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Résumé 

 

Le site des Carrières de Cénac se situe en région Aquitaine (Préfecture de Région : Bordeaux), 
dans le territoire de l’Entre-Deux-Mers, portion du territoire girondin comprise entre la 
Garonne et la Dordogne. 

Cénac est une petite commune située à l’Est de Latresne, à proximité de la Garonne. Le site, 
d’après le Formulaire Standard de Données, couvrait initialement une superficie de 5,35 ha. 

Le site Natura 2000 des « Carrières de Cénac » ne concerne que la commune de Cénac, en 
particulier les carrières situées au sein du coteau au-dessus de la rivière Pimpine. 

Ce site n'est pas fréquenté tout au long de l’année par les chiroptères. Des espèces assez 
variées l'occupent durant la période hivernale et durant la période de swarming 
(regroupement automnal permettant le brassage génétique). Ces périodes constituent 
l’intérêt primordial de la protection des populations présentes. 

Au regard de la cartographie au 1/25000ème et de la prise en compte de l'ensemble des 
carrières souterraines concernées, une modification du périmètre a été acté. Ainsi, le site 
passe de 5,35 ha à 22,6 ha, toujours sur la commune de Cénac. 
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Introduction 
 

 

 

Le site Natura 2000 « Carrières de Cénac » FR7200698 (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 de chiroptères dans la zone, en particulier du grand 
rhinolophe, du complexe d'espèces grand / petit murin et du murin à oreilles échancrées en 
période hivernale. 

Le site des carrières de Cénac est considéré comme ayant un niveau d’intérêt fort au niveau 
régional, avec la présence de 10 espèces de chauves-souris dont 6 relevant de l’annexe II de la 
Directive « Habitats Faune Flore ». 

Plus récemment, il a été découvert un intérêt particulier du site pour le swarming de 
nombreuses espèces différentes jusqu’à 12, ce qui en fait l’un des deux sites majeurs à 
l’échelle régionale ; et le seul site de cette importance en Gironde (le FSD a été modifié pour  
tenir compte de ce nouvel enjeu). 

L’animation de cette première tranche a été confiée au Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine. L'année 2014 constitue la quatrième et dernière année de la première tranche 
d'animation du Document d'Objectifs. La durée de l’animation était initialement de 3 ans, mais 
pour coller aux dates de programmation des programmes européens qui se terminaient en 
2014, la DDTM de Gironde a souhaité rallonger de 1 an la durée de l’animation.  

L'objectif de cette année était de poursuivre l'implantation de la démarche Natura 2000 à 
travers diverses actions sur le territoire en matière de  

 Connaissance du site 

 Gestion des habitats et des espèces 

 Suivi de l’état de conservation du site 

 Animation du DOCOB. 

Ce document concentre à la fois le bilan de l’animation pour l’année 2014 et le bilan de 

l’ensemble de la tranche d’animation 2011-2014. 

Pour cela, ce rapport est présenté sous forme de fiches déclinées par thématiques et par 

actions et mises en page sous cette forme : 

 Un cartouche reprenant le code de l’action et sa dénomination, tels qu’ils ont été 

rédigés dans le DOCOB, ainsi que le niveau de priorité et la source de financement 

auquel se raccroche cette action ; 

 Un développement sur les objectifs poursuivis par cette action 

 Le bilan des quatre années d’animation sous arrière-plan grisé 

 Un tableau reprenant le bilan de la première tranche sous forme d’indicateurs de 

réussite 

 Les résultats des avancées et/ou les actions entreprises en 2014 sont en italiques ; 

 Et enfin, en gras la conclusion prospective de l’action. 
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Un code couleur est affecté dans le tableau de synthèse pour représenter le bilan de la 

première tranche d’animation. Ainsi pour chaque indicateur, un pourcentage de réalisation 

(lorsque c’est possible) a été calculé selon la légende présentée dans le tableau suivant : 

Tableau I : Désignation du code couleur utilisé pour évaluer le niveau de réalisation des actions et des 
objectifs 

Code couleur Désignation 

 Action non engagée par manque de temps ou de moyens 
 Action non engagée par manque de matière : action dépendante d’une 

autre ou bien suspendue à un apport de connaissance complémentaire 
 Action en cours de finalisation (1 à 20%) 
 Action en cours de finalisation (21 à 40%) 
 Action en cours de finalisation (41 à 60%) 
 Action en cours de finalisation (61 à 80%) 
 Action en cours de finalisation (81 à 99%) 
 Action finalisée 

Ce code couleur est également utilisé pour évaluer le niveau de réalisation des objectifs du 

DOCOB. Cette évaluation est synthétisée dans une partie en fin de bilan de la tranche 

d’animation. 

Pour terminer, une approche prospective de la deuxième tranche d’animation est engagée 

dans le but de définir les nouvelles priorités d’intervention sur le site en garantissant les 

missions d’évaluation de l’état de conservation des populations de chauves-souris et la 

contractualisation. 
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I. Connaissance du site 

 

SE2 
Acquisition, pose des détecteurs de suivi 

hygrothermique 
Priorité 1 Hors contrat 

L’objectif de cette action est de recueillir des informations sur les conditions microclimatiques 

des carrières en lien avec le climat extérieur et avec les suivis de chauves-souris réalisés. 

 

Bilan 2014 : La pose des 

capteurs a été faite en février 

2013, ainsi, début 2014 a été le 

moment de la relève des 

enregistreurs. La pose et la 

dépose des enregistreurs ont 

été calées sur la réalisation de 

suivi hivernal des populations 

de chauves-souris des carrières. 

L’analyse des résultats n’a pas 

été possible. Un problème 

d’enregistrement, peut-être de 

piles ou de longévité du 

matériel, est survenu. Cette 

action n’est donc pas probante malgré la réalisation de cette dernière. 

Nombre de jours imputés sur l’animation : 1,5j 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Les détecteurs ont été posés 

durant une saison entière au niveau de 3 secteurs particulièrement utilisés par les 

chauves-souris lors de leur cycle biologique. Malheureusement, les capteurs n’ont pas 

fonctionné. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Acquisition des détecteurs 4 4 100% 

Pose des détecteurs 0,5 j 0,5 j 100% 

Analyse des résultats 0,5 j 0,5 j 100% 

Probité des résultats  NON  

 

Perspective : Vu les problèmes rencontrés durant la phase d’acquisition des données 

hygrothermiques, il semble nécessaire de changer de matériel. Ainsi, cette action devra être 

renouvelée pour permettre de discriminer certaines carrières non favorables au niveau 

microclimatique pour l’accueil des chiroptères. Elle pourra également servir à 

l’interprétation des résultats de suivi des populations (swarming). Par ailleurs, la dimension 

comparative entre l’intérieur des cavités et l’extérieur est une information importante à 

relever et à analyser. 

