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Préambule 

 

Le 24 septembre 2015 le Conseil régional de l’ancienne région Franche-Comté a délibéré 

favorablement au classement d’un réseau de cavités à chiroptères en Franche-Comté, 

comprenant cinq Réserves naturelles régionales (RNR). Deux nouveaux sites sont venus 

enrichir ce réseau le 17 novembre 2017 par délibération du Conseil régional de Bourgogne-

Franche-Comté. Ces différents sites présentent des enjeux de conservation qui leurs sont propre. 

Toutefois, ils forment également un réseau qu’il est important de protéger dans sa globalité. En 

effet, ces différents sites sont utilisés par les chauves-souris de façon complémentaire selon les 

périodes de l’année. C’est pourquoi, un réseau régional cohérent en termes de sauvegarde des 

chauves-souris a été mis en place. 

 
  

  

Localisation des Réserves Naturelles en Franche-Comté 
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La CPEPESC Franche-Comté s’est vue désignée gestionnaire de ce réseau de sept réserves le 22 

décembre 2017, afin d’assurer la conservation du patrimoine naturel qui a motivé les 

classements en réserves. Les réserves sont caractérisées par une diversité importante de situations 

géologiques et de milieux, avec pour point commun la présence d’une ou plusieurs cavités 

naturelles. On y trouve notamment des espèces d’intérêt communautaire, en particulier pour les 

taxons inféodés au milieu souterrain. 

 

Un plan de gestion unique a été rédigé pour l’ensemble des sites du réseau de réserves. Il a été 

approuvée par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté en septembre 2019 pour une 

durée de cinq années. L’organisation de ce rapport d’activité se conforme à la structuration de 

ce plan de gestion. Il se veut le reflet des actions entreprises sur le réseau de réserves en 2021 

dans le cadre d’une subvention octroyée par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté 

le 07 mai 2021. 

 

 

 

 

 

Remerciements : 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles du 

Groupe chiroptère de Franche-Comté et les spéléologues qui se sont 

impliqués dans la protection des cavités du réseau. Nous les remercions 

également pour le temps qu’ils ont consacré aux suivis des populations de 

chiroptères en accompagnement des permanents de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Carole SIMON, Catherine DIONISIO (CPEPESC Franche-Comté), 

Crédits photos : CPEPESC Franche-Comté, F. PICAVET 

Photo de couverture : Point de vue depuis la RNR des Grottes du Cirque et Colonie de 

Minioptère de Schreibers (RNR de la Grotte de la Baume Noire) 

  



  3 

Sommaire 

I. CP - CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL ............................ 5 

CS01 Suivi chiroptérologique des cavités du réseau et des gîtes connexes ........................................... 5 
CS03 Inventaire des gîtes utilisés par les espèces prioritaires en lien avec les gîtes majeurs ............10 
CS04 Réalisation d’inventaires acoustiques ..............................................................................................12 
CS12 Réalisation d’inventaires acoustiques et équipement des grottes d’un système de suivi 
automatisé ......................................................................................................................................................14 
CS02-CS06 Equipement en matériel de mesures et suivi annuel des paramètres climatiques des 
cavités .............................................................................................................................................................15 
CS05 Participation aux suivis épidémiologiques nationaux ...................................................................16 
CS07 Cartographie des continuités écologiques à l'échelle communale ..............................................17 
CS09 Cartographie des croisements entre routes de vol des chiroptères et infrastructures routières
 .........................................................................................................................................................................18 
CS10 Pose d’un système de comptage automatique des personnes et analyse des données ............18 
CS16 Inventaire sur les invertébrés cavernicoles .....................................................................................19 
CS18 Etudes des réseaux hydrogéologiques souterrains ........................................................................20 

II. EI – PRESTATION DE CONSEIL, ETUDE ET INGENIERIE ............................. 23 

EI01 Elaboration d’un protocole pour évaluer l’état de santé et le fonctionnement des 
populations de Minioptère de Schreibers ................................................................................................23 
EI03 Contribution aux ouvrages et publications dans les revues spécialisées ..................................24 
EI04 Affichage d’un plan de circulation (report action 2020) ............................................................24 

III. IP – INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL ............................... 25 

IP02 Réalisation de coupes, fauche ou pâturage extensif sur les pelouses sèches .............................25 

IV. CI - CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ... 27 

V. MS - MANAGEMENT ET SOUTIEN ......................................................................... 28 

MS01 Concertation avec les acteurs locaux et dépôts de demandes de classement ..........................28 
MS02-03-04-06-12-13 Concertation avec les acteurs locaux .................................................................29 
MS07-08 Echanges de données et suivis de l’application des arrêtés d’exploitation avec les 
gestionnaires de parcs éoliens .....................................................................................................................31 
MS10 Désignation d’un conservateur bénévole par site ........................................................................31 
MS11 Lien régulier avec les collectivités, propriétaires et partenaires .................................................32 
MS14-15-16 Montage, gestion administrative et suivi financier des opérations, Mutualisation 
financière avec d’autres outils de gestion d’espaces naturels et sollicitation financière des 
collectivités locales ........................................................................................................................................32 
MS20 Organisation et participation au comité consultatif .....................................................................33 
MS22-23-24 Participation aux réunions, réseaux nationaux et échanges avec les autres instances de 
gestion d’espaces naturels ............................................................................................................................34 
MS26 Recrutement et encadrement des stagiaires ..................................................................................34 
MS27-28 Saisie des données naturalistes et administratives et entretien et renouvellement du 
matériel technique et bureautique ..............................................................................................................35 

VI. SP - SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ................................................................ 35 

SP01 Surveillance et tournées de police réglementaire ...........................................................................35 
SP02 Participation aux MISEN et rencontre avec les Parquets ............................................................37 

VII. PR – PARTICIPATION A LA RECHERCHE ......................................................... 38 

VII. PA ET CC – ANIMATION ET COMMUNICATION ............................................. 39 

PA01-02 Accueil du public et réalisation d’animations ..........................................................................39 



  4 

CC01 Diffusion de l’exposition sur les chiroptères ................................................................................40 
CC02-03 Rédaction d’articles de presse et mise à jour des pages web concernant les réserves ......40 

  



  5 

I. CP - Connaissance et suivi du patrimoine naturel 

 

CS01 Suivi chiroptérologique des cavités du réseau et des gîtes connexes 

Des comptages chiroptérologiques ont été effectués entre janvier et octobre 2021 sur les sept 

sites du réseau « RNR à chiroptères », ainsi que sur plusieurs sites connexes au réseau, 

permettant d’avoir une meilleure vision des effectifs de certaines espèces de chiroptères qui 

utilisent un complexe de sites lors de l’hibernation (Grand rhinolophe) ou au cours de l’année 

(Minioptère de Schreibers). Les suivis sont réalisés à vue sans manipulation des animaux. En 

période d’activité des chauves-souris, un comptage à l’envol crépusculaire en sortie de cavité est 

privilégié, puis est complété si besoin par un passage au sein du gîte. Ces différents suivis 

permettent d’avoir un aperçu de certaines populations de chiroptères utilisant tout ou partie du 

réseau de RNR cavités à chiroptères. Ils sont réalisés toujours par deux personnes pour des 

raisons de sécurité. 

 

En 2021, ce sont 20 jours de suivi des populations de chiroptères qui ont été réalisées, et 

plus de 15 jours uniquement réalisés par des bénévoles. Ils ont concerné le suivi hivernal et en 

transit des cavités, notamment des populations de Minioptères de Schreibers, ainsi que le suivi 

de la colonie de mise-bas de Grand rhinolophe à Poligny en période estivale. En complément 

de ces suivis réalisés sur les RNR, 3 sites connexes ont fait l’objet d’inventaires en période 

d’hibernation et de mise-bas. Aussi plus de 3 jours ont été consacrés à l’organisation des suivis 

et à la préparation du matériel. 

 

En période hivernale, les suivis ont eu lieu entre le 22 janvier et le 14 février. Les résultats 

sont présentés dans la figure 1. 

 

Site GR PR MOE MS 
Diversité 

spécifique 

Autres espèces 

de chiroptères 

Grotte de la Baume 69 23 1 0 3  

Grotte de la Baume Noire 258 0 60 3913 7 BE, GM, SC, Osp 

Grotte de Beaumotte 15 8 0 0 3 MD 

Grottes du Cirque 24 8 0 0 7 
BE, MD, MN, 

GM, Msp 

Gouffre du Creux-à-Pépé 7 4 0 3 4 MD 

Grotte de Chenecey 1 3 0 0 2  

Grottes de la Côte de la 

Baume 
117 51 1 0 4 

RE 

TOTAL Réseau RNR 491 97 62 3916 11  

Figure 1 : Effectifs dénombrés lors des suivis hivernaux 2021 pour les espèces prioritaires du réseau de 

RNR et diversité spécifique par site et pour le réseau de gîtes (GR : Grand rhinolophe, PR : Petit 

rhinolophe, MOE : Murin à oreilles échancrées, MS : Minioptère de Schreibers, BB : Barbastelle d’Europe, GM : 

Grand murin, MD : Murin de Daubenton, SC : Sérotine commune, MN : Murin de Natterer, RE : Rhinolophe 

euryale, Osp : Oreillard sp., Msp : Murin sp) 
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Pour les espèces prioritaires, si l’on considère les suivis réalisés sur les cavités depuis 2012, soit 

avant le classement des sites entre 2015 et 2017, la dynamique des populations hivernales de 

Grand rhinolophe sur le réseau de RNR est positive. Pour le Petit rhinolophe et le Murin à 

oreilles échancrées, les suivis indiquent également que sur l’ensemble du réseau de RNR, 

l’évolution est en augmentation, bien que moins sensible que pour le Grand rhinolophe.  

