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Préambule
Le 24 septembre 2015 l’ex-Conseil Régional de Franche-Comté a délibéré favorablement au
classement d’un réseau de cavités à chiroptères en Franche-Comté, comprenant cinq Réserves
naturelles régionales (RNR). Deux autres sites devraient venir enrichir ce réseau à court terme. Ces
différents sites sont utilisés par les chauves-souris de façon complémentaire selon les périodes de
l’année. De plus, les connexions biologiques entre plusieurs cavités ont été prouvées. C’est
pourquoi, un réseau régional cohérent en termes de sauvegarde des chauves-souris a été mis en
place.
La CPEPESC Franche-Comté s’est vu désignée gestionnaire de ce réseau de cinq réserves
le 30 octobre 2015, afin d’assurer la conservation du patrimoine naturel qui a motivé les classements
en réserves. En parallèle, elle continue le travail d’accompagnement à la création de RNR engagé
sur les deux sites complémentaires.
Ce rapport d’activité se veut le reflet des actions entreprises dans le cadre de deux subventions
octroyées par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté le 18 novembre 2015 et le 19
juillet 2016. C’est pourquoi quelques actions mentionnées dans ce rapport ont eu lieu fin 2015 ou
début 2017.
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I. Connaissance et suivi du patrimoine naturel
Des comptages chiroptérologiques ont été effectués entre novembre 2015 et décembre 2016 sur
les sept sites du réseau « RNR chiroptères », au cours du cycle biologique des chauves-souris,
correspondant au transit automnal, à l’hibernation, au transit printanier ou à la mise-bas. En
complément, la veille réalisée sur les sites connexes au réseau permet d’avoir une meilleure vision
des effectifs de certaines espèces de chiroptères qui utilisent un complexe de site lors de
l’hibernation (Grand rhinolophe) ou entre l’hiver et l’été (Petit rhinolophe).
Dans ce cadre, plus de 25 journées de suivi des populations de chiroptères sur le réseau de RNR et
2,5 journées sur les sites connexes ont été réalisées. Un planning prévisionnel des suivis est envoyé
trimestriellement aux communes du réseau, dont la plupart sont propriétaires des parcelles classées.
Ces différents suivis permettent d’avoir un aperçu de certaines populations de chiroptères utilisant
tout ou partie du réseau de RNR cavités à chiroptères en Franche-Comté. Ils sont réalisés toujours
à deux pour des raisons de sécurité et en lien avec la conservatrice des deux réserves naturelles
nationales cavités, afin de mutualiser au maximum les moyens.
En ce qui concerne le Minioptère de Schreibers, espèce d’affinité méridionale, les effectifs de la
population franc-comtoise ont fortement baissé suite à une mortalité, probablement d’origine
virale, constatée dans toute l’Europe en 2002. Depuis 2014, les effectifs hivernaux recensés sur la
région semblent encore avoir diminué de moitié. Considérant la forte capacité de déplacement de
l’espèce, les comptages réalisés en période de transit peuvent fortement varier d’une année sur
l’autre en fonction des conditions climatiques et de la date du comptage. En effet, les retours
d’expérience ont montré la difficulté de suivre ces populations et le biais dans l’analyse des résultats
des comptages lorsqu’ils s’étalent sur plusieurs jours. Par exemple en Aquitaine, un même site a été
compté à 4 jours d’intervalle et les effectifs ont évolués d’environ 200 individus, lors de la première
visite, à plus de 700 lors de la seconde. C’est pourquoi, depuis 2015 une journée de comptage
simultané sur l’ensemble de la région est organisée en transit (printemps et automne), afin d’essayer
d’obtenir une meilleure vision régionale des effectifs du Minioptère de Schreibers. Toutefois,
plusieurs comptages au cours du même mois seraient nécessaires pour pouvoir mettre en évidence
les pics de fréquentation sur chaque site.
Un renforcement des suivis à des périodes habituellement non prospectées pourrait aboutir à une
meilleure connaissance de chaque site. En effet, un suivi sur le site des Grottes du cirque en mai, a
montré la présence du Minioptère de Schreibers alors que les dernières observations pour cette
espèce toute période confondue dataient de 2001.
Pour chacun des sites du réseau, l’évolution des populations de certaines espèces qui méritent une
attention particulière en Franche-Comté (d’après le Plan Régional d’Action en faveur des
Chiroptères) est présentée dans les graphiques ci-après.
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I.1 RNR de la Grotte de la Baume
Entre novembre 2015 et décembre 2016, l’association a effectué 4 visites. Ces suivis ont été réalisés
à plusieurs périodes de l’année correspondant à différentes périodes du cycle biologique des
chauves-souris et se répartissant ainsi : 2 comptages hivernaux et 2 comptages sur les périodes
de transit. Les comptages ont été réalisés à vue sans manipulation des animaux.
Lors de ces suivis, 8 espèces, ou groupes d’espèces, ont été observées sur les 12 fréquentant le site
depuis 2010 (cf. tableau 1).
Tableau 1 : Effectifs observés dans la Grotte de la Baume entre novembre 2015 et décembre 2016.

