de travail nécessaire à la gestion et 
l’exploitation des données 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

CEN BN, CPIE 50, CPIE 61, DREAL BN, GMN, 
ONF, PNR MCB, PNR NM, PNR Perche, Région BN 

Plus de 1600 journées bénévoles, 
soit l’équivalent de 8 ETP 

115 sites d’hibernation découverts 
22 sites de mise-bas découverts 

6 947 données saisies 
50 % des communes avec au moins 

1 donnée de chauve-souris 
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PIAC en 
action 

Etude comparative des gîtes et terrains de chasse de la 
Barbastelle d’Europe dans 3 contextes paysagers bas-
normands 
 

Dans la littérature scientifique, la Barbastelle d’Europe est 
considérée comme une espèce forestière. Or, en Basse-

Normandie, une colonie de mise-bas est connue en bâti dans un secteur de plaine 
céréalière au sud de Caen et des individus chassent au-dessus de dunes dans le 
Cotentin. Fort de ces observations contradictoires avec les connaissances actuelles, 
le GMN décide de réaliser une étude sur l’écologie de la Barbastelle d’Europe, 
soutenu financièrement par la DREAL BN et l’Europe (FEDER). 
 

Afin de démontrer la plasticité écologique de cette espèce dans la région, une 
étude comparative de gîtes et terrains de chasse utilisés dans 3 contextes 
paysagers différents a été menée sur 3 ans : 

 2010 : plaines céréalières au sud de Caen dans le Calvados ; 
 2011 : dunes de Barneville-Carteret dans la Manche ; 

 2012 : massif forestier de Perche-Trappe dans l’Orne. 
 

Pour localiser les gîtes et terrains de chasse, la méthode 
utilisée est le suivi par radiopistage. Des femelles équipées de 
microémetteurs radio sont suivies par sessions de 15 
jours/nuits lors de 3 périodes clefs de leur cycle biologique : 

 pendant la gestation 
 durant l’allaitement des jeunes 
 au moment de l’émancipation des jeunes 

 

Grâce à la participation de 86 personnes pour un total de 345 
séances de suivi et 45 de capture, les déplacements de 35 
femelles de Barbastelle d’Europe sont ainsi étudiés. 

 

Cette forte pression de suivi permet alors d’identifier 114 gîtes diurnes, dont 50 localisés en bâti 
(comportement peu connu pour l’espèce) et de noter que les gîtes arboricoles et/ou en bâti 
s’organisent en réseaux, dont l’importance est fonction de l’histoire des colonies et de la disponibilité 
en gîtes des milieux. 
Par ailleurs, les cartes de localisations des individus, réalisées sur la base des points de contact obtenus 
par les équipes de radiopisteurs, mettent notamment en évidence que les femelles ne chassent pas au 
même endroit au même moment, que rares sont celles qui chassent au sein des boisements même 
dans un contexte forestier comme celui de la forêt domaniale de Perche-Trappe. Il est également 
démontré qu’elles sont capables d’évoluer dans des espaces complètement ouverts, que ce soit pour 
rejoindre leurs terrains de chasse en contexte de plaine céréalière ou pour chasser au sein de massifs 
dunaires. 

 

 
 

L’acquisition de ces nouvelles connaissances sur l’écologie de la Barbastelle d’Europe en Basse-
Normandie permet de proposer des mesures de conservation adaptées à cette espèce en fonction du 
contexte paysager. 
Ayant fait l’objet d’une présentation aux rencontres bisannuelles de Bourges, l’ensemble des résultats 
de cette étude sera publié dans les actes du colloque. 

Coralie BONJEAN 
Groupe Mammalogique Normand 

 

Action 
PIAC 
11 

© S.Declercq 
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Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) © V. Culicchi 
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FIGURE 6 : COUVERTURE DU RESEAU SOS CHAUVES-SOURIS ET LOCALISATION DES APPELS ENREGISTRES EN BASSE-NORMANDIE SUR 

LA PERIODE 2009-2013 

Réseau SOS Chauves-souris 
 
Le SOS Chauves-souris est un réseau de bénévoles qui répond aux interrogations des personnes accueillant 
des chauves-souris chez elles, afin de favoriser la cohabitation. 
 

Action PIAC 11 
Priorité 2 
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 Réalisations 

 Structuration du réseau, avec la mise à jour des 
correspondants du réseau, la mise en place d’une 
cartographie des secteurs d’interventions, la création d’un 
tableur Excel de suivi des appels 

 Conception et diffusion d’un guide d’intervention SOS 
Chauves-souris distribué aux correspondants du réseau 

 Campagne de courriers auprès des SDIS pour diffuser le 
numéro de téléphone du réseau 

 Création d’une page web spécifique sur le site internet du 
GMN 

 
 

  « les plus » « les moins » 

 Maintien de l’activité du réseau avec 
une amélioration de son 
fonctionnement et une augmentation 
du nombre de correspondants 

 Le guide d’intervention SOS, document 
unique en son genre en France, devrait 
simplifier la formation des bénévoles. 

 Implication des Parcs Naturels 
Régionaux dans la prise en charge de 
SOS sur leurs territoires 

 Des secteurs en Basse-Normandie ne 
sont pas couverts par le réseau 
bénévole, faute de formation, voire tout 
simplement de bénévoles présents 
localement. 

 Le guide d’intervention SOS étant sorti 
fin 2013, aucune formation n’a pu être 
organisée sur la durée du plan 

 Un seul et unique centre de soins faune 
sauvage prend en charge les 
Chiroptères blessés en Basse-
Normandie 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

Centre de la Dame Blanche, GMN, PNR MCB, 
PNR NM, Région BN 

 
1 centaine d’appels/an 
31 correspondants SOS 

1 guide d’intervention SOS 
 

http://gmn.asso.fr/index.php?post/SOS-CHIROS
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PIAC en 
action 

Le SOS Chauves-souris sur l’année 2013 
 
Les chauves-souris utilisent le bâti comme gîte d’hibernation, de reproduction ou 
simplement comme gîte de repos diurne. Il arrive ainsi que nous cohabitions avec 
ces mammifères volants. Malheureusement, du fait d’un bon nombre de préjugés, 
les Chiroptères sont des animaux mal-aimés du public et peuvent ainsi, par 

méconnaissance, faire l’objet de destruction. 
 

