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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 nouveaux sites sont venus enrichir ce réseau le 17 novembre 

2017 par délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-

Comté. 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 sept réserves le 22 

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

en réserves. 

 

Ce rapport d’activité se veut le reflet des actions entreprises sur le réseau de réserves en 2017 dans 

le cadre d’une subvention octroyée par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté le 9 mai 

2017. 
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I. Connaissance et suivi du patrimoine naturel 
 

Des comptages chiroptérologiques ont été effectués entre janvier et décembre 2017 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 au cours de l’année (Minioptère de Schreibers). 

 

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. 

 

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. 

 

 

I.1 RNR de la Grotte de la Baume 

 

En 2017, l’association a effectué 4 visites 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, 6 espèces, ou groupes d’espèces, ont été observées sur les 12 fréquentant le site 

depuis 2010 (cf. tableau 1). La Sérotine commune n’avait pas été observée depuis 2009. 

 

Tableau 1 : Effectifs maximums observés dans la Grotte de la Baume en 2017. 

Espèces 
Période 

hivernale 

Transit 

printanier 

Transit 

automnal 

Grand murin 1   

Grand rhinolophe 36 23 5 

Minioptère de Schreibers   70 

Murin de Daubenton 1   

Oreillard sp.** 1 1  

Petit rhinolophe 26 3  

Sérotine commune 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. 

 

La population de Petit rhinolophe recensée sur le territoire d’Echenoz-la-Méline est estimée à 

environ 100 individus. Cette année, les trois suivis réalisés au cours de l’hiver (décembre 2016, 

janvier et février 2017) ont permis de montrer une forte variation de fréquentation de l’espèce dans 
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la Grotte de la Baume, avec des effectifs s’échelonnant entre 4 et 26 individus selon les mois. Cette 

population se disperse ainsi probablement dans d’autres sites d’hibernation comme le milieu bâti 

(caves) durant la mauvaise saison. 

 

La population de Grand rhinolophe du secteur de Vesoul fréquente 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 dernière, les effectifs en forte baisse entre 2008 et 2009 semblent actuellement se 

stabiliser autour d’une soixantaine d’individus. 

 

 
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 de la cavité située sur la commune de Montcey réalisé en février 2017 a montré un 

effectif de 229 Grands rhinolophes et 81 Petits rhinolophes. Cette cavité abrite également une 

grosse population de Murins à oreilles échancrées, dénombrée à 111 indivudus la mémé journée. 

 

Concernant le Minioptère de Schreibers, les suivis de transit effectués plus régulièrement ces 

dernières années permettent de montrer une forte variabilité d’effectif selon les périodes de suivi. 

La Grotte de la Baume reste une cavité intéressante pour l’espèce avec 70 individus présents en 

septembre 2017. 

 

 

I.2 RNR de la Grotte de la Baume Noire 
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En 2017, l’association a effectué 3 visites se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal et 2 

comptages sur les périodes de transit. Les comptages ont été réalisés à vue ou à l’envol 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 en 2017. 

Espèces 
Période 

hivernale 

Transit 

printanier 

Transit 

automnal 

Barbastelle d'Europe 7   

Grand murin 5   

Minioptère de Schreibers 5090 486 95 

Grand rhinolophe 198 Oui 9 

Murin à oreilles échancrées 50  4 

Murin de Natterer 1   

Oreillard sp.* 5   

Petit rhinolophe 3   

Sérotine commune 1   

Groupes d’espèces *O. roux/gris ne pouvant être déterminés avec certitude sans mesures biométriques qui impliquent 

une capture des individus. 

 

La grotte de la Baume Noire héberge, en période hivernale, la plus importante colonie d’hibernation 

de Minioptères de Schreibers connue en Franche-Comté avec 86 % des effectifs de la population 

estimée en Bourgogne-Franche-Comté au printemps 2017. Les effectifs recensés cette année Elle 

fait également partie des sites les plus septentrionaux de la répartition géographique de l’espèce. 

Les recensements des dix dernières années montrent un fort déclin des effectifs passant de plus de 

15.000 individus en 2007 à environ 5.000 en 2017. 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. 
 

