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SITE NATURA 2000 
«CARRIERES DE CENAC» 

 

MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS D'ANIMATION – ANNEE 

2013 

 
Préambule 

 

Le site Natura 2000 « Carrières de Cénac » FR7200705 (Directive 92/43/CEE "Habitats, Faune, Flore") 

s'est doté d'un Document d'Objectifs validé en 2008. L’animation a été lancée en 2011. L'année 2013 

constitue donc la troisième année d'animation du Document d'Objectifs. 

 

L'objectif de cette troisième année était de poursuivre l'implantation de la démarche Natura 2000 à 

travers diverses actions sur le territoire et de combler les lacunes en matière de sensibilisation. Les 

actions réalisées en cette année 2013 sont présentées ci-après par grandes thématiques : 

• connaissance du site ; 

• gestion des habitats et des espèces ; 

• suivi de l’état de conservation du site ; 

• sensibilisation ; 

• animation du DOCOB ; 

• évaluation des incidences ; 

• synthèse de l’état d’avancement de l’animation du DOCOB. 

 

 

Animateur site : Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine 

 

 

Rappel des enjeux du site: 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 ». 
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Rapport	d'activité	2013	–	3ieme	année	de	l’animation	du	DOCOB	2011-2014	 7	

Introduction 
 

Cette troisième année d’animation sur le site des carrières de Cénac a été marquée par la signature 

d’un avenant à la convention avec la DDTM33, rallongeant d’une année la durée de l’animation. 

Ainsi, l’année 2013 constitue l’avant dernière année d’animation auprès du CEN Aquitaine. 

Cette troisième année a donc porté, dans la continuité de la précédente, sur la recherche d’un 

consensus auprès des propriétaires pour arriver à finaliser les contrats de fermeture des carrières et 

une meilleure appropriation du site par les propriétaires et usagers. Parallèlement, le CEN et le 

Groupe Chiroptères d’Aquitaine, ont menée des actions de suivi des connaissances sur le site. 

 

Présentation du site 
 

Le site des CARRIERES DE CENAC se situe en région Aquitaine, dans la partie centrale du 

département de la Gironde (33), en totalité sur la commune de Cénac au cœur de l’Entre-Deux-Mers. 

Localisé aux portes de l’agglomération bordelaise, le site couvre une surface de 22 ha sur un front 

de taille longeant la vallée de la Pimpinne. 

 

(1) 

 

 (3) 

 (2) 

Figure 1 : Localisation du site des carrières de Cénac, en France (1) ; en Aquitaine (2) ; dans le 

canton de Créon (3) 
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L'entrée de ces carrières est à proximité de la piste cyclable qui relie Bordeaux à Sauveterre de 

Guyenne, très proche de la limite communale entre les communes de Cénac et de Carignan de 

Bordeaux. 

Ce site n'est pas fréquenté tout au long de l’année par les chiroptères. L’intérêt primordial du site 

résidait en période hivernale. A cette période, de nombreuses espèces occupent le site en assez 

grand nombre. C’est également à cette période que le risque de dérangement sont maximal pour 

les espèces qui sont très vulnérable (hibernation). 

Cependant, des études nouvelles sur le comportement social des chauves-souris (swarming) 

montrent l’importance des gites souterrains (dont Cénac) dans le cycle physiologique des 

populations. Ces études seront poursuivies en 2014. 

Une modification du périmètre a été actée par le COPIL de validation du DOCOB en 2008. Le site est 

ainsi passé de 5,35 ha à 22,6 ha, toujours sur la commune de Cénac. 

 

 

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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I. Connaissance du site 

A. Suivi des populations de chiroptères 

Suivi du swarming : Lors de la rédaction du Docob des « Carrières de Cénac » en 2008, le site n’avait 

pas encore été identifié comme site de « swarming ». L’intérêt des carrières de Cénac reposait 

uniquement sur la présence en période hivernale de plusieurs espèces de chauve-souris d’intérêt 

communautaire. C’est une séance de capture organisée le 03 octobre 2011, par le Groupe Chiroptère 

d’Aquitaine (GCA) qui a permis de mettre en évidence ce phénomène. En fait, le swarming est avéré 

dès 2005 mais il n’a jamais pu être mis en évidence avant 2011 faute de temps et de choix 

climatiques judicieux. 