Afin d’informer et de rassurer les personnes qui accueillent des 
chauves-souris sans le vouloir, de recenser et protéger les 
chauves-souris et leurs gîtes, le GMN a mis en place une action de 
communication et de sensibilisation : le réseau SOS Chauves-souris 
Normandie ! 
Le principe est simple toute personne observant des Chiroptères 
ou des traces de présence dans son habitation peut contacter le 
GMN.  
En fonction de la situation diagnostiquée par téléphone, un 
correspondant local du réseau peut prendre le relais en effectuant une visite sur place pour identifier 
l’espèce, compter le nombre d’individus, fournir des conseils techniques favorisant la cohabitation ou 
pour transporter un individu blessé vers un centre de soins. 
 
En 2013, le réseau normand compte 31 correspondants locaux, dont 24 en Basse-Normandie, répartis 
un peu partout sur le territoire à l'exception de quelques zones "blanches", à l’image du sud-ouest de 
la Manche, du Val de Saire ou encore de l’est du département de l’Orne. 
Grâce à la mise en place d’un tableur Excel de suivi et à l’animation réseau assurée par l’équipe 
salariée du GMN, un bilan des appels et interventions SOS Chauves-souris 2013 est réalisable pour la 
première fois en Normandie : 110 appels SOS Chauves-souris enregistrés, avec un pic d’activité 
observé entre les mois de juillet et d’octobre, du fait de la présence de colonies de mise-bas dans les 
habitations. Les sollicitations les plus courantes concernent soit un individu trouvé blessé ou affaibli 
(40% des cas), soit des soucis de cohabitation avec des colonies (28% des appels). La quasi-totalité 
(95%) de ces appels ont été traités avec dans 20% des cas, le déplacement d’un correspondant local. 
 

 
De plus, au-delà d'être un outil de sensibilisation et de protection, le SOS Chauves-souris s’avère être 
également un très bon outil d'amélioration des connaissances, et en particulier pour les espèces 
communes peu étudiées et pourtant protégées au même titre que les espèces plus rares. Cependant, 
force est de constater que plus de la moitié des informations issues des SOS ne peut intégrer la base 
de données faute de déplacement effectué et d'identification précise de l'espèce... 
L'effort engagé pour améliorer le fonctionnement et l'organisation du réseau doit donc être poursuivi, 
nécessitant notamment la formation des bénévoles mobilisables 
  

0 
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Chauve-souris blessée © K. Maratrat 
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FIGURE 7 : CARTE DE REPARTITION DES ANIMATIONS, STANDS ET EXPOSITIONS PROPOSES EN BASSE-NORMANDIE SUR LA DUREE DU 

PIAC. 
 

Actions 
PIAC 
12 

Communication et sensibilisation 
 
Une protection durable des chauves-souris passe par la sensibilisation du plus grand nombre, c’est pourquoi 
des outils de communication ont été développés dans le cadre du PIAC. 
 

Actions PIAC 12 &13 
Priorité 2 
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60 Nuits de la Chauves-souris 
réalisées 

22 autres animations 
2000 personnes sensibilisées 

136 professionnels sensibilisés 
 

 
 

 Réalisations 

 Organisation d’expositions, stands, animations toute l’année 
 12 animations nuits de la chauve-souris proposées en moyenne par an 
 Edition d’un poster « Chauves-souris de Normandie » par le CPIE du Cotentin 
 Edition d’un guide de conseils « Accueillir des chauves-souris » par le PNR des Marais du 

Cotentin et du Bessin 

 Réédition de la plaquette « Connaître et protéger les chauves-souris en Normandie » 
 Edition d’une lettre Natura 2000 spécifique aux chauves-souris du Perche par le PNR Perche 
 Conception et pose de panneaux d’information à l’entrée des sites à chauves-souris sécurisés 

par les gestionnaires de sites 

 Lancement de l’opération « Refuges pour les chauves-souris » par la SFEPM et relayée par le 
GMN 

 Articles de sensibilisation proposés dans la presse et les bulletins municipaux 

 Pages web spécifiques chauves-souris, SOS, PIAC sur le site internet du GMN avec des 
documents à télécharger ou des liens vers les outils développés par les partenaires 

 7 sessions de sensibilisation auprès de 136 professionnels : élagueurs de la Ville de Caen, 
agents de la DRAC, agents en charge des ouvrages d’art au CG 61… 

 
 

  « les plus » « les moins » 

 Implication d’un grand nombre 
d’acteurs et de partenaires 

 Les nuits de la chauve-souris et le 
poster « Chauves-souris de 
Normandie » remportent un franc 
succès auprès du grand public comme 
des partenaires, ce qui en font de très 
bons outils de sensibilisation 

 Nombre insuffisant de personnes 
formées à l’animation des nuits de la 
chauve-souris, au regard de la 
demande 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

Avril, CPIE 14, CPIE 50, CPIE 61, CG14, CG 50, DREAL BN, 
Ferme de la Cauchetière, GMN, PNR MCB, PNR NM, PNR Perche, 
Région BN, Ville de Caen, Souterroscope de Caumont l’Eventé 

  

http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/Chiropt%C3%A8res
http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/SOS-CHIROS
http://gmn.asso.fr/index.php?post/Un-nouveau-site
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PIAC en 
action 

La sensibilisation du grand public en images et dans la 
presse ! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

