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I. Présentation du réseau de réserves 
 

I.1. Situation géographique 
 
Les Réserves naturelles régionales du réseau de cavités à chauves-souris sont constituées de 7 sites 
distincts se répartissant sur trois départements. Trois dÊentre eux sont situés en Haute-Saône, sur 
les communes dÊEchenoz-la-Méline, Fretigney-et-Velloreille et Beaumotte-lès-Pin ; 3 dans le 
département du Doubs, sur les communes de Gondenans-les-Moulins, Roset-Fluans et Chenecey-
Buillon ; et un dans le département du Jura sur la commune de Poligny comme le montre la 
carte suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le classement de ces sites sÊest réalisé en deux temps. Une première délibération de classement a 
été prise le 24 septembre 2015 par le Conseil régional pour 5 dÊentre eux (Grotte de la Baume, 
du Cirque, de la Baume Noire, de Beaumotte et du Creux à Pépé) et une seconde le 17 novembre 
2017 pour 2 autres, à savoir la Grotte de Chenecey et celles de la Côte de la Baume. 
 
Il est à noter quÊen plus des cavités en elles-mêmes, les abords directs sont également concernés 
le classement en RNR. Les milieux naturels qui les constituent sont variés en allant de la forêt de 
pente à la pelouse calcaire et représentent une surface cumulée de plus de 75 ha. 
 
Enfin, la gestion de ces sites a été confiée à la CPEPESC (Commission de Protection des Eaux, 
du Patrimoine, de lÊEnvironnement, du Sous-Sol et des Chauves-souris). 

Légende 

 
RNR : 
1 - Grotte de la Baume 

2 - Grottes du Cirque 

3 - Grotte de la Baume Noire 

4 - Grotte de Beaumotte 

5 - Gouffre du Creux-à-Pépé 

6 - Grotte de Chenecey 

7 - Grottes de la Côte de la 

Baume 

 
RNN : 
8 - Grotte du Carroussel 

9 - Grotte de Gravelle 
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I.2. Intérêt scientifique : habitats et espèces patrimoniales 
 
LÊintérêt principal du réseau de cavités porte bien entendu sur le milieu souterrain et la faune 
qui sÊy abrite, notamment les importantes populations de chauves-souris. 
 
La diversité spécifique des chauves-souris recensés dans le réseau de cavités atteint 21 espèces, soit 
75% des espèces présentes en Franche-Comté. Parmi celles-ci, six espèces ont été identifiées comme 
prioritaires. Il sÊagit dÊespèces strictement cavernicoles fortement menacées (Petit murin ②, 
Rhinolophe euryale ③), dÊespèces qui sont dépendantes du réseau de cavité pour réaliser leur 
cycle de vie (Minioptère de Schreibers ①, Grand rhinolophe ④) ou dÊespèces pour lesquelles la 
région possède une responsabilité particulière (Petit rhinolophe ⑤, Murin à oreilles échancrées 
⑥). 

 
© ①⑤⑥ F. SCHWAAB, ② A. DERVAUX, ③ S.Y. ROUE 

 

 

Nom latin Nom vernaculaire

Statut biologique 

dans le réseau de 

RNR

Statut de 

protection

Liste 

rouge FC

Tendance 

évolutive

Myotis blythii Petit murin Hibernation
PN, DHFF 

Annexe II-IV
CR Inconnu

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale
Hibernation/ 

Transit
PN, DHFF 

Annexe II-IV
CR Inconnu

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe
Mise-bas/ Transit/ 

Hibernation
PN, DHFF 

Annexe II-IV
EN Augmentation

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe
Hibernation/ 

Transit
PN, DHFF 

Annexe II-IV
VU Augmentation

Miniopterus schreibersi Minioptère de Schreibers
Hibernation/ 

Transit
PN, DHFF 

Annexe II-IV
VU Diminution

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Hibernation
PN, DHFF 

Annexe II-IV
VU Stable

1 2 3 

4 5 6 
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Le classement en réserve permet de sauvegarder un réseau cohérent de grottes, qui constituent des 
gîtes majeurs à différentes périodes du cycle biologique de ces espèces. Le réseau de RNR cavités 
à chauves-souris vient compléter la protection offerte par deux Réserves naturelles nationales : la 
Grotte de Gravelle (39) et celle du Carroussel (70). 
 
Le milieu souterrain abrite également un cortège dÊinvertébrés, qui sont pour certaines espèces 
inféodées à ses conditions microclimatiques spécifiques. Une meilleure connaissance des espèces 
liées au guano (crottes) des chauves-souris ou de leurs parasites permettrait de mieux comprendre 

les chaînes alimentaires présentes dans lÊécosystème 
souterrain. 
 
 
 
 
 
 

 
 
En plus des cavités, les milieux naturels classés aux abords de celles-ci sont également très 
diversifiés et présentent un intérêt écologique certain. Il sÊagit par exemple dÊéboulis ①, de forêts 
de pentes ②, de falaises calcaires ③ ou encore de pelouses sèches ④. 
 

 
 
Ces milieux sont notamment liés à la présence dÊun sous-sol karstique calcaire. Rares à lÊéchelle 
européenne ou en fort déclin, ils nécessitent une attention particulière. Ils jouent un rôle 

Quedius mesomelinus, un coléoptère guanobie 
© D. HOBERN 
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important pour le maintien des continuités écologiques avec les habitats similaires présents 
localement et constituent également des terrains de chasse privilégiés pour certaines espèces de 
chauves-souris. Ils servent de zone refuge pour des espèces de la faune et de la flore menacées 
et/ou protégées, comme la pie-grièche écorcheur, le lézard vert ou la spirante dÊautomne. 
 