Espèces
Grand murin
Grand rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Murin à museau sombre*
Murin à oreilles échancrées
Murin de Daubenton
Oreillard sp.**
Petit rhinolophe

Période
hivernale
1
69
1
2

Transit
printanier

Transit
automnal

21

1
2

Période
hivernale
1
36

1
1

12

1
6

4

Groupes d’espèces *M. Brandt-moustache-Alcathoe et **O. roux/gris ne pouvant être déterminés avec certitude sans
mesures biométriques qui impliquent une capture des individus.

Les effectifs de Petit rhinolophe passant l’hiver dans la Grotte de la Baume semblent rester stables
ces dix dernières années avec une quinzaine d’individus. La population recensée sur le territoire
d’Echenoz-la-Méline est pourtant beaucoup plus importante. Dans un des bâtiments du parc de
la Grotte de Solborde, une colonie de mise-bas rassemble une centaine de femelles. Cette année
119 femelles gestantes y ont été dénombrées le 24 juin 2016. En hiver, cette population se
disperse probablement dans d’autres sites d’hibernation que Grotte de la Baume, comme le milieu
bâti (caves).

Image 1 : Colonie de Petit rhinolophe
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La population de Grand rhinolophe du secteur de Vesoul se disperse dans plusieurs gîtes au
cours de l’année, dont notamment six cavités. En période d’hibernation, cette espèce utilise
principalement une cavité sur la commune de Montcey et d’autres sites satellites comme la Grotte
de la Baume. Dans cette grotte, les effectifs en forte baisse entre 2008 et 2009 semblent
actuellement se stabiliser autour d’une soixantaine d’individus.
Effectifs maximum hivernaux sur la période 2006 - 2016
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Pour alléger le graphique ci-dessus, une année N indiquée correspond en fait à l’hiver N-1/N.
Les barres obliques signifient une absence de donnée entre deux années.

Un suivi le 12 décembre 2015 de la cavité située sur la commune de Montcey a montré un
effectif de 250 Grand rhinolophe et 48 Petit rhinolophe. Cette cavité abrite également une grosse
population de Murin à oreilles échancrées, dénombrée à 112 indivudus à cette date.
Concernant le Minioptère de Schreibers, les suivis de transit effectués plus régulièrement ces
dernières années semblent indiquer une baisse de la fréquentation de ce site par l’espèce.
Effectifs en période de transit automnal
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Les espèces suivantes ont également pu être observées dans la grotte : une chouette hulotte au
printemps et un renard roux en hiver. Un lièvre d’Europe a été vu sur la parcelle au-dessus des
grottes au printemps.
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I.2 RNR de la Grotte de la Baume Noire
Entre novembre 2015 et décembre 2016, l’association a effectué 4 visites. Ces suivis ont été réalisés
à plusieurs périodes de l’année correspondant à différentes périodes du cycle biologique des
chauves-souris et se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal et 3 comptages sur les périodes de
transit. Les comptages ont été réalisés à vue et à l’envol en sortie de gîte sans manipulation des
animaux.
Lors de ces suivis, 9 espèces, ou groupes d’espèces, ont été observées sur les 12 fréquentant le site
depuis 2010 (cf. tableau 2).
Tableau 2 : Effectifs observés dans la Grotte de la Baume Noire entre novembre 2015 et décembre 2016.

Espèces
Barbastelle d'Europe
Grand murin
Minioptère de Schreibers
Grand rhinolophe
Murin à museau sombre*
Murin à oreilles échancrées
Murin de Daubenton
Murin sp.
Oreillard sp.**
Petit rhinolophe

Période
hivernale
14
7
3402
229
1
36
1
1
7
1

Transit printanier

279+
50

201
110

Transit
automnal

194
8

1

Groupes d’espèces *M. Brandt-moustache-Alcathoe et **O. roux/gris ne pouvant être déterminés avec certitude sans
mesures biométriques qui impliquent une capture des individus.
+Effectif global Grand murin et Minioptère de Schreibers, la différentiation entre ces deux espèces à l’envol étant
peu aisée.

