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Préambule 
 

Le site des GROTTES DU TROU NOIR se situe en région Aquitaine, dans la partie est du 
département de la Gironde (33). Le site se trouve pour sa grande majorité sur la commune de 
Saint-Martin-du-Puy (74 %) et dans une moindre mesure sur celle de Saint-Martin-de-Lerm (26 
%). 

Ces deux communes dépendent du canton de Sauveterre-de-Guyenne et appartiennent au 
bassin versant du Dropt. Au nord de la ville de La Réole et au sud-est de la ville de Sauveterre-
de-Guyenne, les GROTTES DU TROU NOIR se situent à l’extrémité orientale du pays de l'Entre-
Deux-Mers. 

(1) 

(3) 

(2) 

Figure 1 : Localisation du site des Grottes du Trou Noir, en France (1) ; en Aquitaine (2) ; dans le canton de 
Sauveterre de Guyenne (3) 

Si ce site est fréquenté par les chauves-souris tout au long de l’année par des espèces assez 
variées, c’est principalement en période estivale (reproduction) et en période de transit que 
l’on peut souligner l’intérêt primordial de la protection des populations présentes. 

Au regard de la prise en compte des territoires de chasse favorables aux espèces, une 
modification du périmètre a été actée par le COPIL. La superficie du site est alors passée de 
12,57 ha à 178,8 ha sur les communes de Saint-Martin-du-Puy (132,7 ha) et de Saint-Martin-
de-Lerm (46,1 ha). 
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Figure 2 : Périmètre finale du site Natura 2000 sur 
fond de carte IGN au 25 000ème 

Figure 3 : Périmètre finale du site Natura 2000 sur 
photographie aérienne 
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Introduction 
 

 

 

Le site Natura 2000 « Grottes du Trou Noir » FR7200699 (Directive 92/43/CEE "Habitats, 
Faune, Flore") s'est doté d'un Document d'Objectifs validé en 2008. L’intégration de ce site au 
réseau Natura 2000 résulte de la présence d’une importante colonie (5 à 10 000 individus) 
mixte Grand / Petit murin Myotis myotis/blythii et de Minioptère de Schreibers Miniopterus 
schreibersii en période de mise-bas. Ainsi, le site du Trou Noir est considéré comme ayant un 
niveau d’intérêt fort au niveau national. 

L’année 2015-2016 marque la première année d’animation de la deuxième tranche de mise 
en œuvre du document d’objectifs du site. Tout comme la première, cette deuxième tranche 
a été confiée par la Préfecture de la Gironde au Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
(CEN Aquitaine). 

Ce document fait état des activités entreprises lors de la période allant de novembre 2015 à 

décembre 2016. 

 
Figure 4 : Prairie de fauche de fond de vallon 
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I. Mise en œuvre de la contractualisation sur le site 

A. Contrat Natura 2000 
Le DOCOB validé en 2008 préconise la mise en œuvre de 4 contrats Natura 2000 pour garantir 

la conservation des populations de chauves-souris sur le site. 

Tableau I : Contrats Natura 2000 mobilisables sur le site 

Code de 
l’action 

Dénomination Niveau de 
priorité 

Etat d’avancement 
au 01/07/2015 

GH1 
Mise en place d’un périmètre de protection au 
Trou Noir et pose d’un panneau d’information 

Prioritaire 
En cours de 
finalisation 

GH2 
Mise en place d’un périmètre ou d’une grille à 
chiroptères au Trou de la Barrique et pose d’un 

panneau d’information 
Prioritaire 

Non abouti à 
l’exception  du 

panneau 
d’information 

GH3 Création et restauration de clairières ou de landes Secondaire Non abouti 

GH4 
Travaux d’abattage ou de taille sans enjeux de 

production 
Secondaire Non abouti 

Au cours de cette première année, le CEN Aquitaine a entrepris la finalisation du contrat GH1-

Mise en place d’un périmètre de protection au 

Trou Noir et pose d’un panneau d’information. 