Décrit par DAVIS (1964) et baptisés "swarming" en anglais, ou essaimage en français, certaines 

espèces de chauves-souris se rassemblent en grand nombre dans quelques sites privilégiés à la fin 

de l’été et durant l’automne. Ces sites de swarming ont une fonction capitale dans la reproduction. 

Ces rassemblements concourent aux brassages génétiques des populations. La grande majorité des 

mâles capturés y est sexuellement active (KERTH & AL. 2003). Ces sites sont visités chaque nuit par 

des centaines d’individus, venant de vastes territoires (RIVERS & AL. 2006) pour s’accoupler. 

Suite à la découverte en 2011 d’une telle activité par le GCA, un suivi a été mis en place annuellement 

de manière à avérer son utilisation comme site de « swarming ». La même entrée de carrière est 

systématiquement ciblée et deux autres ont été testées avec une activité moindre. Il n’est pas exclu 

que d’autres entrées (au nombre de 14) puissent être également utilisées.  

 
Figure 4 : Localisation des entrées (en trait bleu) de carrières suivies pour le swarming 

En 2013, une session de capture a été réalisée le 23 septembre par le GCA en partenariat avec le 

CEN Aquitaine. Deux entrées ont fait l’objet d’un piégeage, celle identifiée en 2011 et une autre à 

proximité (Cf. Fig. 4). Elle a consisté à poser un filet à l’intérieur de la carrière obstruant ainsi toute 

l’entrée. La date a été choisie en fonction des conditions météorologiques. Suite à la capture de 

2012, l’hypothèse qu’un pic d’activité aurait lieu après plusieurs jours consécutifs de mauvais temps 
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avait été émise. Le suivi a eu lieu du coucher du soleil à environ 01h00 du matin. La nuit complète 

n’a donc pas été piégée. 

 

Nombre Espèces 
Nombre 

de mâle 

Nombre 

de femelle 
Total Sexe ratio 

Fréquence de 

capture de 

l'espèce 

1 Myotis emarginatus 30 10 40 75% 27% 

2 Myotis bechsteinii 30 7 37 81% 25% 

3 Plecotus auritus 19 7 26 73% 17% 

4 Myotis daubentonii 18 5 23 78% 15% 

5 Barbastella barbastellus 10 3 13 77% 9% 

6 Myotis alcathoe 3 1 4 75% 3% 

7 Myotis myotis 3 0 3 100% 2% 

8 Rhinolophus hipposideros 2 1 3 67% 2% 

9 Eptesicus serotinus 0 1 1 0% 1% 

 Total 115 35 150 77% 100% 

Tableau I : Synthèse des résultats du suivi du 23 septembre 2013 

 

En 2013, 9 espèces ont fréquenté le site pour un total de 150 individus (Cf. Tab I). Comme pour les 

années précédentes de suivi, le genre Myotis est le plus représenté avec 71% des captures (les autres 

sites européens étudiés (PARSONS & AL., 2002 ; BARBOUR & DAVIS, 1969) affichent les mêmes 

tendances) et trois espèces sont principalement représentées avec Myotis emarginatus (Murin à 

oreilles échancrées) dont la fréquence de capture est de 27%, Myotis bechsteinii (Murin de 

Bechstein) avec 25% et Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) avec 15%. Plecotus auritus 

(Oreillard roux) est également une espèce à forte activité sur l’entrée avec une représentativité de 

17%. L’analyse du sexe-ratio montre que les mâles sont majoritaires (Cf. Tab. I). Il s’agit d’une 

situation classique pour le swarming.  