La grotte de la Baume Noire héberge, en période hivernale, la plus importante colonie d’hibernation
de Minioptères de Schreibers connue en Franche-Comté. Elle fait également partie des sites les
plus nordiques de la répartition géographique de l’espèce. Les recensements des dix dernières
années montrent un fort déclin des effectifs passant de plus de 15000 individus en 2007 à moins
de 4000 en 2016. Grâce à des échanges nationaux sur le suivi de l’espèce, la baisse des effectifs en
Franche-Comté est à corréler, en fonction des années, avec une augmentation des effectifs des
régions plus au sud. En effet, située en limite nord d’aire de répartition, la population de Minioptère
de Schreibers pourrait donc s’être recentrée au sud sur des noyaux de populations plus importants.
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Image 2 : Essaims de Minioptère de Schreibers au plafond de la Grotte de la Baume Noire.
Cliché effectué en lumière infra-rouge pour limiter le dérangement
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Pour alléger le graphique ci-dessus, une année N indiquée correspond en fait à l’hiver N-1/N.

L’acquisition et la mise en place d’un dispositif de suivi automatisé des colonies présentes
en hiver était prévu pour assurer une meilleure quiétude des Minioptères de Schreibers. Des
échanges et une visite préalable de la cavité en septembre 2016 avec Tanguy Stoecklé, producteur
spécialisé dans les chiroptères, a permis d’affiner le matériel qui pourrait être installé dans les
conditions climatiques particulières au milieu souterrain (forte humidité notamment). Toutefois,
suite aux échanges avec la commune de Frétigney-et-Velloreille sur les questions de fréquentation
humaine de la Grotte de la Baume Noire, il a été décidé de reporter sa mise en place à l’issue
d’une étude de fréquentation humaine à l’intérieur de la cavité. En effet, si les résultats de
l’étude montraient une forte fréquentation, des mesures supplémentaires de sécurisation du
dispositif devraient être envisagées.

8

D’autres espèces considérées comme prioritaires pour la région utilisent également cette cavité
pour passer la saison hivernale, notamment le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, la Barbastelle
d’Europe et le Murin à oreilles échancrées.
Effectifs maximum hivernaux sur la période 2006 - 2016
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Les suivis réalisés dans le secteur des Monts de Gy ont permis de constater qu’en période
d’hibernation la population de Grand rhinolophe se disperse entre la grotte de la Baume Noire et
la grotte du Captiot, située sur la commune de Bucey-lès-Gy. Le 19 janvier 2016, 111 individus
ont été comptabilisés dans cette cavité. La population de Grand rhinolophe hibernant dans le
secteur semble se situer autour de 300 individus.
Effectifs maximum hivernaux pour le Grand rhinolophe
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Pour alléger le graphique ci-dessus, une année N indiquée correspond en fait à l’hiver N-1/N.

Une chouette hulotte a également pu être observée dans la grotte au printemps.

9

I.3 RNR de la Grotte de Beaumotte
Entre novembre 2015 et décembre 2016, l’association a effectué 3 visites. Ces suivis ont été réalisés
à plusieurs périodes de l’année correspondant à différentes périodes du cycle biologique des
chauves-souris et se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal et 2 comptages sur les périodes de
transit. Les comptages ont été réalisés à vue et à l’envol en sortie de gîte sans manipulation des
animaux.
Lors de ces suivis, 4 espèces ont été observées sur les 10 fréquentant le site depuis 2010 (cf. tableau
3).
Tableau 3 : Effectifs observés dans la Grotte de Beaumotte entre novembre 2015 et décembre 2016.

Période
hivernale
18

Espèces
Grand rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Petit rhinolophe

Transit
printanier
5
54

Transit
automnal
173

5
6

En hiver, la grotte héberge principalement des populations de Grand rhinolophe et Murin à
oreilles échancrées.
Effectifs maximum hivernaux sur la période 2006 - 2016
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Pour alléger le graphique ci-dessus, une année N indiquée correspond en fait à l’hiver N-1/N.
Les barres obliques signifient une absence de donnée entre deux années .

En période de transit, surtout automnal, cette cavité abrite d’importants effectifs de Minioptère
de Schreibers.
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Effectifs pour le Minioptère de Schreibers
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Une chouette hulotte a également pu être observée dans la grotte à plusieurs reprises au cours de
l’hiver 2015-2016.

I.4 RNR des Grottes du cirque
Les grottes du cirque regroupent un ensemble de six cavités naturelles. Entre novembre 2015 et
décembre 2016, l’association a effectué 5 visites, dont une avec les spéléologues du secteur. Ces
suivis ont été réalisés à plusieurs périodes de l’année correspondant à différentes périodes du cycle
biologique des chauves-souris et se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal, 2 comptages en
début et fin d’hiver devant la Grotte aux Ours et 2 comptages partiels sur les périodes de
transit. Les comptages ont été réalisés à vue et à l’envol sans manipulation des animaux.
Lors de ces suivis, 6 espèces, ou groupes d’espèces, ont été observées sur les 13 fréquentant les
cavités depuis 2010 (cf. tableau 4).
Tableau 4 : Effectifs observés dans les Grottes du Cirque entre novembre 2015 et décembre 2016.