© CPIE du Cotentin 

© PNR MCB 
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Tableau des indicateurs PIAC 2009-2013 en Basse-Normandie 
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Action Sous-action D. Av. Indicateur 2009-2013 

1 

1a 
Aménagement et protection 

physique et/ou réglementaire 
des gîtes d’hibernation 

d’importances internationale, 
national et régionale 

2 

Nombre de sites protégés 
30 sites dont 14 sites PIAC 

d’importance a minima 
régionale protégés + 94 ZNIEFF 

Evolution des effectifs dans les sites 
protégés  

cf. bilans annuels 

Moyens financiers engagés 
282 944€ dont 214 678€ pour 

les sites PIAC 

1b 
Aménagement et protection 

physique et/ou réglementaire 
des gîtes de reproduction et 

d’accouplement d’importance 
régionale 

2 

Nombre de sites protégés 8 colonies PIAC protégées 

Maintien des colonies de reproduction 
et évolution des effectifs 

cf. bilans annuels 

Nombre de conventions de protection 
signées 

8 conventions signées dont 4 
sites PIAC 

Nombre de sites de swarming intégrés 
aux ZNIEFF et protégés 

3 sites de swarming PIAC 
intégrés aux ZNIEFF 

1c 
Gestion des terrains de chasse 
autour des colonies de quatre 

espèces 

1 

Nombre de colonies de reproduction 
ayant bénéficié de cette action 

Action initiée via un groupe de 
travail régional et national avec 

proposition de MAET 
antiparasitaires et bocage. 

Surfaces et linéaires contractualisés 

Linéaire de haies créé 

Nombre de contacts avec les 
vétérinaires et les éleveurs 

Evaluation du succès reproducteur 

2 

2a 
Prendre en compte les 

Chiroptères dans les activités 
minières : Inventaire 

chiroptérologique des réseaux 
miniers 

2 Nombre de réseaux prospectés 11/19 

2b 
Prendre en compte les 

Chiroptères dans les activités 
minières : Protection et mise en 

sécurité adaptée des sites 
favorables aux Chiroptères 

2 

Nombre de sites aménagés 
2 en cours (finalisation prévue 

2014) 

Evolution des effectifs  - 

Moyens financiers engagés - 

2c 
Aménagements de gîtes à 

Chiroptères dans les nouvelles 
carrières 

3 

Nombre de sites concernés/Nombre de 
sites en cours d'exploitation et en 
projet 

1/1 

Nombre de conventions signées 0 

 
D. Av. : degrés d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Initiée, avec identification et prise de contact du/des partenaire(s) concerné(s) par l’action 
2 : Engagée, avec soutien technique et/ou financier du/des partenaire(s) mobilisé(s) pour la mise en œuvre 
de l’action 
3 : Réalisée 
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Action Sous-action D. Av. Indicateur 2009-2013 

3 

3a 
Préserver les Chiroptères dans 
les bâtiments protégés au titre 
des Monuments Historiques : 

prospection des bâtiments 
figurant dans l’inventaire des 

Monuments Historiques 

2 

Nombre de bâtiments prospectés 73 

Nombre de j. Homme consacrées à ces 
prospections 

34 

Nombre de colonies découvertes 10 

3b 
Préserver les Chiroptères dans 
les bâtiments protégés au titre 
des Monuments Historiques : 

protection des Chiroptères dans 
les bâtiments figurant dans 
l’inventaire des Monuments 

Historiques 

2 

Nombre de personnes contactées et 
sensibilisées 

28 

Nombre de projets ayant intégré la 
prise en compte des Chiroptères 

7 

Maintien et évolution des effectifs des 
colonies après travaux 

pas de tendance disponible 

3c 
Préserver les Chiroptères dans 
les bâtiments protégés au titre 
des Monuments Historiques : 

valoriser la présence des 
chauves-souris dans les 
bâtiments historiques 

touristiques 

1 

Nombre de bâtiments protégés au titre 
des Monuments Historiques où 
figurent des outils de communication 
sur les chauves-souris 

au moins 5 

Nombre de visiteurs potentiellement 
sensibilisés 

indéterminé 

4 

4a 
Prendre en compte les 

Chiroptères dans les documents 
de planification territoriale 

1 

Réalisation des documents 
cartographiques et élaboration du 
guide de prescriptions 

non 

Mise en ligne des documents sur le 
portail des DREAL 

non 

Nombre de téléchargements des 
documents mis en ligne 

- 

Nombre de documents de planification 
ayant intégré ces prescriptions 

recommandations par les 
services de l'Etat au cas par cas 
et dans le cadre de politiques 

régionales (SCAP, SRCE, SRE…) 

4b 
Prendre en compte les 

Chiroptères dans les études 
d’impacts et les études 

d’incidences 

0 

Réalisation et mise en ligne du cahier 
des charges 

action non initiée,  envergure 
nationale, perspective pour un 

3ième PNAC 

Nombre de téléchargements du cahier 
des charges 

Nombre d'études d'impacts intégrant 
les prescriptions du cahier des charges 

Création des liens vers les sources 
d'information 

4c 
Prendre en compte les 
Chiroptères dans les 

infrastructures : intégrer des 
dispositifs favorables dans les 

nouveaux ponts 

1 

Nombre d'ouvrages équipés de gîtes 
potentiels à Chiroptères 

6 

Indice de fréquentation par les 
Chiroptères des gîtes créés 

donnée non disponible 

Nombre de dossiers ayant intégré les 
recommandations mises à disposition 

4 

4d 
Prendre en  compte les 

Chiroptères dans les 
infrastructures : intégrer la 

présence des Chiroptères dans 
l’entretien et la réfection des 

ouvrages 

2 

Nombre de ponts contrôlés et 
diagnostiqués 

42 

Nombre de conventions cadre signées 
avec les maîtres d'ouvrage 

1 

Nombre de ponts ayant bénéficié de 
travaux en faveur des Chiroptères 

3 

Maintien de la présence des 
Chiroptères après travaux 

pas de tendance disponible 

 
D. Av. : degrés d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Initiée, avec identification et prise de contact du/des partenaire(s) concerné(s) par l’action 
2 : Engagée, avec soutien technique et/ou financier du/des partenaire(s) mobilisé(s) pour la mise en œuvre 
de l’action 
3 : Réalisée 
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Action Sous-action D. Av. Indicateur 2009-2013 

