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Introduction 
 
 
 

L’Homme modèle constamment son environnement. Les chauves-souris ont pu, dans un premier 
temps, tirer profit de l’activité humaine avec notamment la construction de bâtiments, l’exploitation 
minière ou encore les pratiques agricoles (élevage extensif, vergers, …). Cependant, depuis le début du 
XX ème siècle, l’anthropisation s’est amplifiée, fragilisant profondément les milieux naturels et menaçant 
directement les populations de chiroptères, très sensibles à la dégradation des habitats. En France, 
mais aussi en Europe, certaines espèces se raréfient et risquent de disparaître dans les prochaines 
années.  
 

Face à ce constat, un Plan national d’actions a été mis en place de 2009 à 2013, sur l’ensemble 
du territoire, par le Ministère chargé de l’Ecologie. Dans la continuité du Plan National de Restauration 
1999-2003, ce programme a permis la mise en œuvre d’une série de mesures pour enrayer le déclin 
des populations de chiroptères. Les DREAL de Haute et Basse-Normandie ont confié la rédaction et 
l’animation de la déclinaison régionale de ce plan  au Groupe Mammalogique Normand, association 
consacrée à l’étude et à la protection des mammifères sauvages, depuis 1978 et référent régional en 
matière d’expertise sur les chiroptères.  

 
Le Plan Interrégional d’Actions Chiroptères Normand (PIAC) 2009-2013 s’est appuyé sur trois 

axes de travail - l’amélioration des connaissances, la protection et la sensibilisation -  qui ont impliqué 
différents acteurs : services de l’état, collectivités territoriales, établissements publics, associations, 
grand public, … . 

 
Le présent document synthétise les nombreuses actions réalisées en Haute-

Normandie de 2009 à 2013 dans le cadre de ce programme, actions présentées de façon 
détaillée dans les bilans annuels du Plan (disponibles auprès de la DREAL et du GMN). 
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Ce bilan du Plan d’Actions en faveur des Chiroptères 2009-2013 en Haute-Normandie se veut concis. 
Ainsi, il s’appuie sur des fiches bilan établies par grandes thématiques, regroupant une à plusieurs 
actions du plan, 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 2c 

 

Aménagement et protection physique et/ou 
réglementaire des gîtes d’hibernation d’importances 

internationale, nationale et régionale pour les Chiroptères 
Aménagements de gîtes à chiroptères dans les nouvelles 

carrières 
 

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) 

Chauves-souris & 
monuments 
historiques 

Action 3 
Coopérer avec les administrations décentralisées 

chargées du patrimoine culturel pour 
la protection des gîtes dans les bâtiments 

Chauves-souris & 
infrastructures 

Action 4 Prendre en compte les Chiroptères dans les infrastructures 

Action 5 
Prendre en compte les Chiroptères pour 

l'implantation de parcs éoliens Chauves-souris & 
éoliennes 

Action 10b 
Etudes & Recherche : améliorer les connaissances sur 

l’impact des éoliennes 

Chauves-souris & 
forêt 

Action 6 
Prendre en compte la conservation des chauves-souris 

dans la gestion forestière 

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 

Amélioration des 
connaissances sur 
les chauves-souris 

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 

Action 12 Communication et sensibilisation 
Communication & 

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 » 

Principales avancées positives en faveur des 
chauves-souris au cours du PIAC 

Principales difficultés rencontrées lors de la 
mise en œuvre du PIAC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Acteurs & Partenaires 
Principaux acteurs et partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de la thématique 
 

 

Quelques chiffres 
 

Indicateurs PIAC pour un 
bilan chiffré de la thématique 

 

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 
 
Les DREAL Haute et Basse-Normandie ont convenu en 2007, de mettre en place un plan d’actions en 
faveur des chiroptères commun aux deux régions, le Plan Interrégional d’Actions Chiroptères (PIAC), 
déclinaison du Plan National instauré par le Ministère de l’Ecologie. 
Le Groupe Mammalogique Normand, a été missionné pour rédiger ce programme d’actions et en 
assurer la mise en œuvre. 
 
En Haute-Normandie, un poste d’animateur Plan d’Actions Chiroptères et Natura 2000 a été financé au 
sein du GMN par la DREAL.  
 
Pour évaluer les avancées 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, d’établissements publics et d’associations. Après une réunion de lancement du 
PIAC, organisée le 20 octobre 2009, ce comité de pilotage s’est réuni chaque année, pour établir le 
bilan des actions réalisées et définir les projets à venir. Un bilan rédigé, détaillé par actions, ainsi qu’un 
tableau de bord d’indicateurs de suivi ont été diffusés annuellement auprès des différents acteurs. 
 
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 créés. Depuis sa 
première diffusion 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
PIAC 
13 

Animation & Réseau partenarial du PIAC 
 

En raison de la diversité des gîtes et des milieux utilisés par les chauves-souris (bâtiments, grottes, ponts, 
forêt, bocage, zones humides, …), l’implication de tous les acteurs concernés est indispensable à la 
préservation de ces espèces. 
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1 animateur  
40 partenaires techniques 

5 réunions de CoPil 
1 page web 

1 lettre d’information 
26 actions engagées sur 27 

 

 

1

9

17

0

4

8

12

16

20

Non débutée Objectifs

partiellement atteints

Objectifs atteints

Près de 40 structures partenaires régionales (collectivités, services de l’Etat, établissements 
publics,  associations, …) se sont impliquées dans les différentes actions du PIAC générant une réelle 
dynamique autour de ce programme de conservation des chauves-souris de Normandie, dont la 
réussite a été saluée au niveau national. 
 
Ainsi, 26 actions/sous-actions sur les 27 qui composent le plan ont été mises en œuvre de 
2009 à 2013. Seule une action, concernant la rédaction d’un cahier des charges type pour le volet 
chiroptères des études d’impact et  des études d’incidences n’a pas été complètement engagée car un 
cadrage national préalable s’est avéré nécessaire.  
 