Site
Grotte du Four

Grotte en Y
Trou du Séris
Grotte sous le trou de
Séris
Grotte de la rivière
souterraine du Séris

Espèces
Grand rhinolophe
Murin à museau sombre*
Petit rhinolophe
Grand murin
Minioptère de Schreibers
Murin à museau sombre*
Petit rhinolophe
Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Grand murin
Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Petit rhinolophe

Période
hivernale

Transit
printanier
1

1
2
1

1
13

1
1
3
3
2
1
6
1
7

Transit
automnal
5

RAS

7

Non prospecté

RAS

Non prospecté

Non prospecté

Non prospecté

Groupe d’espèce *M. Brandt-moustache-Alcathoe ne pouvant être déterminé avec certitude sans mesures biométriques
qui impliquent une capture des individus. +Comptage partiel.
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Les deux autres comptages ont été réalisé à l’envol devant la grille fixe de la Grotte aux Ours. Ces
suivis ont pour but d’estimer les effectifs de chiroptères utilisant cette cavité en période hivernale,
car les derniers comptages réalisés datent de 1992, avant la fermeture du site. Ainsi, le 14 mars 2016
en fin d’hiver, les observations ont montré la présence de 2 Petit rhinolophe et le 8 décembre
2016, en début d’hiver, 4 Petit rhinolophe sont sorti chasser. Toutefois, les conditions météo
défavorables (nuageux, 5°C) ont pu biaiser dans les résultats à la baisse. En effet, lorsque les
températures sont en-dessous de 8°C, les chauves-souris se mettent généralement en léthargie et
ne sortent pas chasser.
Si cette année seul 6 individus de Grand rhinolophe ont été observés en période hivernale dans
la Grotte de la rivière souterraine du Séris, des suivis antérieurs, notamment en 2013 ont permis de
recenser une vingtaine d’individus de cette espèce dans cette cavité.
D’autre part, une visite de la Grotte en Y au mois de mai a permis de comptabiliser 13 Minioptère
de Schreibers en transit, espèce qui n’avait plus été vu toute période confondue dans ces cavités
depuis 2001.

Image 3 : Colonie de Minioptère de Schreibers dans la Grotte en Y

Plusieurs individus de Grand corbeau sont également régulièrement observés dans le cirque de
Gondenans, ainsi qu’une Chouette hulotte en hiver et plusieurs espèces de pics forestiers au
printemps.

I.5 RNR du Gouffre du Creux-à-Pépé
Entre novembre 2015 et décembre 2016, l’association a effectué 3 visites. Ces suivis ont été réalisés
à plusieurs périodes de l’année correspondant à différentes périodes du cycle biologique des
chauves-souris et se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal et 2 comptages sur les périodes de
transit. Les comptages ont été réalisés à vue et à l’envol en sortie de gîte sans manipulation des
animaux.
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Lors de ces suivis, 4 espèces ont été observées sur les 6 fréquentant le site depuis 2010 (cf. tableau
5).
Tableau 5 : Effectifs observés dans le Gouffre du Creux-à-Pépé entre novembre 2015 et décembre 2016.

Espèces
Grand rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Murin de Daubenton
Petit rhinolophe

Période
hivernale
7
3
1
2

Transit printanier
1108

Transit
automnal
4

483

Les effectifs hivernaux de ce gouffre ne sont pas très élevés. Toutefois, on y observe notamment
la présence régulière du Grand rhinolophe.
L’intérêt de ce gouffre est principalement du à la présence d’un milier de Minioptère de
Schreibers au printemps.
Effectifs maximum en période de transit printanier
sur la période 2012 - 2016
2000
1500

Minioptère de
Schreibers

1000
500
0
2012

2014

2015

2016

Les barres obliques signifient une absence de donnée entre deux années.

Image 4 : Stalagmites de glace à l’entrée du gouffre

Une chouette hulotte a également pu être observée dans la grotte à la fin de l’hiver.
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I.6 Site de la Grotte de Chenecey
Entre novembre 2015 et décembre 2016, l’association a effectué 4 visites. Ces suivis ont été réalisés
à plusieurs périodes de l’année correspondant à différentes périodes du cycle biologique des
chauves-souris et se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal et 2 comptages sur les périodes de
transit. Les comptages ont été réalisés à vue sans manipulation des animaux.
Lors de ces suivis, 5 espèces ont été observées sur les 6 fréquentant le site depuis 2010 (cf. tableau
6).
Tableau 6 : Effectifs observés dans la Grotte de Chenecey entre novembre 2015 et décembre 2016.