 
Figure 1 : Capteur posé au niveau d’un poche d’argile à proximité de 

la colonie d’hibernation des grand rhinolophes 
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SE4 Recherche de gîtes estivaux (grands rhinolophes) à 

proximité1 

Priorité 2 Hors contrat 

Il s’agit ici de prospecter systématiquement dans un rayon de 10 km les sites susceptibles 

d’accueillir les trois espèces de Rhinolophidés en été pour la mise-bas. 

Bilan 2014 : Durant l’année 2014, peu de 
retours ont été récoltés suite à la diffusion 
d’un avis de recherche sur et à proximité du 
site. 

Nombre de jours imputés sur l’animation : 
1j 

 

Figure 2 : Affiche de l’avis de recherche chauves-
souris 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Dans un but d’efficacité, il a été 

pris le parti de passer par un avis de recherche auprès de la population locale pour récolter 

les informations sur une colonie de rhinolophes dans les combles à proximité du site. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Prospections ou retours obtenus 10 6 60% 

 

Perspective : Cette action de connaissance est un préalable nécessaire à la mise en place 

d’une action de gestion et de préservation de l’espèce sur le site et sur celui de la Pimpine. 

 

                                                           
1 Détails de l’action en annexe 
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II. Gestion des habitats et des espèces 

 

GH1 Mise en place d'un périmètre de protection ou de 

grilles et information sur les carrières prioritaires 

Priorité 1 Contrat 

Natura 2000 

Le dérangement direct des chauves-
souris présentes en hiver, constitue 
certainement la principale influence 
négative sur le site. Ces dérangements 
sont consécutifs au parcours des 
carrières à pied. Des grilles adaptées aux 
sites à chiroptères ou des périmètres de 
protection sont nécessaires sur les 
entrées des carrières principales dans un 
premier temps puis des carrières 
secondaires (pour éviter un report de 
fréquentation sur les carrières 
principales). Il est important de veiller à 
limiter la perturbation des conditions 
microclimatiques dans le site, 
notamment la température et la vitesse du vent dans les carrières. 

 

Bilan 2014 : Le contact avec la principal propriétaire est entretenu annuellement pour le tenir 

informé des avancées sur le site. 

Nombre de jours imputés sur l’animation : 0,5j 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Les contacts ont été pris avec les 

propriétaires des carrières prioritaires, mais ils ne souhaitent pas engager de travaux de 

fermeture pour le moment, considérant que les carrières ne sont pas fréquentées. Ainsi, 

il est nécessaire de mener une étude sur la fréquentation humaine des carrières pour 

disposer de données factuelles pour obtenir l’accord des propriétaires. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Prise de contact avec les propriétaires 2 2 100% 

Diagnostic parcellaire en première et en 

dernière année de contrat 

2 1 50% 

 

Perspective : Un investissement important doit être mené sur le développement des 

contrats Natura 2000 pour conserver les milieux naturels, les gites d’hibernation et les sites 

de swarming. C’est sur cette base et sur la tenue d’une étude sur la fréquentation humaine 

des carrières que l’animateur pourra entreprendre la concrétisation de cette action. 

 

 
Figure 3 : Exemple de périmètre de protection (Source : 

TARTARY P/CEN Aquitaine) 
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GH2 Mise en place d'un périmètre de protection ou de 

grilles et information sur les autres carrières 

Priorité 2 Contrat 

Natura 2000 

Cf. argumentaire ci-dessus. 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Il a été décidé en Comité de 

Pilotage du site que cette action ne devait pas être traitée avant que l’action GH1 n’ait 

été entièrement réalisée. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Prise de contact avec les propriétaires 1 1 100% 

Engagement des propriétaires 1 - - 

Descriptif simplifié des parcelles concernées, 

en première et en dernière année de contrat 

2 - - 

Protection passive au travers de la charte Disposition 

de la charte 

OUI  

Prise de contact avec les propriétaires 

(Charte) 

1 -  

Engagement des propriétaires 1 -  

 

Perspective : Tant que l’action GH1 n’est pas réalisée, cette action ne sera pas la priorité de 

la deuxième tranche d’animation. Cependant, des dispositions de la charte Natura 2000 

peuvent être appliquées à ces carrières, sans qu’elles soient fermées physiquement. 
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III. Suivi de l’état de conservation 

SE1 Suivi des populations de chiroptères des carrières Priorité 1 Hors contrat 

Il s’agit ici de suivre par saison les populations de chauves-souris du site. Ainsi, initialement, il 
était fixé 1 passage par an durant les quatre saisons. 
 
Bilan 2014 : Le suivi de l’épisode de swarming est programmé ponctuellement à l’automne à 

raison de 3 heures de capture sur 1 nuit. Le suivi des populations hibernantes dans les carrières 

est réalisé lors d’un passage en janvier. Les résultats synthétiques sont présentés ci-dessous. 

Swarming : Le nombre de contact de chauves-souris à cette période de l’année est toujours 

très important sur le site. Les espèces les plus fréquentes sont toujours : le murin à oreilles 

échancrés (Myotis 

emarginatus), l’oreillard 

roux (Plecotus auritus) et le 

complexe de murins de 

grande taille (Myotis 

myotis/blithii).Cependant, 

une petite baisse de 

fréquentation globale est 

constatée (de 150 en 

moyenne ces trois dernières 

années à 91 en 2014). Elle 

est probablement à mettre 

en lien avec les conditions 

climatiques particulièrement 

clémentes en septembre 2014. Ce phénomène a pu diluer le swarming sur une plus longue 

période ou bien le retarder. Les résultats ci-dessous ont été obtenus lors d’une capture 

nocturne ayant durée environ 3 heures. 

- Nombre de jours imputés sur l’animation : 5,5j 

- Nombre de jours bénévoles (GCA) : 2j 

Hibernation : Un passage hivernal a été mené le 03 mars 2014. Au cours du suivi, 5 espèces ont 

été notées. Le nombre de grands rhinolophes recensé lors de l’hibernation dans le gîte des 

carrières de Cénac reste globalement stable (malgré quelques variations mensuelles ou 

annuelles qui pourraient être corrélées aux conditions météorologiques) entre 2009 et 2013. 