L’implication du réseau partenarial haut normand ainsi que la mobilisation de l’équipe salariée et du 
réseau bénévole du Groupe Mammalogique Normand ont permis d’atteindre les objectifs fixés 
pour 17 actions et partiellement pour 9 actions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 « les plus » « les moins » 

 Ce plan a permis de développer des 
partenariats avec de nombreux acteurs 
qui ont abouti à la mise en place de 
différentes actions pour la prise en 
compte des Chiroptères dans leurs 
activités.  

 Bonne participation des partenaires et 
des bénévoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

Les principaux partenaires techniques et financiers du PIAC sont 
présentés dans la liste des remerciements. 

 
 

0 : Action non débutée 
1 : Objectifs partiellement 
atteints 
2 : Objectifs atteints 
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Protection des sites d’hibernation 
 

D’octobre à avril, les chauves-souris vivent en léthargie dans des sites d’hibernation. Pour les préserver d’un dérangement pouvant s’avérer fatal, la protection de 
ces gîtes hivernaux est indispensable. 
 

Actions PIAC 1 & 2c 
Priorités 1 & 3 

AVANT 2009 :  
SITUATION AVANT LE PIAC 

APRES 2013 :  
SITUATION A LA FIN DU PIAC 
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 Réalisations 
 21 sites d’hibernation protégés sous différentes formes  (convention, sécurisation des accès…) 

grâce au travail réalisé par de nombreux partenaires 
 Mise en place de 4 APPB sur des sites d’hibernation de Chiroptères dans le cadre de la Stratégie 

de Création des Aires Protégées (SCAP) 
 Intégration de 55 nouvelles ZNIEFF de type I, du fait de la présence d’un ou plusieurs sites 

d’hibernation 
 
 

 « les plus » « les moins » 

 21 sites d’hibernation protégés dont 8 
situés en Natura 2000 

 Premières données positives sur les 
effectifs relevés dans les sites protégés 
physiquement 

 Plusieurs partenaires se sont investis 
dans la protection de sites à 
Chiroptères sur leur territoire d’action. 

 Amélioration du cahier des charges de 
protection des grottes  

 

 Difficultés à mobiliser des fonds pour la 
protection de sites extérieurs au réseau 
Natura 2000  

 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

 
CEN HN, DREAL HN, GMN, DDTM 27 et 76, Département 27, Communauté de communes de la Côte 
d’Albâtre, Région Haute-Normandie, Europe, Nature et Découvertes, ONF, PNR BSN, Villes de Dieppe 
et d’Evreux, propriétaires (particuliers) 

 

18 conventions de gestion 
15 sites aménagés 

4 APPB  
55 ZNIEFF de type I 
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Zoom 
sur 

La protection d’un site d’hibernation par la Communauté 
de communes de la Côte d’Albâtre 
 
 
 

La communauté de communes 
de la Côte d’Albâtre a investi 30 000 euros dans la 
protection physique et la dépollution d’une cavité 
souterraine, site d’hibernation de plusieurs espèces de 
chauves-souris, située sur la commune de Clasville en 
Seine-Maritime. Les dérangements fréquents ainsi que 
les nombreux déchets présents dans le site menaçaient 
les populations de chiroptères qui y trouvent refuge 
durant l’Hiver, dont plusieurs espèces patrimoniales 
comme le Grand et le Petit Rhinolophe, particulièrement 
menacés en Haute-Normandie. La collectivité a signé 
une convention avec les propriétaires pour la réalisation 
de ces travaux et le GMN assure chaque année, le suivi 
des populations de chiroptères.  

 
 

 
 
La protection de 6 grottes à chauves-souris Natura 2000 en partenariat 
avec le CEN HN et l’ONF 

 
 
La mise en œuvre du PIAC a impulsé une véritable 
dynamique quant à la protection physique des sites à 
chauves-souris. Ainsi, grâce aux outils de contractualisation 
Natura 2000, ce sont 6 gîtes d’hibernation d’importance 
régionale qui ont pu être protégés par des grilles respectant 
un cahier des charges précis. Le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie a porté les contrats N2000 des 
sites de Tillières-sur-Avre/27, Bus-st-Rémy/27, Beaumont-le-
Roger/27, Amfreville-sur-Iton/27 et Vaucottes/76. L’ONF a 
signé le contrat N2000 du site de St-Wandrille-Rançon/76. 
Au total, plus de 150 000 euros ont été investis. 
Parallèlement à la mise en place des grilles, une convention 
de gestion a été établie, pour chacun des sites, entre le 
propriétaire, le CEN HN/ONF et le GMN afin d’assurer la 
protection et le suivi de ces cavités sur le long terme. 
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Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  
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 Réalisations 
 2 sites de mise-bas protégés via la signature de conventions de gestion avec les propriétaires 
 Réalisation d’aménagements pour la conservation de colonies (faux plafonds, chiroptière) 
 Nettoyage annuel du guano et mise en place de nouvelles bâches dans les gîtes suivis 
 Intégration de 2 sites de swarming et de 7 sites de mise bas à l’inventaire ZNIEFF 
 Organisation d’un groupe de travail sur le thème des traitements antiparasitaires du bétail & 

chauves-souris 
 
 

 « les plus » « les moins » 

 Des aménagements et des conventions 
sur des colonies d’intérêt majeur 

 De nombreux acteurs mobilisés sur la 
thématique « traitements anti-
parasitaires  du bétail  et impact sur les 
chiroptères et la biodiversité» 

 Des démarches de conventionnement qui 
n’ont pu aboutir, faute d’accord des 
propriétaires 

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

 
 

 Acteurs & Partenaires 

CEN HN, DREAL HN, GMN, Département 76, Département 27, DDTM27, Groupement Technique 
Vétérinaire, DRAC HN, propriétaires privés 
 
 
 
 