 
Image 1 : Essaims de Minioptère de Schreibers au plafond de la Grotte de la Baume Noire. 
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Pour alléger le graphique ci-dessus, une année N indiquée correspond en fait à l’hiver N-1/N. 

 

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. 

 

 
 

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. En janvier 2017, 119 individus ont 

été comptabilisés dans cette cavité. La population de Grand rhinolophe hibernant dans le secteur 

semble se situer autour de 300 individus. 

 

 
Pour alléger le graphique ci-dessus, une année N indiquée correspond en fait à l’hiver N-1/N. 
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I.3 RNR de la Grotte de Beaumotte 

 

En 2017, l’association a effectué 3 visites se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal et 2 

comptages sur les périodes de transit. Les comptages ont été réalisés à vue ou à l’envol sans 

manipulation des animaux. 

 

Lors de ces suivis, 5 espèces ont été observées sur les 10 fréquentant le site depuis 2010 (cf. tableau 

3).  

 

Tableau 3 : Effectifs observés dans la Grotte de Beaumotte en 2017. 

Espèces 
Période 

hivernale 

Transit 

printanier 

Transit 

automnal 

Barbastelle d’Europe 5   

Grand murin 4   

Grand rhinolophe 17  9 

Minioptère de Schreibers  79 288 

Petit rhinolophe 3  1 

 

En hiver, la grotte héberge principalement des populations de Grand rhinolophe et Murin à 

oreilles échancrées. Cette année aucun Murin à oreille échancré n’a toutefois été recensé lors de 

notre passage en janvier. 

 

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 données entre deux années. 

 

En période de transit, surtout automnal, cette cavité abrite d’importants effectifs de Minioptère 

de Schreibers. 
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I.4 RNR des Grottes du Cirque 

 

Les grottes du cirque regroupent un ensemble de six cavités naturelles. En 2017, l’association a 

effectué 3 visites se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal et 2 comptages sur les périodes de 

transit. Les comptages ont été réalisés à vue ou à l’envol sans manipulation des animaux. 

 

Lors de ces suivis, 6 espèces, ou groupes d’espèces, ont été observés sur les 13 fréquentant les 

cavités depuis 2010 (cf. tableau 4).  

 

Tableau 4 : Effectifs observés dans les Grottes du Cirque en 2017. 

Site Espèces 
Période 

hivernale 

Transit 

printanier 

Transit 

automnal 

Grotte aux ours 

Rhinolophe sp.* 

Non prospecté 

11  

Grand rhinolophe  8 

Petit rhinolophe  1 

Grotte du Four 

Grand murin 2 1 1 

Grand rhinolophe 1 2 3 

Murin de Natterer  1  

Petit rhinolophe 1   

Grotte en Y 

Grand murin 3 4 1 

Grand rhinolophe 1 2 1 

Petit rhinolophe 1   

Sérotine commune 1   

Trou du Séris 

Grand rhinolophe 1 

Non prospecté 

 

Murin à oreilles échancrées 1  

Petit rhinolophe 1 3 

Grotte sous le trou de 

Séris 
Petit rhinolophe 1 Non prospecté Non prospecté 

Grotte de la rivière 

souterraine du Séris 

Grand rhinolophe 23 
Non prospecté 

13 

Petit rhinolophe 3 8 

*Mélange entre Grand et Petit rhinolophe, plus difficile à déterminer lors d’un comptage à l’envol. 

 

 
Image 2 : Grand murin dans une fissure de la Grotte de Balcourt 

 



 

10 

La Grotte aux Ours a été suivie par un comptage à l’envol devant la grille fixe au début du transit 

printanier. Suite à l’effraction de la grille, une visite complète de la cavité a pu être effectuée dans 

le cadre des constations des infractions en période de transit automnal. Aucune pénétration n’avait 

eu lieu dans ce site depuis 1989, date de mise en place de la protection physique. 

 

La population de Grand rhinolophe fréquentant les grottes du cirque (hors Grotte aux ours) 

durant l’hiver semble se situer autour d’une trentaine d’individus. 