5 

5 
Prendre en compte les 

Chiroptères pour l’implantation 
de parcs éoliens 

2 

Disponibilité de l'information sur le 
portail des DREAL et sur le site du 
GMN 

site DREAL BN : non 
site GMN : oui 

Nombre de projets ayant pris en 
considération ces recommandations 

pas de retour d'information 

6 

6a 
Prendre en compte la 

conservation des chauves-souris 
dans la gestion forestière : 

améliorer des connaissances sur 
les espèces forestières 

2 

Nombre d'inventaires réalisés en forêt 7 

Nombre de données collectées dans le 
cadre de ces inventaires 

plus de 5 000 données 

Nombre de forestiers ayant transmis 
des données et nombre de données 

26 agents pour près de 2 000 
données 

6b 
Prendre en compte la 

conservation des chauves-souris 
dans la gestion forestière : 

protection des Chiroptères en 
forêt 

2 

Nombre de journées consacrées à la 
recherche de colonies en forêt 

400 

Nombre de colonies localisées et 
protégées 

12 colonies localisées 

Nombre de forêts avec un réseau de 
gîtes suivis (arbres isolés et îlots) 

3 

Proportion de forêts publiques dont le 
document de gestion propose des 
mesures favorables aux chauves-souris 

29 718 / 33 303 ha de forêt 
publique, soit 89% 

Création au sein du CRPF du groupe 
de propriétaires volontaires 

non réalisé 

6c 
Prendre en compte la 

conservation des chauves-souris 
dans la gestion forestière : 

sensibilisation 

1 

Mise en place des deux martelloscopes 
adaptation en cours du 

martelloscope public en forêt 
d'Ecouves 

Nombre de forestiers ayant utilisé les 
martelloscopes 

0 

Réalisation et diffusion du catalogue 
des arbres gîtes normands 

enquête arbres-gîtes SFEPM en 
cours et diffusion des 

plaquettes SFEPM / Eurobats 

Nombre de journées de formation et 
d'information dispensées aux agents 
ONF et aux experts forestiers 

2 

7 

7a 
Suivi des espèces : suivi des 

sites d’hibernation 
3 

Etablissement de la liste des sites 
prioritaires et secondaires 

réalisé 

Nombre de sites prioritaires suivis 
annuellement/Nombre de sites à suivre 
annuellement 

en moyenne 200 / 269 
contrôlés par an 

Nombre de sites contrôlés sur la durée 
du plan/Nombre de sites connus 

357 / 526 

Nombre de sites d'hibernation 
découverts  

115 

Bilan annuel des dénombrements 
réalisé à l'occasion du Groupe 

Chiroptères  

7b 
Suivi des espèces : suivi des 

colonies de reproduction 
2 

Etablissement de la liste des colonies 
dont le suivi est prioritaire 

réalisé 

Nombre de colonies suivies 
annuellement/Nombre de sites à suivre 
annuellement 

en moyenne 30 / 68 contrôlées 
par an 

Nombre de personnes impliquées dans 
le suivi des colonies 

22 

7c 
Suivi des espèces : suivi des 

sites d’accouplement 
3 

Etablissement de la liste de sites à 
suivre annuellement 

réalisée 

Nombre de sites découverts 3 

 
D. Av. : degrés d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Initiée, avec identification et prise de contact du/des partenaire(s) concerné(s) par l’action 
2 : Engagée, avec soutien technique et/ou financier du/des partenaire(s) mobilisé(s) pour la mise en œuvre 
de l’action 
3 : Réalisée 
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Action Sous-action D. Av. Indicateur 2009-2013 

8 

8a 
Améliorer les connaissances sur 

la répartition régionale des 
espèces : inventaire des zones 

sous-prospectées 

2 

Nombre de stages réalisés  10 

Nombre de communes concernées par 
ces prospections 

115 

Nombre de participants et nombre de 
données recueillies 

quarantaine de participants 
pour près de 150 données 

8b 
Améliorer les connaissances sur 

la répartition régionale des 
espèces : recherche de colonies 

d’espèces patrimoniales 

2 

Nombre de séances de capture au filet 
effectuées avec cet objectif 

74 

Nombre d'animaux équipés 
d'émetteurs et suivis 

57 

Nombre de j. Homme consacrées à la 
recherche de colonies dans les 
bâtiments et les arbres 

près de 1 000 

Nombre de bâtiments et d'arbres 
visités 

près de 450 

Nombre de colonies découvertes 
28 colonies d'espèces 

patrimoniales 

9 

9 
Assurer le maintien et 

l’enrichissement de la base de 
données interrégionale 

2 

Nombre de données saisies par an 
6 947 données (près de 1 400 

données / an) 

Informations transmises au niveau 
national à l'animateur du plan national 
selon convention 

réflexion en cours avec la 
SFEPM pour une base de 

données nationale 

Informations transmises au niveau 
régional dans le cadre des 
observatoires de la biodiversité selon 
convention 