En revanche, pour le Minioptère de Schreibers, les populations hivernales sont en nette 

régression depuis l’hiver 2014 (Figure 2). 

 

 

 

Figure 2 : Evolution des effectifs hivernaux des espèces de chauves-souris prioritaires sur le réseau de 
RNR, entre 2012 et 2021 
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Si une partie de cette population de Minioptère de Schreibers semble se répartir dans d’autres 

cavités lors des hivers plus doux, la Grotte de la Baume Noire concentre toutefois les effectifs 

hibernants de l’espèce en Franche-Comté. Certaines années, il s’agit de 96% des effectifs 

observés. En dépit d’une pression d’observation de plus en plus conséquente à l’échelle du 

Nord-Est de la France et des suivis réalisés de façon simultanés qui permet d’obtenir une image 

plus fidèle des populations, les effectifs continuent de diminuer (Figure 3). 

Figure 3 : Evolution des effectifs hivernaux de Minioptère de Schreibers dans la Grotte de la Baume 
Noire et, depuis 2015, dans le Nord-Est de la France avec la pression d’observation. 

 

 

Le suivi de la RNR de la Grotte de la Baume Noire a été complété par le suivi de la Grotte du 

Captiot (Bucey-lès-Gy), qui constitue un site connexe pour la colonie de Grand rhinolophe. 

Depuis 2016, les effectifs de cette colonie se situent autour de 350 individus et semblent stables. 

 

 

En période de transit, les suivis menés sur le Minioptère de Schreibers montrent la présence 

de l’espèce dans les 7 sites du réseau de RNR. Les effectifs sont cependant très variables selon les 

années, car les périodes de dispersion des colonies sont largement influencées par les conditions 

météorologiques. Les « suivis simultanés » pratiqués ces dernières années permettent de réduire 

les biais liés à la dispersion des individus sur les sites en réduisant le pas de temps de 

prospection. Organisés dans le cadre de la gestion des RNN Grotte du Carroussel et Grotte de 

Gravelle, ils permettent d’une part, de vérifier la présence de l’espèce dans le réseau de sites 

connus à ces périodes et d’autre part, d’estimer les tendances d’évolution de la population à 

l’échelle de la méta-population du quart Nord-Est de la France et de la Suisse (Figure 4). Les 

résultats de ces suivis simultanés sont présentés à l’échelle de la Franche-Comté dans le rapport 

d’activités des RNN Grottes de Gravelle et du Carroussel.  
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Date 
Nbre 

de sites 
visités 

Effectif total de MS 
Quart Nord-
Est/Suisse 

Effectif total de 
MS en Franche-

Comté 

Effectif total de MS 
dans les sites en 

RNR* 
25/03/2015 31 4547 4509 892 
09/10/2015 30 5597 5466 771 
15/04/2016 36 6786 6643 743 
30/09/2016 47 7351 5349 465 
31/03/2017 32 5942 5867 627 

29-30/09/2017 39 5305 4507 518 
30-31/03/2018 46 9985 6492 2294 
29-30/03/2019 29 13173 10348 1815 
3-4/10/2020 42 9460 8549 1216 

2021 Pas de suivi simultané 

Figure 4 : Evolution des effectifs de Minioptère de Schreibers (MS) observés en transit printanier et 
automnal depuis 2015, dans le Nord-Est de la France. *NB : L’ensemble des 7 cavités du réseau de sites 

protégés en RNR ne fait pas l’objet d’une prospection systématique à chaque suivi simultané. 

 

En 2021, il n’y a pas eu de suivi simultané organisé par la CPEPESC en lien avec le contexte 

sanitaire et une contrainte de temps de travail disponible pour organiser ces suivis à large 

échelle. Les cavités du réseau de RNR ont néanmoins été prospectées mais sur des pas de temps 

ne permettant pas de cumuler les effectifs sans risque de double comptage (Figure 5) : 

 

Site 
Effectifs de Minioptères de 

Schreibers 
Diversité spécifique 

 Transit 

printanier 

Transit 

automnal 

Transit 

printanier 

Transit 

automnal 

Grotte de la Baume 0 35 2 5 

Grotte de la Baume Noire 300 433 5 7 

Grotte de Beaumotte 5 20 4 2 

Grottes du Cirque 1 0 5 3 

Gouffre du Creux-à-Pépé 410 - 3 - 

Grotte de Chenecey 1 4 4 2 

Grottes de la Côte de la Baume 21 - 4 4 

Figure 5 : Effectifs maximum de Minioptère de Schreibers observés en transit en 2021 dans le réseau 
RNR cavités à chiroptères 

 

 

En période estivale, la RNR des Grottes de la Côte de la Baume abrite une colonie de mise-

bas de Grand rhinolophe. Les suivis rigoureux réalisés depuis le classement en RNR, montrent 

un nombre de juvéniles d’environ 30 individus ces dernières années (Figure 6). Les variations 

d’effectifs observées suggèrent la présence d’un gîte de mise-bas satellite dans le secteur. Cette 

hypothèse pourra être vérifié ces prochaines années dans le cadre de l’action CS03. 
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Figure 6 : Effectifs adultes et jeunes de la colonie de parturition de Grand rhinolophe dans la RNR des 

Grottes de la Côte de la Baume 

 

En ce qui concerne les espèces prioritaires en danger d’extinction, le Rhinolophe euryale 

a été observé de façon certaine dans un seul site en 2021. Les observations de ces dernières 

années confirment la présence d’une colonie de transit automnal dans une des grottes de la 

Côte de la Baume. L’espèce n’a par contre pas été réobservée dans la Grotte de Chenecey. 

Quant au Petit murin, aucune donnée fiable n’a permis de l’identifier sur le réseau de RNR. 

 

Depuis quelques années, le Gouffre des Granges-Mathieu (Chenecey-Buillon) est 

régulièrement prospecté en tant que site connexe de la Grotte de Chenecey. Cette année, deux 

suivis ont eu lieu en hiver pour explorer l’ensemble de la cavité, la galerie sud lors du premier 

suivi et la galerie nord lors du second. Dix espèces différentes ont pu être observées dans 

l’ensemble de la cavité, dont notamment 129 Grands rhinolophes, 19 Petits rhinolophes, 12 

Murins à oreilles échancrées, 25 Barbastelles d’Europe et 3 Rhinolophes euryales ont été 

dénombrés. Cette cavité constitue un site remarquable en termes de diversité et des effectifs 

dénombrés. 

La Grotte Sainte-Catherine (Laval-le-Prieuré), pressentie pour intégrer le réseau de Réserves 

naturelles régionales constitue l’unique site de mise-bas de Minioptère de Schreibers dans le 

département du Doubs. Cette cavité fait l’objet d’un suivi précis en période de parturition dont 

les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous (Figure 7). Les conditions météorologiques 

de l’été 2021 n’ont pas permis de faire tous les suivis prévus et ont engendré une mise-bas 

tardive et un mauvais état sanitaire des individus. Ainsi, il est difficile de comparer ces données 

avec celles de l’année dernière. 

 

 

Figure 7 : Effectifs adultes et jeunes de la colonie de parturition de la Grotte de Sainte Catherine 

 

Espèces
Adultes av. 

mise-bas
Jeunes

Adultes et jeunes après 

mise-bas

Minioptère de Schreibers 552 182 NA

Grand murin 370 90 NA

Effectifs mise-bas Grotte Sainte-Catherine 2021
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CS03 Inventaire des gîtes utilisés par les espèces prioritaires en lien avec 
les gîtes majeurs 

Les cavités du réseau constituent majoritairement des gîtes de transit ou d'hibernation pour les 

espèces prioritaires. L'identification des gîtes de mise-bas utilisés par ces espèces permettrait de 

compléter les connaissances sur la fonctionnalité du réseau. 

 

A partir des cartographies des gîtes potentiels réalisées en 2020 pour certaines réserves, des 

prospections sur le terrain ont été réalisées les 2 et 3 juillet 2021 dans un rayon de 10 

kilomètres autour des RNR de la Grotte de la Baume et de la Grotte de la Baume Noire. 

Grâce à la participation de 5 bénévoles et 1 stagiaire, ce sont plus de 60 sites qui ont été 

prospectés sur 17 communes, dont 14 églises, 7 bâtiments communaux et 6 châteaux (Figures 8 

à 10). 

