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 Cadre de travail (relations multi partenariales)

 Bilan des activités entreprises en 2017

• Outils Natura 2000 (Contrat/MAEC/Charte)

• Réseau de gites

• Suivi de la fréquentation

• Programme ECOFECT

• Incidence Natura 2000

 Perspectives 2018



Relations multi-partenariales

• Animateur 

Natura 2000

• Organisme 

opérationnel 

de mise en 

œuvre de la 

conservation

• Organisme 

militant

• Mise en œuvre 

des suivis

• Appui 

spécifique

• Opérateur du 

SOS chiro

Commune de Saint Martin du 

Puy et Saint Martin de Lerm



40 sites à chauves-souris

• 30 en maitrise 

foncière ou d’usage

• 10 au titre de 

Natura 2000



Avancement sur le 

contrat de fermeture 

de la Grotte du Trou 

Noir

Peu d’exploitant 

intéressé par les MAEC

Pas de nouvelles 

signature de charte

Reprise du 

périmètre de 

protection

Pas de PAEC déposé

2 signataires socio-

économiques

Contractualisations

Problème de 

trouver un 

prestataire



Réseau de gites

Gite de mise-
bas

Site de 
transit 

automnal

Gite 
d’hibernation

Site de 
transit 

printannier

Site 

d’alimentation

Site de repos 

nocturne



Site Natura

2000 des 

Grottes du 

Trou Noir

Grotte de 

Castelgaillard

Mêmes espèces

Report supposé



Site Natura

2000 des 

Grottes du 

Trou Noir

Grotte de 

Castelgaillard

Le réseau Natura 2000 au cœur de 

la connectivité des territoires 

remarquables (Gîtes, zone de 

chasse, fonctionnalité) pour les 

chauves-souris



Installation de 2 

appareils photo à 

déclenchement

Cible le 

boyau bas

Cible le passage 

haut

5 visiteurs dont 2 spéléos

Valeur de l’année de suivi ?

• Été atypique

Suivi de la fréquentation



Incidence Natura 2000

 Retournement de prairie

 Film éco-touristique sur le Dropt



Retournement de 7 ha de 

prairie (4% du site)

Zone de chasse 

potentielle

Absence d’autorisation 

administrative

Mise en demeure de 

réalisation d’une EIN2000

Incidence mineure

Fournir un itinéraire 

technique

Fournir un plan paysager



Film de la colonie en 

période sensible

Période de 

reproduction

Impact non négligeable 

sur la colonie (espèces 

protégées)

• Mise en demeure de 

réalisation d’une EIN2000

• Ne pas rentrer dans la grotte

• Ne pas localiser la grotte

• Ne pas montrer d’image de 

personne sortant de la grotte

• Possibilité de filmer en sortie 

de gite avec chiroptérologue

Refus de faire l’EIN2000



Chauves-
souris du 

Dropt

Schéma de 
cohérence

Connectivité

Réseau de 
gite

Gestion de 
l’habitat

Conservation 
des gites

Disponibilité 
en proie

Gestion des  boisements

Conservation des prairies

MAEC / Intrants

Lien entre Trou noir 

et autres gites 

(proximité / distance)

Amélioration des 

corridors (Lien entre 

Trou noir et autres 

sites)

TVB & N ; urbanisme ; vallée 

du Dropt

Repro / 

Hibernation / 

Transit / 

Swarming



Perspectives 2018

 Finaliser le contrat de fermeture du Trou Noir

 Faire respecter les conclusions de l’EIN retournement de prairie

 Renouveler l’opération de suivi de la fréquentation

 Faire vivre la charte Natura 2000



Merci de 

votre 

attention