2 conventions de gestion 
2 sites aménagés 

9 ZNIEFF de type I 
1 groupe de travail 

Protection des sites de mise-bas 
 

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

Action PIAC 1 
Priorité 1  
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Zoom 
sur 

La protection d’une colonie de Grand Murin à Villequier/76 

 
 

 
C’est lors d’une 

intervention SOS Chauves-souris qu’une colonie 
de Grand Murin de 165  individus  a été 
découverte dans les combles d’un manoir sur la 
commune de Villequier/76. Cette colonie est, 
pour l’espèce, la 4ème connue en Seine-Maritime 
et la 6ème en Haute-Normandie. Une convention 
de protection a été signée par le propriétaire et 
le GMN, qui assure chaque année le suivi de la 
colonie et le nettoyage du site. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

La protection d’une colonie de Petit Rhinolophe au château de la 
Madeleine à Pressagny L’Orgueilleux/27 

 
 

Le château de la Madeleine à Pressagny 
l’Orgueilleux/27 abrite depuis plusieurs années une 
colonie de Petit Rhinolophe, l’une des deux seules 
connues en Haute-Normandie. Le site est régulièrement 
suivi par le GMN et a fait l’objet d’une convention de 
protection.  Lorsque le propriétaire a exprimé le souhait 
d’aménager les combles en pièces à vivre, une 
concertation s’est tout de suite mise en place pour 
concilier son projet de chambre d’hôte et la conservation 
des chauves-souris, qu’il ne souhaitait pas voir partir. Une 
solution a été trouvée : aménager un système de faux 
plafonds au dessus duquel les Petits Rhinolophes pourront 

continuer à évoluer et mettre en place une chiroptière dans la toiture pour qu’ils puissent accéder à leur 
gîte. Grâce au financement de la DREAL et à l’autorisation de la DRAC, les travaux ont pu être réalisés en 
période d’absence des chauves-souris (février). Le suivi de la colonie sur le long terme permettra 
d’apprécier l’efficacité de ces aménagements. 
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Colonie de Grand Murin 
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62 édifices prospectés 

2 colonies protégées 
1 suivi vidéo d’une colonie 

 

 
 
 
 

 

 Réalisations 
 Transmission par la DRAC de la liste des édifices protégés au titre des Monuments 

Historiques et de ceux faisant l’objet d’une ouverture au public pour les journées du patrimoine 
 Attestation de la DREAL pour faciliter l’accès aux édifices 
 Prospection de 62 édifices (églises, châteaux, …) : découverte d’une colonie de reproduction 

et de plusieurs sites d’hibernation 
 Protection de colonies au sein de monuments historiques 
 Campagne de diffusion du poster Chauves-souris à tous les monuments ouverts lors des 

journées du patrimoine 
 Transit de l’exposition chauves-souris sur les sites touristiques 
 Organisation d’un évènementiel biennal lors de la nuit de la chauve-souris au château de la  

Madeleine et Nuit de la chauve-souris annuelle à l’abbaye de Jumièges 
 Réalisation par le Département 76 d’une plaquette sur les chauves-souris de l’abbaye de 

Jumièges 
 Mise en place d’un suivi vidéo de la colonie de l’abbaye de Jumièges, par le Département 76  
 Conseils de prise en compte lors de projets de restauration 
 Diffusion de documents techniques d’aménagements favorables aux chauves-souris en bâti 

 
 

 « les plus » « les moins » 

 De nombreux bâtiments prospectés 
 Des actions de sensibilisation variées qui 

ont rencontré un grand succès 
 Des colonies protégées au sein de 

monuments 

 

 Pas de partenariat formel avec la DRAC 
mais plutôt une concertation au cas par 
cas 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

DRAC, DREAL HN, Département 76, GMN, propriétaires 
  

Action PIAC XX 
Priorité XX 

Chauves-souris & monuments historiques 
 
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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Zoom 
sur 

La découverte d’un site d’hibernation au sein de l’abbaye 
du Bec Hellouin/27 
 

 

  
 

 
Suite à l’autorisation délivrée par l’Architecte 

des Bâtiments de France de l’Eure, le GMN a 
prospecté pour la première fois en février 2011, le 
cellier de l’Abbaye du Bec Hellouin, un site qui 
semblait favorable à l’hibernation des chauves-souris. 
Ceci fut confirmé avec l’observation de plus d’une 
trentaine d’individus de 9 espèces différentes, dont un 
Petit Rhinolophe, espèce qui n’avait pas été observée 
dans la vallée de la Risle depuis 1986 !  
 
 
 
 
 
 

 La mise en place d’un suivi par caméra infrarouge de la colonie de 
l’Abbaye de Jumièges par le Département 76 
 
 
 

 
Le Conseil Général de Seine-Maritime, propriétaire et animateur 
Natura 2000 du site de l’Abbaye de Jumièges a financé l’installation 
de deux caméras infrarouges dans le souterrain du monument, qui 
accueille une colonie historique de chauves-souris. Il s’agit d’une 
colonie mixte de reproduction d’une quarantaine de Grand 
Rhinolophes et de plus de 1000 
Murins à oreilles échancrées 
connue depuis le XIXème siècle.  
L’analyse des vidéos permettra 

un suivi du comportement de la colonie (dates d’arrivée et de 
départ du site, heures de sortie et de rentrée au gîte, dates des 
mises-bas, …) mais également une sensibilisation du grand public 
avec la diffusion de séquences.  