2014 est marquée par une baisse sensible des effectifs de grand rhinolophe. 

Les effectifs de murins à oreilles échancrées augmentent entre 2003 et 2013. En février 2011, 

on constate une augmentation significative des effectifs. Le nombre de Murin à oreilles 

échancrées diminue en 2014 et peut être corrélé aux conditions météorologiques. 

La population de murin de Daubenton et de petit rhinolophe reste stable. 

Tableau II : Espèces capturées lors du suivi swarming du 24 septembre 
2014 (Source : GCA) 

Espèces Femelle Mâle Total 

Barbastella barbastellus 1 3 4 

Eptesicus serotinus 1  1 

Miniopterus schreibersii  1 1 

Myotis bechsteini 1 7 8 

Myotis daubentoni 3 6 9 

Myotis emarginatus 5 23 28 

Myotis myotis 6 5 11 

Plecotus auritus 11 14 25 

Rhinolophus ferrumequinum  2 2 

Rhinolophus hipposideros 2  2 

Total   91 
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Figure 4 : Effectifs des principales espèces de chauves-souris hibernant sur le site entre 2003 et 2014 

Pour garantir un suivi efficace des populations hibernantes et des celles qui swarment, 

l’animateur du site envisage la mise en place de plusieurs actions en lien avec le Groupe 

Chiroptère d’Aquitaine : 

- Le développement d’un protocole spécifique d’étude du swarming durant toute la 

période d’activité automnale et sur le comptage lors de nuits complètes. Ce protocole 

nécessitera un investissement humain lourd, aussi, nous envisageons la mobilisation de 

bonne volonté des différentes structures partenaires du CEN et du GCA pour mener à 

bien ce suivi ; 

- Le rapprochement des équipes du CEN et du GCA pour garantir une meilleure technicité 

et augmenter la mutualisation des moyens et des actions de ces deux partenaires. 

- Nombre de jours imputés sur l’animation : 2j 

- Nombre de jours bénévoles (GCA) : 1j 
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Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Cette première tranche de 

l’animation a été coupée en 2 périodes distinctes. Une première série de suivis a été 

menée en 2011 lors des quatre saisons. Ce passage a permis de mettre en lumière les 

principales périodes à enjeu du site. Durant la fin de la première tranche d’animation, les 

suivis ont donc ciblé les périodes les plus favorables. Au final, seuls le swarming (automne) 

et l’hibernation sont suivis régulièrement. 

Le site accueille au moins 17 espèces différentes de chiroptères. Ces espèces ont été 

identifiées lors d’opération de captures et de comptages. La découverte en 2010 d’une 

nouvelle d’espèce le Myotis alcathoe (cadavre et capture) apporte de nouvelles 

informations sur cette espèce, mais son statut sur le site reste à déterminer. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Comptage des individus au cours des 

périodes essentielles du cycle biologique des 

espèces (hibernation et reproduction) 

4 j en hiver 

4 j en été 

4 j au printemps 

4 j à l’automne 

4 

1 

1 

4 

62% 

 

Perspective : L’influence des variables climatiques sur les comptages serait à prendre en 

compte pour les années suivantes. Les effectifs faibles observés cet hiver par exemple 

peuvent refléter des températures moyennes assez douces. 

Les déplacements d’individus entre plusieurs sites peuvent masquer la véritable variation 

de population. Il reste donc préférable de pratiquer les comptages sur un réseau de gîtes. 

Les différences apparues au niveau des dates de comptages expliquent également certaines 

variations. Les comptages effectués sur les carrières de Cénac sont à coupler avec le suivi 

des carrières de Latresne (murins à oreilles échancrées, grands rhinolophes…). Néanmoins 

d’autres sites d’hibernation restent à déterminer à proximité. 
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SE3 Suivi bimensuel en hiver des populations de 

chiroptères (déplacement entre les cavités) 

Priorité 1 Hors contrat 

Sur une seule année, pour éviter trop de dérangement, il s’agit d’étudier l’évolution « fine » 
des effectifs de chiroptères en hiver, et notamment les éventuels déplacements entre les 
carrières principale et secondaire. 
 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Extrêmement couteux, ce suivi a 

été abandonné. Il est partiellement réalisé dans le cadre de l’action SE1 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Réalisation de l’étude  Non réalisée  

Nombre de jours 6 -  

 

Perspective : Les apports de connaissance de ce suivi ne sont pas assez concrets pour être 

développés dans le cadre de l’animation Natura 2000. 

 

 

 

SE5 Reprise et synthèse des données de suivi Priorité 1 Hors contrat 

Cette action vise à faire la synthèse des éléments de connaissance dont nous disposons sur les 
populations de chauves-souris du site. 
 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Cette action a été menée dans ces 

trois dimensions dans le courant de l’année 2013. Les résultats et les interprétations ont 

été restitués dans ce bilan au sein de chaque thématique abordée. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de jours pour la reprise des données 1 1 100% 

Nombre de jours pour la synthèse des données 1 1 100% 

Nombre de jours pour l’analyse des données 1 1 100% 

 

Perspective : Une prochaine synthèse des données devra être faite dans le cadre de la 

prochaine tranche d’animation. Elle pourra être faite en année 3, c’est-à-dire en 2017. 
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IV. Valorisation et sensibilisation 

VA1 Mettre en place de la sensibilisation ex-situ2 Priorité 3 Hors contrat 

Cette action vise à développer des actions de sensibilisation sous forme de panneaux, 
d’exposition… 

Bilan 2014 : Une animation scolaire a été réalisée en 2014 avec une classe de maternelle de la 

commune de Cénac. Cette sensibilisation a été programmée sur une journée de classe entière, 

pour un groupe de 22 élèves. Elle s’est déclinée en deux grandes phases : une présentation en 

commun des chauves-souris, en réponse aux questions des élèves, sur différents supports 

(affiches, échantillons de poils, photographies…), puis autour de différents ateliers présentant : 

 l’alimentation des chauves-
souris, avec comme support, 
l’observation à la loupe de 
reste de guano et une 
présentation de quelques 
espèces communément 
consommées par les 
chiroptères en France ; 

 la morphologie des chauves-
souris autour d’un puzzle et la 
comparaison de différentes 
espèces de chauves-souris 
dans le monde sur la base de 
moulages ; 

 et enfin, les milieux de vie des 
chauves-souris à travers l’observation du cycle de vie de ces espèces. 