 

Cette année, aucun Minioptère de Schreibers n’a pu être observé en période de transit dans les 

cavités du cirque. Toutefois, lors du comptage à l’envol de la Grotte de la Rivière souterraine du 

Séris en période de transit automnal, 3 individus ont été entendu au détecteur d’ultrason à proximité 

de la cavité, mais ils ne semblaient pas en sortir. 

 

La population de Petit rhinolophe présente dans ce secteur semble plus importante. En effet, un 

suivi dans la Grotte principale de la Carrière située sur la commune de Romain a été effectué 

avec des spéléologues du Doubs le même jour que le suivi hivernal dans les grottes du cirque. Ce 

sont 21 Petits rhinolophes et 3 Grands rhinolophes qui ont pu être observés dans cette grotte en 

février 2017. 

 

En période estivale deux sites de reproduction du Minioptère de Schreibers, sur les communes de 

Conflandey et Laval-le-Prieuré, ont également fait l’objet de suivi afin d’évaluer la présence de cette 

espèce et le nombre de juvéniles. 

 

 

I.5 RNR du Gouffre du Creux-à-Pépé 

 

En 2017, l’association a effectué 3 visites se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal et 2 

comptages sur les périodes de transit. Les comptages ont été réalisés à vue ou à l’envol sans 

manipulation des animaux. 

 

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 en 2017. 

Espèces 
Période 

hivernale 

Transit 

printanier 

Transit 

automnal 

Grand rhinolophe 11 6 6 

Minioptère de Schreibers  60  

Murin de Daubenton 1   

Petit rhinolophe 1 Oui 5 

 

Les effectifs hivernaux de ce gouffre ne sont pas très élevés. Toutefois, on y observe notamment 

la présence régulière du Grand rhinolophe. 
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L’intérêt de ce gouffre est principalement du à la présence d’un milier de Minioptère de 

Schreibers au printemps. Cette année la date de passage ne semble pas avoir coincidé avec le pic 

de présence de la colonie. 

 

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

 

Un comptage à l’envol d’une cavité à proximité du Gouffre en période de transit automnal a 

permis d’observer 35 chiroptères dont le Grand et le Petit rhinolophe. Toutefois aucun Minioptère 

de Schreibers n’a été entendu. 

 

 

I.6 Site de la Grotte de Chenecey 
 

En 2017, l’association a effectué 3 visites 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, 4 espèces ont été observées sur les 6 fréquentant le site depuis 2010 (cf. tableau 

6). 

 

Tableau 6 : Effectifs observés dans la Grotte de Chenecey en 2017. 

Espèces 
Période 

hivernale 

Transit 

printanier 

Transit 

automnal 

Grand murin 1   

Grand rhinolophe  6 7 

Minioptère de Schreibers  2 15 

Petit rhinolophe 1 2 5 

 

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. 

 

Deux visites de la Grotte de Granges Mathieu, vaste grotte située à 1 kilomètre de la Grotte de 

Chenecey, a permis de montrer la présence d’une colonie de plus de 80 individus de Grand 
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rhinolophe en hiver et plus de 20 en transit automnal. Aucun individu de Rhinolophe euryale, 

espèce classée en danger critique d’extinction en Franche-Comté, n’a toutefois été observée. 

 

I.7 Site des Grottes de la Côte de la Baume 
 

En 2017, l’association a effectué 6 visites se répartissant ainsi : 1 comptage hivernal, 2 

comptages sur les périodes de transit et 3 durant la période estivale. Les comptages ont été 

réalisés à vue ou à l’envol sans manipulation des animaux. 

 

Lors de ces suivis, 6 espèces ou groupes d’espèces ont été observés sur les 13 fréquentant les 

cavités depuis 2010 (cf. tableau 7). 

 

Tableau 7 : Effectifs maximum observés dans les grottes de la Rivière de la Baume et du Trou de la Baume 

en 2017. 