 

I.3. Principales menaces pesant sur les sites du réseau 
 
Les habitats et espèces patrimoniales subissent des influences à prendre en compte dans la gestion. 
Ces facteurs dÊinfluence peuvent provenir de lÊextérieur ou de lÊintérieur des territoires classés et 
entrainent des pressions à partir desquelles le gestionnaire peut identifier des objectifs de gestion. 
 
Les principales menaces identifiées pour ce réseau de sites sont listées ci-dessous : 
 
� Fonctionnalité non optimale des gîtes et des populations de chauves-souris prioritaires 

Ce facteur induit plusieurs pressions à gérer : La méconnaissance de lÊensemble des gîtes en lien 
avec les gîtes majeurs du réseau de RNR, lÊabsence de protection réglementaire de gîtes hypogés, 
utilisés notamment pour la mise-bas du Minioptère de Schreibers, et la baisse dÊeffectifs constatée 
ces dernières années sur le Minioptère de Schreibers à lÊéchelle régionale et au-delà. 
 
� Gestion agricole ou forestière inadaptée aux espèces prioritaires 

Les chauves-souris ont besoin de zones de chasse riches en insectes pour assurer leur survie. 
LÊaccompagnement de la gestion forestière et agricole bénéficie ainsi aux chauves-souris. A titre 
dÊexemple, les traitements du bétail ou des prairies peut contaminer les proies des espèces 
prioritaires, comme les coléoptères coprophages dont se nourrissent les Grand rhinolophes. De 
même, la mise en place dÊîlots de sénescence favorise des niches écologiques liées au bois mort 
actuellement en déclin. Ces niches écologiques fournissement des zones de chasse appréciées par 
les espèces prioritaires et des gîtes potentiels pour les espèces forestières. 
 
� Dynamique naturelle des milieux ouverts 

Les pelouses sèches peuvent présenter des mosaïques de zones ouvertes pâturées avec des zones 
lisières et de haies particulièrement favorables aux espèces de chauves-souris prioritaires. La 
fermeture de ces milieux entraine un appauvrissement des micro-habitats et des insectes qui en 
dépendent. La limitation de lÊenfrichement de ces territoires de chasse est donc nécessaire. 
 
� Aménagement du territoire inadapté aux espèces prioritaires 

Les liaisons entre les gîtes et les territoires de chasse, généralement constituées de haies ou de 
rivières non éclairées, peuvent être coupées par des aménagements du territoire inadaptés. La prise 
en compte de ces corridors et du domaine vital des espèces prioritaires dans les documents 
dÊurbanisme permettrait dÊassurer lÊutilisation de lÊensemble du domaine vital et de renforcer la 
fonctionnalité du réseau de RNR. A noter que le suivi des espèces de chauves-souris comporte 
des difficultés techniques non négligeables liées à la forte capacité de déplacement de certaines 
espèces et aux variations dÊoccupations du territoire selon les saisons et les conditions climatiques. 
CÊest pourquoi une première approche cartographique sera privilégiée dans ce plan de gestion. 
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� Routes ou parcs éoliens à proximité dÊune RNR 

LÊimpact des routes et des parcs éoliens sur les chauves-souris est actuellement documenté et leur 
présence à proximité dÊun gîte peut conduire à une surmortalité des populations fréquentant ce 
gîte. LÊamélioration des connaissances sur la mortalité liée aux routes et aux parcs éoliens semble 
primordiale. La mise en place de mesures, comme lÊinstallation adaptée de ÿ chiroducs Ÿ ou 
lÊajustement des mesures de bridage des éoliennes prévues dans lÊarrêté dÊexploitation, 
constitueront les étapes suivantes pour limiter la perte des sites de chasse ou la surmortalité 
engendrée. 
 
� Surfréquentation humaine de loisir et scientifique 

La surfréquentation des cavités peut entrainer la désertion du gîte par les espèces les plus sensibles 
au dérangement, voir lÊépuisement ou la mort des individus durant les périodes sensibles 
dÊhibernation ou de mise-bas. LÊamélioration des connaissances sur la fréquentation humaine et 
un meilleur encadrement des suivis et des recherches scientifiques devrait permettre de limiter 
lÊimpact du dérangement par la mise en place de mesures spécifiques. 
 
 
Nous pouvons remarquer que les facteurs dÊinfluence exercés sur les chauves-souris pèsent 
également sur les habitats présents dans le réseau de RNR et au moins en partie sur les autres 
espèces présentes dans ces habitats. 
 
 
 

I.4. Activités au sein des réserves 
 
Les réserves naturelles font parties dÊun territoire qui a développé des activités et des usages 
spécifiques. La prise en compte de ces pratiques et des acteurs locaux est essentielle pour assurer 
le respect du patrimoine présent sur chaque réserve. 
 