© CEN-BN 
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58 ouvrages prospectés 

2 ouvrages avec prise en 
compte des chauves-souris 

2 conventions de partenariat 
signées 

 

 
 

 
 

 

 Réalisations 
 Signature de conventions cadres de partenariat avec les 2 Départements 27 et 76 pour la 

prise en compte des chiroptères dans les ponts de la voirie départementale 
 Diffusion d’outils d’information technique aux agents des Départements et de la liste des 

ponts connus pour abriter des chiroptères 
 Transmission annuelle par les 2 Départements de la liste des ouvrages programmés pour 

travaux 
 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) 
 Prospections des ouvrages avant travaux en fonction des disponibilités du réseau bénévole et 

recommandations de prise en compte en fonction du diagnostic 
 Mesures prises par le Département 76 pour la conservation de gîtes à chauves-souris 

découverts dans 2 ponceaux 
 
 

 « les plus » « les moins » 

 Partenariats établis avec les 2 
Départements qui ont permis de 
prospecter des ouvrages avant travaux 
et de les conseiller sur une prise en 
compte des chauves-souris 

 Premier contact positif avec la DIRNO 

 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 

 
 
 

 Acteurs & Partenaires 

 
Départements 27 et 76, DIRNO, GMN 
 

Actions 
PIAC 
4 

Priorité 2 

Chauves-souris & infrastructures 
 
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 indispensables que ce soit en période de reproduction, 
de transit ou d’hibernation. 
 

Action PIAC 4 
Priorité 2 
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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 et de la 

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

 Consultation du GMN par les services de l’état concernant les projets éoliens 
 
 

 « 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. 

 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 HN, GMN, DDTM27 et 76, bureaux d’études, 
développeurs 

 
1 groupe de travail 

29 courriers diffusés 
 

© V.Poirier 

Actions PIAC 5 & 10b 
Priorité 2 

Chauves-souris & éoliennes 
 
En générant une mortalité directe pour les chauves-souris, le développement de l’éolien n’est pas sans poser 
problème pour les populations de chiroptères. Comment allier énergie durable et préservation d’espèces 
protégées ? 
 

Actions PIAC 5 & 10b 
Priorité 2 
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Murin de Bechstein – L. Biegala 



 

Bilan du Plan Interrégional d’Actions en faveur des Chiroptères 2009-2013 Haute-Normandie – GMN 2014 
21 

 
 

 
 
 

 Réalisations 
 Signature d’une convention cadre de partenariat ONF/GMN 
 Réalisation de 68 inventaires (capture, décteur) en milieu forestier 
 Mise en place de 60 gîtes artificiels en forêt 
 Mise en place d’APPBs sur 4 sites en forêt domaniale 
 Signature de 5 conventions de gestion ONF/GMN pour la protection et le suivi de sites 

d’hibernation 
 Mise en place d’un contrat Natura 2000 pour le réaménagement des entrées de la cavité Ste 

Sabine/76 
 Création d’îlots de vieillissement dans les forêts domaniales par l’ONF 
 Echanges ONF/GMN sur les révisions d’aménagements 
 Présentation du plan d’actions et sensibilisation du CA du CRPF 
 Animation de 6 sessions de formation pour les 65 agents ONF de Haute-Normandie 
 Animation d’une demi-journée de sensibilisation pour les propriétaires et gestionnaires 

forestiers privés 
 Diffusion des plaquettes SFEPM, Eurobats et ONF sur les chauves-souris en milieu forestier et 

sur la typologie des arbres qu’elles utilisent 
 
 

 « les plus » « les moins » 

 Des actions de formation des forestiers 
 Des sites protégés 
 Un partenariat avec l’ONF 

 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 Haute--Normandie, DREAL, CREA, propriétaires privés, Réseau Mammifères ONF 

Actions 
PIAC 
6 

 
1 convention de partenariat 

4 APPBs 
5 conventions de gestion  

65 agents ONF formés 
 

Action PIAC 6 
Priorité 1 

Chauves-souris & forêts 
 
Les milieux forestiers sont indispensables à la survie des chauves-souris, qu’elles soient strictement 
forestières ou non. Comment concilier sylviculture et préservation des habitats à chiroptères ? 
 

Action PIAC 6 
Priorité 1 
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Zoom 
sur 

 

La formation des agents ONF Haute-Normandie à la 
prise en compte des chauves-souris dans la gestion 
forestière 
 
 

 
 
Le GMN a animé 6 sessions de formation sur les chauves-souris et 
la forêt auprès des 65 agents ONF de Haute-Normandie.  
 
Chaque session comprenait : 
- une demi-journée en salle (en maison forestière) avec une 
présentation générale de la biologie et de l'écologie des 
chiroptères, un zoom sur les espèces forestières et des 
préconisations en matière de gestion. Une pochette documentaire 
a été remise à chaque agent.  
- une sortie sur le terrain pour échanger sur la typologie des 
arbres favorables et sur la gestion sylvicole en général. Les 

journées de formation ont été organisées sur 6 unités territoriales différentes pour que les agents 
soient sur les massifs forestiers dont ils ont la charge, rendant ainsi cette formation plus concrète. 
- Après un repas convivial, la journée se terminait par une soirée capture et détecteur afin de 
compléter les connaissances sur les différentes forêts domaniales haut-normandes, l'occasion pour les 
agents d'observer "de plus près" les chauves-souris, de se familiariser avec les critères d'identification 
et les différentes techniques d'inventaires. 
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Actions PIAC 7, 8 & 10a 
Priorité 1 

Amélioration des connaissances sur les chauves-souris 
 

Pour mener des actions de protection efficaces, il est indispensable de connaître les exigences écologiques des espèces, leur répartition et les tendances 
d’évolution des populations.  