Site Espèces 
Période 

hivernale 

Transit 

printanier 
Période estivale 

Transit 

automnal 

Rivière de 

la Baume 

Grand murin 1  

Non prospecté 

 

Grand rhinolophe 99 9 1 

Minioptère de 

Schreibers 
   

Murin de Natterer 2   

Murin de Daubenton  2  

Petit rhinolophe 41 6  

Rhinolophe sp.*  58  

Trou de la 

Baume 

Grand murin    6 

Grand rhinolophe 6 7 

62 

(femelles 

gestantes) 

95 

(femelles et 

jeunes) 

40 

Minioptère de 

Schreibers 
1 21 46 50 

Petit rhinolophe 5  3 2 

*Identification incertaine entre Grand rhinolophe et Rhinolophe euryale  

 

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. Cette année un suivi plus fin a été mené avec trois périodes de passage, une en 

juin avant reproduction (femelles gestantes), une en juillet après reproduction (jeunes non volants) 

et une en août (jeunes volants). Ce sont ainsi près de 100 individus de femelles et juvéniles de 

l’année qui ont été observés à l’envol en août 2017. 
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Image 3 : Comptage à l’envol à la Grotte du Trou de la Baume 

 

En période hivernale entre 100 et 150 individus sont présents dans la rivière de la Baume. 

 

 
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. 

Cette année la date de passage n’a pas coincidé avec la présence de la colonie dans la Rivière de la 

Baume. 
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II. Travaux et interventions 
 

II.1 Entretien des infrastructures d’information 
 

Suite à la mise en place des panneaux d’information du public, un renforcement de la fixation 

des panneaux sur leurs supports a dû avoir lieu sur chaque réserve, car le système de fixation n’était 

pas suffisant. Sur la RNR de la Grotte de la Baume deux pancartes s’étaient entièrement détachées 

du support bois. Une a pu être retrouvée au sol à proximité su support, tandis que la seconde a dû 

être remplacée. 

 

 

II.2 Participation du gestionnaire à l'entretien des sites 
 

Au cours de l’été 2017, un des barreaux de la grille fixe protégeant la Grotte aux Ours, pourtant 

en place depuis 1989, a été suffisamment tordu pour permettre le passage humain à l’intérieur de 

la cavité. La construction et la mise en place d’un dispositif de sécurisation provisoire de la cavité 

ont été effectuées. Une simple barre métallique a d’abord été posée le 2 octobre 2017, remplacé 

par la suite par un dispositif plus massif le 15 décembre 2017. 

 

        
Image 4 : Sécurisation de la grille fixe de la Grotte aux Ours 

 

Au vu du temps consacré à la sécurisation de la Grotte aux Ours, le chantier de réouverture et 

de fauche de la pelouse sèche de la RNR du Gouffre du Creux-à-pépé réalisé en lien avec le 

propriétaire du site, n’a pas pu être réalisé en 2017. Toutefois, vu les conditions climatiques et la 

faible épaisseur du sol, la pelouse se maintient. Ce chantier est donc reporté sur 2018. 

 

 
Image 5 : Pelouse de la RNR du Gouffre du Creux-à-Pépé en octobre 2017 

 

Du temps est également consacré à l’entretien des matériels de terrain.  
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III. Production de documents et communications 

scientifiques 
 

III.1 Bibliographie et début de rédaction du plan de gestion 
 

Un temps important a été dédié aux recherches bibliographiques, notamment aux archives de la 

DRAC Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu’à la rédaction du plan de gestion. Au total ce sont 40 

jours qui ont été dédiés à la rédaction des parties diagnostique, enjeux et opérations à long terme. 

Deux jours d’appui techniques auprès de RNF ont été un précieux soutien dans la compréhension 

de la nouvelle méthodologie et la déclinaison des objectifs à long terme en objectifs opérationnels 

et évaluation. Un travail de concertation a également été mené auprès des communes et des acteurs 

locaux. 

