dont 7 espèces inscrites à l’Annexe IV de la directive européenne “Habitat Faune Flore”

⚈ Des enjeux européens :
L’annexe IV de la directive européenne dite “Habitat Faune Flore” indique que toutes les espèces de
chauves-souris nécessitent une protection stricte par la loi. L’annexe II dresse la liste des espèces
nécessitant la désignation de sites Natura 2000. Sept espèces picardes sont concernées et plus
de la moitié des sites Natura 2000 picards prennent en compte l’importance des chauves-souris.
Des contrats Natura 2000 peuvent donc être signés pour la préservation de ces espèces.
Pour plus d’information :
DREAL Picardie : Tél. 03 22 82 25 00, courriel : dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr

⚈ Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), Murin à moustaches
(Myotis mystacinus), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus), Grand Murin (Myotis myotis), Murin d'Alcathoœ (Myotis alcathoe), Murin de Brandt
(Myotis brandtii), Murin des marais (Myotis dasycneme), Noctule commune (Nyctalus noctula),
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), Pipistrelle commune (Pipistrellus pispistrellus), Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus nathusii), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus Kuhlii), Pipistrelle pygmée (Pipistrellus
pygmaeus), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Oreillard gris (Plecotus austriacus), Oreillard
roux (Plecotus auritus), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum), Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).

⚈ Un plan national en faveur des chauves-souris :
L’Etat a réalisé le Plan de restauration des chiroptères 2008-2012 en France Métropolitaine,
rédigé par la Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères (SFEPM). Ce document
propose une liste d’actions d’enjeu national à décliner dans chacune des régions de France.
Le plan national est piloté par la DREAL Franche-Comté et animé par la Fédération
des Conservatoires d’Espaces Naturels. La SFEPM en est le rédacteur et le partenaire privilégié.
Pour plus d’information : www.enf-conservatoires.org

⚈ Protéger les chauves-souris dans les bâtiments, C.C.O.C.S. Genève, 1986 & O.F.E.F.P Berne, 1992.
⚈ Les chauves-souris de Picardie, connaissance et protection, S. Dubie & C. Guiot, Conservatoire des sites
naturels de Picardie, 1994.
⚈ Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, L. Arthur et M. Lemaire, 2009,
Biotope, Mèze (Collection Parthénope), Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 544p.
⚈ Encyclopédie des chauves-souris d’Europe et d’Afrique du Nord - Biologie, caractéristiques,
protection, C. Ditz, O. von Helversen, D. Nill, 2009, Delachaux et Niestlé, 400p.
⚈ Découvrons et préservons les chauves-souris du Parc, PNR Oise-Pays de France, 2010.
⚈ Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges : www.museum-bourges.net

⚈ Arvicola : courriel sfepm@wanadoo.fr
⚈ Le Rhinolophe : site internet www.ville-ge.ch/mhng/publication02.php
⚈ Chiroptères info : bulletin de liaison du plan national d’actions Chiroptères
site internet www.enf-conservatoires.org

⚈ Un plan régional :
Ce plan, coordonné par Picardie Nature,
est une déclinaison du plan national et liste
l’ensemble des actions à développer dans
les années futures pour la préservation
des chauves-souris : études, inventaires,
protection des sites, sensibilisation des
acteurs et du public.
Pour plus d’informations :
www.picardie-nature.org