 

 

Figure 8 : Prospections dans un grenier d’église 

 

Une dizaine de nouveaux gîtes ont pu être découverts. Au total, 52% des sites prospectés 

présentaient des chauves-souris ou des traces de présence, soit plus de 430 chauves-souris 

dénombrées d'au moins 5 espèces différentes. Les espèces les plus représentées sont le Petit 

rhinolophe, la Sérotine commune et la Pipistrelle commune. 
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Figure 9 : Prospections réalisées autour de la grotte de la Baume Noire les 2 et 3 juillet 2021 
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Figure 10 : Prospections réalisées autour de la grotte de la Baume les 2 et 3 juillet 2021 

 
 

 

CS04 Réalisation d’inventaires acoustiques 

Les cavités du réseau constituent majoritairement des gîtes de transit ou d'hibernation pour les 

espèces prioritaires. La période automnale reste assez peu étudiée alors qu’elle concentre une 

activité particulière chez les chauves-souris : accouplement des adultes, exploration des 

territoires par les jeunes, constitution des réserves de graisses pour l’hiver. Certaines cavités du 

réseau semblent être utilisées comme gîte d’accouplement et/ou de regroupement automnal. Ce 

phénomène, appelé swarming est étudié dans le cadre de cette action, qui a pour but de mieux 

connaitre l'utilisation des cavités du réseau de RNR en tant de gîte de swarming. Pour ce faire, 

la pose d'enregistreurs d'ultrasons aux abords ou à l'intérieur des cavités du réseau permet de 

faire une première évaluation de l'activité des chauves-souris à cette période de l’année. 

 

Initialement, il était prévu de réaliser en 2021 un inventaire acoustique sur la réserve de la 

Grotte de Beaumotte, en le couplant à un inventaire photographique (action CS12). Le site et le 

protocole de ces actions ont été modifiés pour que les données récoltées puissent être intégrées 

dans un programme d’étude national sur le Minioptère de Schreibers. 
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En effet, les échanges entre les chiroptérologues réalisés début 2021 dans le cadre de l’action 

EI01 ont pu aboutir à un projet qui vise notamment à valider un procédé de comptage de 

l’espèce permettant de suivre les gîtes peu accessibles en comptage visuel traditionnel. 

 

Cette action a donc été déplacée sur le site de la Grotte de la Baume Noire et le suivi 

photographique de l’action CS12 a été remplacée par des suivis à l’envol, afin de disposer de 

données supplémentaires. L’enregistreur d’ultrasons a été posé entre le 15 août et le 15 octobre 

2021 à l’entrée de la cavité (Figure 11). 

 

 

Figure 11 : Installation de l’enregistreur d’ultrasons dans le porche de la Grotte de la Baume Noire 

 

L’analyse des données collectées a été confiée en partie à un prestataire externe. Le traitement 

acoustique ont permis plusieurs avancées en termes de connaissances (Sousbie, 2022): 

- La découverte de 6 espèces supplémentaires fréquentant la RNR, portant la liste 

d’espèces fréquentant ce site à 19 espèces. Les prospections réalisées sur les vingt 

dernières années portaient cet effectif à 13 espèces.  

Parmi ces espèces nouvelles découvertes, le Rhinolophe euryale, rare en Haute-Saône. 

S’ajoutent également à la liste le Murin d’Alcathoe, le Murin de Brandt et le Murin à 

moustache, dont l’identification visuelle sans capture et biométrie de l’animal reste 

difficile.  

La Noctule de Leisler, espèce migratrice, et les Pipistrelles de Kuhl et pygmée ont 

également été détectées, mais utilisent probablement les milieux boisés environnant la 

cavité. 

- La mise en évidence d’un probable phénomène de swarming (regroupement automnal 

ayant pour but la copulation) pour le Minioptère de Schreibers. En effet, des variations 

atypiques d’activités nocturnes pour cette espèce ainsi que l’émission de nombreux cris 

sociaux caractéristiques de ce phénomène ont été enregistrés (Figure 12). Le swarming 
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est mal connu chez cette espèce en France : contrairement aux autres espèces de chauves-

souris, les rassemblements automnaux du Minioptère semblent irréguliers, et seraient 

caractérisés par une activité plus importante en entrée de cavité environ 2h après le 

coucher du soleil. 

L’approfondissement de ces premiers résultats permettrait d’une part d’améliorer les 

connaissances sur cette espèce, mais également de préciser les enjeux de conservation sur 

la cavité de Baume Noire. 

- La mise en évidence d’activité de swarming pour d’autres espèces : Barbastelle d’Europe, 

Murins (M. de Natterer et M. à oreilles échancrées). 

 

 
Figure 12 : Exemple de variation de l’activité nocturne du Minioptère de Schreibers dans la Grotte de la 

Baume Noire. Sousbie, 2022. Si les nuits du 29 et 31 août sont typiques d’une sortie de gîte crépusculaire et 

d’un retour progressif vers la fin de la nuit, l’activité continue et atypique observée le 30 août indique une présence 

régulière toute la nuit à proximité du porche, avec des comportements de poursuite probables. 

 

 

CS12 Réalisation d’inventaires acoustiques et équipement des grottes 

d’un système de suivi automatisé 

La sensibilité des chiroptères nécessite de prendre toutes les précautions nécessaires et de 

rechercher l'amélioration des pratiques de suivis. Quatre suivis à l’envol ont été réalisés sur le 

site de la Grotte de la Baume Noire entre le 15 août et le 15 octobre 2021, en complément de 

l’étude acoustique réalisée dans le cadre de l’actions CS04. 

 

Le but de ces suivis est de pouvoir calibrer un modèle statistique qui permettrait de déterminer 

le nombre d’individus présents dans la cavité à partir de données acoustiques. Le traitement de 

ces données sera réalisé dans le cadre de l’étude nationale sur le Minioptère de Schreibers, 

évoquée dans l’action EI01. 
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Du fait de la modification du protocole expliquée ci-dessus, aucun site n’a fait l’objet d’un 

équipement par piège-photographique à but d’observation des chauves-souris en 2021. 

 

 

CS02-CS06 Equipement en matériel de mesures et suivi annuel des 

paramètres climatiques des cavités 

La pose de sondes de température et d’hygrométrie est nécessaire, afin d’observer d’éventuels 

changements de climat dans les cavités et enregistrer les conditions abiotiques d’accueil des 

chiroptères. Un suivi sera réalisé tous les 5 ans durant une année complète sur chaque cavité du 

réseau. 

 

Le matériel posé en 2020 sur trois réserves a été retiré 

les 9 avril et 1er mai dans les Grottes de la Côte de la 

Baume, le 29 juin dans le Gouffre du Creux-à-Pépé, 

et le 28 août dans les Grottes du Cirque. 

L'équipement des quatre derniers sites a été réalisé le 13 

octobre dans la Grotte de la Baume, le 14 octobre 

dans la Grotte de la Baume Noire, le 21 octobre 

dans la Grotte de Beaumotte, et le 27 octobre dans la 

Grotte de Chenecey. Le matériel a été installé dans 

des fissures ou sur des cordes (Figure 13) au plus 

proche des zones d’accroche des chauves-souris. 

 

 

 

La pose et la relève de ce matériel est effectuée hors de 

la présence des chauves-souris, généralement de nuit 

après leur envol. Aussi un contrôle régulier est effectué tout au long de la durée de l’étude pour 

s’assurer que le matériel fonctionne. L’analyse des enregistrements sera réalisée en 2022 (Figure 

14). 

Figure 13 : Sondes de température dans la 
Grotte de Chenecey 
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CS05 Participation aux suivis épidémiologiques nationaux 
Des observations de contrôle sont réalisées à chaque passage en cavité pour détecter 

d’éventuelles mortalités anormales, en lien avec le protocole national SMAC (Suivi de Mortalité 

Anormale des Chiroptères). 

En 2021, aucune mortalité anormale d’ampleur n’a été observée sur le réseau des RNR. Une 

forte mortalité a été observée sur les sites de mises-bas du Minioptère de Schreibers et de Grand 

murin, suivis dans le cadre des RNN Grottes de Carroussel et de Gravelle, probablement en lien 

avec les conditions météorologique défavorables de l’été. Aucun prélèvement de cadavre n’a pu 

avoir lieu en raison d’un défaut de délivrance d’autorisation administrative par la DREAL BFC. 

 

Une collaboration a eu lieu avec le Centre de Biologie pour la Gestion des Populations de 

l’INRAE, dans le cadre de l’étude BioRodDis-Covid19. Des prélèvements de guano frais de 

chauves-souris ont été réalisés dans la Réserve des Grottes de la Côte de la Baume début août, 

afin de détecter et d’identifier des coronavirus à partir de guano par des approches moléculaires 

génomiques. Les résultats de cette étude ont été communiqués lors d’une visioconférence en 

mai 2022.  Sur les 96 guanos collectés, plusieurs espèces ont été identifiées : Petit rhinolophe, 

Grand rhinolophe, Pipistrelle sp., Minioptère de Schreibers. 3 échantillons de guano se sont 

relevés positifs à un coronavirus : la séquence identifiée est proche d’une séquence de 

coronavirus retrouvé chez le Grand rhinolophe à l’occasion d’autres études. Cette séquence 

n’est pas celle du SARS-Cov-2. L’étude se poursuivra en 2022 sur l’identification de l’espèce 

porteuse de ce coronavirus identifié, et l’amélioration de la connaissance sur la diversité des 

Figure 14 : Evolutions de la température et de l’humidité relevées dans la 
rivière de la Baume entre le 9 mars et le 3 septembre 2020, au niveau de la 

perte de la rivière. 
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coronavirus en circulation. Il faut rappeler ici que les chauves-souris sont naturellement 

porteuses de coronavirus, famille de virus très commun chez les mammifères et les oiseaux.  