Suite à de fortes intempéries durant 

l’hiver 2012-2013, les aménagements ont subi 

d’importants dégâts n’interdisant plus l’accès à 

la cavité du Trou Noir. Dans ces conditions, il a 

été nécessaire de reprendre une partie du 

contrat pour éviter un nouvel écueil. 

Ainsi, pour la reprise de ce contrat, le 

CEN Aquitaine a dû : 

 prendre l’avis de la DDTM de Gironde sur 

le volet loi sur l’eau pour que 

l’aménagement soit conforme à cette 

dernière ; avis qui s’est révélé positif au terme d’une instruction simplifiée ; 

 tester l’innocuité du nouveau dispositif présenté ; test réussi, l’aménagement ne génère pas de 

risque de collision avec les chauves-souris. 

Le CEN Aquitaine envisage le dépôt du contrat au début de l’année 2017. 

Tableau II : Bilan du nombre de contacts engagés pour les contrats 

Nombre de contacts 
engagés 

Surface démarchée % du nombre total de 
parcelles du site 

% de la surface totale 
du site 

2 1,1 ha 1 % 0,6 % 

Tableau III : Bilan du nombre d’engagements pour les contrats 

Nombre 
d’engagement 

% de 
concrétisation 

Surface 
engagée 

% du nombre total 
de parcelles du site 

% de la surface totale du 
site 

2 100% 1,1 ha 1 % 0,6 % 

 
Figure 5 : Vue du portail descellé lors des intempéries 
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B. Charte Natura 2000 
Le CEN Aquitaine, dans sa mission de mise en œuvre de la contractualisation, n’a pas enregistré 

de signature de charte en 2016. 

Pour rappel, depuis 2011, le CEN Aquitaine a permis d’engager 2 chartes portant sur les activités 

socio-économiques sur le site. 

Tableau IV : Bilan du nombre de contacts engagés pour la charte 

Nombre de contacts 
engagés 

Surface démarchée % du nombre total de parcelles 
sur le site 

% de la surface totale 
du site 

2 - - - 

Deux acteurs socio-économiques ont été contactés. Cette catégorie d’utilisateurs du site ne peut 

comptabiliser de surface. 

Tableau V : Bilan du nombre d’engagement pour la charte 

Nombre de 
contacts engagés 

% de 
concrétisation 

Surface engagée % du nombre total de 
parcelles sur le site 

% de la surface 
totale du site 

2 100% - - - 

 

 

C. Mesures agro-environnementale et climatiques 
Le site Natura 2000 des Grottes du Tour Noir (stricto sensu) n’est pas particulièrement agricole. 

Ce sont plus les milieux forestiers qui prédominent, notamment avec les boisements qui entourent le 

Trou de la Barrique et le Trou Noir. Cependant, le découpage du site en forme de « C » inversé est 

propice à l’institution d’une zone de chasse pour les chauves-souris au cœur du « C ». 

Ainsi, dans l’optique du dépôt d’un plan agro-écologique et climatique (PAEc) au début de 

l’année 2017, le CEN Aquitaine a entrepris une enquête auprès des exploitations du territoire pour 

connaître les possibilités de contractualisations de mesures agro-environnementales et climatiques 

(MAEc). 

Tableau VI : Bilan du nombre de contacts engagés pour les MAEc 

Nombre de contacts 
engagés 

Surface démarchée % du nombre total de parcelles 
sur le site 

% de la surface totale 
du site 

4 122,876 ha 40% 68,7 % 

 

Tableau VII : Bilan du nombre d’engagement potentiel pour les MAEc 

Nombre de 
contacts engagés 

% de 
concrétisation 

Surface engagée % du nombre total de 
parcelles sur le site 

% de la surface 
totale du site 

1 25% 16,885 ha 6% 9,4% 

Six mesures semblent particulièrement adaptées pour garantir l’intérêt des milieux agricole en 

tant que zone de chasse pour les chauves-souris. 
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Tableau VIII : Mesures en faveur des chiroptères mobilisable sur les exploitations agricoles 