Nombre de jours imputés sur l’animation : 2j 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Au vu du contexte local, cette 

action a été réorientée en accord avec le Comité de Pilotage. Ainsi, cette action vise 

maintenant une sensibilisation grand public et scolaire autour de la conservation des 

chauves-souris en général et sur le site. Cependant, le Conseil Général de Gironde a jugé 

important d’informer de la présence d’un site Natura 2000 aux abords de la piste cyclable. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre d’animation grand public 1 - - 

Nombre d’animation scolaire 1 1 100% 

Nombre de panneaux posés - 1  

Perspective : Certaines de ces actions pourront être renouvelées dans le cadre de la 

deuxième tranche d’animation sur le site, cependant, ce type d’action doit rester limité en 

volume, mais reste essentiel. 

                                                           
2 Voir détails en annexe 

 
Figure 5 : Groupe d’élèves en train d’observer les restes du 

bol alimentaire des chauves-souris. 
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V. Animer l’application du DOCOB 

AN1 Identifier les ayants-droits Priorité 1 Animation 

Il s’agit d’identifier les propriétaires des carrières et les ayants-droits sur les habitats d’espèces. 
Cette action préparatoire permettra de cibler plus précisément les personnes à démarcher. 
 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Une mise à jour des propriétaires 
a été entreprise en 2012. Une quinzaine de propriétaires se partagent les 22,5 ha du site. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Base de données des propriétaires Réalisation OUI 100% 

Cartographie cadastrale Réalisation OUI 100% 

Identifier les propriétaires des cavités et les ayant-

droits sur les habitats d'espèces. 

2 j 2 j 100% 

 

Perspective : Cette action de connaissance doit être réalisée au moins une fois durant la 

tranche d’animation à venir pour permettre la sensibilisation des propriétaires à la 

démarche Natura 2000. 

 

 

AN2 Information et communication sur les mesures de 

gestion 

Priorité 1 Animation 

Cette action a pour objectif d’informer les usagers du site des avancées en matière de 
conservation des espèces et des habitats naturels. 
 
Bilan 2014 :  Nombre de jours imputés sur l’animation : 1j 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Un certain nombre de vecteurs de 

communication ont été mis en œuvre sur le site. Un site internet a été développé pour 

diffuser en continu de l’information. Cependant, l’action de gestion principale prévue 

dans le DOCOB (fermeture) ne pouvant aboutir faute d’accord avec les propriétaires, la 

communication reste limitée. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de session de sensibilisations organisées 4 1 25% 

Nombre d’article dans les bulletins municipaux 4 1 25% 

Nombre de visiteurs sur la page internet - 6293 - 

Nombre d’article de presse 4 2 50% 

Nombre de réunion avec la mairie de Cénac 4 2 50% 
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AN3 Identification des besoins financiers Priorité 1 Animation 

C’est une action de pilotage budgétaire 

 

Bilan 2014 :  Nombre de jours imputés sur l’animation : 1j 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : L’identification des besoins 

budgétaire a été réévaluée tous les ans durant cette première phase d’animation. Cette 

action a été rendue nécessaire par l’ajustement des priorités d’actions. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de mise à jour du budget 3 3 100% 

 

AN4 Rédaction de la Charte Natura 2000 Priorité 1 Animation 

La Charte Natura 2000 permet de contractualiser la mise en œuvre de bonnes pratiques auprès 
des propriétaires ou des usagers du site. 
 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : La Charte Natura 2000 a été 

rédigée en 2011 au lancement de la première phase d’animation du DOCOB sur le site. 

Suite à des avancées en matière de prise en compte des activités (loi Warsmann du 22 

mars 2012), ce document a été refondu en 2012 pour intégrer un volet activités socio-

économiques. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Rédiger la charte Natura 2000 sur les différents enjeux 

du site 

Réalisation OUI  

 

AN5 Prise de contact avec les ayants-droits Priorité 1 Animation 

Bilan 2014 : Une tentative de prise de contact a été engagée au moment du changement de 

municipalité sur la commune de Cénac. Pour le moment, les propositions de présentation 

auprès du conseil municipal sont restées sans suite. 

Nombre de jours imputés sur l’animation : 1j 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Tous les propriétaires des entrées 

de carrières prioritaires ont été contactés. Un propriétaire reste injoignable. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de contact réalisé 6 6 100% 
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AN6 Diagnostic de parcelles Priorité 1 Animation 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Cette action n’a pas été 

développée. La réticence des propriétaires à s’engager dans des actions de 

contractualisation limite la tenue des diagnostics. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de diagnostics de parcelles réalisés 4 -  

 

 

AN7 Proposition de contrats Priorité 1 Animation 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Tous les propriétaires des entrées 

de carrières contactés ont fait l’objet d’une proposition d’aménagement de leurs entrées. 

Seul un propriétaire de carrière secondaire est prêt à s’engager dans une fermeture 

d’accès, mais cette solution ne pourra être mise en œuvre qu’après avoir fermé les 

carrières principales. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de proposition de contrat 6 6 100% 

 

 

AN8 Aide au montage de dossier Priorité 1 Animation 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Cette action n’a pas eu lieu en 

l’absence de contrat développé. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre d’assistance à montage de dossier 6 - - 

 

 

AN9 Suivi de l’instruction Priorité 1 Animation 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Cette action n’a pas eu lieu en 

l’absence de contrat développé. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de suivi de l’instruction 6 - - 
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AN10 Aide à la mise en œuvre technique des mesures Priorité 1 Animation 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Cette action n’a pas eu lieu. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre d’assistance à la mise en œuvre technique des 

mesures 

6 - - 

 

 

 

AN11 Suivi de la consommation financière et 

consolidation des besoins 

Priorité 1 Animation 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Cette action n’a pas eu lieu. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de suivi de la consommation financière des 

contrats 

6 - - 

 

 

 

AN12 Ingénierie financière Priorité 1 Animation 

Bilan 2014 : Dans le but de préparer la prochaine tranche d’animation, les services de l’Etat 

ont demandé à l’animateur de fournir des pistes de réflexion sur les actions à développer 

pour les 3 prochaines années. Ce document a été l’occasion de revoir les priorités sur le site 

et d’entreprendre des aménagements sur les actions prescrites dans le DOCOB. C’est aussi 

dans ce cadre que l’animateur a entrepris un rapprochement avec le GCA, dans l’optique 

d’intégrer officiellement les suivis à cette structure particulièrement investie sur le site et 

d’alléger la charge salariale dans la future programmation en gardant le même niveau de 

service sur le site.  