En comparaison avec les années précédentes, trois espèces n’ont pas été capturées cette année : 

Miniopterus schreibersii (Minioptère de Schreibers) Myotis nattereri (Murin de Naterrer) et 

Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe). Depuis 2011, ces espèces sont les moins 

fréquentent sur le site au moment du swarming (Cf. Tab II). Il semblerait de le Minioptère de 

Schreibers et le Grand Rhinolophe ne swarment  pas sur le site. 
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Au vu de ces résultats, le site Natura 2000 des « Carrières de Cénac » constitue un site de swarming 

de grande importance en Aquitaine. Il s’agit du seul site de swarming connu d’importance en 

Gironde. Il a un rôle primordial pour les espèces qui s’y rassemblent en leur permettant de maintenir 

une forte diversité génétique et un faible niveau de consanguinité. 

 

Toutefois, beaucoup d’éléments de compréhension du fonctionnement du swarming sur ce site 

restent inconnus. Des études plus approfondies permettraient d’apporter des connaissances 

importantes sur la phénologie de ce phénomène pour chaque espèce. Il semblerait aussi qu’il y ait 

des plages horaires de fréquentation par espèce. On ignore également les effets de la météo même 

si cette année il a été enregistré un nombre plus important d’individus que les années précédentes. 

La taille et la provenance des populations qui fréquentent le site sont encore inconnues. Beaucoup 

d’hypothèses qu’il sera nécessaire de tester de manière à conserver de manière efficace ces espèces. 

Nous estimons important et pertinent de mettre en place un protocole d’étude sur le site pendant 

cette période. Il consisterait à réaliser une capture 1 fois tous les quinze jours de la fin août à la mi-

octobre soit 5 captures sur une seule entrée de cavité et durant toute la nuit. 

De plus, nous pensons réaliser une nuit de capture parmi les 5 sur l’ensemble du réseau d’entrées 

de cavité pendant toute la nuit. Ce travail sera complété par la pose d’émetteurs sur les espèces les 

plus abondantes (Myotis sp., Plecotus auritus, Barbastellus barbastellus) afin de rechercher en  

journée la localisation de gîte. L’ensemble de ce travail nécessite des moyens financiers et humains 

Espèces 
Effectifs 

Total 
Fréquence 

de capture 03-oct-11 20-sept-12 23-sept-13 

Myotis emarginatus 17 34 40 91 26.7% 

Myotis daubentonii 8 36 23 67 19.6% 

Plecotus auritus 13 25 26 64 18.8% 

Myotis bechsteinii 3 9 37 49 14.4% 

Barbastella barbas-

tellus 
1 9 13 23 6.7% 

Eptesicus serotinus 4 14 1 19 5.6% 

Myotis myotis 3 2 3 8 2.3% 

Myotis alcathoe 2 1 4 7 2.1% 

Rhinolophus hipposi-

deros 
2 2 3 7 2.1% 

Miniopterus 

schreibersii 
2 1 0 3 0.9% 

Rhinolophus fer-

rumequinum 
0 2 0 2 0.6% 

Myotis nattereri 1 0 0 1 0.3% 

Total 56 135 150 341  

Tableau II : Synthèse des résultats du suivi de 2011 à 2013 
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conséquents. 

Suivi de l’hivernage : Le site de Cénac est historiquement connu pour le regroupement hivernal des 

chauves-souris. Ainsi, un suivi régulier est organisé sur la majorité des cavités pour contrôler la 

fréquentation et suivre l’évolution des populations. Cette dernière notion est donnée à titre 

indicative car il est difficile de comparer la fréquentation interannuelle de ces espèces en l’absence 

de captures. Ce suivi est mené par le GCA. 

Nombre de jours engagés sur cette action : 5 

 

 

B. Suivi des conditions stationnelles 

Dans le but de connaitre les conditions stationnelles (température et hygrométrie) des carrières, des 

outils de mesure de la température et de l’hygrométrie ont été posés en février 2013, durant toute 

une année. Ainsi, 3 capteurs ont été installés sur trois secteurs du site à l’intérieur de différentes 

carrières. 