Selon les sites, différentes activités humaines ont pu être répertoriées ces dernières années : 
 

- lÊexploitation forestière qui concerne les abords de la majorité des cavités ; 
- lÊactivité agricole pour un site possédant des surfaces pâturées ; 
- la présence de parcs éoliens (notamment pour les grottes de la côte de la Baume à proximité 

de Poligny) ; 
- lÊexpansion de lÊurbanisme et la présence dÊaxes routiers à proximité de certains sites et 

leurs impacts sur les corridors écologiques ; 
- les activités cynégétiques pratiquées aux abords de certaines grottes ; 
- la pratique des sports de pleine nature et plus particulièrement la spéléologie. 
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II. Enjeux, objectifs et programmation des actions de 2019 à 2023 
 
Elaboré selon la nouvelle méthodologie établie par Réserve Naturelle de France, le plan de gestion 
est constitué de deux tomes. Le premier tome porte sur le diagnostic et lÊétat des lieux du réseau 
de RNR. Le second identifie les enjeux de conservation inhérent au réseau de cavités, qui se 
traduisent par un programme dÊactions à 5 ans, décliné en actions opérationnelles priorisées. 
 
 

II.1. Les enjeux de conservation et facteurs clé de réussite 
 
DÊaprès les connaissances actuelles sur le patrimoine, lÊenjeu prioritaire de conservation de 

ce réseau de RNR porte sur la bonne fonctionnalité des gîtes dÊintérêt majeur pour les 

six espèces de chauves-souris prioritaires. Les actions réalisées sur cet enjeu auront également 
un impact sur les autres espèces de chauves-souris et les invertébrés cavernicoles, ainsi que les 
formations géologiques et le patrimoine culturel présents dans les cavités. La prise en compte des 
corridors écologiques et des zones de chasse des chauves-souris pourrait également bénéficier aux 
habitats prioritaires. CÊest pourquoi ce premier plan de gestion se concentrera sur un enjeu 
unique. 
 
Les cavités du réseau de RNR sont utilisées en tant que gîtes 
à différentes périodes de lÊannée pour la réalisation du cycle 
biologique des chauves-souris. Toutefois, le domaine vital 
dÊune population de chauve-souris est constitué non 
seulement par lÊensemble de ces gîtes, mais également par les 
structures paysagères qui fournissent des zones 
dÊalimentation et par les liaisons empruntées pour les 
déplacements entre les gîtes et les zones de chasse. 
 
 
 
 
La fonctionnalité dÊun réseau de gîtes est difficile à mesurer. Toutefois, une présence régulière et 
un effectif constant des populations de chauves-souris dans les différents gîtes utilisés au cours 
de lÊannée suggère que les structures paysagères formant le domaine vital sont encore présentes et 
que le réseau est fonctionnel. 
 
Au vu des connaissances actuelles en termes de présence et dÊeffectif, le réseau de RNR 

nÊest quÊen partie fonctionnel pour la réalisation du cycle biologique des espèces de 

chauves-souris prioritaires. 

 
 
 

Barbastelle d’Europe en train de chasser 
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La réussite de la protection de ce patrimoine naturel identifié en tant quÊenjeu dépend également 
de facteurs liés au contexte socio-économique et culturel. Ces facteurs sont appelés facteurs clés 
du succès (FCS), car ils sont indispensables au gestionnaire pour mener à bien ses missions de 
conservation.  
 
Il sÊagit de la bonne connaissance du patrimoine naturel et culturel, dÊun bon ancrage territorial 
et dÊune bonne gouvernance pour assurer le fonctionnement optimal de la structure gestionnaire. 
 
Les opérations qui découlent de ces facteurs clés sont transversales, cÊest-à-dire quÊelles sont 
applicables à tous les enjeux, voire à toutes les réserves naturelles. Les opérations des facteurs clés 
sont réalisées en parallèle pour assurer la mise en fluvre matérielle et immatérielle des opérations 
liées à lÊenjeu principal. 
 
 

II.2. Les objectifs à long terme et opérationnels (stratégie de gestion) 
 
Ce premier plan de gestion couvre une période de cinq ans qui permet de planifier différentes 
actions opérationnelles visant à atteindre lÊobjectif à long terme (OLT). LorsquÊil est atteint, cet 
objectif permet de préserver durablement lÊenjeu identifié précédemment. Il fixe un cadre 
stratégique pour prioriser les actions à engager. En complément, les facteurs clés du succès 
viennent compléter lÊenjeu principal. Ils se déclinent également en actions opérationnelles. 
 
Ainsi, les objectifs à long terme identifiés pour ce réseau de réserve sont : 

� OLT 1 : Renforcer la fonctionnalité du réseau de gîtes d'intérêt majeur pour les 

espèces de chauves-souris prioritaires 

� FCS 1 : Actualiser en continu les connaissances sur les réserves et les valoriser 

� FCS 2 : Poursuivre l'appropriation du réseau de réserves dans leur territoire 

� FCS 3 : Assurer le fonctionnement optimal du réseau de réserves 

 
 

OLT 1 : Renforcer la fonctionnalité du réseau de gîtes d'intérêt majeur pour les 
espèces de chauves-souris prioritaires 

 
A partir des pressions et des influences identifiées précédemment, des objectifs opérationnels ont 
été définis. Ces objectifs constituent le cflur de la stratégie de gestion. Idéalement, ils devraient 
pouvoir être atteints durant la durée du plan de gestion. Toutefois, une priorisation des actions 
sur trois niveaux a été établie afin de permettre un choix stratégique en fonction des disponibilités 
budgétaires. 
 