 

 

CS07 Cartographie des continuités écologiques à l'échelle communale 

La présence de continuités écologiques est essentielle au maintien de la fonctionnalité du réseau 

de gîtes des chiroptères. Un stagiaire a été recruté pendant six mois en 2021 pour identifier les 

routes de vol empruntées par les chiroptères prioritaires du réseau de RNR. Deux approches 

ont été utilisées : 1) l’analyse de données de terrain par des enregistrements acoustiques 

automatiques et des observations directes et 2) la modélisation cartographique. Le but du stage 

était de réaliser des cartographies précises à l’échelle communale pour permettre d'intégrer les 

zones à maintenir ou à restaurer dans les documents d'urbanisme. 

 

 

 

Les soirées d’observations et d’enregistrements prévues 

sur le terrain ont été limitées par le manque de 

bénévoles en raison des mesures sanitaires (couvre-feu) 

et des conditions météorologiques pluvieuses du 

printemps.  Ces données ont ainsi été principalement 

récoltées en période estivale sur la RNR des Grottes de 

la Côte de la Baume (Figure 15). Elles ont permis 

d’apporter une vérité terrain à la modélisation 

cartographique des routes de vol et de mieux 

comprendre la dispersion des individus sur le 

premier kilomètre environnant les cavités. 

 

 

 

 

L’utilisation du logiciel Graphab, développé par le laboratoire ThéMA de l’Université de 

Bourgogne-Franche-Comté et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), a permis 

de réaliser des cartographies des routes de vol les plus probables utilisées par le Grand 

rhinolophe dans un rayon de 10 km autour de chaque RNR. Au vu des résultats obtenus 

sur le terrain, ces cartographies semblent assez bien refléter la réalité, notamment dans les 

environs immédiats des cavités (Brabant, 2021). Elles nécessitent néanmoins des améliorations 

en ce qui concerne le traitement de l’utilisation des voies et chemins par les chauves-souris. 

L’extension de ce modèle à d’autres espèces de chiroptères prioritaires serait également 

souhaitable. Ce stage a ainsi permis d’avoir une base de travail sur ces questions de trame verte 

et noire, mais ne peut être directement diffusé aux communes concernées. 

 

 

Figure 15 : Observation à l’aide d’un 
détecteur d’ultrasons autour de la RNR 

des Grottes de la Côte de la Baume 
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CS09 Cartographie des croisements entre routes de vol des chiroptères 
et infrastructures routières 

Des observations du franchissement des infrastructures routières ont été réalisées en marge de 

l’action CS07. Comme évoqué ci-dessus, les conditions n’ont pas permis de réaliser autant de 

suivis qu’il était prévu. 

 

Plusieurs soirées ont tout de même eu lieu sur trois réserves : en avril autour de la RNR du 

Gouffre du Creux-à-Pépé, en mai et en août autour de la RNR des Grottes de la Côte de la 

Baume et en septembre autour de la RNR de la Grotte de Beaumotte. Ces observations 

effectuées à l’aide de détecteurs d’ultrasons et de jumelles de vision nocturnes n’ont toutefois 

pas permis d’identifier clairement de potentielles zones de collision routière pour les chauves-

souris. En complément de ces observations, des enregistreurs d'ultrasons ont été posés le long 

de la route national 5 à Poligny.  Ceux-ci montent une activité non négligeable à proximité de 

cette route, qui laisse supposer un franchissement par certaines espèces de chauves-souris 

présentes dans la réserve.  

 

Dans le cadre de cette action, la conservatrice a également participé aux échanges qui ont eu 

lieu avec le CEREMA Centre-Est autour de l’élaboration de la 1ère cartographie régionale 

collisions faune en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

CS10 Pose d’un système de comptage automatique des personnes et 

analyse des données 

Plusieurs études sur la fréquentation humaine ont été menées depuis 2017 dans les cavités du 

réseau. Ces actions ont été entreprises en partenariat avec l’animatrice Natura 2000 des réseaux 

de sites à chiroptères. 

 

L’étude sur le Gouffre du Creux-à-Pépé a été complexe et s’est terminée en mars 2021. Un 

bilan détaillé a été rédigé (Simon, 2021). 

 

Un résumé des résultats de toutes les études menées est présenté dans le tableau ci-dessous 

(Figure 16). 
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Commune Cavité 
Année 

d'étude 

Durée 
effective 

de l'étude 

Nb de 
dispositif 

Biais de 
détection 

Nb de 
personnes en 

période 
d'interdiction 

Jour le 
plus 

fréquenté 

Mois le 
plus 

fréquenté 
Protection 

Fretigney-
et-

Velloreille 

Grotte de 
la Baume 

Noire 
2017 11 mois 2 Faibles 235 Dimanche Avril Réglementaire 

Beaumotte-
lès-Pin 

Grotte de 
Beaumotte 

2018-2019 10,5 mois 1 Elevés 42 Dimanche Avril Réglementaire 

Beaumotte-
lès-Pin 

Grotte de 
Beaumotte 

2019-2020 6 mois 1 Moyens 45 Dimanche Mars Réglementaire 

Echenoz-la-
Méline 

Grotte de 
la Baume 

2019-2020 13 mois 1 Moyens 17 
Samedi et 
dimanche 

Juillet 
Réglementaire 

et physique 

Poligny 
Trou de la 

Baume 
2019-2020 9 mois 1 Faibles 51 Samedi Août Réglementaire 

Poligny 
Rivière de 
la Baume 

2019-2020 14 mois 1 Elevés 22 Samedi Octobre Réglementaire 

Roset-
Fluans 

Gouffre du 
Creux-à-

Pépé 
2020-2021 10 mois 1 Moyens 69 Jeudi Février Réglementaire 

Figure 16 : Bilan des études de fréquentation réalisées sur 6 cavités du réseau entre 2017 et 2021. 

 

A noter que les suivis étaient prévus sur une durée de 1 an, mais certains problèmes techniques 

ont amené à ajuster les dates des études. Les dispositifs étaient activés uniquement durant les 

périodes d’interdiction d’accès. 

 

L’interprétation de ces résultats dépend des biais de détection qui ont pu être important sur 

certains sites du fait notamment des conditions hygrométriques extrêmes. Les chiffres présentés 

sont un minium et ne peuvent être considérés comme exhaustifs. 

 

En conclusion, ces études suggèrent que 

• la protection réglementaire matérialisée sur les sites par des panneaux ne suffit 

pas à cadrer la pénétration dans le milieu souterrain ; 

• la mise en place d’une protection physique limite considérablement les 

intrusions dans le milieu souterrain ; 

• la proximité d’un sentier de randonnée d’envergure nationale (chemin de Saint-

Jacques de Compostelle) augmente l’attractivité de la cavité ; 

• les mesures de confinement en lien avec le contexte sanitaire augmentent les 

visites sauvages. 

 

 

CS16 Inventaire sur les invertébrés cavernicoles 

Afin d'aller plus loin sur la fonctionnalité du milieu souterrain, un inventaire des invertébrés 

cavernicoles a débuté en 2020. Cette année, les inventaires ont été réalisés sur la RNR des 
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Grottes de la Côte de la Baume (Figure 17). Les deux sessions de terrain, encadrées par le 

gestionnaire, ont eu lieu les 1ers et 2 mai et les 4 et 5 septembre. Aussi, le 22 juin 2021 une 

courte sortie complémentaire ciblée sur une espèce de diplopode a eu lieu à la Grotte de 

Chenecey. 

 

 

Figure 17 : Prélèvements dans la Rivière de la Baume 

 

La recherche à vue a été privilégiée sans appâts. Des photographies ont été réalisées lorsque 

l’espèce est connue. Des prélèvements de guano ont été effectués pour collecter la micro faune. 

Les déterminations sont encore en cours, mais sur ces sites ce sont plus de 80 individus pour 60 

ordres différents qui ont déjà été identifiés. 

 

 

CS18 Etudes des réseaux hydrogéologiques souterrains 

Deux études ont débuté en 2020, afin de mieux appréhender les caractéristiques 

hydrogéologiques du milieu souterrain. Les Grottes du Cirque et les Grottes de la Côte de 

la Baume abritent toutes les deux une cavité avec une rivière souterraine active. 

 

Ces études, confiées à des clubs de spéléologie, ont été planifiées pour permettre d’identifier le 

bassin versant et les pertes de surface en rapport avec les cavités, ainsi que la relation entre la 

pluviométrie et l'augmentation du débit de la rivière souterraine. Ces informations serviront à 

limiter les éventuelles pollutions de surface qui s'écoulent directement vers les rivières 

souterraines.  