A cet instant, nous n’avons pas eu le temps de faire l’interprétation des résultats de ces mesures, la 

relève des appareils ayant été réalisée après la rédaction de ce rapport. Les résultats seront 

disponibles dans le bilan annuel 2014. 

Nombre de jours engagés sur cette action : 1 

 

C. Recherches des gîtes de reproduction 

 

L’action SE4 intitulée « Recherche de gîtes estivaux à proximité » pour les espèces de grands murins, 

murins à oreilles échancrées et grands rhinolophes vise à identifier les gites de mise-bas de ces 

espèces à proximité du site. La présence de gites de reproduction à proximité et leur conservation 

pourraient influer sur l’état de conservation des populations du site, et notamment l’intérêt de ce 

dernier en hiver et lors de la période de swarming. 

 

Le démarrage de cette action a pris un peu de temps et a empiété sur la période favorable de 

reproduction des espèces. Dans ce cas, nous n’avons pas engagé d’action de terrain. En revanche, 

un flyers « avis de recherche » (Cf. figure 5) a été produit en 2013 et a été déposé dans plusieurs 

points du canton en début d’année 2014. 
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Ce dispositif se base sur la mise à disposition dans 

des points stratégiques (mairie, boulangerie, 

boucherie…) de flyers demandant aux propriétaires 

de la commune de faire remonter au CEN Aquitaine, 

la présence ou non de chauves-souris au sein de leur 

maison. Ce vecteur sera couplé à une recherche plus 

active et systématique auprès des propriétaires de 

châteaux à proximité du site. 

 

Ainsi, les écologues pourront entreprendre des 

actions de sensibilisation auprès de ces 

propriétaires, voire de mettre en œuvre des 

aménagements, dans le cas où la population de 

chauves-souris provoque des désagréments. 

Nombre de jours engagés sur cette action : 2 

 

 

 

II. Gestion des habitats et des espèces 

A. Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies de 
chauves-souris 

Le DOCOB prévoit en action principale et prioritaire la mise en protection (par périmètre ou par 

grille) des entrées de carrières principales, dans le but d’en limiter la fréquentation humaine. Les 

carrières principales sont celles ayant été identifiées à fort enjeu de conservation au regard de 

l’utilisation faite par les espèces de chauves-souris du site. Sans cette action prioritaire, il est 

préconisé de ne pas intervenir sur les autres entrées de carrières, entrées qualifiées de secondaire, 

pour ne pas reporter la fréquentation sur les entrées principales. 

Ces fermetures peuvent être entreprises soit par : 

• la pose d’un périmètre de protection autour de l’entrée. Ce dispositif s’applique notamment 

 
Figure 5 : Affiche de l’avis de recherche 

chauves-souris 
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dans le cas où des espèces du genre miniopterus sont présentes sur le site. En effet, les 

minioptères sont particulièrement sensibles à la présence d’obstacles à l’entrée de leurs gites 

de mise bas ou d’hibernation ; 

• la pose d’un barreaudage horizontale directement au niveau de l’entrée de la cavité. 

 
 

Figure 6 : Exemple de périmètre de protection 

(Source : TARTARY P/CEN Aquitaine) 

Figure 7 : Exemple de barreaudage (Source : 

Eurobats n°2) 

La solution envisagée l’année passée, consistant à mettre en œuvre un périmètre de protection sur 

l’ensemble du périmètre des carrières, par l’intermédiaire d’un porteur de projet groupé, a été 

abandonnée compte tenu des réticences émises par les riverains. 

Dans ce cadre, un important travail de sensibilisation des propriétaires actuels de l’entrée des 

carrières principales a été mené en 2013, pour envisager la mise en protection des carrières 

souterraines. Pour le moment, ces propriétaires ne sont pas encore prêts à mettre en œuvre des 

actions de conservation des cavités. Plusieurs arguments sont avancés pour refuser cette mise en 

protection : absence d’intrusion dans les carrières, mise en protection légère des abords (panneau 

propriété privée et grillage). Cependant, au vu des risques d’éboulement sur le site, il faudrait 

véritablement engager des actions pour la sécurité des personnes. 