Nombre de jours imputés sur l’animation : 9j 

Nombre de jours bénévoles (GCA) : 1j 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Cette action est à l’œuvre en 

permanence sur le site, notamment dans le cadre du rapprochement entre l’animateur et 

le GCA pour le suivi (hors contrat) des populations de chauves-souris sur le site. C’est aussi 

dans cette action que nous retrouvons les démarches sur la rédaction du cahier des 

charges de la future tranche d’animation. 
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AN13 Elaboration du cahier des charges techniques Priorité 1 Animation 

AN14 Conduite d’opération Priorité 1 Animation 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Ces actions n’ont pas eu lieu en 

l’absence de développement de contrat. 

 

 

 

 

AN15 Bilan et évaluation des actions et des contrats Priorité 1 Animation 

 

Nombre de jours imputés sur l’animation : 10j 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Tous les ans, l’animateur a 

entrepris la rédaction d’un rapport d’activité annuel transmis à l’ensemble des membres 

du COPIL et disponible en téléchargement sur le site internet dédié.  

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de bilans annuels produits 4 4 100% 

 

 

 

 

AN16 Préparation et animation du comité de pilotage Priorité 1 Animation 

Bilan 2014 : Un comité de pilotage 2014 sera réuni début 2015 pour présenter le rapport 
d’activité 2014 et surtout pour faire le bilan de la première tranche d’animation du site. 

Nombre de jours imputés sur l’animation : 2j 

 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : Tous les ans, l’animateur a 

organisé et animé un comité de pilotage ; à l’exception de l’année 2013 en accord avec la 

structure porteuse de l’animation (DDTM de Gironde) pour garantir un meilleur retour sur 

le bilan de l’animation. A la base, la première tranche d’animation devait se terminer fin 

2013. 

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de bilans annuels produits 3 3 100% 
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AN17 Coordination des avis techniques Priorité 1 Animation 

Bilan de la première tranche d’animation (2011-2014) : L’animateur du site a émis un avis 

sur le DOCOB Natura 2000 du site du réseau hydrographique de la Pimpine (remarques 

sur le DOCOB renouvelé en COPIL). La proximité de ces deux sites nécessite un traitement 

commun et complémentaire de l’enjeu chauves-souris. 

Pour deux autres projets, nécessitant pour l’un, une évaluation des incidences et pour 

l’autre une mise en conformité avec le DOCOB, nous n’avons pas été sollicités malgré les 

nombreuses demandes. 

Indicateur de réalisation Dossier 

connu 

Réalisation Taux de 

réalisation 

Nombre de dossiers suivis 3 1 33% 
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Synthèse des actions 2011-2014 

 

 

 

 

Tableau III : Etat d’avancement des actions du DOCOB après la première tranche d’animation 

Objectif de conservation 
Code de 
l’action 

Dénomination Avancement 

Conserver les espèces d’intérêt communautaire et patrimonial 
GH1 (CK2) Mise en place d’un périmètre de protection ou de grilles et information sur les carrières prioritaires  

GH2 (CK2) Mise en place d’un périmètre de protection ou de grilles et information sur les carrières secondaires  

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

SE1 (HC) Suivi des populations de chiroptères des carrières  

SE2 (HC) Acquisition et pose de détecteurs de suivi hygrothermique (intérieur et extérieur)  

SE3 (HC) Suivi bimensuel en hiver des populations de chiroptères (déplacement entre les cavités)  

SE4 (HC) Recherche de gîtes (grand rhinolophe) estivaux à proximité  

SE5 (HC) Reprise et synthèse des données de suivi  

Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et de ses espèces VA1 (CA) Mettre en place de la sensibilisation ex-situ  

Animer l’application du Document d’Objectifs 

AN1 (CA) Identification des ayants-droits sur le site  

AN2 (CA) Information et communication sur les mesures de gestion  

AN3 (CA) Identification des besoins financiers  

AN4 (CA) Rédaction de la Charte Natura 2000  

AN5 (CA) Prise de contact avec les ayants-droits  

AN6 (CA) Diagnostic des parcelles  

AN7 (CA) Proposition de contrats  

AN8 (CA) Aide au montage financier  

AN9 (CA) Suivi de l’instruction  

AN10 (CA) Aide à la mise en œuvre technique des mesures  

AN11 (CA) Suivi de la consommation financière et consolidation des besoins  

AN12 (CA) Ingénierie financière  

AN13 (CA) Elaboration du cahier des charges techniques  

AN14 (CA) Conduite d’opération  

AN15 (CA) Bilan et évaluation des actions et des contrats  

AN16 (CA) Préparation et animation du comité de pilotage  

AN17 (CA) Coordination des avis techniques  

Avec 

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

Pour la nomenclature des actions (CK2) = contrat Natura 2000  (HC) = Hors contrat (CA) = Contrat d’animation Natura 2000 

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 de bord de la démarche de contractualisation Natura 2000 
 

 

 

Tableau IV : Tableau de bord des démarches de contractualisation 

Type de démarche Nombre de 
contacts 
engagés 

Surface 
démarchée 

% du nombre 
total de 

parcelles 

% de la 
surface 
du site 

Remarques Nombre 
d’engagement 

% de 
concrétisation 

Surface 
engagée 

% du nombre 
total de 

parcelles 

% de la 
surface 
du site 

Observations 

Charte Natura 2000 2 - - - 
Démarche de 2 acteurs 
socio-économique 

1 50% n.r. n.r. n.r. 
Engagement de 1 acteur 
socio-économique 

Contrat Natura 2000 6 6,7 ha 29% 29% 

Le propriétaire a accepté le 
principe mais le contrat 
n’est pas prioritaire 

1 16% 0,4 ha 1% 2% 

Le propriétaire a accepté le 
principe mais le contrat 
n’est pas prioritaire 

 

 

 

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

Démarche auprès des Collectivités locales Nbre de contacts 
engagés 

Surface 
démarchée 

Concrétisation % du nbre de 
collectivité sur site 

% de la 
surface totale 

% de 
concrétisation 

Commentaires 

Réunion ou prise de contact avec au moins un élu de la commune 1 22,5 ha - 100% 100% - - 

Proposition d’engagement dans le cadre de la Charte Natura 2000 1 22,5 ha  100% 100%   
 

 

 

Tableau VI : 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 bienfondé 

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 y a 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 lié aux contrats, sont atteints. 
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Figure 6 : Représentation cartographique de la démarche de contractualisation Natura 2000 sur le site 
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VI. Priorités d’intervention pour la deuxième tranche de l’animation 

Une partie des actions prescrites dans le DOCOB doivent être revues, adaptées ou supprimées 

car plus d’actualité. 