Observatoire de la Biodiversité 
en cours de création 

Moyens financiers engagés 
pas de financement spécifique, 

autofinancement GMN 

10 

10a 
Etudes & Recherche : écologie 

des espèces méconnues 
2 

Nombre d'études initiées  5 

Nombre de j. Homme consacrées à la 
réalisation de ces suivis 

1 115 

Nombre de publication 
1 article scientifique sur les 3 
années d'étude Barbastelle en 

cours de rédaction 

10b 
Etudes & Recherche : améliorer 
les connaissances sur l’impact 

des éoliennes 

1 

Nombre de suivis de mortalité réalisés 1 

Nombre de j. Homme consacrées à la 
réalisation de ces suivis 

6 

Moyens financiers engagés 4 252 euros 

11 

11 
Maintenir et/ou accroître les 

activités du réseau SOS 
Chauves-souris 

2 

Nombre de formations proposées et 
réalisées 

réalisation d'un guide 
d'intervention SOS 

Nombre de personnes formées 
Augmentation du nombre de 

bénévoles 

Evaluer l'efficacité du fonctionnement 
du réseau via le nombre d'appels 
traités / nombre d'appels  

245 / 262 soit 94% 

Création de la page web consacrée au 
réseau SOS chauves-souris 

réalisée sur le site du GMN 

Nombre de liens créés vers cette page 
web 

inconnu 

Nombre d'interventions  
une quarantaine de 

déplacements, soit 20% des 
appels traités 

 
D. Av. : degrés d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Initiée, avec identification et prise de contact du/des partenaire(s) concerné(s) par l’action 
2 : Engagée, avec soutien technique et/ou financier du/des partenaire(s) mobilisé(s) pour la mise en œuvre 
de l’action 
3 : Réalisée  
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Action Sous-action D. Av. Indicateur 2009-2013 

12 

12a 
Communication et 

sensibilisation : réaliser des 
actions dans le cadre des nuits 

européennes de la chauve-souris 

3 

Nombre d'articles publiés dans la 
presse régionale abordant le sujet  

une quarantaine 

Nombre de formations proposées par 
an 

2 

Nombre de participants aux formations 4 

Nombre d'animations proposées par an 
en moyenne 12 / an, 

60 sur 5 ans 

Nombre de participants aux animations 
par an 

en moyenne 300 / an, 
environ 1 500 personnes sur 5 

ans 

12b 
Communication et 

sensibilisation : créer des outils 
de communication 

3 

Réalisation des inventaires préalables réalisé 

Impression de la plaquette "Connaître 
et protéger les chauves-souris en 
Normandie" 

réalisé 

Réalisation et diffusion du poster sur 
les chauves-souris  

réalisé 

Réalisation du panneau type à placer à 
l'entrée des sites protégés 

non réalisé 

Réalisation du panonceau "Refuges à 
chauves-souris" 

réalisé par la SFEPM dans le 
cadre de l'Opération "Refuges à 
chauves-souris", 5 Refuges en 

Basse-Normandie 

13 

13 
Former des professionnels de 

terrain et développer des 
partenariats 

2 

Nombre de stages organisés 7 

Nombre de participants 136 

Nombre de partenariats initiés 3 conventions-cadre signées 

 
D. Av. : degrés d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Initiée, avec identification et prise de contact du/des partenaire(s) concerné(s) par l’action 
2 : Engagée, avec soutien technique et/ou financier du/des partenaire(s) mobilisé(s) pour la mise en œuvre 
de l’action 
3 : Réalisée 
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Conclusion 
 
Le Plan Interrégional d’Actions en faveur des Chiroptères de Normandie a mobilisé en Basse-
Normandie, autour du même objectif de protection des chauves-souris, quarante partenaires publics, 
privés et associatifs aux domaines de compétences très différents. 

 
Ce plan a également fait écho au sein du Groupe Mammalogique Normand, à la fois au cœur de son 
réseau bénévole, avec plus de 1 600 journées Homme consacrées à l’amélioration des connaissances, 
ainsi que dans l’organisation salariée avec l’embauche d’un chargé de mission à temps plein en Basse-
Normandie, d’une secrétaire-comptable à temps partiel et d’un SIGiste et le financement de missions 
permettant de conforter les postes de chargés d’études déjà en place.  

 
Grâce à cette dynamique, ce ne sont pas moins de 38 sites qui ont été protégés, 6 947 données 
acquises et près de 2 000 personnes sensibilisées directement via les formations et les animations en 
Basse-Normandie. Bon nombre d’actions portées en région, à l’image des techniques d’aménagement 
des sites d’hibernation ou du guide d’intervention SOS Chauves-souris, constituent, à présent, des 
expériences plébiscitées à l’échelle nationale. 

 
Ces résultats très encourageants ne doivent cependant pas occulter les efforts qu’il reste à mener, en 
particulier sur la prise en compte des Chiroptères dans les documents d’urbanisme, l’impact de la 
pollution lumineuse et l’impact des traitements antiparasitaires. L’outil plan d’actions étant pertinent 
pour agir sur ce type de thématique, et la dynamique engagée ne devant pas s’essouffler, une 
déclinaison régionale du futur 3ième Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères se révèle 
indispensable. 
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Annexe 1 
 

Membres du Comité de pilotage du PIAC 
 

M. le Président du Conseil Régional de Basse-Normandie 
M. le Président du Conseil Régional de Haute-Normandie 
Mme la Présidente du Conseil Général du Calvados 
M. le Président du Conseil Général de l’Orne 
M. le Président du Conseil Général de la Manche 
M. le Président du Conseil Général de l’Eure 
M. le Président du Conseil Général de Seine-Maritime 
Mme la Directrice Régionale de l’Office National des Forêts de Haute-Normandie 
M. la Directeur Régional de l’Office National des Forêts de Basse-Normandie 
M. le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie 
M. le Délégué régional de Normandie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
M. le Président du Groupe Mammalogique Normand 
M. le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Basse Normandie 
M. le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
M. le Président du Conservatoire du Littoral 
Mme la Présidente du Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche 
M. le Président du Syndicat Mixte Calvados Littoral Espaces Naturels 
Mme la Présidente du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin 
M. le Président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 
M. le Président du Parc naturel régional du Perche 
M. le Président du Parc naturel régional Normandie-Maine 
M. le Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Basse-Normandie 
M. le Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Haute-Normandie 
M. le Président du Comité Régional de Spéléologie 
M. le Président du Centre Normand d’Etude du Karst 
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de l’Orne 
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de l’Eure 
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Manche 
M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture de la Seine-Maritime 
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt du Calvados 
M. le Directeur Régional de l’Environnement de Basse-Normandie 
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Haute-Normandie 
M. le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt de Basse-Normandie 
Mme la Directrice Régional de l'Alimentation et de l'Agriculture et de la Forêt de Haute-Normandie 
M. le Directeur Régional de l’Equipement de Basse-Normandie 
M. le Directeur Régional de l’Equipement de Haute-Normandie 
M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Basse-Normandie 
M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Haute-Normandie 
M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles de Basse-Normandie 
Mme la Directrice Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie 
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Annexe 2 
 

