
Comité de pilotage
7 décembre 2017

Site Natura 2000 des carrières de Cénac



Ordre du jour

 Cadre de travail (relations multi partenariales)

 Bilan des actions entreprises en 2017

• Contractualisation

• Suivi de la fréquentation

• Suivi des populations

• MAEC 

 Réflexion sur le site



Relations multi-partenariales

• Animateur 

Natura 2000

• Organisme 

opérationnel 

de mise en 

œuvre de la 

conservation

• Organisme 

militant

• Mise en œuvre 

des suivis

• Appui 

spécifique

• Opérateur du 

SOS chiro





Contractualisation

2012

Décision du 

COPIL de 

privilégier 

l’aménagement 

de la carrière 

principale

Mise en attente 

des aménagements 

sur les carrières 

secondaires

Propriétaire : 

prouver que la 

carrière est 

fréquentée

Etude sur la 

fréquentation 

de la carrière 

principale

Faire patienter les 

propriétaires 

volontaires



Suivi de la fréquentation des carrières
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Carrière hibernation

83 personnes

Pic de fréquentation 

les WE (54%) et jours 

fériés

- 08/10/2017 (18)

- 29/10/2017 (11)

- 25/05/2017 (10)

Suivi de 

l’hivernage



1155 personnes

Pic de fréquentation 

les WE (56%) et jours 

fériés

- 23/09/2017 (41)

- 01/10/2017 (30)

- 19/02/2017 (27)
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Carrière swarming

Nécessité de maitriser la fréquentation sur ces carrières

Dérangement des chauves-souris (faune 

cavernicole)

Sécurité publique

Suivi de 

l’hivernage



Connectivité et complémentarité des territoires

Natura 2000 

Cénac

ENS du 

Grand Parc

ENS du 

Cadaujac

Site d’étude des 

chauves-souris 

forestières

Cortège identique > 

lien entre les gîtes

Réseau fonctionnel

Lien avec autres 

gîtes supra 

territoriaux

Zone de chasse 

remarquable



Le réseau Natura 2000 au cœur de 

la connectivité des territoires 

remarquables (Gîtes, zone de 

chasse, fonctionnalité) pour les 

chauves-souris

Enjeu chiro identifié 

sur le site de la 

Pimpinne



Mesures agro-environnementales et climatiques

Chauves-souris en hibernation 

et en swarming

Zone de chasse

Site Natura 2000 

Vallée de la Pimpine

porte la PAEC

Englobe les enjeux 

chauves-souris

Pas d’exploitant 

intéressé

Exploitant 

vieillissant

Pas de MAEC 

mobilisable

Perte des 

surfaces 

agricoles
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20-févr-03 14-janv-06 28-févr-08 21-déc-09 29-janv-10 08-févr-13 28-févr-15 28-janv-17

Grand murin

Grand rhinolophe

Murin à oreilles échancrées

Murin de Daubenton

Petit rhinolophe

Hiver 2016-2017 

particulièrement 

doux avec peu de 

précipitations

Suivi des populations ( léthargie hivernale)

Stabilité apparente des populations



Définition du swarming

 Regroupement automnal

 Accouplement

 Apprentissage des jeunes

 Echange de gênes

 Identification des sites 

d’hivernage 

Sensibilité aux 

modifications 

du milieu

Précaution 

supplémentaire pour 

l’implantation des 

aménagements de 

limitation de la 

fréquentation

Enjeu majeur pour la 

conservation des populations de 

chauves-souris

Enjeu prioritaire

Supra territorial Local



Réflexion autour du site

Enjeu 

hibernation

Enjeu 

swarming

DOCOB
2 actions de 

fermeture

Autres pistes 

à explorer



Swarming

Schéma de 
cohérence

Connectivité

Réseau de 
gite

Mise à jour 
du DOCOB

Gestion de 
l’habitat 

Disponibilité 
en proie

Intégrer au diagnostic

Proposer des mesures adaptée

Conservation du 

boisement

Inventaire 

spécifique 

coléoptère / EIC

Lien entre Cénac et 

autres gites 

(proximité / distance)

Amélioration des 

corridors (Lien entre 

Cénac et autres sites)

TVB & N ; urbanisme ; vallée 

de la Pimpine



Protection réglementaire

Protection 
réglementaire 

???

Enjeu hibernation

Enjeu swarming
Fréquentation des 

carrières

Pratique du VTT 
hors chemin

PNA Chiroptères

Site de swarming = site 

prioritaire à enjeu international

PRA Chiroptères

Conservation n’est pas suffisante 

pour garantir l’état des 

populations ; nécessité de passer 

par le réglementaire (position 

DREAL)



Merci de 

votre 

attention