Ainsi, en matière de connaissance du site, il sera intéressant d’approfondir le suivi de 

l’hibernation et du swarming dans le cadre d’une redéfinition de l’ensemble des actions de 

suivi. Cette action permettra la hiérarchisation des territoires à enjeux de conservation. Elles 

sont indispensables pour cibler les actions de sensibilisation, de mise en protection et de 

concertation. L’action de suivi de l’hibernation sera réintégrée dans le suivi des populations 

car elle ne nécessite pas un passage bimensuel et par ailleurs, les nouveaux enjeux en matière 

de swarming nécessitent quant à eux un approfondissement des connaissances pour pouvoir 

engendrer la définition d’une nouvelle hiérarchisation des carrières prioritaires et 

secondaires. (Cf proposition de protocole en annexe) 

En outre, il sera important d’apporter des réponses sur la fréquentation humaine des 

carrières. C’est un élément à la charnière entre les connaissances écologiques sur la 

répartition des espèces et l’action de gestion ; l’évaluation de la fréquentation des carrières 

est urgente. Dans ce cadre, un propriétaire conditionne la fermeture de ses carrières à cette 

étude. 

Par ailleurs, de nouvelles connaissances en matière d’utilisation du site par les chauves-souris, 

notamment les chiroptères forestiers en reproduction, pourront justifier l’ajout d’action de 

gestion des milieux (en particulier la création d’ilot de sénescence particulièrement adapté au 

site). 

Dans le domaine de la sensibilisation, il semble important d’ouvrir l’information en direction 

des écoles de la commune et du grand public, et probablement sous la forme d’une 

manifestation annuelle phare. 

De plus, pour permettre une gestion pour le plus grand nombre d’espèces et écologiquement 

cohérente des habitats, il pourrait être important de se pencher sur la mise à jour de la 

cartographie des habitats naturels du site et de la présence d’insectes xylophages d’intérêt 

communautaire que sont la rosalie des Alpes, le lucane cerf-volant et le grand capricorne.  

Pour terminer, il sera important dans le cadre de la prochaine tranche d’animation de faire 

une mise à jour des éléments microclimatiques du site suite aux résultats des suivis engagés, 

les chauves-souris étant particulièrement sensibles aux variations environnementales. Il sera 

aussi important de faire apparaitre l’enjeu swarming du site dans le DOCOB (son intégration 

dans le FSD a été réalisée). 
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Conclusion 
 

Durant cette première phase de la mise en œuvre de l’animation (2011-2014) sur le site, 96% 

des actions ont été lancées contre 4% non engagées. Dans le détail, 64% sont finalisées, 4% 

sont en passe d’être finalisées, 28% sont finalisées à moins des ¾. 

Sur l’aspect plus qualitatif, il est important de relever que l’ensemble des actions de priorité 1 

ont été mise en œuvre, parfois avec insistance pour le cas de la fermeture de la carrière 

principale, mais que la réalisation concrète de ces actions s’est confrontée à la réticence des 

propriétaires et des partenaires locaux. 

Cette période d’animation du DOCOB est marquée par de vraies avancées en matière de 

connaissance du site et de son fonctionnement global. Des actions de connaissance sont 

encore à mener au niveau des carrières notamment de leurs accès et de leur fréquentation. 

Du point de vue de la gestion des milieux et des espèces, il reste encore beaucoup à faire, ce 

sera un des axes principaux de la deuxième tranche de l’animation à venir. Cependant, il 

semble particulièrement utopique de garantir la conservation des populations de chauves-

souris sur les carrières de Cénac sans se préoccuper de leurs zones d’alimentation comprises 

au sein du site Natura 2000 de la Pimpine, ou bien encore en dehors de ce périmètre en amont 

du site. 

Sur ce point, il sera nécessaire de développer une vraie synergie entre le site de Cénac et celui 

de la Pimpine. Par ailleurs, il sera nécessaire de mettre en œuvre une cartographie des 

habitats naturels sur l’ensemble du site, ainsi que d’approfondir la présence de certaines 

espèces d’intérêt communautaire comme le lucane cerf-volant ou le grand capricorne. 



 

 

Annexe 1 : Fiche de présentation du site 

 

Nom officiel du site Natura 2000 : Carrières de Cénac 

Date de transmission de la ZSC : 31 juillet 2003 

Date de l'arrêté de la ZSC :  

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 7200698 

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

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

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

flore » 92/43/CEE : 22,6 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 ferrumequinum (1304) 

 Rhinolophus hipposideros (1303) 

 Barbastella barbastellus (1308) 

 Myotis emarginatus (1321) 

 Myotis myotis (1324) 

 Myotis bechsteinii (1323) 

 Miniopterus schreibersii (1310) 

Espèces patrimoniales présentes sur le site : Myotis daubentoni 

 Myotis mystacinus 

 Myotis nattereri 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408


 

 

Annexe 2 : Arrêté constitutif du comité de pilotage du site 



 

 



 

 

Annexe 3 : Détails de l’action de connaissance SE4 : Recherche de gîtes estivaux (Grands 

rhinolophes, Murins à oreilles échancrées,…) à proximité 

 

Dans le cadre de l’action SE4, une campagne de prospection et d’information a été lancée au 

printemps-été 2014. De nombreuses affiches (Figure 1) ont été déposées en mairie, commerces et 

dans les boites aux lettres des communes de Cénac et du canton de Créon début mai. De plus, un 

courrier a été envoyé (Figure 2) et un article dans le journal Sud-Ouest lance un appel à témoin (Figure 

3). Le choix a été fait de prospecter uniquement le milieu bâti car en été les colonies de grands 

rhinolophes et de murins à oreilles échancrées occupent les bâtiments pour la mise-bas. L’opération 

consiste à visiter (en journée habituellement) les gîtes en milieux bâtis identifiés ou signalés (bâtiments 

publics ou privés favorables à l’accueil de chiroptères). Il faut ensuite recenser visuellement les 

différentes espèces présentes. Les limites à cette méthode d’inventaire proviennent de la difficulté 

d’identification et d’observation de certaines espèces logées entre les tuiles et la charpente ou dans 

l’isolation du mur. Il est alors nécessaire de réaliser une identification et un comptage des individus en 

sortie de gîte le soir au départ de la nuit de chasse. De plus, l’accès à certaines maisons ou châteaux 

restent difficiles (propriétaires méfiants…,).  