Actions PIAC 7, 8 & 10a 
Priorité 1 

AVANT 2009 :  
SITUATION AVANT LE PIAC 

APRES 2013 :  
SITUATION A LA FIN DU PIAC 

Répartition communale 
des inventaires 

Répartition communale 
des inventaires 
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Le suivi des sites d’hibernation 2009-2013 
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Les inventaires acoustiques 2009-2013 
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 Réalisations 
 Suivis réguliers des principaux sites d’hibernation et de mise-bas, bilan annuel des 

dénombrements  
 Découverte de 97 nouveaux sites d’hibernation dont un site majeur du Grand Rhinolophe à 

Dieppe, de 4 colonies d’espèces patrimoniales et d’un nouveau site de swarming 
 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 
 Etude comparative sur l’écologie du Murin d’Alcathoe et du Murin à moustaches sur le bassin 

de la Calonne/27 
 Enrichissement de la base de données mammifères du GMN facilité par la mise en place 

d’un module de saisie en ligne 
 Contribution à l’Observatoire de la Biodiversité en Haute-Normandie  
 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 Haute-Normandie via la définition de la 

liste rouge régionale des espèces de mammifères  
 
 

 « les plus » « les moins » 

 Investissement bénévole important sur 
les 5 années permettant le suivi 
régulier des sites 

 1 géomaticien recruté au GMN 
 Découverte durant le PIAC de nombreux 

nouveaux gîtes 

 Pas de financements alloués au suivi des 
sites qui repose quasi entièrement sur 
l’investissement bénévole 

 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 

GMN, ONF, Club CPN La Sittelle, AESN, 
Communauté de communes de la côte d’Albâtre, 

Département 76, DREAL, DDTM76, Fondation 
Nature et Découvertes, propriétaires, OBHN 

4 études par télémétrie 
11 stages de prospection 

5750 données saisies 
80% des sites d’hibernation 

connus ont été suivis 
11 colonies de reproduction 

suivies 
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Zoom 
sur 

Etude comparative des gîtes et terrains de chasse du Murin 
à moustaches et du Murin d’Alcathoe 
 

 

 
 

 
Le Murin à moustaches et le Murin d’Alcathoe 
étaient il y a encore peu de temps, non 
différenciés. Ce sont des analyses génétiques qui 
ont permis de mettre en évidence le caractère 
distinct de ces deux espèces de chauves-souris. 
Les ressources bibliographiques présentent 
l’écologie de ces deux espèces comme assez 
proches. L’objectif de l’étude conduite par le GMN 
était donc de préciser les caractères bio-
écologiques qui différencient ces deux espèces.  
Les résultats de ce travail ont apporté de 
nombreuses données sur la nature des gîtes 
utilisés par les deux espèces montrant ainsi que 
les gîtes du Murin d’Alcathoe sont uniquement 

arboricoles et que le Murin à moustaches gîte 
préférentiellement dans le bâti. Les milieux boisés sont 
recherchés par les deux espèces en ce qui concerne leurs 
terrains de chasse. 12 nuits de capture, 26 nuits de suivi 
ont permis d’équiper 11 individus d’émetteurs et d’identifier 
12 gîtes. 

 
 
 
 
 
 
 

Le suivi télémétrique des chauves-souris en Seine-Maritime 

 
Trois sessions de radiopistage ont été conduites en Seine-Maritime par le GMN pour la 

recherche de colonies d’espèces patrimoniales et la caractérisation de leurs terrains de chasse. La 
première a concerné le Petit Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe dans le secteur de Fécamp. Ce 
radiopistage a permis de découvrir la première colonie de 
Petit Rhinolophe en Seine-Maritime et de localiser des 
arbres-gîtes à Barbastelle. La seconde étude, réalisée dans 
la vallée de la Durdent a ciblé plusieurs espèces (Grand 
Murin, Grand Rhinolophe, Murin de Bechstein et 
Barbastelle) et fut également un succès avec la découverte 
de gîtes estivaux du Grand Rhinolophe, d’arbres-gîtes du 
Murin de Bechstein et de la Barbastelle, et de précieuses 
données sur les terrains de chasse utilisés par les 
différentes espèces ciblées. Enfin, le 3ème radiopistage a eu 
lieu à Criel-sur-Mer/76 et a permis de localiser une colonie 
de Grand Rhinolophe, la seconde colonie connue en Seine-
Maritime pour cette espèce et la plus importante de Haute-
Normandie. L’ensemble de ces découvertes n’aurait pas été possible sans une importante mobilisation 
bénévole ; 25 personnes ont participé aux 30 nuits de suivi.  

Action 
PIAC 
11 
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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 des 
correspondants bénévoles, la création d’un tableur Excel de 
suivi des appels, constitution d’un groupe de travail 

 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 
 Diffusion du numéro SOS via le site internet de plusieurs 

partenaires 
 Animation d’un atelier sur la thématique aux 15èmes 

Rencontres Nationales de Bourges 
 
 

  « 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. 

 

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

 Difficulté de prise en charge des 
individus blessés 

 Manque de correspondants sur certains 
secteurs (zones blanches) 

 
 

 Acteurs & Partenaires 

GMN, PNR BSN, Département 27, CEN HN, 
DDTM27 et 76, DREAL, Syndicat Mixte du Pays  
de Bray  

1 centaine d’appels/an 
1 guide d’intervention SOS 

9 nouveaux correspondants 
bénévoles 
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Zoom 
sur 

L’élaboration d’un guide d’intervention SOS Chauves-souris 
 
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. 
 
 
 
 

Pour faciliter la prise en charge des SOS par les 
correspondants locaux et développer le réseau normand, 
le GMN a rédigé un guide d’intervention SOS Chauves-
souris, premier document du genre en France ! Avec ses 
fiches situations et ses informations sur la vie des 
chauves-souris, ce petit manuel fournit les éléments 
nécessaires  pour répondre aux appels SOS chauves-
souris et constitue ainsi un très bon outil de formation 
pour de nouveaux intervenants. Il a été diffusé aux 
correspondants locaux de Haute et Basse-Normandie et à 
l’ensemble des animateurs Plans d’Actions Chiroptères des 
autres régions. 
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Oreillard sp en soins, mangeant un ver de farine 
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60 Nuits de la Chauve-souris 
réalisées 

10 000 exemplaires du poster 
chauves-souris 

1 newsletter 
 

 
 

 
 

 