Nombre de jours engagés sur cette action : 4 

Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de recourir à une mise en protection des carrières 

secondaires. La solution finale reste donc la protection passive des carrières par le biais de la charte 

Natura 2000. Cette action sera menée en 2014. Par ailleurs, des pistes de réflexion sont à l’étude 

pour permettre de quantifier la fréquentation humaine de ces carrières souterraines, notamment 

par la pose d’un dispositif d’éco-compteur. 

L’Eco-compteur© est un appareil 

permettant d’évaluer la fréquentation 

humaine d’un site à l’aide de capteurs 

muraux ou au sol. Cet appareil peut 

enregistrer des fréquentations 

journalières ou horaires sur de longues 

périodes. 
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Figure 8 : Exemple de capteur mural inséré dans une 

borne en bois (Source : Site internet d’Eco-compteur) 

 

 

B. Prise en compte des habitats et des espèces : le cas de 
la Charte Natura 2000 

La Charte Natura 2000 constitue l’autre volet de la politique contractuelle et volontaire de Natura 

2000. A la différence des contrats, la charte ne prévoit pas de rémunérations de l’engagement. 

Cet outil permet aux signataires de s’engager dans la démarche Natura 2000 sans nécessiter un lourd 

investissement personnel et financier, par ailleurs, elle permet de faire avancer la prise en compte 

de Natura 2000 auprès des usagers du site. 

La Charte actuelle a été validée en Comité de Pilotage au début de l’année, elle est donc rendue 

applicable par une note de service de la DDTM 33 du 4 mars 2013 (Cf. annexe 4). 

Dans cette logique d’encrage au sein des territoires et de prise en compte des enjeux Natura 2000, 

le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine s’est engagé, au travers de la signature de la Charte 

Natura 2000 du site, sur le volet « acteurs socio-économiques ». 

Le CEN entreprendra en 2014 des démarches de sensibilisation pour augmenter le nombre des 

adhésions. 

Nombre de jours engagés sur cette action : 0,5 

 

 

 

III. Sensibilisation et valorisation 

La sensibilisation et la valorisation du territoire sont d’importants vecteurs de promotion du 

dispositif Natura 2000, de ses implications, des objectifs de gestion et des mesures ; ainsi que des 

enjeux de conservation plus généraux. Cette action de communication passe par l’intermédiaire de 

plusieurs supports (article de presse, panneaux d’information…) 

 

A. Le site internet des carrières de Cénac 

 Le site Internet du site Natura 2000 est alimenté régulièrement. Toutes les informations sur la vie 

du site sont présentées dans les différentes rubriques. Les documents officiels (DOCOB, Charte 

Natura 2000, Bilans annuels et compte-rendu de COPIL) sont disponibles en téléchargement. 

L’internaute peut également poser des questions sur le site, qui sont automatiquement redirigées 

vers la boîte mail de l’animateur. 
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Il peut être consulté à l’adresse à l’adresse suivante : http://www.cren-

aquitaine.fr/natura2000/cenac. 

 

Figure 9 : Page d’accueil du site internet 

du site 

Figure 10 : Fréquentation 2013 des sites Internet 

des sites Natura 2000 sous intervention CEN 

Aquitaine en Gironde 

Durant l’année 2013, le site internet dédié à l’animation du site Natura 2000 des carrières de Cénac 

a vu passer près de 4 000 visiteurs, à hauteur d’environ 300 personnes mensuelles. C’est l’un des 

sites internet du réseau des sites où intervient le Conservatoire d’espaces naturels, le plus fréquenté 

de Gironde. 