Suite à cette campagne, nous avons reçu cinq appels et des témoignages (Tableau 1) de personnes 

nous signalant des chauves-souris en vol devant chez eux sur les communes de Créon, Cénac et 

Lastrene. Parmi ces contacts, il nous a été signalé un cadavre d’Oreillard dans une piscine (commune 

de Cénac). Ces observations ne nous permettent pas d’identifier de gîte utilisé par une colonie de 

chauve-souris. En effet, généralement l’odeur, l’observation de guano, de traces d’urine dans les 

combles et les bâtiments additionnés au bruit de la colonie révèle souvent la présence de ces petits 

locataires. 

Synthèse des contacts obtenus pour les prospections autour de Cénac 

Adresse Dates Observations 

Les Camblades – 33670 CREON 

Juin 2014 

Chauves-souris en vol dans le jardin devant 

la maison 
Le bourg – 33670 CREON 

Bambouleyre - 33360 LATRESNE 

Vinagrey - 33360 CENAC Chauves-souris en vol et un individu 

observé dans l’abri de jardin, un dans le 

parasol et dans la vigne-vierge. Un cadavre 

d’oreillard dans la piscine. 

Ecole de Cénac Mai et 

novembre 

2014 

Chauves-souris dans la cave de la maison 

d’un élève de grande section de maternelle 

Ecole de Cénac Présence de chauves-souris dans la 

« maison » d’un élève de grande section de 

maternelle 

 



 

 

Annexe 4 : Détails de l’action VA1 : Mettre en place de la sensibilisation ex-situ 

 

Au cours de cette année deux animations ont été réalisées à l’école de Cénac le 7/05/14  et le 21/11/14 

dans la classe de moyenne et grande section de maternelle de Madame Settini (Figure 3). Seuls, 17 

élèves de Grande section ont découverts les mœurs des chauves-souris au cours de deux séances. Ces 

journées ont permis de répondre aux nombreuses questions des enfants : 

- Les chauves-souris ont- elles les yeux qui brillent ? comme les chats et autres félins ? 

- Comment sont apparues les ailes chez les chauves-souris ? 

- Pourquoi vivent-elles la tête en bas ? 

- Les chauves-souris sucent-elles le sang ? 

- Que mangent les chauves-souris ? 

- Les chauves-souris hibernent-elles ? 

- Où vivent les chauves-souris ? (ce fut l’occasion de parler des carrières de Cénac et de 

l’importance du site) 

- A quoi ressemblent-elles ? 

- Comment reconnaître une chauve-souris ? 

- Quelle attitude avoir face aux chauves-souris ? 

Ainsi, beaucoup d’autres questions émanent de ces échanges et les réponses sont illustrées à l’aide de 

l’exposition d’affiches et de photos dans la salle de classe. Ensuite, l’observation du cycle de vie de la 

chauve-souris au rythme des saisons révèle ses différents lieux de vie (caves, greniers, grottes,…) aux 

enfants. Ces exemples ont permis de répondre à la question « Où peut-on rencontrer ses petits 

mammifères à poils et comment les protéger ? ». La nécessité de ne pas les déranger en période 

sensible (lors de l’hibernation ou lors de la mise-bas) est mise en avant. Au cours de la séance, des 

extraits du film « Au rythme des chauves-souris » de Tanguy Stoecklé (2007) sont projetés et abordent 

la naissance des chauves-souris, leurs modes de chasse et de communication. Lors de cette journée, 

deux ateliers sont également animés. Le premier sur le thème du régime alimentaire avec l’observation 

de guano sous la loupe binoculaire et des restes de repas (ailes d’insectes, carapace…). Le second 

permet de comparer la taille d’une chauve-souris d’Afrique (Roussette d’Egypte) à travers la réalisation 

d’un puzzle à nos chauves-souris européennes (figurines en résines en taille réelle). 

Pour terminer la séance les élèves se regroupent sur le tapis dans la classe et l’animatrice parle des 

menaces qui pèsent sur ces espèces, de leur disparition et de leur protection. Chaque enfant 

s’intéresse et certains signalent même la présence de chauve-souris chez eux (dans la cave,…). 



 

 

 

Article de Presse « Boisson, C. (2014, 24 novembre). Les chauves-souris s’invitent dans les 

classes. Sud-Ouest (Bordeaux rive droite), p. 25.



 

 

Annexe 5 : Propositions d’un protocole d’étude du regroupement automnal de chauve-souris 

sur le site Natura 2000 des carrières de Cénac 

 

Protocole 1 : Etude de l’activité de swarming à l’échelle du site Natura 2000 

 

1. Problème scientifique à résoudre 
En 2011, une activité de swarming a été mise en évidence par le GCA sur trois entrées de carrières. 

L’objectif est de déterminer si d’autres entrées de carrières (14 au total sur le site) sont utilisées. 

 

2. Hypothèses 
L’activité de swarming peut se détecter par une forte augmentation de l’activité ultrasonore deux à 

trois heures après le coucher du soleil. De nombreux individus convergent vers un même endroit, se 

pourchassent et émettent un grand nombre de vocalises (cris sociaux). 

L’hypothèse de départ est donc une augmentation de l’activité chiroptérologique deux à trois heures 

après le coucher du soleil. 

 

3. Matériel et Méthodes 
Cinq à six enregistreurs automatiques (Song Meter 2) seront installés devant les entrées de carrières. 

Etant donnée la proximité de certaines entrées et le rayon de détection des ultrasons, un même 

enregistreur pourra couvrir plusieurs entrées. Le secteur choisi de pose du micro permettra d’éviter 

les risques de vols ou de destruction, d’éviter la détérioration des micros par des pluies violentes et 

d’obtenir une qualité de son aussi bonne que possible. Le micro sera disposé à plus d’un mètre de 

hauteur car la proximité du sol crée des interférences. Autant que possible, le micro doit être dégagé 

de la végétation et du boitier lui-même. Les branches les plus hautes des buissons seront choisies pour 

poser le micro. 

Chaque enregistreur sera programmé de manière à enregistrer tous les signaux ultrasonores (de 0 à 

96 kHz en stéréo ou jusqu’à 192 kHz en mono , donc de l’audible à l’ultrason) émis deux heures après 

le coucher du soleil, pendant quatre heures et ce trois nuits consécutives en août, septembre et 

octobre.  

Le SM2 permet d’enregistrer directement les signaux captés sur des cartes mémoires de grande 

capacité. A l’issue des sessions d’enregistrements, les fichiers récupérés seront découpés en 

fichiers d’une durée égale à cinq secondes, puis analysés et triés grâce au logiciel SonoChiro. 