Listes des gîtes d’hibernation, de reproduction et d’accouplement (swarming) de 
Basse-Normandie inscrits au Plan Interrégional d’Actions en faveur des 

Chiroptères. 
 

Basse-Normandie : 
Gîtes d’hibernation 

 
Légende : 
C gîte protégé administrativement par la signature d’une convention de gestion 
P  gîte protégé physiquement 
A gîte protégé par acquisition foncière 
* gîte également concerné par l’activité de swarming 

  

Dép. COMMUNE Nom du site Importance 
Site à 

protéger 
en 2008 

Site 
protégé 
en 2014 

61 COULONGES-SUR-SARTHE Champignonnière des Petites Hayes * Internationale  CP 

61 LOISAIL Carrière du Bas Champaillaume Internationale  CP 

61 BELLOU-SUR-HUISNE Carrière de la Mansonnière * Internationale X CP 

61 LE SAP Cavités du Sapmesle Nationale X CP 

61 PONTCHARDON La Cour des Carrières * Régionale X  

61 REMALARD Champignonnières de Pontillon Régionale X  

61 HABLOVILLE 
Anciennes carrières souterraines 
d’Habloville 

Régionale  
CP 

61 BELLOU-SUR-HUISNE Cavité de la Carrière Régionale X  

61 SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE Cavité de la Mairie Régionale X  

50 BARENTON Anciennes mines Régionale X  

50 GREVILLE-HAGUE Cavités du Castel Vendon Régionale  AP 

50 LA MEAUFFE Fours à chaux Régionale  CP 

14 PONT-D'OUILLY Tunnel des Gouttes * Régionale X  

14 ORBEC Anciennes carrières d’Orbec * Régionale  A 

14 LES MOUTIERS-HUBERT Cavités des Houlettes Régionale X CP 

14 SAINT-HYMER Carrière du Bois du Chêne Régionale X  

14 
SAINT-MARTIN-DE-
BIENFAITE-LA-
CRESSONNIERE 

Ancienne carrière de la Cressonnière * Régionale  
CP 

14 BEAUFOUR-DRUVAL Carrière de la Butte * Régionale  CP 

14 BENY-SUR-MER Grande carrière de Bény-sur-Mer Régionale X AP 

14 FLEURY-SUR-ORNE Carrière Charlemagne Régionale X  

14 LA FOLLETIERE-ABENON Cavités sous les Monts Régionale  CP 

14 BONNEBOSQ Carrière du Fief Dame Alix Régionale X  

14 SAINT-PIERRE-CANIVET Ancienne Carrière souterraine Régionale  CP 

14 LE BREVEDENT Cavité du Bois de la Cuve Régionale X  

14 NOTRE-DAME-DE-COURSON Cavité de la Morinière Régionale X  

14 LESSARD-ET-LE-CHÊNE Cavité de la Rousserie Régionale X  

14 QUETTEVILLE Ancien tunnel ferroviaire Régionale X  

14 ENGLESQUEVILLE-LA-PERCEE Château d'Englesqueville Régionale X  
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Basse-Normandie : 
Gîtes de reproduction 

 
Légende : 
C gîte protégé administrativement par la signature d’une convention de gestion 
P  gîte protégé physiquement 
A gîte protégé par acquisition foncière 
  

Dép. COMMUNE Nom du site Importance 
Site à 

protéger 
en 2008 

Site 
protégé 
en 2014 

61 LONGNY-AU-PERCHE Ancien Prieuré Régionale X P 

61 LA CHAPELLE-MONTLIGEON Ancien Moulin de Beillard Régionale X disparue 

61 BAZOCHES-AU-HOULME Le Pont Vallin Régionale X  

61 SAINTE-CROIX-SUR-ORNE Mairie Régionale X P 

61 CROUTTES Les Hauts de Crouttes Régionale X  

61 PASSAIS L'Oratoire Régionale  CP 

50 GREVILLE-HAGUE Cavités du Castel Vendon Régionale X AP 

50 TROISGOTS Le Bois Régionale X disparue 

50 PERCY Ecole Sainte-Marie Régionale  C 

50 TREAUVILLE Eglise Régionale  CP 

50 POILLEY 
Ancien Moulin de l'Abbaye de 
Montmorel 

Régionale X P 

50 SAINT-SENIER-DE-BEUVRON Château de Chassilly Régionale X  

14 ENGLESQUEVILLE-LA-PERCEE Château d'Englesqueville Régionale X  

14 LIVAROT La Cauchetière Régionale X  

14 AMAYE-SUR-ORNE Eglise Régionale  CP 

14 LEAUPARTIE Le Champ de Launay Régionale X disparue 

14 VAUX-SUR-AURE Le Grand Fumichon Régionale X  



 

Bilan du Plan Interrégional d’Actions en faveur des Chiroptères 2009-2013 Basse-Normandie – GMN 2014 

51 

Annexe 3 
 
 
 
 
 
 