Code 
mesure 

Dénomination Intérêt pour les chauves-souris 

SHP_01 Opération individuelle systèmes herbagers 
et pastoraux 

Maintien des prairies ouvertes et d’une 
source de nourriture liée à l’élevage 

PHYTO_02 Absence de traitement herbicide de 
synthèse 

Limite les atteintes sur la ressource 
alimentaire des espèces 

PHYTO_03 Absence de traitement phytosanitaire de 
synthèse 

PHYTO_07 Mise en place de la lutte biologique 

LINEA_01 Entretien de haies localisées de manière 
pertinente 

Maintien des corridors de 
déplacement 

LINEA_02 Entretien d’arbres isolés ou en alignements Maintien des éléments fixes du 
paysage, point de repère des espèces 

 

 

II. Information, communication et sensibilisation 
 Fiche de présentation du site 

Le CEN Aquitaine, dans sa mission d’information, a réalisé une fiche de présentation synthétique 

du site, de ces enjeux et de la démarche Natura 2000 à l’occasion du renouvellement de sa mission 

d’animateur. Cette fiche de présentation a été adressée aux collectivités territoriales du secteur. 

 
Figure 6 : Extrait de la fiche de présentation du site 

 

Tableau IX : Tableau de bord des démarches envers les collectivités territoriales 

Démarche auprès des 
Collectivités locales 

Nbre de 
contacts 

Surface 
démarchée 

Concrétisation % du nbre de 
collectivité 

% de la 
surface 

% de 
concrétisation 
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engagés sur site totale 

Prise de contact avec les 
collectivités territoriales 

2 178,8 ha 2 100% 100% 100% 

 

 Sensibilisation lors d’un stage de biospéléologie 

Lors d’un stage de biospéléologie, le CEN Aquitaine a été convié à intervenir au moment de la 

journée de découverte du site. Dans l’incapacité de mener cette action, le CEN Aquitaine a demandé 

au groupe chiroptères d’Aquitaine (GCA) de mener cette action. 

Ce stage a regroupé 17 personnes, dont 11 participants. Le but était de sensibiliser les 

participants à la biodiversité du monde souterrain et à l’initiation aux prélèvements biologiques, ainsi 

qu’aux premières manipulations de tri des espèces collectées. 

Le GCA est intervenu lors de la visite de la Grotte du Trou Noir pour rappeler les enjeux et la 

fragilité du site. 

 

 

III. Evaluation de l’état de conservation des populations de chauves-

souris 

Cette année, le suivi de la reproduction n’a pas pu être mené pour des raisons de sensibilité de 

la colonie en réponse aux intempéries du printemps. Pour disposer tout de même d’information sur 

l’état de conservation des populations de chauves-souris dans la grotte, un décompte a été mené en 

novembre 2016. 

Tableau X : Suivi en période hivernale des populations de chauves-souris sur le site 

Date Espèces Nom scientifique Nombre 

2016 

11/11/2016 
Murin de grande taille Myotis myotis/blythii 84 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 364 

Suivis antérieurs 

30/01/2005 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros  2 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1 

Rhinolophe indéterminé Rhinolophus sp. 6 

Murin de grande taille Myotis myotis/blythii 9 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 1 

28/02/2004 

Murin de grande taille Myotis myotis/blythii 79 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 4 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros  2 

Murin à oreilles échancrées Myotis ermarginatus 2 

Ces relevés ne sont pas comparables entre eux, mais montrent que les espèces utilisent en 

continu le site. Lors des hivers moins rigoureux, le site semble être utilisé jusque tard en saison. Par 

ailleurs, les observations de cette année montrent des indices d’accouplements. 
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IV. Evaluation des incidences 
Le Conservatoire d’espaces naturel, dans sa mission d’accompagnement des projets soumis à 

évaluation d’incidence, a permis de traiter un dossier de retournement de prairie. Cette procédure a 

été entreprise à posteriori pour régulariser la conversion d’habitats de chasse pour les chauves-souris 

en culture céréalière puis en vigne. 