La stratégie de gestion quinquennale de cet objectif à long terme est présentée ci-dessous : 
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Enjeu OLT
Niveau d'exigence à long 

terme
Indicateurs d'état Métriques

Code 

gestion

Opérations

(suivi scientifique)

Indicateur de 

réalisation
Priorité

Population de Grand 
rhinolophe

Tx accroissement de
RHIFER-H

Population de Petit 
rhinolophe

Tx accroissement de
RHIHIP-H

Populations de Murin à 
oreilles échancrées

Tx accroissement de
MYOEMA-H

Populations de Minioptère 
de Schreibers

Tx accroissement de
MINSCH-H

Diversité maximale de la guilde 
en hibernation et/ou en transit

Population en hibernation 
et/ou en transit

Diversité spécifique -H-T

Maintien des espèces prioritaires 
en transit

Population de Minioptère 
de Schreibers

Présence de MINSCH-
TA/TP

Maintien de la mise-bas des 
espèces prioritaires

Jeunes de Grand 
rhinolophe

Tx accroissement de
RHIFER-J

Populations de Rhinolophe 
euryale

Présence de RHIEUR

Populations de Petit murin Présence de MYOBLY

Conditions abiotiques favorables 
aux chiroptères

Paramètres climatiques
Ecart aux t° optimales 

hivernales [T°moy=+8°]
CS02

Suivi annuel des paramètres 
climatiques des cavités du réseau

Indicateur 
renseigné

1

Enjeu Facteurs d'influence Pression à gérer Objectifs opérationnels Résultats attendus Indicateurs de pression Métriques
Code 

gestion

Opérations

(mise en fluvre opérationnelle)

Indicateurs de 

réponse
Priorité

Méconnaissance de l'ensemble 
des gîtes utilisés par les espèces 

prioritaires au cours de leur cycle 
biologique

Identifier les gîtes en lien avec les gîtes 
majeurs du réseau de RN régional

Ensemble des gîtes utilisés par les 
espèces prioritaires identifiés

Gîtes identifiés pour toutes 
les espèces prioritaires

Nb de gîtes avéré CS03
Inventaire des gîtes utilisés par les 
espèces prioritaires en lien avec les 

gîtes majeurs
Fait / pas fait 1

Méconnaissance de l'utilisation 
des gîtes du réseau comme gîte de 

swarming

Mieux connaitre l'utilisation des cavités 
du réseau de RNR en tant de gîte de 

swarming

Connaissance des gîtes de 
swarming

Gîtes de swarming 
identifiés

Nb de gîtes avéré CS04
Réalisation d'inventaires 

acoustiques
Fait / pas fait 1

Gîtes hypogé sans statut de 
protection réglementaire

Etendre le réseau de protection 
réglementaire à l'ensemble des gîtes 

hypogés en lien avec les gîtes majeurs du 
réseau de RN régional et national

Ensemble des gîtes hypogés 
réglementairement protégés à 

l'échelle régionale

Classement réglementaire 
effectif de l'ensemble des 

gîtes

NB de gîtes classés / Nb de 
gîtes total

MS01

Concertation avec les acteurs 
locaux et dépôt de demandes de 
classement auprès du Conseil 

régional

Montage de 
dossiers de 

demande de 
classement

1

Baisse des effectifs des 
populations de Minioptère de 

Schreibers en marge de leur aire 
de répartition

Mieux connaitre l'origine de la baisse des 
effectifs de Minioptère de Schreibers

Protocole pour évaluer l'état de 
santé et le fonctionnement des 

populations
Protocole définit - EI01

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

fonctionnement des populations de 
Minioptère de Schreibers

Fait / pas fait 1

Sensibilité aux virus
Forte mortalité des populations 

de chiroptères prioritaires

Mieux connaitre l'impact des virus sur 
l'état de santé des populations de 

chiroptères prioritaires
Lien entre virus et état de santé

Lien établi entre virus et 
état de santé

- CS05
Participation aux suivis 

épidémiologiques nationaux
Fait / pas fait 2

Changement climatique
Microclimat du milieu souterrain 

modifié

Assurer la mesure des variations des 
températures et de l'hygrométrie dans les 

cavités

Possibilités de réaliser des 
mesures

Paramètres climatiques 
suivis

Données climatiques CS06
Equipement des cavités en matériel 

de mesure climatologiques

Nb de RN 
équipées / total 

des RN
1

SP01 / 
CS01

Veille de l'entrée des gites (lors 
surveillance et suivis)

Voir opérations 
de police et de 

suivis 
correspondantes

1

IP01
Dégagement des entrées des cavités 

si nécessaire
Fait / prévus 1

Diagnostic: phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Outil d'évaluation des atteintes des objectifs

Etat actuel de l'enjeu

Fonctionnalité établie pour la réalisation dÊune partie du cycle 
biologique des espèces prioritaires

Réseau 
fonctionnel de 
gîtes d'intérêt 

majeur pour les 
chiroptères 
prioritaires

Renforcer la fonctionnalité du réseau de 
gîtes d'intérêt majeur pour les espèces de 

chiroptères prioritaires

Obstacles
Obstruction naturelle ou 
d'origine anthropique des 

cavités

Limitation d'accès aux cavités 
pour les chiroptères

Conserver des accès permanents aux gîtes Absence d'obturation

Actions

Indicateur 
renseigné

Maintien des espèces prioritaires 
en hibernation 

CS01
Suivi chiroptérologique des cavités 

du réseau et des gîtes connexes

Maintien des espèces en danger 
d'extinction

1

Nb d'obstacles constatés et 
retirés

Fonctionnalité non optimale 
des gîtes et des populations de 

chiroptères prioritaires

Réseau 
fonctionnel de 
gîtes d'intérêt 

majeur pour les 
chiroptères 
prioritaires
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Enjeu Facteurs d'influence Pression à gérer Objectifs opérationnels Résultats attendus Indicateurs de pression Métriques
Code 

gestion

Opérations

(mise en fluvre opérationnelle)