Liste des gîtes à chiroptères protégés en Basse-Normandie au 31 Décembre 2013 
 

Dép. COMMUNE Nom du site 
Type de 

gîte 
Type de 

protection 

14 AMAYE SUR ORNE Combles de l'Eglise d'Amayé sur Orne reproduction CP 

14 AUBERVILLE Blockhaus des Vaches Noires hibernation P 

14 AUBIGNY Ancienne Champignonnière hibernation C 

14 BEAUFOUR-DRUVAL Carrière du Lieu-Gallet hibernation CP 

14 BEAUFOUR-DRUVAL 
Cavité du Cimetière Mérovingien (carrière 
de la Butte) 

hibernation CP 

14 BENERVILLE-SUR-MER Cavité au Mont Canisy hibernation P 

14 BENY-SUR-MER Grande carrière de Bény-sur-Mer hibernation AP 

14 BURCY Combles de l'Eglise de Burcy reproduction CP 

14 DANVOU-LA-FERRIERE Galerie Chante-pie, mines d'Ondefontaine hibernation P 

14 LA FOLLETIERE-ABENON Cavités des sources de l'Orbiquet hibernation AP 

14 LA FOLLETIERE-ABENON 
Cavités sous les Monts - Ancienne 
champignonnière 

hibernation CP 

14 LE PLESSIS-GRIMOULT 
Descenderie d'Origny, mines du Mont 
Pinçon 

hibernation P 

14 LES MOUTIERS HUBERT Cavités des Houlettes hibernation CP 

14 ORBEC Cavité de la D519 hibernation A 

14 PENNEDEPIE Cavité souterraine hibernation P 

14 REUX Cavité sous l'église hibernation P 

14 REVIERS Cavités West-Adventure hibernation CP 

14 REVIERS Château de Reviers reproduction C 

14 
SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-
LA-CRESSONNIERE 

Cavité de la Cressonnière hibernation CP 

14 SAINT-PIERRE-CANIVET 
Carrière souterraine de l'ancien Four à 
chaux 

hibernation CP 

14 SOUMONT-SAINT-QUENTIN Cavité d'Aisy hibernation CP 

14 VAUCELLES Blockhaus de la Madeleine hibernation P 

 
Légende : 
C gîte protégé administrativement par la signature d’une convention de gestion 
P  gîte protégé physiquement 
A gîte protégé par acquisition foncière   
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Dép. COMMUNE Nom du site 
Type de 

gîte 
Type de 

protection 

50 AUDERVILLE Blockhaus de Laye hibernation CP 

50 CAVIGNY 
Fours à chaux d'Hamel Bazire et d'Hamel 
Bahais 

hibernation A 

50 DUCEY Site de Montmorel reproduction P 

50 FERMANVILLE Blockhaus de Fermanville, les Landes hibernation P 

50 GOUBERVILLE Blockhaus hibernation P 

50 GREVILLE-HAGUE Cavités du Castel Vendon hibernation AP 

50 JULLOUVILLE Blockhaus de la pointe de Carolles hibernation P 

50 LA MEAUFFE Fours à chaux hibernation CP 

50 LESSAY Blockhaus de la Lande du Camp hibernation P 

50 MAUPERTUS-SUR-MER Cavité de l'Anse de Brick hibernation CP 

50 PERCY Combles de la MFR reproduction C 

50 
SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY 

Transformateur et bâti annexe au Val 
Cendroux (Gué Safray) 

hibernation AP 

50 TREAUVILLE Combles de l'Eglise de Tréauville reproduction C 

50 URVILLE-NACQUEVILLE Ancienne poudrière de la Valette hibernation C 

50 URVILLE-NACQUEVILLE Blockhaus de Landemer hibernation P 

50 VAUVILLE Blockhaus de Vauville hibernation P 

61 BAILLEUL Cavité du Vaudobin hibernation P 

61 BELLOU-SUR-HUISNE Carrière de la Mansonnière hibernation CP 

61 BOISSY-MAUGIS Cavité du Clos Saint-Marc dite Fontenette hibernation CP 

61 COULONGES-SUR-SARTHE Champignonnières des Petites Hayes hibernation CP 

61 COURMENIL Poidevinière reproduction C 

61 
HABLOVILLE 

Anciennes carrières souterraines 
d’Habloville 

hibernation CP 

61 LE SAP Cavités du Sapmesle hibernation CP 

61 LOISAIL Carrière des Ormeteaux hibernation CP 

61 LONGNY-AU-PERCHE Ancien Prieuré reproduction P 

61 NEUVILLE SUR TOUQUES Site du Platis reproduction C 

61 PASSAIS L'Oratoire reproduction C 

61 SAINTE CROIX SUR ORNE Combles de la Mairie reproduction P 

61 SENTILLY Carrière de Sentilly hibernation P 

 
Légende : 
C gîte protégé administrativement par la signature d’une convention de gestion 
P  gîte protégé physiquement 
A gîte protégé par acquisition foncière   
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Annexe 4 
 

Gîtes à chauves-souris d’intérêt (international,) national et régional en Basse-
Normandie, d’après le nouveau mode de calcul de la hiérarchisation des gîtes, 
établi dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères 2009-
2013. 