Tableau XI : Synthèse de la démarche d’évaluation des incidences sur le site 

Identifiant Procédure Objet Commune Surface % de la 
surface 
du site 

Avis du service 
instructeur 

Projet 1 Déclaration Retournement de prairies Saint-Martin-du-Puy 7 ha 4% 
Favorable 
assorti d’actions 
correctives 

L’autorité administrative a accepté le projet, mais à tout de même assorti son autorisation à des 

actions correctives notamment sur : 

 La création et le maintien de haies pour favoriser le déplacement des chauves-souris ; 

 La mise en protection d’une mare, comme élément structurant du paysage ; 

 Et la modification des pratiques d’utilisation de produits phytosanitaires. 

C’est la première procédure d’évaluation des incidences que le CEN Aquitaine doit suivre sur le 

site. Elle met en lumière le manque d’informations transmises aux propriétaires nouvellement 

acquéreurs de parcelles, notamment agricoles, en site Natura 2000. 
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V. Evaluation des actions du DOCOB 

A. Synthèse d’avancement des actions 

 

Tableau XII : Etat d’avancement des actions du DOCOB après la première année d’animation (2015-2016) de la deuxième tranche d’animation (2015-2018) 

Objectif de conservation 
Code de 
l’action 

Dénomination 
Réalisation 
2015/2016 

Etat d’avancement 
2015/2018 

Conserver les espèces d’intérêt communautaire et patrimonial 

GH1 Mise en place d’un périmètre de protection au Trou Noir et pose d’un panneau d’information   

GH2 
Mise en place d’un périmètre ou d’une grille à chiroptères au Trou de la Barrique et pose d’un panneau 
d’information 

Opération non programmée en 2016 

GH3 Création et restauration de clairières ou de landes Opération non programmée en 2016 

GH4 Travaux d’abattage ou de taille sans enjeux de production Opération non programmée en 2016 

GH5 Reconversion de terres arables en herbages extensifs Mise en œuvre dans le cadre du PAEc 

GH6 Reconversion de terres arables en prairies temporaires Mise en œuvre dans le cadre du PAEc 

GH7 Gestion extensive de la prairie par la fauche ou le pâturage Mise en œuvre dans le cadre du PAEc 

Assurer le suivi du site afin d’évaluer la conservation des espèces 

SE1 Suivi des populations de chauves-souris   

SE2 Détermination identification des espèces de grands / petits murins Opération finalisée avant 2015 

n.c Evaluer la fréquentation humaine dans la grotte du Trou Noir   

SE3 Relevé topographique de la traversée Opération finalisée avant 2015 

SE4 Suivi de l‘évolution des habitats d’espèces sur le site Opération finalisée avant 2015 

SE5 Evaluer la conservation des espèces et des habitats   

Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et de ses espèces VA1 Mise en place de la sensibilisation autour de l’utilisation des vermifuges Opération non programmée en 2016 

Animer l’application du Document d’Objectifs 

AN1 Identification des ayant-droits   

AN2 Information et communication sur les mesures   

AN3 Identification des besoins financiers   

AN4 Rédaction / mise à jour du PAE   

AN5 Rédaction de la charte Opération finalisée avant 2015 

AN6 Prise de contact avec les ayants-droit   

AN7 Diagnostic des parcelles   

AN8 Proposition de contrats   

AN9 Aide au montage de dossier Opération non programmée en 2016 

AN10 Suivi de l'instruction   

AN11 Aide à la mise en œuvre technique Opération non programmée en 2016 

AN12 Suivi de la consommation financière et consolidation des besoins   

AN13 Intégration de l'enjeu chiro dans les documents de planification Opération non programmée en 2016 