 Réalisations 

 Organisation d’expositions, stands, animations toute l’année 
 Centralisation des informations relatives aux nuits de la chauve-souris pour diffusion sur le site 

officiel 
 Transmission d’un diaporama et d’outils de communication 
 Edition d’un poster « Chauves-souris de Normandie » en partenariat avec  le CPIE du 

Cotentin 
 Edition d’un fascicule « Les chauves-souris et nous » par l’AREHN 
 Réédition de la plaquette « Connaître et protéger les chauves-souris en Normandie » 
 Conception et pose de panneaux d’information à l’entrée des sites à chauves-souris sécurisés 

par le CEN HN 
 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 
 Elaboration d’une newsletter spécifique au plan 
 Mise en place d’une page web dédiée au PIAC par la DREAL HN 
 Valorisation des actions normandes lors de colloques, séminaires nationaux 
 Sensibilisation des professionnels : forestiers, ONCFS, gardes particuliers, … 

 
 

  « 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 

1001 légumes, château de la Madeleine, Abbaye de Jumièges, Département 76, CASE, CAPE, 
CREA, communes, Maison de l’Estuaire, Office de tourisme de Forges-les-Eaux, Parc de Clères, 
Ville du Havre, PNR BSN, … 

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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Zoom 
sur 

 
Les outils de communication en images 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© CPIE du Cotentin 

© PNR MCB 
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Conclusion 
 
 
 

Le Plan Interrégional d’Actions en faveur des Chiroptères de Normandie a mobilisé, sur le 
territoire haut normand, près de 40 partenaires aux domaines de compétences très variés.  Grâce à 
cette remarquable dynamique et à l’important engagement bénévole du GMN, 23 sites ont été 
protégés, plus de 60 opérations de sensibilisation et de formation ont été réalisées et près de 6000 
nouvelles données sur la répartition régionale des différentes espèces ont été acquises. La 
connaissance a en effet énormément progressé avec ce plan d’actions ; la découverte de près d’une 
centaine de nouveaux sites d’hibernation et de 5 colonies d’espèces  patrimoniales en témoigne. Par 
ailleurs, ce programme a constitué un véritable levier pour le développement de nombreux partenariats 
et une meilleure prise en compte des enjeux chiroptères dans les activités anthropiques qui peuvent 
constituer une menace pour ces espèces fragiles.  

 
Des conventions de partenariat ont été signées avec les conseils généraux pour la  préservation 

des gîtes de reproduction et d’hibernation au sein des ouvrages d’art ; tous les agents ONF de Haute-
Normandie ont suivi une formation pour prendre en compte les chauves-souris dans la gestion 
forestière, les agents du CRPF ainsi que des propriétaires forestiers privés ont également pu y être 
sensibilisés. De plus, les enjeux chiroptères sont systématiquement intégrés dans les avis des services 
de l’Etat sur les documents de planification territoriale, les  implantations d’éoliennes et sur les 
différents projets qui peuvent impacter ces espèces protégées : démolition, réfection de bâtiments, … . 

 
Par ailleurs, de nombreuses actions portées dans le PIAC, à l’image des protections de sites et 

du guide d’intervention SOS Chauves-souris ont été plébiscitées au niveau national, faisant de la 
Normandie une région exemplaire, en termes de mise en œuvre du plan d’actions Chiroptères. La forte 
mobilisation autour de ce programme a  permis des réalisations concrètes et utiles à la préservation 
des différentes espèces de chauves-souris dont les populations accusent une forte régression depuis la 
seconde moitié du XXème siècle.  Rappelons que les chiroptères constituent des bio-indicateurs de 
premier ordre et sont également qualifiés d’espèces parapluie : leur protection bénéficie à celle de 
nombreux autres groupes d’espèces : oiseaux, insectes, … . 

 
La réussite de ce programme ne doit cependant pas occulter les efforts qu’il reste à fournir  

pour la préservation de ces espèces menacées. Ainsi, de nouvelles thématiques comme la pollution 
lumineuse, les pratiques agricoles,  … devront être développées dans le 3ème plan national d’actions 
chiroptères (actuellement en cours d’élaboration par la FCEN et le MEDDE) et dans sa déclinaison 
régionale.
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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 
 

Liste des sigles et acronymes 
 

AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection Biotope 
AREHN : Agence Régionale de l’Environnement Haute-Normandie 
HN : Basse-Normandie 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CAPE : Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 
CASE : Communauté d’Agglomération Seine Eure 
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 
CREA : Communauté d’Agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe 
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 
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 
GMN :  Groupe Mammalogique Normand 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
MAET : Mesure Agro-environnementale Territorialisée 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 
OBHN : Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie 
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 BSN: Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
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 
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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Annexe 3  
 
Tableau des indicateurs PIAC 2009-2013 en Haute-Normandie 
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Indicateurs d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Objectifs partiellement atteints 
2 : Objectifs atteints 

  * Indicateur ne pouvant être renseigné : donnée inconnue ou indisponible à l’établissement de ce bilan

Action Sous-action Avancement Indicateurs Réalisations 2009-2013 Objectifs fixés en 2009 