 

L’étude du fonctionnement hydrologique de la rivière souterraine du Seris a été réalisée par 

l’association spéléologique du Doubs central (ASDC, 2022), via la pose de six sondes dans la 

partie Nord du bassin versant supposé au niveau des écoulements connus. L’objectif était de 

mesurer les précipitations sur le bassin d’alimentation, estimé à 13km2, et les débits des réseaux 

de surface et souterrains. L’étude a permis en mettre en évidence que lors de crues, l’écoulement 

en provenance notamment de la grotte du Crotot circule dans le réseau du Seris. A la montée 

des eaux, une première résurgence se fait par la cavité « Sous le trou du Seris » via un 

écoulement souterrain au niveau des éboulements du cirque. Puis lorsque le niveau continue de 

monter, l’eau sort par la rivière souterraine du Seris. L’étude a mis en évidence un phénomène 
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de vidange/chasse d’eau dans le réseau de la Carrière. Ce stockage dans le réseau souterrain 

permet un déstockage progressif des eaux lors de crue. Le débit d’étiage a été mesuré à 60l/s et 

le débit de crue à environ 5m3/s. 

Cette étude a relevé une différence d’altitude entre deux siphons et permis de soulever la 

question de l’existence d’un réseau parallèle, entre le réseau de la rivière du Seris et de la grotte 

de la Carrière, qu’une étude colorimétrique permettrait de confirmer. 

En parallèle, une topographie complète de l’ensemble des cavités présentes sur la RNR a été 

réalisée, permettant également le géoréférencement des 5 cavités (Figure 18). 

 

 

Figure 18 : Topographie de la Grotte en Y, Gondenans les Moulins. ASDC,2021 

 

L’étude de la rivière de la Grotte de la Baume a été réalisée par le Spéléo-club Louhannais (SCL, 

2022). Cette étude a permis de : 

- d’améliorer les connaissances sur la géologie de la cavité ; 

- d’analyser la température de la cavité, montrant un phénomène de cavité « remontante », avec 

des températures plus chaudes observées dans les galeries par rapport à l’entrée plus froide car 

située en position basse ; 

- de déterminer une variation d’humidité dans un secteur de la cavité, qui pourrait être corrélée 

avec la formation de gypse ; 

- d’estimer et de localiser la surface du bassin versant à 0,471km2 (Figure 19), avec des temps de 

transfert de masse rapides, et une décrue progressive. 
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Figure 19 : Bassins versants susceptibles d’alimenter la rivière souterraine de la Baume. SCL, 2022. 
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II. EI – Prestation de conseil, étude et ingénierie 

EI01 Elaboration d’un protocole pour évaluer l’état de santé et le 

fonctionnement des populations de Minioptère de Schreibers 
 

En 2018, une analyse statistique des tendances de populations hivernales des chiroptères en 

Franche-Comté a été réalisée1. Les résultats ont montré une forte baisse des effectifs de 

Minioptère de Schreibers d’environ 50 à 75% depuis l’hiver 2014 (Figure 20).  

 

 

Ces résultats alarmant nous ont poussés à échanger avec d’autres chiroptérologues et à 

constituer un groupe de travail porté par la Coordination chiroptère nationale de la SFEPM 

(Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères). 

 

Dans ce cadre, plusieurs réunions et échanges ont eu lieu en mars et avril 2021. Ils ont abouti 

au dépôt d’un projet de surveillance nationale du Minioptère de Schreibers dans le cadre de 

l’appel à manifestation d’intérêt de l’Office français pour la Biodiversité (OFB) portant sur 

l’amélioration de la surveillance terrestre des espèces et habitats à enjeux de conservation. Ce 

projet a été retenu en juillet 2021. Des discussions sont également en cours pour le montage 

d’un projet d’envergure dans le cadre du Programme européen de financement LIFE. 

 

Il vise deux objectifs. Le premier est l’homogénéisation de la collecte des données. Les données 

issues des suivis seront traitées statistiquement par le Muséum national d’Histoire naturelle, 

afin d’établir une tendance des effectifs hivernaux et estivaux à l’échelle nationale et tendre vers 

une homogénéisation des méthodologies de comptages. Le second objectif est d’élaborer, 

 
1 CAEL G., BILLARD F. - Tendances des populations de Chiroptères en Franche-Comté pour le suivi pan-

européen – Analyses des données issues des suivis hivernaux via le script du Muséum National d’Histoire 

Naturelle de Paris – Novembre 2018 - CPEPESC Franche-Comté - Rapport d’expertise pour la DREAL 

Bourgogne-Franche-Comté: 42 pages. 

Figure 20 : Analyse statistique de la tendance des effectifs hivernaux de Minioptère de Schreibers en 
Franche-Comté de 1994 à 2018. Les flèches bleues symbolisent les deux épisodes de déclin constatés. 
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Figure 21 : Extrait de la 
publication dans l’Azuré 

éprouver et valider une nouvelle méthodologie de suivis des gîtes grâce à des enregistrements 

acoustiques. Elle se base sur l’approche développée par le Natural Sciences Museum of 

Granollers en Espagne2, qui devra être adaptée au contexte national. Ce nouveau procédé de 

comptage devrait notamment permettre de suivre des gîtes dans lesquels il est difficile de 

progresser ou pour lesquels les colonies ne sont pas visibles. 

 

 

EI03 Contribution aux ouvrages et publications dans les revues 

spécialisées 
 

Plusieurs articles ou actualités ont été rédigés ou co-rédigés par la 

conservatrice dans les revues suivantes : 

❖ L’Azuré (Figure 21) ; 

❖ Bourgogne-Franche-Comté Nature ; 

❖ Actes des Rencontres Chiroptères Très Grand Est 2019 ;  

❖ Actes des Rencontres Chiroptères Nationales 2020. 

 

 

 

 

 

 

EI04 Affichage d’un plan de circulation (report action 2020) 
 

Un projet de plan de circulation a été rédigé en 2019 pour permettre de cadrer la circulation 

des véhicules non motorisés, comme les VTT et les cavaliers, sur le territoire des réserves du 

réseau. 

 

Ce projet a été soumis pour avis aux membres du comité 

consultatif par consultation électronique entre le 18 mars et le 

18 avril 2021. Les différents avis reçus dans ce cadre ont été 

intégrés au projet. L’arrêté relatif au plan de circulation des 

véhicules non motorisés sur les RNR du réseau de cavités à 

chiroptères a été pris par la Présidente du Conseil Régional le 

2 juin 2021. 

 

L’affichage de cet arrêté a eu lieu au cours de l’été 2021 

sur les sites pour lesquels la circulation était autorisée sur 

certains chemins (Figure 22). Une signalétique plus lisible 

pourra être mise en place ultérieurement.  

 
2 Natalia Revilla-Martín, Ivana Budinski, Xavier Puig-Montserrat, Carles Flaquer & Adrià López-Baucells 

(2020): Monitoring cave-dwelling bats using remote passive acoustic detectors: a new approach for cave 

monitoring, Bioacoustics. 

Figure 22 : Plan de circulation 
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III. IP – Interventions sur le patrimoine naturel 

IP02 Réalisation de coupes, fauche ou pâturage extensif sur les pelouses 

sèches 

Sur la réserve de la Grotte de Chenecey, des démarches et discussions avaient été initiées en 

2019 à la suite de l’étude sur les habitats, la flore et la faune réalisée sur le site, afin d’engager 

des travaux de broyage et de débroussaillage des pelouses sèches pour conserver ces habitats 

prioritaires. Cette intervention, jugée nécessaire par la commune, permettra de rendre accessible 

au bétail les secteurs de pelouse en déprise et de rééquilibrer la pression de pâturage sur la 

réserve. La mise en place d’un contrat Natura 2000 a été étudiée mais est incompatible avec les 

contraintes agricoles actuelles, cette partie de la réserve étant pâturée par des génisses pour une 

exploitation agricole en lait à Comté labellisé agriculture biologique. 

 

En 2021, le gestionnaire a ainsi réalisé la maitrise d’ouvrage (Figure 23) et demandé les 

autorisations nécessaires en amont des travaux prévu début 2022. 

 

 

Figure 23 : Localisation et nature des travaux prévus 
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Sur la réserve du Gouffre du Creux-à-Pépé, le Fond de Dotation pour la Nature et les 

Chiroptères, propriétaire de la parcelle, a souhaité pérenniser et renforcer les chantiers 

bénévoles de fauche qu’il réalise depuis plus de 20 ans sur le site. En octobre 2021, la 

conservatrice était présente lors de la tenue de ce chantier qui a réuni une petite dizaine de 

bénévoles (Figure 24). 

 

  

Figure 24 : Bénévoles en action sur la pelouse sèche de la RNR du Gouffre du Creux-à-Pépé pendant le 
chantier de fauche 

 

Malgré des pannes de matériel, la quasi-totalité de la réserve a pu être fauchée. Des bosquets et 

des rejets de noisetier ont également été coupés aux abords de la cavité afin d’en dégager l’accès 

pour les chiroptères. 
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IV. CI - Création et maintenance d'infrastructures 

d'accueil 

CI01 Entretien des infrastructures de maîtrise des flux 
 

Cette action n’a pas pu être réalisée. Elle a été remplacée par l’action CI02. 

 

 

CI02 Installation d’infrastructure de maitrise des flux 
 

Suite aux études de fréquentation humaine réalisées dans la Grotte de Beaumotte (action CS10), 

la commune a souhaité réfléchir à la mise en protection de la cavité. Un faux périmètre grillagé 

a été posé autour de la grotte en mars et en septembre afin d’observer le comportement des 

chauves-souris et matérialiser in situ l’emprise du projet. 