L’activité chiroptérologique correspondra au nombre de contacts3 obtenus par tranche horaire. 

Les enregistrements seront programmés pendant des épisodes météorologiques favorables 

(pluviométrie nulle, température extérieure supérieure à 13°C). 

 

                                                           
3 Un contact : émission ultrasonore captée d’une chauve-souris. Lors de séquences d’écoute de longue durée, 
un contact compte pour une émission de 5 secondes pleines (Barataud, 2012) 



 

 

Estimation du temps de travail : 

Enregistrement des données 

2+2=4h /manipulation 

4h*6= 24h soit 3 jours (Opération répétée tous les mois pendant trois mois) 

Analyse des données 

5*4*3*3= 180 heures d’enregistrements 

Analyse automatique des données (achat du logiciel SONOCHIRO, 846€ TTC) + 10 jours (utilisation 

logiciel, vérification) 

Rédaction, synthèse et coordination 

6 jours 

 

Estimation du temps total nécessaire à la mise en œuvre du protocole = 19 jours 

 

Remarque : Au vu du contexte local et de la proximité de sites (hors Natura 2000) pouvant 

être utilisés comme site de swarming, il conviendrait d’étendre le protocole d’étude à 

l’ensemble de la vallée de la Pimpine. 



 

 

Protocole 2 : Etude de l’activité de swarming sur l’entrée de la carrière de 

Cénac « Château de Haut-Brignon » 

 

1. Problèmes scientifiques à résoudre : 

Parmi les espèces fréquentant le site, révèlent-elles toutes une activité sexuelle 

identifiable/observable, celle-ci varie-t-elle en fonction des classes d’âges, du sexe, de l’heure et de la 

saison?  

Les individus reviennent-ils en majorité toutes les nuits, plusieurs fois dans la nuit, plusieurs fois dans 

la saison, sur le même site de swarming ? (choix du pas de temps de l’étude tous les 15 jours pendant 

3 mois). 

  

2. Les hypothèses formulées en réponse à ces problèmes posés : 

 

- Hypothèse 1 : Le sexe-ratio varie en fonction de la saison.  

- Hypothèse 2 : L’heure, la saison, l’âge influent sur l’activité sexuelle 

- Hypothèse 2 : Il existe une phénologie du phénomène par espèce en fonction de la saison et 

de la plage horaire (pic phénologique). 

- Hypothèse 3 : Les individus sont fidèles à leur site de swarming et reviennent, pendant 

plusieurs nuits, sur le même site ou plusieurs fois dans la même saison, dans le même mois… 

 

3. Matériel et Méthodes 

Notre étude se base sur une seule des entrées de cavités de Cénac ci-nommée « Château-Haut-

Brignon » du nom de son propriétaire. Elle avait par ailleurs été évaluée pour son intérêt pour le 

regroupement automnal pour la première fois en 2011. Au regard de la topographie et des 

connaissances du site, certaines entrées de la carrière de Cénac communiquent et se composent de 

nombreux puits. 

Les variables abiotiques mesurées et choisies sont : 

- Mesure de la température toutes les minutes sur site à l’aide d’un capteur « Tinytag » posé à 

l’entrée. Ceci est complété par les données relevées de la station météo France la plus proche 

(Cursan Nord-Est du canton de Créon) 

L’entrée « Château-Haut-Brignon » servira de site témoin pour l’évaluation de l’activité de swarming 

par rapport aux autres entrées. 

 

 

a) Période et mode de capture :  

Les captures seront réalisées tous les 15 jours et après plusieurs jours de mauvais temps successifs 

suivies d’une période de plusieurs jours consécutifs de chaleur (pas en dessous de 13°C dans la nuit) 

et d’ensoleillement (si possible en dehors des périodes de pleine lune et d’épisodes orageux/pluvieux). 



 

 

Pendant 3 mois entre le 01/08 et le 31/10, soit 6 nuits de captures. Elles débutent vers 20h30 en 

moyenne en fonction de la saison et durent environs 10 heures. Les conditions météorologiques 

doivent globalement être favorables avec des températures encore élevées pour la saison et pas 

vraiment de froid nocturne. 

Le matériel nécessaire à la réalisation des opérations de capture est : 

- des filets japonais en nylon de 3, 6, 9 ou 12 mètres de long sur 2,6 mètres de large, composés de 

mailles de 20 x 20 mm et posés à une distance de 1 ou 2 mètres de l’entrée étudiée. 

- perches, haubans, sardines 

- Pieds à coulisse, réglet à butée et sans butée, loupe 

- Pesons, sacs 

- Clés de détermination 

- Thermomètre, montre 

-Gants, sacs de contention, ciseaux 

- 3 PDAs avec le logiciel Cybertracker et la base de données « Suivi chiroptères v6 » 

- Dérogations 

Rappel : Toutes les espèces de chiroptères étant protégées par la loi, il convient de rappeler que ces 

opérations seront réalisées sous la responsabilité de détenteurs d'une autorisation préfectorale 

permettant la capture et la manipulation des individus. 

 

 

Variables à relever lors des opérations de captures : 

- Heure de capture 

- Entrant ou sortant de la cavité 

- Poids 

- Mesures biométriques : avant-bras (AB), CM3, queue, tibia, D5, D3 en fonction des espèces, … 

- Espèces 

- Sexe 

- Evaluation du statut reproducteur : L’état sexuel des males est déterminé par observation du 

gonflement des gonades et des épididymes. Le statut reproducteur des femelles est déterminé 

par l’observation des mamelles (tirées,…) et de la tunique vaginale. 

- L’âge des chauves-souris est déterminé par observation du degré d’ossification des 

articulations (attention, en fonction de la saison ce critère pourra être plus difficile à observer). 

La présence d’une tâche mentonnière permet de préciser l’âge des individus chez certaines 

espèces (principalement Myotis). 

 



 

 

Estimation du temps de travail : 

Temps de capture et trajets : 11 heures (dont 8h en horaire de nuit) par chargé de mission  

6 nuits*11h* 3 chargés de missions = 25 jours 

Rédaction / analyse / coordination= 5 jours 

Estimation du temps total nécessaire à la mise en œuvre du protocole 2 = 30 jours 

 

b) Marquage temporaire des individus (Hypothèse3) 

Les individus capturés seront marqués soit par des pastilles habituellement utilisées en apiculture et 

collées sur le haut de la tête (entre les oreilles avec un code couleur et un numéro) soit un marquage 

blanc sur la griffe des individus capturés.  

 

 