Nombre de sites protégés 21 14 

Evolution des effectifs dans les sites protégés  cf bilans annuels x 

1a 
Aménagement et protection 

physique et/ou réglementaire 
des gîtes d’hibernation 

d’importances internationale, 
national et régionale 

1 

Moyens financiers engagés 238 238 euros 
 
x 

Nombre de sites protégés 2 8 

Maintien des colonies de reproduction et évolution 
des effectifs 

- * x 

Nombre de conventions de protection signées 2 x 

1b 
Aménagement et protection 

physique et/ou réglementaire 
des gîtes de reproduction et 

d’accouplement d’importance 
régionale 

2 

Nombre de sites de swarming intégrés aux 
ZNIEFF et protégés 

2 x 

Nombre de colonies de reproduction ayant 
bénéficié de cette action 

Surfaces et linéaires contractualisés 

Linéaire de haies créé 

Nombre de contacts avec les vétérinaires et les 
éleveurs 

1 

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

espèces 

1 

Evaluation du succès reproducteur 

Réunion d’un groupe de travail 
interrégional 

Mise en œuvre de MAET sur 2 sites 
pilotes 

2a 
Prendre en compte les 

Chiroptères dans les activités 
minières : Inventaire 

chiroptérologique des réseaux 
miniers 

- Nombre de réseaux prospectés 

Nombre de sites aménagés 

Evolution des effectifs  

2b 
Prendre en compte les 

Chiroptères dans les activités 
minières : Protection et mise en 

sécurité adaptée des sites 
favorables aux Chiroptères 

- 

Moyens financiers engagés 

Actions ne concernant pas la 
Haute-Normandie 

Actions ne concernant pas la Haute-
Normandie 

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

1/1 x 

2 

2c 
Aménagements de gîtes à 

Chiroptères dans les nouvelles 
carrières 

2 

Nombre de conventions signées 1 (Arrêté préfectoral) x 
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Indicateurs d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Objectifs partiellement atteints 
2 : Objectifs atteints 

 
 
* Indicateur ne pouvant être renseigné : donnée inconnue ou indisponible à l’établissement de ce bilan

Action Sous-action Avancement Indicateurs Réalisations 2009-2013 Objectifs fixés en 2009 

Nombre de bâtiments prospectés 62 

Nombre de j. Homme consacrées à ces 
prospections 

30 

3a 
Préserver les Chiroptères dans les 

bâtiments protégés au titre des 
Monuments Historiques : 

prospection des bâtiments 
figurant dans l’inventaire des 

Monuments Historiques 

1 

Nombre de colonies découvertes 1 

Réunion DREAL, DRAC, GMN; 
Obtention de la liste des bâtiments 
protégés, élaborer une stratégie de 

prospection et réaliser les prospections 

Nombre de personnes contactées et 
sensibilisées 

8 

Nombre de projets ayant intégré la prise en 
compte des Chiroptères 

1 

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 

1 

Maintien et évolution des effectifs des colonies 
après travaux 

- * 

Protection des colonies découvertes 

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

49 

3 

3c 
Préserver les Chiroptères dans les 

bâtiments protégés au titre des 
Monuments Historiques : valoriser 

la présence des chauves-souris 
dans les bâtiments historiques 

touristiques 

2 

Nombre de visiteurs potentiellement sensibilisés 2000 

Animations et expositions dans les 
bâtiments protégés 
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Indicateurs d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Objectifs partiellement atteints 
2 : Objectifs atteints 

 
 
* Indicateur ne pouvant être renseigné : donnée inconnue ou indisponible à l’établissement de ce bilan

Action Sous-action Avancement Indicateurs Réalisations 2009-2013 Objectifs fixés en 2009 

Réalisation des documents cartographiques et 
élaboration du guide de prescriptions 

Mise en ligne des documents sur le portail des 
DREAL 

Nombre de téléchargements des documents mis 
en ligne 

4a 
Prendre en compte les 

Chiroptères dans les documents 
de planification territoriale 

1 

Nombre de documents de planification ayant 
intégré ces prescriptions 

Prise en compte par les services de 
l’Etat dans les avis et politiques 
régionales (SCAP, SRCE, SRCAE, 

…) 

 
Elaboration et mise en ligne des 

documents 

Réalisation et mise en ligne du cahier des 
charges 

Nombre de téléchargements du cahier des 
charges 

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

4b 
Prendre en compte les 

Chiroptères dans les études 
d’impacts et les études 

d’incidences 

0 

Création des liens vers les sources d’information 

Action non débutée, cadrage 
national nécessaire 

Elaboration et mise en ligne des 
documents 

Nombre d’ouvrages équipés de gîtes potentiels à 
Chiroptères 

- * 

Indice de fréquentation par les Chiroptères des 
gîtes créés 

- 

4c 
Prendre en compte les 
Chiroptères dans les 

infrastructures : intégrer des 
dispositifs favorables dans les 

nouveaux ponts 

2 

Nombre de dossiers ayant intégré les 
recommandations mises à disposition 

1 

Conseils en ingénierie et contrôle des 
gîtes 

Nombre de ponts contrôlés et diagnostiqués 58 

Nombre de conventions cadre signées avec les 
maîtres d’ouvrage 

2 

Nombre de ponts ayant bénéficié de travaux en 
faveur des Chiroptères 

2 

4 

4d 
Prendre en compte les 
Chiroptères dans les 

infrastructures : intégrer la 
présence des Chiroptères dans 
l’entretien et la réfection des 

ouvrages 
 

1 

Maintien de la présence des Chiroptères après 
travaux 

- 

 
Signature de conventions, contrôles 

d’ouvrages et diagnostics, conseils en 
ingénierie 
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Action Sous-action Avancement Indicateurs Réalisations 2009-2013 Objectifs fixés en 2009 

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

oui 
5 

5 
Prendre en compte les 

Chiroptères pour l’implantation 
de parcs éoliens 

2 
Nombre de projets ayant pris en considération 
ces recommandations 

-* 

Mise en ligne des liens 

Nombre d'inventaires réalisés en forêt 68 

Nombre de données collectées dans le cadre de 
ces inventaires 

310 

6a 
Prendre en compte la 

conservation des chauves-souris 
dans la gestion forestière : 

améliorer des connaissances sur 
les espèces forestières 

1 

Nombre de forestiers ayant transmis des 
données et nombre de données transmises 

1 forestier/ - 

Prospection partielle d’un massif, suivi 
de gîtes artificiels 

Nombre de journées consacrées à la recherche 
de colonies en forêt 

46 

Nombre de colonies localisées et protégées 1 + 13 arbres gîtes 

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

0 

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

- 

6b 
Prendre en compte la 

conservation des chauves-souris 
dans la gestion forestière : 