Basse-Normandie : 
Gîtes d’hibernation 

 

Dép. COMMUNE Nom du site 
Type de 

gîte 

50 BION Mine de fer du Rocher à la Vierge National 

61 BELLOU-SUR-HUISNE Carrière de la Mansonnière National 

61 COULONGES-SUR-SARTHE Champignonnières des Petites Hayes National 

61 LE SAP Cavités du SapMesle National 

61 LOISAIL Carrière des Ormeteaux National 

14 AUBIGNY Carrière souterraine de M. AUMONT Régional 

14 BEAUFOUR-DRUVAL Cavité du Cimetière Mérovingien Régional 

14 BENY-SUR-MER Champignonnière Régional 

14 BONNEBOSQ Ancienne Champignonnière Régional 

14 ENGLESQUEVILLE-LA-PERCEE Château d'Englesqueville Régional 

14 FLEURY-SUR-ORNE Carrière Charlemagne Régional 

14 FRIARDEL Cavité de L'Abbaye Régional 

14 LA FOLLETIERE-ABENON 
Cavités sous les Monts - Ancienne 
champignonnière 

Régional 

14 LES MOUTIERS-HUBERT Cavités des Houlettes Régional 

14 LESSARD-ET-LE-CHENE Cavité de la Rousserie Régional 

14 NOTRE-DAME-DE-COURSON Cavité de la Morinière Régional 

14 ORBEC Cavité de la D519 Régional 

14 OUILLY-DU-HOULEY Cavité du Château d'Ouilly Régional 

14 PONT-D'OUILLY Tunnel des Gouttes Régional 

14 QUETTEVILLE Ancien tunnel ferroviaire Régional 

14 SAINT-HYMER Champignonnières Régional 

14 
SAINT-MARTIN-DE-
BIENFAITE-LA-
CRESSONNIERE 

Cavité de la Cressonnière Régional 

14 SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE Cavité du Chemin de la Bonde Régional 

14 SAINT-PIERRE-CANIVET 
Carrière souterraine de l'ancien Four à 
chaux 

Régional 

14 SOUMONT-SAINT-QUENTIN Carrière souterraine d'Aisy Régional 

50 BARENTON Mine de fer des Landelles - D36 Régional 

50 GREVILLE-HAGUE Cavités du Castel Vendon Régional 

50 LA MEAUFFE Fours à chaux Régional 

50 LE NEUFBOURG Ancienne mine de fer Régional 

50 TREAUVILLE Eglise Régional 

61 BELLOU-SUR-HUISNE Cavité de la carrière Régional 

61 BOISSY-MAUGIS Cavité du Clos Saint-Marc dite Fontenette Régional 

61 FEINGS Acqueduc forestier de Valdieu 1 Régional 

61 HABLOVILLE Bissey Régional 

61 JOUE-DU-PLAIN Les Carrières Régional 

61 ORVILLE Cavité du Val Bourdon (grande) Régional 

61 PONTCHARDON la Cour des Carrières Régional 

61 REMALARD 
Carrière de Pontillon / Champignonnière 
abandonnée 

Régional 
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Basse-Normandie : 
Gîtes de reproduction 

 

Dép. COMMUNE Nom du site 
Type de 

gîte 

50 BION Mine de fer du Rocher à la Vierge National 

14 AMAYE-SUR-ORNE Eglise Régional 

14 BERNIERES-D'AILLY Grange du château d'Ailly Régional 

14 ENGLESQUEVILLE-LA-PERCEE Château d'Englesqueville Régional 

14 LIVAROT la Ferme du Parc Régional 

14 LIVAROT La Cauchetière Régional 

14 REVIERS Château de Reviers Régional 

50 GREVILLE-HAGUE Cavités du Castel Vendon Régional 

50 LA MEAUFFE Fours à chaux Régional 

50 PERCY Maison Familiale et Rurale Régional 

50 PERCY Ecole Sainte-Marie Régional 

50 SAINT-JEAN-DU-CORAIL Ecuries du Château de Bourberouge Régional 

61 BAZOCHES-AU-HOULME Le Pont Vallin Régional 

61 CANAPVILLE Les Perrets Macé Régional 

61 LA CHAPELLE-MONTLIGEON Ancien Moulin de Beillard Régional 

61 LONGNY-AU-PERCHE Ancien Prieuré Régional 

61 SAINTE-CROIX-SUR-ORNE Mairie Régional 

 
Sites de swarming 

 

Dép. COMMUNE Nom du site 
Type de 

gîte 

61 BELLOU-SUR-HUISNE Carrière de la Mansonnière National 

61 COULONGES-SUR-SARTHE Champignonnières des Petites Hayes National 

14 BEAUFOUR-DRUVAL Cavité du Cimetière Mérovingien Régional 

14 FLEURY-SUR-ORNE Carrière Charlemagne Régional 

14 LA FOLLETIERE-ABENON 
Cavités sous les Monts - Ancienne 
champignonnière 

Régional 

14 ORBEC Cavité de la D519 Régional 

14 PONT-D'OUILLY Tunnel des Gouttes Régional 

14 
SAINT-MARTIN-DE-
BIENFAITE-LA-
CRESSONNIERE 

Cavité de la Cressonnière Régional 

14 SAINT-PIERRE-CANIVET 
Carrière souterraine de l'ancien Four à 
chaux 

Régional 

50 LA MEAUFFE Fours à chaux Régional 

61 PONTCHARDON la Cour des Carrières Régional 
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Annexe 5 
 

Liste des sigles et acronymes 
 
ANOMT : Association Naturaliste et Ornithologique des Marais de la Touques 
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection Biotope 
BN : Basse-Normandie 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels 
CETE : Centre d’Etudes Techniques et de l’Equipement 
CG : Conseil Général 
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
DIR-NO : Direction Interdépartementale des Routes du Nord Ouest 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
ENS : Espaces Naturels Sensibles 
GMN :  Groupe Mammalogique Normand 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
MAET : Mesure Agro-environnementale Territorialisée 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONF : Office National des Forêts 
PIAC : Plan Interrégional d’Actions en faveur des Chiroptères 
PNAC : Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères 
PNR : Parc Naturel Régional 
PNR MCB : Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin 
PNR NM : Parc Naturel Régional Normandie-Maine 
SCAP : Schéma de Création d’Aires Protégées terrestres 
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SETRA : Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 
SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 
SMAEP : Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 
SMCLEN : Syndicat Mixte Calvados Littoral et Espaces Naturels 
SRE : Schéma Régional Eolien 
SYMEL : Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche 
URCPIE : Union Régionale des Centres Permanents d’Initiative pour l’Environnement 
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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