Nombre de jours engagés sur cette action : 1,5 

 

B. Sensibilisation 

 

Auprès des scolaires : En 2013, des contacts ont été pris avec l’enseignante d’une classe de grande 

section de maternelle de l’école de Cénac. Le temps de définir les objectifs et le contenu avec, cette 

action a abouti en mai 2014. 

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 restes 

de guano et une présentation de quelques espèces communément consommées par les 
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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. 

Auprès du Conseil municipal des jeunes : Lors du Comité de Pilotage 2012, la mairie nous avait 

demandés de nous rapprocher du Conseil Municipal des Jeunes pour entreprendre des actions de 

sensibilisation. Un contact a été pris dans le courant de l’hiver, mais aucune suite n’a été donnée. 

Cette action sera relancée en 2014 après les élections municipales pour voir comment pourrait être 

réalisée cette action. 

Nombre de jours engagés sur cette action : 4 

 

 

IV. Animation du DOCOB 

A. Intégration dans les aménagements et les démarches locales 

1. Relation avec le site Natura 2000 de la Pimpinne 

Le site Natura 2000 de la Pimpinne se trouve à proximité du site des carrières de Cénac. Cette 

proximité fait qu’il y a des interactions entre les deux sites, notamment au niveau de la fonctionnalité 

des deux territoires pour les chauves-souris. Il est vraisemblable que certaines espèces, se 

reproduisant sur Cénac, aillent chasser sur le réseau hydrographique de la Pimpinne, et par ailleurs, 

certaines espèces hiberneraient sur l’un de ces deux sites, et se reproduiraient sur l’autre. 

Le bon état de conservation des habitats de l’un conduirait à garantir en partie le bon état de 

conservation des populations de chauves-souris de l’autre, ou plus encore, le bon état de 

conservation des populations reproductrices sur l’un de ces sites, conduirait au maintien du bon état 

de conservation des populations hibernantes de l’autre site. 

Les relations étroites entre ces deux sites montrent les interactions qui existent entre les gites et 

entre les gîtes et les zones de chasse. Elles mettent en exergue la nécessité de mettre en place une 

approche trame verte et bleue et de garantir des corridors entre ces sites. C’est là tout l’intérêt du 

RESEAU NATURA 2000 et de sa prise en compte dans les documents de planifications supra-

communaux. 

Ainsi, pour garantir cette interrelation, le CEN a appuyé le syndicat de rivière de la Pimpine dans la 

rédaction du cahier des charges de l’élaboration du Document d’Objectifs du site. 

Nombre de jours engagés sur cette action : 1 

 

B. Restitution de la démarcher Natura 2000 



Site	Natura	2000	FR7200705	«	Carrières	de	Cénac	» 
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1. Comité de pilotage 

Le comité de pilotage 2012 du site s’est tenu le 04 février 2013 en la mairie de Cénac sous la 

présidence de M MAYONNADE (Chef de service Eau et Nature à la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer (DDTM) de la Gironde)1. 

Lors de cette réunion, le CEN Aquitaine a présenté les actions entreprises lors de la deuxième année 

d’animation. Le compte rendu de ce COPIL est présenté en annexe 3. 

Suite au prolongement de l’animation, il a été convenu avec la DDTM de la Grionde que le prochain 

comité de pilotage, présentant les actions 2013 et 2014, se tienne à la fin de l’année 2014. Le CEN 

Aquitaine présentera le bilan des quatre années d’animation sur le site. 

Nombre de jours engagés sur cette action : 3 

 

 

V. L’évaluation des incidences 

A. Démarches en cours ou en projet 

A notre connaissance, aucune démarche d’évaluation des incidences n’est en cours sur le site. 