Indicateurs de 

réponse
Priorité

Traitement des prairies 
Encourager l'absence de traitement dans 
les prairies au moins à proximité des gîtes 

à chiroptères prioritaires
Absence de traitements Traitements des prairies Nb et type de traitement MS02 Concertation avec les agriculteurs

Application des 
mesures 

préconisées par le 
gestionnaire

2

Traitement du bétail
Encourager l'absence de traitement du 

bétail au pré
Absence de traitements du bétail 

au pré 
Traitements du bétail au 

pré
Nb et type de traitement MS03 Concertation avec les agriculteurs

Application des 
mesures 

préconisées par le 
gestionnaire

2

Gestion forestière inadaptée 
aux espèces prioritaires

Naturalité des forêts
Accompagner la gestion forestière pour 

favoriser les espèces prioritaires et 
forestières

Au moins une mesure mise en 
place par réserve consernée par 

un milieu forestier

Zones en îlots de 
sénescence et arbres gîtes

Nb de mesure / Nb de 
réserve concernée par un 

milieu forestier
MS04

Concertation avec les gestionnaires 
forestiers

(ONF, SFBJ, communes)

Nb de réunions 
réalisées / 
prévues

2

Dynamique naturelle des 
milieux ouverts

Enfrichement
Limiter l'enfrichement des territoires de 
chasse adaptés aux espèces de chiroptères 

prioritaires

Surface de ligneux < à 30% de la 
surface totale

Taux de recouvrement par 
les ligneux

- IP02
Réalisation de coupes séléctives, 

fauche ou pâturage extensifs sur les 
pelouses sèches

Surfaces traitées 1

Extension de l'urbanisme, coupe 
de haies, ⁄

Identifier les continuités écologiques
Principales continuités 
écologiques identifiées

- CS07
Cartographie des continuités 

écologiques à l'échelle communale
(Trames verte et noire)

Fait / pas fait 1

Méconnaissance des territoires de 
chasse des chiroptères prioritaires

Identifier les territoires de chasse
Territoires de chasse 
potentiels identifiés

- CS08
Cartographie des territoires de 

chasse potentiels des espèces 
prioritaires

Fait / pas fait 1

Pas de prise en compte des 
chiroptères prioritaires dans les 

documents d'urbanisme

Peser sur les décisions concernant 
l'urbanisme

Nb et type de documents 
d'urbanisme intégrant les 
préoccupations des RNR

- MS05

Concertation avec les collectivités 
pour l'intégration des 

cartographies dans les documents 
d'urbanisme

Documents 
d'urbanismes 
intégrant les 

préoccupations 
des RNR

2

Entretien sous les lignes 
électriques

Garantir un entretien concerté des lignes 
électriques

Prise en compte de la présence 
d'une réserve dans l'entretien des 

lignes électriques

Nb d'interventions 
d'entretien sans 

concertation
- MS06

Concertation avec l'exploitant des 
lignes électriques

Intervention 
adaptée sous les 
lignes électriques

3

Réseau 
fonctionnel de 
gîtes d'intérêt 

majeur pour les 
chiroptères 
prioritaires

Aménagements du territoire 
inadaptés aux espèces 

prioritaires

Gestion agricole inadaptée aux 
espèces prioritaires

Prise en compte des territoires de 
chasse et des corridors 

écologiques des chiroptères 
prioritaires dans les documents 

d'urbanisme



 

12 

 
 

Enjeu Facteurs d'influence Pression à gérer Objectifs opérationnels Résultats attendus Indicateurs de pression Métriques
Code 

gestion

Opérations

(mise en fluvre opérationnelle)

Indicateurs de 

réponse
Priorité

Améliorer la connaissance sur la 
mortalité des chiroptères prioritaires

Savoir si les infrastructures 
routières entrainent une 

surmortalité des populations de 
chiroptères

Connaissance sur la 
mortalité due aux 

infrastructures routières
Taux de mortalité CS09

Cartographie des croisements entre 
routes de vol des chiroptères et 

infrastructures routières
Fait / pas fait 3

Limiter la mortalité due à la route Propositions à envisager - - EI02
Rédaction de préconisations pour 

la mise en place d'amménagements 
type chiroducs

Fait / pas fait 3

Evaluer la mortalité des populations de 
chiroptères due à l'installation de parcs 