 

 

CI04 Entretien des panneaux d’information et autres signalétiques 
 

Une des bornes d’entrée posée sur la RNR de la Grotte de 

Beaumotte a été arraché lors du broyage d’entretien réalisé 

autour du périmètre de protection du captage d’eau 

potable, situé à proximité. Encore en bon état, cette borne 

a été placée en août 2021 à un autre emplacement pour 

éviter un nouvel arrachage. (Figure 25). 

 

Aussi, une borne située à l’entrée d’une des cavités des 

Grottes du Cirque ne tenait plus. Un renforcement de la 

fixation a été réalisé en octobre 2021. 

 

Enfin, au vu de la fréquentation constatée sur la RNR du 

Gouffre du Creux-à-Pépé, une rubalise a été installée 

dans la cavité au niveau du puits, afin de le matérialiser et 

éviter tout accident. 

 

  

Figure 25 : Déplacement d’une 
borne d’entrée de la RNR de la 

Grotte de Beaumotte 
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V. MS - Management et soutien 

MS01 Concertation avec les acteurs locaux et dépôts de demandes de 

classement 

Dans le contexte de plan de relance établi en 2018 par RNF pour la création ou l’extension de 

RN et de la nouvelle Stratégie Nationale des Aires Protégées, 

une liste des sites susceptibles d’alimenter le réseau des réserves 

naturelles régionales a été présentée devant la DREAL et le 

Conseil régional en 2019. Le Conseil régional s’était montré 

favorable à une première prise de contact avec les acteurs 

locaux sur quelques sites jugés prioritaires du fait d’enjeux 

majeurs et de l’absence de protection réglementaire. Ainsi, des 

rencontres ont eu lieu en 2019 et 2020 sur le site de la Grotte 

de Sainte-Catherine (Figure 26) en présence des propriétaires, 

gestionnaires et usagers pour évaluer la faisabilité d’une 

protection réglementaire sur ce site. Lors de la première 

rencontre, tous les participants s’étaient alors accordés sur le 

fait que la grotte et la forêt alentour présentent une faune 

exceptionnelle et des habitats communautaires qu’il est 

important de préserver avec un outil de protection 

réglementaire. 

 

En 2021, une rencontre virtuelle avec les agents du Parc naturel régional du Pays Horloger a eu 

lieu afin d’aborder la création de ce Parc et les échanges possibles entre nos structures pour 

favoriser la création de cette réserve naturelle. 

Les échanges se sont également poursuivis avec la Société d’Histoire Naturelle d’Autun pour 

avancer sur un projet régional multisites venant compléter le réseau actuel de RNR 

cavités à chiroptères. Ce projet a été présenté au Conseil régional et à la DREAL en 

septembre. Côté Franc-Comtois, le Conseil régional a acté le fait de déposer une demande 

spécifique pour travailler sur l’extension du réseau de RNR. Ce travail permettra d’initier ou 

poursuivre le travail de concertation avec les acteurs locaux et de réaliser un appui à la 

rédaction de dossiers de demande de classement en Réserve naturelle. 

 

En parallèle de ces démarches, le Ministère a finalisé et diffusé en janvier 2021 une nouvelle 

stratégie nationale des aires protégées (SNAP), accompagnée d'un plan national d'actions. Notre 

structure a ainsi été sollicitée par la DREAL, afin de participer à l'élaboration de la déclinaison 

régionale du plan d'actions. La conservatrice a contribué aux échanges pour mettre en avant la 

protection des gîtes de Minioptère de Schreibers, qui ne bénéficient encore d’aucune protection. 

 

 

 

 

Figure 26 : Entrée de la Grotte de 
Sainte-Catherine 
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MS02-03-04-06-12-13 Concertation avec les acteurs locaux 

Les exploitants agricoles, les gestionnaires forestiers, l’exploitant des lignes électriques et les 

pratiquants d’activités sportives et de loisir sont autant d’acteurs locaux qui peuvent avoir une 

influence dans le maintien des espèces de chauves-souris prioritaires. 

 

❖ Gestion agricole 

Des échanges réguliers ont lieu avec les exploitants agricoles présents sur la réserve de la Grotte 

de Chenecey, afin de garantir une gestion adaptée. En 2021, les échanges ont principalement 

porté sur les travaux de réouverture d’une partie de la pelouse sèche dans le cadre de l’action 

IP02. 

 

❖ Gestion forestière 

La conservatrice a pu échanger avec les agents ONF de plusieurs réserves. Sur la RNR de la 

Grotte de la Baume, des aires de charbonniers (endroit où était brulée la « meule » de bois 

pour faire du charbon) ont été localisées dans la réserve ce qui a été communiqué à l’ONF, afin 

de prévenir toute destruction de ce patrimoine culturel lors d’opérations de débardage. 

Dans la RNR des Grottes du Cirque, des travaux de coupes de sécurisation le long de la route 

départementale traversant la réserve 

ont eu lieu en début d’année. L’ONF 

n’ayant pas pris l’attache du 

gestionnaire en amont de ces travaux, 

les rémanents ont été en partie 

stockés au-dessus de la falaise abritant 

certaines cavités (Figure 27). 

 

 

Figure 47 : Rémanents stockés en 
tas au-dessus des cavités de la 
RNR des Grottes du cirque 

 

 

 

Des échanges ont eu lieu afin de s’assurer de la sécurité de l’accès aux cavités pour le 

gestionnaire et la faune. Des coupes de sécurisation ont également eu lieu le long du sentier qui 

traverse la RNR de la Grotte de Beaumotte pour lesquelles des échanges ont eu lieu en amont 

des travaux avec l’agent en charge du secteur. Enfin, sur la RNR de la Grotte de la Baume 

Noire, un nouveau plan d’aménagement forestier de la forêt communale de Fretigney-et-

Velloreille a été élaboré. La conservatrice a pu en relire le contenu et soumettre des corrections 

avant sa validation définitive. A noter que la commune de Fretigney-et-Velloreille n’a pas voulu 

s’engager dans un contrat Natura 2000, pour la mise en place d’un îlot de sénescence. 
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❖ Entretien des lignes électriques 

Contacté en août 2020 par ENEDIS, le gestionnaire a été informé du remplacement prévu d’un 

poteau bois situé dans la réserve de la Grotte de Chenecey. Ces travaux devaient se tenir en 

septembre 2021. Après plusieurs échanges avec ENEDIS, ces travaux n’ont finalement pas eu 

lieu cette année. 

 

❖ Activités sportives et de loisirs 

L’encadrement des pratiques sportives et de loisirs est prévu par la mise en place de 

conventions.  

Dans la Grotte de Chenecey, une convention lie le gestionnaire, les propriétaires et les 

spéléologues. Tous les ans, un bilan des visites est rédigé par les spéléologues. En 2021, une 

seule visite de sept personnes a eu lieu le 19 juillet. Deux autres visites avaient été programmée, 

mais n’ont pas eu lieu en raison du contexte sanitaire. 

 

Aussi, le gestionnaire a signé une convention de partenariat avec RNF pour le déploiement 

de l’outil Biodiv’sport dans le réseau de Réserves naturelles. Début 2021, la conservatrice a 

participé à une formation en ligne pour intégrer les réglementations des réserves dans cet outil 

numérique (Figure 23). 

 

 

Figure 23 : Fonctionnement schématique de l’outil Biodiv’sport 
 
 

❖ Sentiers et des infrastructures d’accueil 

Comme en 2020, la concertation prévue avec les personnes ressources pour l’entretien des 

sentiers et des infrastructures d’accueil a été dédiée à des échanges avec la commune de 

Chenecey-Buillon dans le cadre d’un projet sentier de découverte qui émane d’une volonté de 

la commune de faire découvrir et valoriser la richesse du patrimoine naturel et paysager. Si ce 

projet ne prévoit pas un passage dans la réserve naturelle, le Gouffre des Granges-Mathieu 

devrait être l’un des points d’étape. Des recommandations ont été faites pour tenter de concilier 

la préservation du site et sa mise en avant dans le cadre d’un sentier pédagogique. 
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MS07-08 Echanges de données et suivis de l’application des arrêtés 

d’exploitation avec les gestionnaires de parcs éoliens 

L’arrêté préfectoral d’autorisation pour l’exploitation du parc éolien sur la commune de 

Chamole prévoit un suivi de la perturbation des espèces protégées. Afin de vérifier l’absence de 

perturbation significative sur les populations de chiroptères présentes autour du site, 

l’exploitant doit réaliser durant les trois premières années de fonctionnement du parc un suivi 

de l’hibernation et du regroupement automnal dans les cavités de la réserve des Grottes de la 

Côte de la Baume. 

 

Les échanges avec l’exploitant (Enercon) du parc éolien de Chamole et EPA, le bureau d’étude 

en charge des suivis environnementaux, se sont poursuivis en 2021. Des échanges techniques 

ont eu lieu par téléphone en février entre le gestionnaire et EPA, afin de faire un point sur les 

suivis réalisés sur la réserve des Grottes de la Côte de la Baume. 

 

Concernant le suivi de l’hibernation, l’exploitant a estimé que les résultats de ces suivis 

pouvaient être récupérés directement auprès du gestionnaire de la réserve pour limiter le 

dérangement des chiroptères à une période où les risques avec le parc éolien étaient limités. Une 

demande formelle de ces données est finalement parvenue au gestionnaire au premier trimestre 

2021.  