                                                 
1 Cf. Annexe 3 : Compte rendu du COPIL de la deuxième année de l’animation (2012) 
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VI. Synthèse de l’état d’avancement 2013 de l’animation sur le site Natura 2000 

Code de 

l’action 
Dénomination Avancement Objectif opérationnel Objectif de conservation 

GH1 (CK2) 
Mise en place d’un périmètre de protection ou de 

grilles et information sur les carrières prioritaires 

Des contacts ont été pris, 

mais les propriétaires ne 

souhaitent pas la fermeture 

des carrières 

Assurer la tranquillité et la pé-

rennité des colonies de 

chauves –souris 

Conserver les espèces d’inté-

rêt communautaire et patri-

monial 

GH2 (CK2) 
Mise en place d’un périmètre de protection ou de 

grilles et information sur les carrières secondaires 

Non lancé tant que GH1 

non réalisé 

SE3 (HC) 
Suivi bimensuel en hiver des populations de chi-

roptères (déplacement entre les cavités) 
 

Suivre les colonies de 

chauves-souris en hiver 

Assurer le suivi du site afin 

d’évaluer la conservation des 

espèces 

SE2 (HC) 
Acquisition et pose de détecteurs de suivi hygro-

thermique (intérieur et extérieur) 
 

Suivre les conditions hygro-

thermiques des carrières et 

des extérieurs 

SE1 (HC) Suivi des populations de chiroptères des carrières  

Améliorer les connaissances 

concernant l’utilisation des 

différentes cavités 

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

proximité 
 

Evaluer la présence hors site 

du grand rhinolophe en pé-

riode de reproduction 

SE5 (HC) Reprise et synthèse des données de suivi  
Evaluer la conservation des 

espèces 

VA1 (CA) Mettre en place de la sensibilisation ex-situ 

Des pistes d’action sont 

lancées 

Site internet réalisé 

Mettre en place de la sensibi-

lisation ex-situ 

Valoriser et sensibiliser à la 

conservation du site et de ses 

espèces 

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

Préparer la mise en œuvre du 

Document d’Objectifs 

Animer l’application du Docu-

ment d’Objectifs 

AN2 (CA) 
Information et communication sur les mesures de 

gestion 
 

AN3 (CA) Identification des besoins financiers  

AN4 (CA) Rédaction de la Charte Natura 2000  
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AN5 (CA) Prise de contact avec les ayants-droits  

AN6 (CA) Diagnostic des parcelles  

Mettre en œuvre des mesures 

contractuelles 

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 consolida-

tion 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  
Coordonner, réaliser la syn-

thèse et le bilan 
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 le niveau d’avancement :  Finalisé  En cours  Non lancé 
(CK2) = contrat Natura 2000  (HC) = Hors contrat (CA) = Contrat d’animation Natura 2000 
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Conclusion 

 

L’année 2013 fut marquée par le développement d’actions de connaissance (hygrométrie, swarming, 

population hivernale…) qui permettront une meilleure connaissance de l’utilisation des carrières par 

les chauves-souris. 

Dans ce contexte, la totalité des actions de suivi est en passe d’être finalisée. L’année 2014 devrait 

combler les derniers manques dans le bilan de l’animation qui s’améliore au fur et à mesure de son 

avancement. 

2014 sera particulièrement tournée vers la poursuite des actions d’acquisition de connaissance et 

du renforcement de la protection passive du site à travers la mise en œuvre de la charte Natura 

2000. En parallèle, des actions de sensibilisation seront prévues à destination de la population et 

des plus jeunes publics. 

Par ailleurs, il conviendra dans le courant de l’année, de suivre particulièrement les dossiers 

nécessitant une évaluation des incidences et participer dans la mesure du possible à la démarche 

Natura 2000 sur la vallée de la Pimpine, pour garantir un haut degré d’interaction des espèces et de 

leurs fonctionnalités entre les deux sites. 

 



 

 

Annexe 1 : Fiche de présentation du site des Carrières de Cénac » 

 

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 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : Arrêté constitutif du comité de pilotage du site Natura 2000 « carrières de Cénac » 

 



 

 

 

  



 

 

Annexe 3 : Compte rendu du COPIL de la deuxième année d’animation (2012) 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

Annexe 4 : Note de service validant la charte Natura 2000 des carrières de Cénac 

 