éoliens

Données annuelles sur la 
mortalité des chiroptères due aux 

éoliennes

Connaissance sur la 
mortalité due aux parcs 

éoliens
Nb de données transmisent MS07

Mise en place de bonnes pratiques 
d'échanges de données

Echange effectif 1

Ajuster les mesures de bridage des 
éoliennes pour la préservation des 

populations de chiroptères

Respect de l'arrêté d'exploitation 
des parcs éoliens

- - MS08
Suivre l'application de l'arrêté 

d'explotation par le gestionnaire 
des parcs éoliens

Fait / pas fait 1

Méconnaissance de la 
fréquentation dans les parties 

souterraines

Améliorer la connaissance sur la 
fréquentation dans le milieu souterrain

Quantification de la 
fréquentation en milieux 

souterrains

Pénétration en période 
interdite

Nb de passages en période 
d'interdiction

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

analyse des données
Fait / pas fait 1

CI01
Entretien des infrastructures de 

maitrise des flux existants
Fait / pas fait 2

CI02
Installation d'infrastructures de 

maitrise des flux selon les besoins

Nb de sites 
équipés / total 

des sites
3

CS11
Définition d'un cadre pour les 
suivis scientifiques en interne

Cadre défini 2

PR01
Définition d'un cadre pour les 

suivis scientifiques externes selon 
sollicitations

Cadre défini 2

Temps de présence dans la 
grotte

Durée du suivi avec 
équipement / Durée du 
suivi sans équipement

CI03
Sécurisation ou équipement des 

parties verticales

Tous les sites 
dangereux 

équipés
1

Utilisation de matériel non 
invasif

Nb de suivis avec matériel 
non invasif / Nb total de 

suivis
CS12

Equipement des grottes d'un 
système de suivi automatisé

(acoustique ou pièges photos)

Nb de grottes 
équipées / total

1

Réseau 
fonctionnel de 
gîtes d'intérêt 

majeur pour les 
chiroptères 
prioritaires

Respect des protocoles et 
chartes de bonnes 

pratiques

Optimiser le temps de présence dans les 
grottes et améliorer les pratiques lors des 

suivis scientifiques

Diminution du temps passé lors 
des suivis scientifiques en période 

de présence des chiroptères

Surfréquentation humaine de 
loisir

Dérangement ou perturbation 
intentionnelle des chiroptères

Limiter le dérangement ou la 
perturbation intentionnelle des 

chiroptères

Absence de dérangement ou de 
perturbation intentionnelle 

Etat des infrastructures de 
maitrise des flux

Surfréquentation humaine 
scientifique

Dérangement des chiroptères

Encadrer les activités de suivis et de 
recherches sur les sites

Encadrement des pratiques

Route à proximité d'une RNR Surmortalité due aux routes

Surmortalité due aux parcs 
éoliens

Parcs éoliens à proximité d'une 
RNR

Nb d'infrastructures en 
bon étât / Nb total de sites 

équipés

-



 

FCS 1 : Actualiser en continu les connaissances sur les réserves et les valoriser 

 
LÊactualisation en continu des connaissances sur les réserves et leur valorisation constitue 
lÊobjectif à long terme de ce facteur clé. LÊamélioration des connaissances sur les patrimoines 
devrait permettre de combler les lacunes et dÊidentifier de nouveaux enjeux à moyen terme. La 
valorisation des données permet de communiquer sur le caractère exceptionnel du patrimoine 
présent dans les réserves naturelles. Cette valorisation passe par la bancarisation des données dont 
les opérations sont décrites dans le volet ÿ gouvernance Ÿ, mais également par la diffusion des 
résultats dans les ouvrages spécialisés et le développement dÊétudes transversales en lien avec la 
recherche et dÊautres espaces naturels. 
 
 
La stratégie quinquennale de ce facteur clé du succès est présenté ci-dessous : 
 

 
 
 
  

FCS 1
Objectifs à long 

terme

Facteurs 

d'influence
Objectifs opérationnels

Résultats 

attendus
Code Opérations

Indicateurs de 

réponse
Priorité

CS13
Réalisation d'inventaires faunistique, 

floristique et des habitats sur les 
pelouses sèches

Fait/pas fait 1

CS14
Réalisation d'inventaires faunistiques 

et floristiques et des habitats du 
milieu forestier

Fait/pas fait 2

CS15
Réalisation d'inventaires faunistiques 

et floristiques et des habitats du 
milieu rocheux

Fait/pas fait 3

CS16
Réalisation d'inventaires sur les 

invertébrés cavernicoles
Fait/pas fait 1

Définir les enjeux 
géologiques du réseau

Enjeux 
géologiques 

définis
CS17

Réalisation d'une étude diagnostic sur 
la géodiversité des RNR

Fait/pas fait 2

Mieux connaitre le 
fonctionnement du réseau 
karstique de certaines RNR

Données sur le 
réseau karstique

CS18

Réalisation d'études des réseaux 
hydrogéologiques souterrains

(Grottes du Cirque, Grottes de la 
Côte de la Baume)

Fait/pas fait 1

Méconnaissance du 
patrimoine culturel

Mieux connaître les objets 
paléo-archéologiques

Importance des 
objets archéo-

paléontologiques 
définis ou pas

CS19
Réalisation d'une étude diagnostic des 
objets paléo-achéologiques (Grotte de 

