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Localisation du site Natura 2000

• DOCOB validé en 2013

• 57 hectares sur un périmètre éclaté

• 4 communes concernées:

– Eymet

– Flaugeac

– Rouffignac de Sigoulès

– Sainte Capraise d’Eymet
12,5 ha

44 ha

0,6 ha



Enjeux écologiques

• Site désigné au titre de Natura 2000 pour la 
présence d’Espèces d’Intérêt Communautaire : 
Chiroptères (Chauves-souris)

• Espèces en danger / vulnérables / rares pour 
lesquelles on doit désigner des Zones Spéciales 
de Conservation



Enjeux écologiques

• Enjeux liés aux cavités

• Eté : Rhinolophe Euryale / Murin à oreilles échancrées
• Printemps : Pt/Gd Murin
• Automne : Minioptères

Touron de Saint Sulpice d’Eymet

REGIONAL



Enjeux écologiques

• Enjeux liés aux cavités

• Eté : Pt/Gd murin et Minioptère. Quelques 
Rhinolophes euryales en hibernation (à confirmer 
cette année)

Grotte de la Fontanguillère

NATIONAL



Enjeux écologiques

• Enjeux liés aux cavités

• Hiver : Rhinolophe euryale

Grotte de La Coquette



Enjeux écologiques

• 13 espèces contactées

Rhinolophe Euryale / Minioptère de Schreibers / Pt 
et Gd murin / Murin à oreilles échancrées (Espèces 
Annexe II)

Utilisation des cavités 
sur plusieurs périodes du 
cycle vital des chauves-
souris



Mise en œuvre du DOCOB

• Animation suivant les objectifs tels que définis 
dans le DOCOB

• Animation d’un an (Décembre 2015 / Décembre 
2016)



Mise en œuvre du DOCOB

• O1-Préserver le gîte de Saint Sulpice d’Eymet

– Information des usagers

– Proposition de contrats / de charte

• O2-Maintenir les gîtes d’hibernation et de 
transit

– Rencontres avec les propriétaires des sites

– Proposition de contrats / de charte



Mise en œuvre du DOCOB

• O4-Suivre l’évolution des espèces

– Comptages des colonies de chauves-souris

– Différentes périodes de l’année



Mise en œuvre du DOCOB

• O5-Mettre en place de la sensibilisation ex-situ

– Sensibilisation à la découverte du site et de ses 
richesses



Merci pour votre attention