AN14 Ingénierie financière Opération non programmée en 2016 

AN15 Elaboration du cahier des charges techniques Opération non programmée en 2016 

AN16 Conduite d'opération Opération non programmée en 2016 

AN17 Bilan et évaluation des actions du contrat   

AN18 Préparation et animation du comité de pilotage Opération non programmée en 2016 

AN19 Coordination des avis techniques   

Avec 

Pour le niveau de priorité (code action) :  Prioritaire (niveau 1)  Secondaire (niveau 2)  Tertiaire (niveau 3) 

Pour le niveau d’avancement : 
 Non lancé  

Finalisé à 
moins de 25% 

 
Finalisé entre 
26 et 49% 

 Finalisé entre 
50 et 75% 

 Finalisé entre 
76% et 99% 

 
Finalisé 

 Non lancé faute de contenu ou de réorientation des priorités 
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Tableau XIII : Tableau de bord des objectifs du DOCOB 

Objectifs Atteint Non Atteint En cours A revoir Commentaires 

Conserver les espèces d’intérêt communautaire et patrimonial 
    Les contacts sont pris, reste à faire prendre conscience les propriétaires du bien-fondé 

des actions. 

Assurer le suivi du site afin d’évaluer la conservation des espèces 
    Une majorité de suivis ont été mise en place, pour le reste il existe des moyens de 

mutualiser les actions entre elles. 

Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et de ses espèces      

Animer l’application du Document d’Objectifs     Les objectifs de l’animation, hors ingénierie liée aux contrats, sont atteints. 
 

 

Figure 7 : Représentation cartographique de la démarche de contractualisation Natura 2000 sur le site 
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VI. Actions à entreprendre en 2017 
Quatre actions principales sont à engager sur l’année 2017 : 

 connaître précisément la fréquentation des carrières ; 

 mettre en œuvre le plan agro-écologique pour permettre aux agriculteurs de contractualiser 

des mesures agro-environnementales ; 

 engager la fermeture de l’accès à la grotte du Trou Noir ; 

 faire vivre la charte Natura 2000, en la faisant connaître et en démarchant les collectivités 

territoriales, les propriétaires et les usagers ; 

 et enfin, suivre les populations de chauves-souris, par l’intermédiaire du partenariat 

développé avec le groupe chiroptère d’Aquitaine. 

 

 

 

 



 

 

Annexe 1 : Fiche de présentation du site 

 

Nom officiel du site Natura 2000 : Grottes du Trou noir 

Date de transmission de la ZSC : 31 juillet 2003 

Date de l'arrêté de la ZSC : 4 octobre 2016 

Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE : oui /  non 

Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE :  oui / non 

Numéro officiel du site Nature 2000 : FR 7200699 

Localisation du site Nature 2000 : région(s) concernée(s) : Aquitaine 

Localisation du site Natura 2000: département(s) concerné(s) : Gironde (33) 

Date de mise à jour du FSD : 31 janvier 2012 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Habitats, faune et 

flore » 92/43/CEE : 179 ha 

Préfet coordinateur : Préfet de Gironde 

Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pour la période d’animation du Docob :

 Préfet de Gironde 

Structure porteuse : Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Gironde 

Animateur : Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site : Grottes non exploitées (8310) 

Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site : Rhinolophus hipposideros (1303) 

 Rhinolophus ferrumequinum (1304) 

 Myotis blythii (1307) 

 Miniopterus schreibersii (1310) 

 Myotis myotis (1324) 

Espèces patrimoniales présentes sur le site : - 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418


 

 

Annexe 2 : Arrêté constitutif du comité de pilotage du site 

 

 



 

 

 



 

 

Annexe 3 : Arrêté de désignation du site Natura 2000 des Grottes du Trou Noir 

 