 

 

III.2 Valorisations scientifiques et autres publications 
 

En 2017, un article portant sur les outils de mesures de la fréquentation humaine en lien avec la 

surveillance a été co-rédigé avec le conservateur de la Réserve naturelle nationale du Bois du Parc 

dans l'Azuré, la revue du réseau de gestionnaires des Réserves naturelles et des Conservatoires 

d'espaces naturels en Bourgogne-Franche-Comté. Il est paru dans une édition spéciale portant sur 

les nouvelles technologies au service de la gestion des milieux naturels. 

 

De plus, plusieurs articles sont parus dans les bulletins communaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 6 : Articles dans l’Azuré et les bulletins municipaux 

 

Enfin, suite au classement des deux nouveaux sites ayant intégrés les réseau fin 2017, la rédaction 

et la publication d’articles a été effectuées sur les sites Internet de RNF et de la CPEPESC. 
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IV. Communication et sensibilisation 
 

 

IV.1 Animations grand public 
 

Deux soirées d’information du public ont eu lieu sur les deux sites qui sont venus compléter le 

réseau de RNR en 2017. Ces soirées ont eu lieu le 12 mai à Chamole et le 12 octobre à Chenecey-

Buillon. 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. A Chenecey-

Buillon, la présence de M. Woynaroski a permis de présenter les différentes RNR de Bourgognes-

Franche-Comté et de rappeler l’engagement du Conseil régional. La projection du film Une vie de 

Grand rhinolophe de Tanguy Stoecklé a également été réalisée. 

 

Un communiqué de presse a été diffusé en amont de chaque soirée aboutissant à la publication 

d’un article dans la Voix du Jura. 

 

   
Image 7 : Article de presse paru dans la Voix du Jura et affiche de la soirée d’information 

 

Ces deux soirées ont réuni une vingtaine de personnes chacune. 

 

 

IV.2 Conception d'outils et de supports pédagogiques 
 

Cette action n’a pas pu être réalisée en 2017. Les jours prévus pour réaliser une plaquette 

d’information sur le réseau de réserves sont donc reportés sur 2018. 

 

 

IV.3 Relations avec les communes et les acteurs locaux 
 

Un soin particulier est apporté aux échanges avec les communes et les acteurs locaux. Quatre 

rencontres avec les communes ont eu lieu en 2017. Ce moment d’échange était notamment 

l’occasion d’aborder les points suivants : rédaction du plan de gestion, manifestations sportives, 
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gestions sylvicole et cynégétique, pratiques de loisir. 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, des rencontres et échanges ont eu lieu au cours de l’année 

- sur la commune de Fretigney-et-Velloreille avec l’ONF pour la conservation d’un arbre 

à cavité qui devait être abattu, avec le comité des fêtes et la commune pour la tenue d’une 

marche pédestre sur le territoire de la Réserve, avec l’ACCA pour l’accès en véhicules à 

moteur pour aller chercher le gibier. 

- sur la commune d’Echenoz-la-Méline avec l’ONF pour intervenir sur l’utilisation des 

arbres par les chiroptères dans le cadre d’une formation en 2018, avec l’organisateur d’une 

course VTT pour dévier le tracé initialement prévu sur le territoire de la Réserve. 

- sur la commune de Beaumotte-lès-Pin avec la commune et les usager pour la pose d’un 
système de comptage des personnes et les possibilités d’implication bénévole sur la réserve. 

- sur la commune de Gondenans-les-Moulins avec la commune et les usagers pour clarifier 

la réglementation et les possibilités d’entretien du site dans le cadre de la réserve. 

 

  
 

Image 8 : Balisage proche de la cavité lors de la marche pédestre et arbre à cavité pour signalisation à 
l’ONF – RNR de la Baume Noire 

 

Des contacts réguliers ont également lieu avec l’animatrice Natura 2000 des réseaux de cavités à 

chiroptères en Franche-Comté, afin d’échanger sur les demandes des communes et les possibilités 

de mutualisation de moyens pour les prochaines années. 