Espèces
Grand murin
Grand rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Petit rhinolophe
Rhinolophe euryale

Période
hivernale
1

3

Transit
printanier

Transit
automnal

1
4
3

8
6
1

Une visite supplémentaire du site le 2 juin 2016 dans le cadre d’une formation bio-spéléologique a
permis d’observer 1 Petit rhinolophe et 1 Grand rhinolophe.
Si la colonie de mise-bas mixte de Rhinolophe euryale et Minioptère de Schreibers n’a à ce jour pas
recolonisé le site, la grotte accueille une petite colonie de Minioptère de Schreibers en période
de transit automnal. De plus, on observe toujours la présence irrégulière du Rhinolophe euryale
en période de transit, espèce classée en danger critique d’extinction sur la liste rouge d’espèces
menacées en Franche-Comté.
Une visite de la Grotte de Granges Mathieu, vaste grotte située à 1 kilomètre de la Grotte de
Chenecey, le 30 septembre 2016 a permis d’observer 20 Grand rhinolophes.

Image 5 : Accumulation de guano dans la Grotte de Granges-Mathieu
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I.7 Site des Grottes de la Côte de la Baume
Entre novembre 2015 et décembre 2016, l’association a effectué 4 visites. Ces suivis ont été réalisés
à plusieurs périodes de l’année correspondant à différentes périodes du cycle biologique des
chauves-souris et se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal, 2 comptages sur les périodes de
transit et 1 en période estivale correspondant à la mise-bas du Grand rhinolophe. Les comptages
ont été réalisés à vue et à l’envol en sortie de gîte sans manipulation des animaux.
Lors de ces suivis, 7 espèces, ou groupes d’espèces, ont été observées sur les 13 fréquentant les
cavités depuis 2010 (cf. tableau 7).
Tableau 7 : Effectifs observés dans les grottes de la Rivière de la Baume et du Trou de la Baume entre
novembre 2015 et décembre 2016.

Site

Rivière
de la
Baume

Espèces
Grand murin
Grand rhinolophe
Minioptère de
Schreibers
Murin à museau
sombre*
Murin à oreilles
échancrées
Petit rhinolophe
Chiroptère sp.
Grand rhinolophe

Trou de
la Baume

Minioptère de
Schreibers
Murin de Daubenton
Petit rhinolophe

Période
hivernale
1
89

Transit
printanier

Période
estivale

54

Transit
printanier
2

186
1

54
8

6
9
16

3
41 (femelles
gestantes)
56

50
90

1
1

Groupe d’espèce *M. Brandt-moustache-Alcathoe ne pouvant être déterminé avec certitude sans mesures biométriques
qui impliquent une capture des individus.

La population de Grand rhinolophe du secteur passe l’hiver dans la Rivière de la Baume. En
période estivale, une partie des femelles de cette population se regroupent dans le Trou de la Baume
pour mettre bas. En moyenne, entre 40 et 50 individus adultes sont observés ces dernières années
dans la Grotte de la Rivière de la Baume.
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Effectif maximum hivernal sur la période 2007 - 2016
Grotte de la Rivière de la Baume
150
100

Grand rhinolophe
Petit rhinolophe

50
0
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2013
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Pour alléger le graphique ci-dessus, une année N indiquée correspond en fait à l’hiver N-1/N.
Les barres obliques signifient une absence de donnée entre deux années.

En période de transit, ces cavités abritent d’importants effectifs de Minioptère de Schreibers. Au
printemps, ils se regroupent dans la Rivière de la Baume et à l’automne dans le Trou de la Baume.
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II. Travaux et interventions
II.1 Étude et concertation préalable pour la pose d’un périmètre grillagé
et acquisition de matériel de comptage automatique
M. Marchal, Maire de la commune de Beaumotte-lès-pin, avait souhaité au moment de l’instruction
du dossier de classement, que la mise en place d’un périmètre grillagé dans l’entrée de la Grotte de
Beaumotte soit étudiée pour des raisons de sécurité et de protection des chiroptères. C’est pourquoi
cette action avait été engagée.
Une première rencontre avec M. Dumont, nouveau Maire de la commune de Beaumotte-lès-pin,
s’est tenue en février 2016 afin de discuter de la mise en place du périmètre grillagé. M. Dumont a
souligné que pour le moment aucun panneau d’information n’indiquait les restrictions d’accès dans
la cavité. Il a jugé qu’une étude sur la fréquentation humaine serait bienvenue avant
d’installer une protection physique. Plusieurs jours ont été nécessaires en 2016 pour évaluer la
faisabilité de la pose d’un système de comptage des personnes, notamment vis-à-vis des
autorisations requises et des conditions techniques (dimensions de l’entrée et coût) en fonction du
système envisagé.

II.2 Entretien courant des dispositifs de fermeture, évacuation des
déchets
Sur le site de la Grotte de Chenecey, actuellement en instance de classement, un périmètre grillagé
est en place depuis 2005 pour limiter l’accès à la cavité. Au début de l’été 2016, les spéléologues du
Doubs, qui ont également accès à ce site dans le cadre d’une convention entre la Fédération
Française de Spéléologie, la commune et la CPEPESC, nous ont contactés pour nous signaler que
le cadenas donnant accès à la grotte avait disparu. La porte du périmètre grillagé n’étant de ce
fait plus sécurisée, la CPEPESC est intervenue rapidement pour remplacer le cadenas.