 

Une proposition de convention a été envoyée à Enercon, afin de permettre un échange plus 

fluide et rapide des données sur les populations de chiroptère sur le parc éolien de Chamole et 

dans la Réserve naturelle régionale des Grottes de la Côte de la Baume. Toutefois, l’exploitant 

du parc n’a pas souhaité y donner suite. La conservatrice a tout de même transmis les 

graphiques des données hivernales des années 2018, 2019 et 2020, sans fournir de données 

brutes. 

 

Les rapports de suivis du parc éolien pour les années 2019 et 2020, nous sont parvenus qu’après 

avoir fait des demandes officielles auprès du service en charge de l'inspection des installations 

classées de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.  

 

L’étude de ces documents et manque de volonté de l’exploitant de nous fournir des données 

directement, nous pousse à réfléchir à une action plus globale auprès de l’ensemble des parcs 

éoliens en fonctionnement à proximité du réseau de RNR, au regard des enjeux chiroptères. 

 

 

MS10 Désignation d’un conservateur bénévole par site 

Les premiers échanges qui avaient été initiés ces dernières années sur les différents sites du 

réseau, commencent à aboutir. La charte liant le conservateur bénévole et le gestionnaire a été 

rédigée et présentée dans plusieurs communes, ce qui a pu aboutir à une première délibération 
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favorable d’une commune propriétaire pour cette désignation. La réserve de la Grotte de 

Beaumotte est la première réserve du réseau à se doter d’un conservateur bénévole. 

 

 

MS11 Lien régulier avec les collectivités, propriétaires et partenaires 

Comme chaque année du temps est dédié aux échanges avec les communes et les acteurs locaux, 

dans le but d’accompagner la valorisation des réserves naturelles tout en veillant à l'articulation 

des pratiques et des projets dans le respect de la réglementation qui s'applique sur les territoires 

classés.  

 

Ce lien régulier par courriel ou téléphone permet d’être plus présent localement et d’être 

clairement identifié par les communes et les usagers comme interlocuteur direct dans le cadre 

de la gestion des réserves naturelles. Le contexte sanitaire rend les visites physiques plus 

complexes, mais deux rencontres ont tout de même pu avoir lieu sur les communes de 

Chamole et de Roset-Fluans au mois d’octobre. Ces rencontres ont permis de faire le point 

sur les actions en cours et à venir. Ces échanges sont très appréciés et une rencontre annuelle 

sur chaque site serait idéale. 

 

Depuis 2020, la conservatrice est sollicitée par des habitants des communes du réseau pour 

répondre à des interrogations sur la protection des chauves-souris. En 2021, les sollicitations se 

sont étendues à des associations, écoles ou autres gestionnaires de réserves. Ces sollicitations 

prouvent que les réserves commencent à être bien connues au niveau local, mais également 

national. 

 

 

MS14-15-16 Montage, gestion administrative et suivi financier des 

opérations, Mutualisation financière avec d’autres outils de gestion 

d’espaces naturels et sollicitation financière des collectivités locales 

La gestion administrative et financière est assurée directement par le gestionnaire des réserves. 

Plusieurs jours y sont consacrés, comprenant également les différents échanges avec les services 

techniques de la Région. 

 

Des échanges avec la conservatrice des Réserves naturelles nationales des Grottes de Gravelle et 

du Carroussel et avec les animateurs Natura 2000 permettent également de mutualiser des 

moyens pour la gestion. Cette année, la mise en place d’un contrat Natura 2000 pour la mise 

en protection de la Grotte de Beaumotte a été discutée et pourrait aboutir en 2022. 

 

Les communes du réseau sont sollicitées en début d’année pour participer financièrement à la 

gestion des réserves. Le nombre de communes qui répondent favorablement est variable d’une 

année à l’autre. La proportion particulièrement faible de l’année 2020 s’explique sans doute par 
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le contexte sanitaire et les élections municipales. En 2021, la proportion de financement issue 

des communes augmente et représente 2.2% du budget total (Figure 28). 

 

 

Figure 58 : Répartition des financements du budget pour la gestion du réseau de RNR cavités à 

chiroptères 

 

 

MS20 Organisation et participation au comité consultatif 

Le comité consultatif de gestion qui n’avait pas pu se réunir en 2020, s’est tenu en 

visioconférence le 9 février 2021 (Figure 29). Une dizaine de participants ont pu échanger sur 

les actions réalisées et à venir présentées par la conservatrice. 

 

 

Figure 29 : Visioconférence du comité consultatif de gestion 
 

L’avis du comité consultatif sur le projet d’arrêté relatif au plan de circulation des véhicules 

non motorisés (action EI04) n’a pas pu être obtenu lors de cette présentation faute du quorum. 

Il a été réalisé par consultation électronique entre le 18 mars et le 18 avril 2021. Les différents 
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avis recueillis ont permis de modifier le projet en conséquence avant adoption par la Présidente 

du Conseil régional.  

 

 

MS22-23-24 Participation aux réunions, réseaux nationaux et échanges 

avec les autres instances de gestion d’espaces naturels 

Du temps est consacré chaque année à la représentation du réseau de RNR chiroptères auprès 

des instances extérieures, tels que les réseaux nationaux (RNF, SFEPM) et les autres instances de 

gestion d’espaces naturels. Les sollicitations pour des réunions, des journées techniques et 

d’échanges sont nombreuses tout au long de l’année. Etant donné le caractère similaire et les 

objectifs de gestion souvent communs des RNN Grottes de Gravelle et du Carroussel et du 

Réseau de RNR « Cavités à chiroptères », les conservatrices de ces sites protégés mutualisent 

leur temps de travail en se répartissant la participation à ces sollicitations. La participation 

et/ou l’organisation aux réunions suivantes a ainsi été assurée : 

 

❖ Réunion administrative des gestionnaires de RN le 11 

mars en visioconférence 

❖ Rencontres nationales Chauves-souris de la SFEPM les 

26 et 27 mars en visioconférence 

❖ Congrès des Réserves Naturelles de France les 1er et 3 

juin en visioconférence 

❖ Rencontre du Groupe chiroptères de Franche-Comté le 

19 juin à Arinthod (39) 

❖ Réunion « Police en Réserve naturelle » le 21 octobre à 
Dijon (21) 

❖ 11ème Journée des gestionnaires d'espaces naturels de 
Bourgogne - Franche-Comté le 30 novembre à Dijon 
(21) (Figure 30). 

 
 

 

Des contacts réguliers ont également lieu avec la Coordination Nationale Chiroptère de la 

SFEPM, les animateurs Natura 2000, RNF et d’autres gestionnaires, afin d’échanger des retours 

d’expériences sur la gestion, la protection et la mise en place de protocoles sur le milieu 

souterrain et les chiroptères. 

 

 

MS26 Recrutement et encadrement des stagiaires 

Cette année, un stagiaire de Master 2 est venu en appui de la conservatrice pendant 6 mois 

pour identifier les routes de vol empruntées par les chiroptères prioritaires du réseau de RNR 

(action CS07). 

 

Figure 30 : Journée des 
gestionnaires 
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Un stagiaire de 1ère Nature Paysage et Forêt au lycée François-Xavier (Besançon) a également 

appuyé le gestionnaire en octobre pour plusieurs actions du plan de gestion : 

❖ pose des sondes de température dans 3 cavités ; 

❖ retrait de l’enregistreur acoustique à la Grotte de la Baume Noire ; 

❖ participation à l’animation scolaire réalisée à Fretigney-et-Velloreille ; 

❖ préparation et participation au chantier de fauche à Roset-Fluans ; 

❖ entretien des panneaux des réserves. 

 

Plusieurs jours ont ainsi été consacrés à leur encadrement et leur évaluation. 

 

 

MS27-28 Saisie des données naturalistes et administratives et entretien 

et renouvellement du matériel technique et bureautique 

Les données collectées dans le cadre de la gestion des réserves sont saisies dans la base de 

données du gestionnaire. Un export annuel de ces données est réalisé pour alimenter le 

Géoportail de biodiversité SIGOGNE. 

 

Afin de mener à bien ses missions, l’entretien et le renouvellement régulier du matériel 

technique, notamment l’équipement spéléologique, optique et acoustique, est primordial. 

 

 

VI. SP - Surveillance du territoire 

SP01 Surveillance et tournées de police réglementaire 

En 2021, 11 jours de surveillance ont été réalisés sur les 7 sites du réseau. A cela s’ajoutent 

près d’un jour de veille internet, afin de s'assurer que des informations pouvant mettre en péril 

les populations de chauves-souris ne soient pas largement diffusées. Aussi, 2,5 jours ont été 

consacrés à la rédaction et l’envoi de plaintes. Enfin 2 jours ont été dédiés aux échanges sur 

l’optimisation des moyens et méthodes de surveillance avec différents partenaires : ONF, 

DRAC, bénévoles, propriétaires, administrateurs, autres gestionnaires et financeurs. 