protection des Chiroptères en 
forêt 

1 

Création au sein du CRPF du groupe de 
propriétaires volontaires 

Non réalisé 

Localisation de colonies, mise en place 
d’un groupe de travail régional, 

constituer des réseaux d’arbres gîtes, 
prendre en compte les chiroptères 

dans les documents de gestion 
forestière 

Mise en place d’un martelloscope Réalisé 

Nombre de forestiers ayant utilisé les 
martelloscopes 

20 

Réalisation et diffusion du catalogue des arbres 
gîtes normands 

Non réalisé 

6 

6c 
Prendre en compte la 

conservation des chauves-souris 
dans la gestion forestière : 

sensibilisation 

1 

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

6.5 

Mettre en place 5 journées de 
formation, mise en place et utilisation 

du martelloscope 

 
Indicateurs d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Objectifs partiellement atteints 
2 : Objectifs atteints 

 
* Indicateur ne pouvant être renseigné : donnée inconnue ou indisponible à l’établissement de ce bilan
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Action Sous-action Avancement Indicateurs Réalisations 2009-2013 Objectifs fixés en 2009 

Etablissement de la liste des sites prioritaires et 
secondaires 

Réalisé 

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

316/400 

Nombre de sites d'hibernation découverts  97 

7a 
Suivi des espèces : suivi des 

sites d’hibernation 
2 

Bilan annuel des dénombrements Réalisé 

Suivi des sites d’hibernation 

Etablissement de la liste des colonies dont le 
suivi est prioritaire 

Réalisé 

Nombre de colonies suivies  11 
7b 

Suivi des espèces : suivi des 
colonies de reproduction 

2 

Nombre de personnes impliquées dans le suivi 
des colonies 

7 

Suivi des sites de reproduction 

Etablissement de la liste de sites à suivre 
annuellement 

Réalisé 

7 

7c 
Suivi des espèces : suivi des 

sites d’accouplement 
2 

Nombre de sites découverts 1 

Suivi et recherche de sites de 
swarming 

 
 

Indicateurs d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Objectifs partiellement atteints 
2 : Objectifs atteints 

 
 
* Indicateur ne pouvant être renseigné : donnée inconnue ou indisponible à l’établissement de ce bilan 
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Action Sous-action Avancement Indicateurs Réalisations 2009-2013 Objectifs fixés en 2009 

Nombre de stages réalisés  11 

Nombre de communes concernées par ces 
prospections 

83 

8a 
Améliorer les connaissances sur 

la répartition régionale des 
espèces : inventaire des zones 

sous-prospectées 

2 

Nombre de participants et nombre de données 
recueillies 

81 et 150 

Organisation de stages de 
prospection 

Nombre de séances de capture au filet 
effectuées avec cet objectif 

38 

Nombre d'animaux équipés d'émetteurs et suivis 9 

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

613 

Nombre de bâtiments et d'arbres visités 78 

8 
8b 

Améliorer les connaissances sur 
la répartition régionale des 

espèces : recherche de colonies 
d’espèces patrimoniales 

2 

Nombre de colonies découvertes 5 

Organiser et mettre en œuvre la 
recherche de colonies 

Nombre de données saisies par an 5750 

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

Réalisé 

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

Réalisé 
9 

9 
Assurer le maintien et 

l’enrichissement de la base de 
données interrégionale 

2 

Moyens financiers engagés -* 

Enrichissement et exploitation de la 
base de données 

Nombre d'études initiées  1 

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

103 
10a 

Etudes & Recherche : écologie 
des espèces méconnues 

2 

Nombre de publications 0 

Etude des terrains de chasse et des 
gîtes du Murin à moustaches et 

d’espèces forestières 

Nombre de suivis de mortalité réalisés 13 passages bénévoles 

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

27 

10 

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

des éoliennes 

1 

Moyens financiers engagés 0 

Mise en œuvre de suivi de 
mortalité sur 1 site 

 
Indicateurs d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Objectifs partiellement atteints 
2 : Objectifs atteints 

* Indicateur ne pouvant être renseigné : donnée inconnue ou indisponible à l’établissement de ce bilan
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Action Sous-action Avancement Indicateurs Réalisations 2009-2013 Objectifs fixés en 2009 

Nombre de formations proposées et réalisées 0 

Nombre de personnes formées 0 

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

137/144 

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

Réalisé 

Nombre de liens créés vers cette page web 6 

11 

11 
Maintenir et/ou accroître les 

activités du réseau SOS 
Chauves-souris 

2 

Nombre d'interventions 137 

Restructuration du réseau, 
recherche de structures relais, 
rédaction et diffusion du guide 
d’intervention, coordination du 

réseau et formation des 
intervenants 

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

21 
x 

Nombre de formations proposées  0 x 

Nombre de participants aux formations 0 x 

Nombre d'animations réalisées 60 4 

12a 
Communication et 

sensibilisation : réaliser des 
actions dans le cadre des nuits 

européennes de la chauve-
souris 

2 

Nombre de participants aux animations  1010 x 

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 

Réalisé 

12 

12b 
Communication et 

sensibilisation : créer des outils 
de communication 

2 

Réalisation du panonceau "Refuges à chauves-
souris" 

Opération Refuges SFEPM 

Impression de la plaquette 
« Connaître et protéger les 

chauves-souris en Normandie », 
inventaire des structures 

susceptibles de relayer les 
informations, réalisation et diffusion 

de l’affiche, réalisation de la 
signalétique sur les sites protégés 

Nombre de stages organisés 11 

Nombre de participants 120 13 

13 
Former des professionnels de 

terrain et développer des 
partenariats 

2 

Nombre de partenariats initiés 5 

Réaliser 3 journées de formation et 
officialiser les partenariats 

 
Indicateurs d’avancement des actions : 
0 : Non débutée 
1 : Objectifs partiellement atteints 
2 : Objectifs atteints 
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