Image 6 : Périmètre grillagé devant la Grotte de Chenecey
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A chaque sortie sur les sites, du temps est consacré au ramassage des déchets puis à leur
évacuation et traitement. De nombreux sacs sont évacués régulièrement. Des dépôts de déchets
sur la RNR des Grottes du cirque, situé de part et d’autre d’une route départementale, étant
particulièrement récurrents, une journée de ramassage des déchets était prévue au printemps 2016.
Cette journée, dédiée à la sensibilisation, devait avoir lieu en lien avec la commune de Gondenansles-Moulins et des bénévoles du secteur. Toutefois, les conditions météorologiques défavorables
aux dates retenues n’ont pas permis de mener cette journée à bien. Toutefois, un petit ramassage
de déchets a tout de même été effectué en bordure de la route le jour de la pose de la signalétique
au printemps 2017.

Image 7 : Différents types de déchets sur la RNR des Grottes du cirque

Enfin, du temps est également consacré à l’entretien des matériels de terrain.

II.3 Participation du gestionnaire à l'entretien des sites
Cette action a permis à la conservatrice du réseau de sites à chiroptères d’être présente lors du
chantier de réouverture et de fauche de la pelouse sèche de la RNR du Gouffre du Creux-àpépé réalisé en lien avec le propriétaire du site. La fauche a été exportée hors de la pelouse pour
favoriser le milieu ouvert.
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Image 8 : Pelouse sèche avant et après les travaux

La clôture bordant la parcelle a également été renforcée avec la pose de nouveaux piquets.

Image 9 : Renforcement de la clôture
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III. Infrastructures d’accueil
III.1 Conception, fabrication et pose des panneaux réglementaires
La conception des panneaux n’a pu réellement commencer qu’en juin 2016, au moment où la
nouvelle charte graphique des Réserves naturelles régionales nous a été communiquée, ce qui a
engendré le report de la pose d’une partie des panneaux sur 2017.
La réalisation des panneaux a dû en partie être sous-traitée à un graphiste. La fabrication des
panneaux a été réalisée par l’entreprise PIC BOIS en octobre 2016. La fabrication des supports et
une partie de la pose a été réalisée par l’entreprise VITTE.

Image 10 : Panneau d’information et borne d’entrée de la RNR des Grottes du cirque
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La pose des panneaux a eu lieu le 18 décembre 2016 sur la RNR de la Grotte de la Baume, le 22
décembre 2016 sur la RNR du Gouffre du Creux-à-Pépé, le 15 avril 2017 sur la RNR des Grotte
du cirque, le 21 avril 2017 sur la RNR de la Grotte de Beaumotte et le 22 avril 2017 sur la RNR de
la Grotte de la Baume Noire.

Image 11 : Chantiers sur les RNR des Grottes du cirque et de la Grotte de la Baume

Ces chantiers ont mobilisé la présence de 37 bénévoles dont 4 enfants et 14 habitants des
communes concernées.
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IV. Sensibilisation et Communication
IV.1 Animations grand public
Cinq animations grand public ont eu lieu sur chacun des sites du réseau de Réserves en 2016. Ces
soirées se sont étalées entre le 20 mai et le 24 juin 2016. Elles ont été l’occasion de répondre aux
questions des habitants sur la création des réserves naturelles et de les sensibiliser aux enjeux
propres au milieu souterrain. La projection du film Une vie de Grand rhinolophe de Tanguy
Stoecklé a été diffusée (sur 4 communes), suivie d’une ballade ultrasonore pour entendre et
observer les espèces qui chassent dans les villages.

Image 12 : Animation sur la commune de Gondenans-les-Moulins

Sur l’ensemble de ces soirées, ce ne sont pas moins de 155 personnes qui ont été sensibilisées
dont une soixantaine enfants.