Chenecey)
Fait/pas fait 1

Absence de 
valorisation des 

données

Diffuser les résultats d'études 
et de recherches et contribuer 

à la rédaction d'ouvrages 
spécialisés

Valorisation des 
études et 

recherches 
réalisées sur le 
réseau de RNR

EI03
Contribution aux ouvrages et 
publications dans les revues 

spécialisées

Nb de 
publications

2

Opportunités 
d'acquisition de 
connaissances

Accueillir des programmes de 
recherche et développer des 
études transversales entre 

espaces natuels

Données PR02
Développement d'études transversales 

et promotion des RNR auprès des 
universités et laboratoires

Nb de 
programmes et 

d'études 
accueillis

2

Diagnostic: phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Actions

Amélioration 
des 

connaissances

Actualiser en 
continu les 

connaissances sur 
les réserves et les 

valoriser

Méconnaissance de 
certains milieux ou 

taxons

Actualiser les connaissances 
et mieux connaitre certains 

milieux ou groupes 
taxonomiques non encore 

étudiés

Nouveaux 
groupes et enjeux 

identifiés

Méconnaissance du 
patrimoine 

géologique et hydro-
géomorphologique
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FCS 2 : Poursuivre l'appropriation du réseau de réserves dans leur territoire 

 
LÊancrage territorial se définit par les relations quÊentretient le gestionnaire avec tous les acteurs 
et partenaires liés aux territoires des réserves. Plus les relations sont basées sur la confiance et la 
compréhension mutuelle, plus la gestion des RNR sÊen trouve facilitée. En effet, la 
compréhension du classement pour la préservation dÊun patrimoine au service de lÊintérêt général 
devrait induire le respect de la protection mise en place incluant une réglementation. 
La poursuite de lÊappropriation du réseau de RNR dans leur territoire constitue lÊobjectif à long 
terme de ce facteur clé. La définition du territoire des réserves nÊest pas facile à identifier, mais il 
est constitué à minima du territoire des communes accueillant une RNR et des communes 
limitrophes. LÊévaluation de la progression vers cet objectif se base sur deux grands indicateurs 
globaux, déclinés en plusieurs métriques facilement évaluables. Il sÊagit du niveau de connaissance 
des RNR et lÊintérêt par la population locale et les acteurs du territoire, ainsi que de la sollicitation 
du gestionnaire et la prise en compte de son avis pour des projets de territoire. 
 
Ces données seront mesurées grâce à la réalisation dÊenquêtes de terrain auprès des acteurs la 
dernière année de ce plan de gestion et à la consignation des réponses aux sollicitations et des 
projets pouvant impacter le patrimoine des RNR dans un carnet de suivi. 
 
 
La stratégie quinquennale du deuxième facteur clé du succès est présenté ci-dessous : 
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Outil d'évaluation

FCS 2 Etat actuel de l'enjeu OLT Niveau d'exigence Indicateurs d'état
Code 

gestion

Opérations

(suivis scientifique)

Indicateur de 

réalisation
Priorité

Connaissance du réseau de 
RNR et de l'outil de 

protection par la population 
locale

Niveau de connaissance 
des RNR par les publics 

cibles
CS20

Réalisation d'enquêtes de terrain pour 
évaluer la connaissance des RNR par la 

population locale et les acteurs du 
territoire

Indicateur renseigné 1

Reconnaissance du 
gestionnaire en tant 

qu'acteur local

Sollicitation du 
gestionnaire et prise en 
compte de son avis pour 
des projets de territoire

MS09

Suivi des sollicitations issues des 
collectivités et des organismes et suivi des 
projets concernant le réseau de RNR et 

son patrimoine

Indicateur renseigné 1

Facteurs 

d'influence
Pression à gérer Objectifs opérationnels Résultats attendus

Indicateurs de 

pression

Code 

gestion

Opérations

(mise en fluvre opérationnelle)
Indicateurs de réponse Priorité

EI04
Réalisation et affichage d'un plan de 

circulation
Affichage réalisé 1

PA01
Accueil du public lors d'événements 

nationaux ou régionaux
Nb d'événements 
organisés / prévus

2

CC01
Diffusion de l'exposition sur les 

chiroptères réalisée par le gestionnaire

Nb de communes ayant 
accueilli l'exposition / Nb 

de communes totales
3

PA02
Réalisation d'animations, conférences ou 
formations auprès des publics (scolaires, 

grand public et acteurs locaux)

Nb d'animations réalisées 
/ prévues

1

CI04
Entretien des panneaux d'information et 

autres signalétiques sur les réserves
Nb de panneaux en bon 

état /  Nb total
1

CC02
Rédaction d'articles pour la presse ou 
auprès des collectivités et partenaires

Nb d'articles rédigés / 
prévus

2

CC03
Mise à jour des pages webs concernant les 

RNR
Nb de pages web à jour / 

prévues 
1

Faible implication des 
populations locales

Mieux impliquer les 
locaux dans la gestion des 

RNR

Un conservateur bénévole / 
site

Nb de conservateurs 
bénévoles

MS10
Désignation d'un conservateur bénévole 

par site et définition de ses tâches
Nb de conservateurs 

bénévoles / nb de sites
2

Faible reconnaissance en tant 
qu'acteurs du territoire

Améliorer la perception 
du rôle du gestionnaire 

auprès des acteurs locaux

Etre ressource et partenaire 
des collectivités 

Nb de sollicitations MS11
Lien régulier avec les collectivités, 

propriétaires et partenaires

Nb de réunions en 
collaboration avec les 

acteurs locaux
1

Respect des conventions 
signées

MS12
Mise en place de conventions encadrant 

les pratiques sportives et de loisirs

Nb de conventions 
signées /conventions à 

signer
2

Respect des 
préconisation du 

gestionnaires
MS13

Concertation avec les personnes 
ressources pour l'entretien des sentiers et 

des infrastructures d'accueil

Nb d'entretiens réalisés en 
concertation / total

3

Limiter les dégradations 
du milieu naturel
(déchets, feux, ...)