 

Enfin, dans le cadre d’échanges de compétences avec les autres réserves naturelles, la conservatrice 

a également participé durant 2 nuits au suivi télémétrique de la colonie de Minioptère de Schreibers 

présente dans la Réserve naturelle nationale de la Grotte du Carroussel, pour identifier les territoires 

de chasse de cette colonie, située à proximité de la RNR de la Grotte de la Baume. 
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V. Management et soutien 
 

V.1 Renforcement du réseau de RNR chiroptères 
 

Les échanges avec les services techniques du Conseil régional et les communes de Chenecey-

Buillon et de Chamole ont permis d’aboutir au classement de ces deux sites au sein du réseau de 

RNR cavités à chiroptères le 17 novembre 2017. 

 

Sur le site de la Grotte de Chenecey, suite à la rencontre avec le Président de l’association de 

chasse locale en 2016, une nouvelle rencontre a eu lieu début 2017. Il a été décidé de ne pas modifier 

la réglementation concernant la tenue des chiens en laisse dans le périmètre de la réserve, la 

rédaction proposée correspondant aux pratiques de l’ACCA. L’acquisition par la commune de 

Chenecey-Buillon d’une des parcelles inclue dans le périmètre proposé est toujours en cours à ce 

jour, c’est pourquoi cette parcelle a finalement été exclue du périmètre de la réserve. 

 

Sur le site des Grottes de la Côte de la Baume, le projet de classement de la RNR a été à nouveau 

présenté au conseil municipal de Chamole début mars 2017. Suite à cela, la commune de Chamole 

a fait parvenir son accord final pour le classement en RNR au Conseil régional (délibération du 

conseil municipal du 15 septembre 2016). 

 

Trois jours ont également été dédiés à la réévaluation du contexte local sur les sites pressentis pour 

alimenter la structuration du réseau chiroptères, afin de poursuivre leur mise en protection par voie 

physique, contractuelle ou réglementaire. Cette recherche a pour objectif de : 

1. cerner la nature de propriété (propriété d’une collectivité ou privée), la contenance des 
parcelles et la nature de l’occupation du sol 

2. définir en première approche un type de protection à favoriser 
3. informer les propriétaires des parcelles sur lesquelles se situent les gîtes d’intérêt sur les 

enjeux de protection grâce à une fiche d’information de type ZNIEFF 
4. nouer un dialogue avec les propriétaires 
5. obtenir les autorisations de pénétration dans les gîtes afin de poursuivre les suivis en toute 

légalité et information réciproque 
6. mettre en œuvre des protections adaptées, négociées et durable des gîtes 

 
Les opérations conduites en 2017 ont permis de conduire l’étape 1. La seconde étape, prévue en 

2018, conduira à la réalisation d’une liste des sites susceptibles d’alimenter le Réseau des réserves 

naturelles régionales. 

 

 

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 et l’organisation de la conservatrice aux réunions suivantes : 
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❖ Réunion des gestionnaires le 9 février 2017 

❖ Rencontres du Groupe Chiroptères Franche-Comté les 29 avril et 25 novembre 2017 

❖ Journée Inter-RN Bourgogne-Franche-Comté le 15 septembre 2017 

❖ Rencontres Chiroptères Très Grand-Est les 11 et 12 novembre 2017 avec l’animation 

d’un atelier sur les supports d’animation pour les scolaires et les adultes, ainsi que la 

réalisation d’un poster. 

 

 

                                         
Image 9 : Rencontres Chiroptères Très Grand Est 

 

 

V.3 Comité consultatif (préparation et participation) 
 

Cette année le comité consultatif a eu lieu le 20 décembre à Chenecey-Buillon, suite au classement 

récent de ce site en réserve. La participation de la conservatrice a permis de présenter les activités 

en cours sur les différents sites et un prévisionnel d’actions. 
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Si ce comité est important, on constate que le quorum est difficile à atteindre. Afin de modifier le 

règlement de ce comité et pouvoir valider le plan de gestion, il a été rappelé que la participation ou 

la représentation au prochain comité sera essentielle. 

 

 

V.4 Formations 
 

En 2017, la conservatrice du réseau a participé à une formation organisée par les spéléologues 

Franc-comtois. Un stage de biospéléologie du 3 au 5 juin a permis de renforcer les compétences 

dans la détermination des invertébrés cavernicoles. Cette année cette formation s’est déroulée en 

Haute-Saône. 