IV.2 Relations avec les communes et les acteurs locaux
Un soin particulier est apporté aux échanges avec les communes et les acteurs locaux. Au moins
une rencontre avec chaque Maire a eu lieu au printemps 2016. Ce moment d’échange était
notamment l’occasion d’aborder les points suivants : mise en place de la signalétique, présentation
du comité consultatif, usages locaux et identification des acteurs principaux (chasse, gestion
sylvicole, circulation à moteur, entretien des sentiers, etc.). Du fait de la tenue d’un seul comité
consultatif pour l’ensemble du réseau, ces réunions sont l’occasion 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.
Plus spécifiquement, plusieurs rencontres et échanges ont eu lieu avec la commune de Frétigneyet-Velloreille et l’office de tourisme des Monts de Gy pour aborder la mise en place d’un système
de comptage des personnes dans la Grotte de la Baume Noire, suite à la sollicitation du gestionnaire
pour avis de l’inscription du sentier passant à proximité de la grotte au Plan départemental des
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itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Ce système permettra d’évaluer la
fréquentation humaine à l’intérieur de la cavité.
Sur la commune d’Echenoz-la-Méline, divers échanges ont eu lieu en amont du passage du trail
Les foulées mélinoises sur le territoire de la Réserve. De plus, une rencontre avec le Président de
l’association de chasse locale a eu lieu à l’automne 2016, afin de rappeler la réglementation en
vigueur (piégeage et agrainage interdit) et déplacement d’une zone d’agrainage hors du périmètre
de la réserve.
Sur la commune de Roset-Fluans, plusieurs contacts avec l’organisateur du Saint-Vi'Trail ont eu
lieu afin de dévier le parcours hors du périmètre de la Réserve.
Sur la commune de Gondenans-les-Moulins, une rencontre sur site début 2017 avec des agents
de l’ONF a permis de discuter des modalités de prise en compte de la RNR des Grottes du cirque
dans la prochaine révision du plan d’aménagement forestier.
Les relations avec les acteurs locaux se renforcent également : Le concessionnaire de la Grotte
d’Osselle (commune de Roset-Fluans) et du Gouffre de Granges-Mathieu (commune de
Chenecey-Buillon) a été contacté, afin de pouvoir accéder à ces deux sites aux périodes de passage
des chauves-souris. Le propriétaire du parc de la Grotte de Solborde sur la commune d’Echenozla-Méline, nous a ouvert sa chaufferie afin de vérifier l’effectif de mise-bas de la population de
Petit rhinolophe du secteur. Enfin, des contacts avec les différents animateurs Natura 2000 des
sites concernés ont lieu ponctuellement.
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V. Management et soutien
V.1 Renforcement du réseau de RNR chiroptères
Les échanges avec les communes de Chenecey-Buillon et Chamole se sont poursuivis, en vue
d’aboutir au renforcement du réseau de RNR chiroptères avec le classement de ces deux nouveaux
sites.
Sur le site de la Grotte de Chenecey, suite à des travaux d’entretien au début du printemps 2016,
s’est posée la question d’une éventuelle modification de l’aspect du site au cours de la phase
d’instruction du dossier de demande de classement. Après une clarification de la situation avec les
services de police de l’environnement, le gestionnaire du réseau de RNR et les services du Conseil
Régional ont pu rassurer la commune et l’agriculteur concerné. De plus, une présentation devant
le conseil municipal a eu lieu en septembre, afin de répondre aux interrogations des élus et des
habitants. Cette nouvelle rencontre était également l’occasion de rappeler le contexte foncier du
projet et de relancer les démarches d’acquisition par la commune d’une parcelle concernée par le
projet. En parallèle, une rencontre sur le terrain a également eu lieu en septembre avec le Président
de l’association de chasse locale pour aborder la présence des chiens de chasse dans le périmètre
du projet de réserve.
La commune de Chenecey-Buillon a donné son accord final pour le classement en RNR
lors de la réunion du conseil municipal le 20 décembre 2016. Toutefois, l’acquisition d’une des
parcelles concernées par le projet par la commune est toujours en cours.
Sur le site des Grottes de la Côte de la Baume, les courriers de sollicitations de l’accord final des
propriétaires (commune et un privé) ont été envoyé courant août 2016. Si la réponse du propriétaire
privé nous est parvenue à l’automne, le Maire de Chamole a voulu différer la transmission de la
délibération de la commune. En effet, suite à la consultation de l’exposition « La vie tumultueuse
des chauves-souris », réalisée par la CPEPESC, M. le Maire a souhaité des éclaircissements quant à
la position de la CPEPESC Franche-Comté vis-à-vis de l’éolien. Ainsi, une rencontre avec M. le
Maire, son adjoint, M. Stéphane Woynaroski, les services de la région et la CPEPESC s’est tenue
en décembre 2016. Il a été décidé que projet de classement de la RNR serait à nouveau
présenté au conseil municipal de Chamole début 2017, avant validation finale.