⚈ S.O.S Chauves-souris, Centre de Sauvegarde de Picardie Nature, tél. 03.62.72.22.59
Picardie Nature, BP 50835, 80008 Amiens Cédex 1 / tél. : 03.62.72.22.50
courriel : contact@picardie-nature.org
⚈ Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 1 place Ginkgo - Village Oasis, 80044 Amiens Cédex 1
tél. 03.22.89.63.96 / télécopie : 03.22.35.45.55 / courriel : contact@conservatoirepicardie.org
site internet : www.conservatoirepicardie.org
⚈ Parc Naturel Régional Oise - Pays de France,
Château de la Borne Blanche, 48 rue d'Hérivaux, B.P 6, 60560 Orry-la-Ville
tél. 03.44.63.65.65 / télécopie : 03.44.63.65.60 / courriel : contact@parc-oise-paysdefrance.fr
site internet : www.parc-oise-paysdefrance.fr
⚈ Oﬃce National des Forêts, Agence Régionale de Picardie,
Service Environnement et Développement Durable, 15, avenue de la Division Leclerc, 60200 Compiègne.
Tél. : 03 44 92 57 57 / Fax : 03 44 20 04 14 / site internet : www.onf.fr
Maison forestière de la Faisanderie, 34 route de Compiègne, 02600 Villers-Cotterêts

⚈ Des plans pour agir localement :
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
et l’Oﬃce National des Forêts se sont engagés
à contribuer fortement à la réalisation du plan
d’action régional en travaillant en commun pour
sa mise en œuvre. Une première série d’actions a été réalisée entre 2008 et 2010 et a déjà permis
la préservation de plus de dix nouveaux sites en Picardie.
Le PNR Oise Pays de France s’est aussi doté d’un plan d’actions en faveur des chauves-souris dès
l’année 2008 et a déjà contribué à la préservation d’un premier site sur son territoire.
La Communauté de communes du Chemin des Dames, dans l’Aisne, s’est aussi engagée dans une
démarche globale de prise en compte de ces animaux.
Pour plus d’informations :
- PNR Oise - Pays de France : Tél. 03 44 63 65 65
- Communauté de communes du Chemin des Dames : Tél. 03 23 22 69 72
- ONF, Agence régionale Picardie : Tél. 03 44 92 57 57

Document conçu et réalisé par Philippe Pénicaud © 1994,
actualisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 2010
avec le concours financier de l’Union Européenne (F.E.D.E.R.),
l’Etat (DREAL Picardie) et le Conseil Régional de Picardie.

Réseau de sites aménagés en faveur des chauves-souris
en Picardie, année 2010
Réseau des sites ayant fait l’objet d’un aménagement
ou d’une mise en sécurité par les structures suivantes :
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, Oﬃce National des Forêts,
Parc Naturel Régional Oise - Pays de France, SIVU du Mont-Ganelon.

⚈ Le réseau de sites préservés bénéficie du soutien financier des partenaires suivants :
Union Européenne (Natura 2000, F.E.A.D.E.R., F.E.D.E.R.), Etat (DREAL Picardie),
Conseil régional de Picardie, Conseils généraux de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne (Politique espaces
naturels sensibles des départements), le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France et l’Oﬃce National
des Forêts. L’acquisition de cavités a également été rendue possible grâce aux fonds propres et
aux donateurs du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et au soutien de la Fondation
Nature & Découvertes.
⚈ Si vous voulez découvrir des sites aménagés pour les chauves-souris :
• Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie organise chaque année une visite de la Cavité
du Larris Millet à Saint-Martin-le Nœud, près de Beauvais, dans le cadre des journées Oise Verte et
Bleue organisées par le Conseil Général de l’Oise. Renseignements : contact@conservatoirepicardie.org
• L’Oﬃce National des Forêts a réaménagé la Maison Forestière du Bois-Hariez pour la préservation
des chauves-souris. Réaménagée pour l’accueil du public, cette Maison peut être visitée.
Renseignements : Maison Forestière de la Faisanderie, 34 route de Compiègne à Villers-Cotterêts.
• Les châteaux de Troissereux et de Compiègne sont ouverts au public. Il est possible de les découvrir.
Tous deux contribuent à la préservation de colonies de reproduction d’espèces de chauves-souris.
• Picardie Nature et les Centres Permanents d’Initiatives à l’Environnement contribuent également à la
prise en compte des chauves-souris en organisant notamment des animations.