 

Dans la continuité des années précédentes, les feux et les dépôts importants de déchets 

semblent diminuer, tandis que les atteintes ou dégradations des panneaux sont de plus 

en récurrents. Deux plaintes ont été déposées cette année. La première en mai suite à la 

constatation de pénétration dans le Gouffre du Creux-à-Pépé avec un détecteur de métaux. La 

seconde en juillet suite à la constatation de pillages archéologiques dans la Grotte de la 

Baume. 
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Les infractions et dégradations constatées sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

 

Site 
Nb de passages 

réalisés en 2021 
Observations 

Grotte de la 

Baume 
5 

₋ Constatation de creusements dans la cavité et prise de photos en 

avril. Plainte déposée pour pillage archéologique et fouilles non 

autorisées sur la réserve de la Grotte de la Baume. 

₋ Transmission des places de charbonniers observées en janvier à 

l’ONF et la commune pour éviter toute destruction lors du 

débardage du bois. 

Grotte de la 

Baume 

Noire 

5 

₋ Traces de pas régulièrement observées dans l’entrée de la cavité. 

Elles sont effacées à chaque passage. 

₋ Déchets constatés en avril devant le porche de la cavité 

₋ Gravure récentes (2021) sur les parois de la cavité 

₋ Tournée de police réalisée avec 2 agents de l’ONF le 4 juillet. 

Grotte de 

Beaumotte 
5 

₋ Constatation d’une borne d’entrée arrachée mais remise en place 

en mars. 

₋ Sentier allant vers la cavité bien marqué en octobre avec deux 

passages possibles. 

₋ Quelques déchets ramassés au niveau du porche d’entrée de la 

cavité en juillet et septembre. 

Grottes du 

cirque 
5 

₋ Dépôts réguliers de déchets le long de la route départementale. 

₋ Rémanents d’une coupe de bois empilés au-dessus de la falaise 

abritant les cavités en février : signalement à la commune et à 

l’ONF effectué. 

₋ Borne d’accès à une cavité arrachée et laissée au sol constatée en 

juillet. 

Gouffre du 

Creux-à-

Pépé 

5 

₋ Déplacement du barbelé à l’entrée du site constaté en janvier. 

₋ Constatation à plusieurs reprises de traces de passage dans le 

chemin menant au Gouffre. 

₋ Suite à l’étude de fréquentation, plainte déposée pour pénétration 
dans la réserve avec un détecteur de métaux. 

Grotte de 

Chenecey 
4 

₋ Côté ouest de la réserve, la borne d’entrée ne tient presque plus et 

des dépôts de déchets verts ont été constatés à plusieurs reprises à 

l’endroit où un chantier de nettoyage de déchets avait été effectué 

en 2018. Une remorque est aussi stationnée à cet endroit, sans 

autorisation.  

Grottes de 

la Côte de 

la Baume 

4 

₋ Glissement de terrain de plusieurs centaines de mètres signalé 

dans la nuit du 10 février au pied de la falaise. 

₋ De nombreux déchets volumineux plus ou moins récents 

observés le long d’une sente en avril. 

₋ Tag sur le bois du panneau d’information de la réserve constaté 

le 29 novembre. 
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Deux dispositifs photographiques à des fins de surveillance ont été posés en 2021 à Echenoz-la-

Méline (Grotte de la Baume), en avril 2021 et Chenecey-Buillon (Grotte de Chenecey), en 

octobre 2021. Ces dispositifs ont pour objectif d’identifier les périodes propices aux infractions.  
 

SP02 Participation aux MISEN et rencontre avec les Parquets 

Le gestionnaire du réseau de RNR dispose d’un agent commissionné et assermenté. De 

nouveaux échanges ont eu lieu avec l’OFB et RNF début 2021, afin que cet agent bénéficie de sa 

nouvelle carte de commissionnement avec l’extension de compétence territoriale sur les réserves 

naturelles régionale dont la CPEPESC à la gestion. 

 

Aussi plusieurs réunions et échanges ont eu lieu au printemps avec les sections départementales 

de l’ONF et de l’OFB de Haute-Saône pour renforcer les tournées de police sur les trois RNR 

situées sur ce territoire. Ces échanges ont abouti à la réalisation d’une tournée de police sur la 

RNR de la Grotte de la Baume Noire en juillet. 
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Figure 31 : Pose du capteur de pollen dans le 
Gouffre du Creux-à-Pépé 

VII. PR – Participation à la recherche 

Les différentes prises de contact réalisées ces dernières années avec des laboratoires de recherches 

ont pu aboutir à plusieurs collaborations en 2021. 

 

Une première collaboration a eu lieu avec le 

laboratoire Chrono-environnement dans 

le cadre du programme de recherche 

REPAST, qui vise à mieux comprendre les 

mécanismes impliqués dans le déclin et la 

résilience des chauves-souris, par l’étude des 

archives historiques qui constituent le guano. 

Le Gouffre du Creux-à-Pépé de par sa 

configuration se prête à ces recherches. Ainsi, 

lors du suivi de transit de printemps en mars, 

un capteur de pollen a été posé à côté du tas 

de guano (Figure 31), tandis que le carottage 

du guano a été réalisé le 29 juin en présence 

des chercheurs. Le capteur de pollen sera 

relevé début 2022. 

 
  

 

 

Une seconde collaboration a débuté dans le cadre d’une thèse réalisée sous la triple tutelle des 

UMR/CNRS ARTEHIS et Biogéosciences (Université de Bourgogne) et de la société 

INGEN Innovation pour les Géosciences. Des visites ont eu lieu en octobre dans les cavités de 

la Grotte de Chenecey et la Grotte de la Baume Noire pour examiner les parois et réaliser 

des clichés dans le domaine du visible et de l’infrarouge. Ces visites ont contribué à recenser des 

sites dans lesquels l’imagerie hyperspectrale permettrait peut-être des découvertes d’art rupestre 

préhistorique, pour l’heure passé inaperçu. En fonction du retour des chercheurs, de nouvelles 

visites pourraient avoir lieu en 2022. 

 

Enfin, des échanges ont eu lieu avec l’Institut de Formation de Recherche et d’Expertise En 

Milieux Souterrains (IFREEMIS), afin de participer à tester une méthodologie de 

documentation et d’évaluation des cavités (projet EVALCAV) sur les cavités du réseau de RNR. 

 

  



  39 

VII. PA et CC – Animation et communication 

PA01-02 Accueil du public et réalisation d’animations 

Les prospections réalisées dans le cadre de l’action CS03 ont permis de sensibiliser les 

communes situées autour de deux RNR aux enjeux présents sur ces réserves. De ces contacts a 

pu se tenir une soirée d’animation grand public à Oiselay-et-Grachaux (70) le 11 septembre 

dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris. La conservatrice a pu sensibiliser 

plus de 45 personnes dont 17 enfants qui ont appréciés la conférence et la balade ultrasonore 

dans le village. 

 

Une intervention auprès des scolaires a également eu lieu à Fretigney-et-Velloreille autour de 

la fabrication et la pose de 8 nichoirs pour les chauves-souris en bois et 2 nichoirs en béton. Six 

nichoirs préfabriqués ont été assemblés par les élèves le 28 septembre.  

 

Une seconde journée d’intervention s’est tenue le 19 octobre. La classe a été séparée en 2 

groupes pour aller poser ces nichoirs, soit sur la RNR de la Grotte de la Baume Noire sur des 

arbres, soit dans le village sur des arbres et des bâtiment communaux (école, mairie, salle des 

fêtes). Au total ce sont 30 enfants qui ont pu découvrir activement les mœurs et l’habitat des 

chauves-souris (Figure 32). 

 

 

Figure 32 : Assemblage des nichoirs et excursion à la RNR de la Grotte de la Baume Noire pour la pose 

des nichoirs. 
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CC01 Diffusion de l’exposition sur les chiroptères 

L’exposition réalisée par le gestionnaire « La vie tumultueuse des chauves-souris » devait être 

exposée lors de la Fête du village de Chenecey-Buillon en septembre. Malheureusement à cause 

de l’instauration du pass sanitaire, cet événement a été réduit et la mise en place de l’exposition 

annulée. Le temps qui n’a pas été consommé sur cette action a été reporté pour la rédaction 

d’articles auprès des collectivités. 

 

 

CC02-03 Rédaction d’articles de presse et mise à jour des pages web 

concernant les réserves 

Cette année sept articles ont été transmis aux communes du réseau pour une publication 

sur leur site web ou dans les bulletins municipaux. Ces articles ont portés sur l’étude de 

fréquentation humaine à Echenoz-la-Méline, les prospections réalisées autour de Fretigney-et-

Velloreille et Echenoz-la-Méline, le chantier bénévole à Roset-Fluans, l’animation scolaire à 

Fretigney-et-Velloreille, les travaux de broyage prévus à Chenecey-Buillon et l’étude 

hydrologique à Poligny. Ces différentes actions qui ont eu lieu sur les RNR sont ainsi valorisées 

auprès des habitants locaux. Un article a également été publié dans l’Est Républicain ce qui a 

donné lieu à des échanges avec un journaliste (Figure 33). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Divers articles publiés sur les RNR 

 

Ces différentes publications ont également pour certaines donné lieu à des articles sur le site 

Internet du gestionnaire. Quatre actualités ont été mise en ligne en 2021, tandis que les pages 

liées au réseau de RNR sont régulièrement actualisées.   
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