V.2 Représentation du réseau RNR cavités à chiroptères auprès des
instances extérieures
Au vu de son classement récent, un temps important a été consacré à la représentation du réseau
de RNR chiroptères auprès des instances extérieures. Ces jours ont notamment été dédiés à la
participation et/ou à la contribution de la conservatrice aux réunions suivantes :
❖ Rencontres Chiroptères Grand-Est du 16 au 18 octobre 2015
❖ Rencontres Nationales Chiroptères du 24 au 27 mars 2016
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❖ Congrès Réserves Naturelles de France du 7 au 9 avril 2016
❖ Journée Inter-RN Bourgogne-Franche-Comté le 7 juin 2016
❖ Journée de rencontre avec les acteurs de la biodiversité et de l'éducation à
l'environnement et au développement durable le 24 novembre 2016

Image 13 : Journée Inter-RN sur les pelouses de Champlitte

La rédaction d’articles, notamment dans les revues l’Azuré ou Bourgogne Nature, ont permis de
faire connaitre le réseau de RNR auprès des gestionnaires de milieux naturels. De plus, la
publication ou la mise en ligne d’articles pour chaque RNR a été effectuée dans les revues et sur les
sites Internet de Réserves naturelles de France, de la CPEPESC Franche-Comté et des communes
concernées.

Différents articles ont également été publiés dans la presse régionale (journal l’Est Républicain),
principalement sur le site de la Grotte de la Baume.
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V.3 Formations
La conservatrice du réseau a participé à deux formations en 2016 :
Un stage de biospéléologie du 3 au 5 juin 2016 lui a permis d’acquérir des compétences dans la
détermination des invertébrés cavernicoles.

Image 14 : Prélèvements d’invertébrés cavernicoles dans la Grotte
de Chenecey

Une formation à l’autonomie sur corde du 14 au 18 novembre 2016 permet plus d’aisance et de
sécurité dans la progression dans le milieu souterrain, indispensable pour le suivi de certains sites,
comme la Grotte de la Baume Noire ou le Gouffre du Creux-à-Pépé.

Image 15 : Formation sur corde
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V.4 Comité consultatif (préparation et participation)
Afin d’assurer la fonctionnalité du réseau, le premier comité consultatif a eu lieu à Roset-Fluans
en septembre 2016, à la suite du Comité de Pilotage Natura 2000 des réseaux de sites à chiroptères
en Franche-Comté. La participation du gestionnaire a permis de présenter les activités en cours sur
les différents sites et un prévisionnel d’actions.

Si ce comité est important, on constate que peu d’élus et de représentants des acteurs locaux y ont
assisté. La tenue du comité en journée et l’éloignement de certains sites est sans doute un des
facteurs limitants. C’est pourquoi au moins une réunion ou animation par an doit continuer d’avoir
lieu dans chaque commune en soirée pour mobiliser le plus grand nombre autour de ces réserves
naturelles.

V.5 Administration et coordination globale
La gestion administrative et une partie de la gestion financière sont assurées directement par la
conservatrice des réserves. Plusieurs jours y sont consacrés, comprenant également les différents
échanges avec les services techniques de la Région et la rédaction du rapport d'activité.
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VI. Surveillance du territoire
En 2016, 12,5 jours de surveillance ont été réalisés sur les 5 sites du réseau.
Plusieurs infractions sont régulièrement observées, comme le passage de véhicules à moteur, des
traces de feux, des chiens non tenus en laisse et des dépôts de déchets. La pénétration illégale dans
les parties souterraines semble également être récurrente. En octobre 2016, une famille a
notamment pu être sensibilisée suite à une pénétration dans la Grotte de la Baume Noire. Dans la
RNR des Grottes du cirque, d’importants dépôts de déchets le long de la route départementale
traversant la réserve sont notés. Un rapprochement avec l’agent ONF et des habitants du secteur
devrait permettre d’intensifier la surveillance sur ce site.
Un travail de mutualisation important est effectué avec la conservatrice et le garde-technicien
des Réserves nationales des Grottes de Gravelle et du Carroussel, tous les deux
commissionnés. C’est l’exemple d’une journée de surveillance organisée en commun avec la
conservatrice en juin 2016, lors du passage de deux « trails » sur ou à proximité du périmètre des
réserves de la Grotte de la Baume et du Gouffre du Creux-à-Pépé.
A noter, toutefois, que la demande d’extension de compétence territoriale demandée par la
conservatrice et le garde-technicien sont toujours en attente d’un avis officiel de la DREAL.
De plus, 2,5 jours ont été consacrés à la veille Internet des sites du réseau RNR. On observe
en effet plusieurs documents téléchargeables sur le web relatant ou attestant de visites sauvages,
voire organisées, à l’intérieur de sites protégés pour les chauves-souris dans la région, notamment
les RNR. D’autres pages web diffusent de manière plus ou moins explicite des images prises
illégalement à l’intérieur de ces espaces protégés. Les contenus proposés ne peuvent
malheureusement qu’inciter de nombreux internautes à y pénétrer, commettant à leur tour une
infraction à la réglementation des RNR, pénalement répréhensible, et constituant une source de
dérangement non négligeable pour les chauves-souris. Ainsi, suite à des courriers ou courriels de
demandes de modifications d’articles publiés, plusieurs sites Internet ont pu être modifiés pour
éviter d’inciter les internautes à enfreindre les réglementations des réserves.
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