 
Image 10 : Extrait du diaporama des espèces observées lors de la formation 

Source : J. Lips 

 

La conservatrice a également participé à une formation interne à la base de données Fauna de 

la CPEPESC en octobre 2017. 
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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 
 

VI.1 Surveillance réglementaire 
 

En 2017, plus de 12 jours de surveillance ont été réalisés sur les 5 sites du réseau. Les infractions 

les plus récurrentes restent la pénétration illégale dans les parties souterraines, les dépôts de déchets, 

le passage de véhicules à moteur (Grotte de la Baume et Grotte de la Baume Noire) et des traces 

de feux et de torches inflammables (Grotte de la Baume Noire). Afin de sensibiliser les usagers des 

sites classés, un petit flyer a été créé rappelant les principales interdictions en vigueur sur les 

réserves, ainsi que les sanctions possibles. 

 

 
 

Image 11 : Flyer rappelant la réglementation et les sanctions possibles 

 

Au cours de l’été 2017, un des barreaux de la grille fixe protégeant la Grotte aux Ours, pourtant 

en place depuis 1989, a été suffisamment tordu pour permettre le passage à l’intérieur de la cavité. 

La gendarmerie de Rougemont a été contacté le jour de la découverte. La constatation des 

infractions a eu lieu en présence de la gendarmerie de Rougemont, l’ONCFS et le personnel 

assermenté des RNN des Grottes de Gravelle et du Carroussel. 

 

A noter, toutefois, que suite au départ de notre association de la conservatrice, sa remplaçante, 

engagée début novembre n’est pas commissionnée. De plus, la demande d’extension de 

compétence territoriale demandée par le garde-technicien est également toujours en attente d’un 

avis officiel de la DREAL. 
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Une veille Internet est également régulièrement réalisée. On observe en effet plusieurs sites web 

relatant ou attestant de visites sauvages, voire organisées, à l’intérieur de RNR. C’est le cas 

notamment de sites de géocaching ou cistes jeux grandeur nature qui incitent les internautes à 

cacher un objet dans des lieux insolites, tels que des grottes, et à les faire rechercher par d’autres 

joueurs. Plusieurs « caches » ou « cistes » ont ainsi été retrouvées dans la Grotte de Beaumotte et 

les Grottes du Cirque. 

 

 

VI.2 Etude de fréquentation humaine 
 

Sur le site de la Grotte de la Baume Noire, la pose d’un système de comptage des personnes en 

janvier 2017 a permis de mener une étude de la fréquentation humaine dans la cavité. Entre février 

2017 et janvier 2018, ce sont un minimum de 235 personnes et 7 chiens qui ont pénétré dans la 

première salle de la cavité. A cela s’ajoute 22 déclenchements des appareils sans dénombrement 

possible des personnes, mais qui résultent vraisemblablement d’une intrusion humaine. Au total ce 

sont ainsi plus de 230 personnes qui ont pénétré dans la première salle de la cavité, malgré 

l’interdiction d’accès et le panneau de rappel de la réglementation posé au centre du sentier d’accès 

à la cavité le 22 avril 2017. 

 

L’analyse graphique montre une plus forte fréquentation les samedis et dimanches. On constate 

également un pic au mois d’avril et une plus forte fréquentation aux mois de mars, juillet et août. 

Ces résultats coïncident avec l’arrivée des beaux jours de printemps, les jours fériés et congés de 

Pâques ou les congés estivaux. 

 

 
 

Cette étude a abouti à la rédaction d’un rapport, destiné notamment à la commune de Fretigney-

et-Velloreille. Une bonne concertation est nécessaire lors de l’organisation de manifestations sur le 

territoire de la réserve naturelle afin de favoriser les parcours sur des zones éloignées de la Grotte 

de la Baume Noire. A terme, un travail de modification des tracés des sentiers de randonnée 

départementaux et du chemin de Saint Jacques de Compostelle serait souhaitable. 
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