Absence de dégradations du 
milieu natuel

Type et nb de 
dégradations

IP03 Remise en état des milieux
Nb de chantiers réalisés / 

prévus
2

SP1
Réalisation de la surveillance et des 
tournées de police réglementaire

Nb de tournées réalisées / 
prévues

1

Commissionnement du personnel de la 
structure gestionnaire

Au moins un personnel 
commissionné pour les 

RNR
2

Participation aux MISEN et rencontres 
avec les Parquets

MISEN et Parquets 
contactés

2

Diagnostic: phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Actions

Non-respect de la 
réglementation

Fragilité des 
milieux, difficulté 
d'accès et faible 

visibilité des RNR

SP2

Assurer les missions de 
police de l'environnement

Absence d'infractions
Type et nb d'infractions 

et d'avertissements

Mise en place de la 
stratégie d'accueil

Difficulté à sensibiliser sur 
l'enjeu prioritaire des RNR

Améliorer les outils de 
communication autour 

du réseau de RNR 

Outils de communication 
diversifiés à disposition du 

public

Type et nb d'outils 
pédagogiques

Ancrage territorial
Réseau de réserves peu connu
Rejet potentiel de l'outil RNR 

par certains acteurs

Poursuivre l'appropriation 
du réseau de réserves dans 

leur territoire

Accompagner les 
pratiques sportives et de 
loisirs pour les rendre 
compatibles avec la 
sensibilité du milieu

Encadrement des pratiques

Capacité d'accueil limitée
Accueillir le public de 

façon adaptée
Stratégie d'accueil 

Activités sportives et de loisirs 
pouvant porter préjudice au 
patrimoine prioritaire des 

RNR



 

FCS 3 : Assurer le fonctionnement optimal du réseau de réserves 

 
Une bonne gouvernance de ce réseau de RNR doit permettre dÊassurer le fonctionnement optimal 
de la structure gestionnaire. Elle se base sur la nécessité dÊobtenir suffisamment de financement 
pour mener à bien le programme dÊactions avec des moyens humains adaptés. Actuellement le 
réseau de réserves naturelles bénéficie presque uniquement de lÊappui financier du Conseil 
Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ces dernières années, certaines communes du réseau ont 
également contribué au financement des RNR à hauteur de leurs moyens. La recherche dÊautres 
partenariats financiers, notamment en lien avec le réseau Natura 2000, est ainsi intégrée au 
planning du gestionnaire. 
 
Le fonctionnement optimal du réseau de réserves constitue lÊobjectif à atteindre de ce facteur clé. 
Il repose sur cinq domaines principaux : 

o La gestion administrative et financière 

o La mise en fluvre du plan de gestion 

o La participation aux réseaux  

o La gestion du personnel 

o La disponibilité du matériel nécessaire 

 
La stratégie quinquennale du troisième facteur clé du succès est présenté ci-dessous. 
Toutes les opérations sont prioritaires. 
 

 
 

Diagnostic

FCS 3
Objectifs à 

long terme
Objectifs opérationnels

Code 

gestion
Opérations

MS14 Montage, gestion administrative et suivi financier des opérations

MS15
Mutualisation financière avec d'autres outils de gestion d'espaces naturels 

(RNN, N2000, ...)

MS16 Sollicitation financière des collectivités locales

MS17 Rédaction du rapport annuel d'activités

MS18 Évaluation quinquennale du plan de gestion

MS19 Elaboration du plan de gestion

MS20 Organisation et participation aux Comités consultatifs

MS21 Participation aux réunions des instances consultatives (CSRPN, ⁄)

MS22 Participation aux réunions des services régionaux

MS23 Participation aux réseaux nationaux (RNF, SFEPM, Groupes chiroptères)

MS24
Participation aux réunions et échanges avec les autres instances de gestion 

d'espaces naturels  (RNN, N2000, ...) 

MS25 Formation permanente du personnel (AFB,⁄)

MS26 Recrutement et encadrement des stagiaires, services civiques, ⁄

Alimenter les bases de données MS27
Saisie des données naturalistes et administratives dans l'outil informatique 

dédié

Se doter et entretenir le matériel 
technique et administratif 

nécessaire
MS28

Entretien et renouvelement du matériel technique de gestion et de suivi du 
patrimoine et des équipements de bureau

ActionsVision stratégique et opérationnelle

Assurer le 
fonctionnement 

optimal du 
réseau de réserves

Gouvernance 
du réseau de 

RNR

Organiser et participer aux 
réunions du gestionnaire (Comité 

Consultatif, CSRPN, réunions 
services régionaux)

Mettre en oeuvre et évaluer le plan 
de gestion

Assurer la gestion administrative 
courante et financière du réseau de 

réserves

Gérer le personnel et les stagiaires

Participer aux différents réseaux 
naturalistes
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III. Synthèse et projection financière indicative 
 
Les objectifs à long terme (OLT) et les opérations de gestion (OO) indiquées précédemment 
définissent le programme dÊactions du réseau de RNR. Ce dernier comprend les suivis à long 
terme, qui seront maintenus dans le temps, et les mesures de gestion à réaliser dans les cinq années 
à venir. Chaque opération est détaillée dans une fiche action, disponibles auprès du gestionnaire. 
 
Cette stratégie débouche ainsi sur 69 opérations permettant dÊatteindre les 4 objectifs à long 
terme, et les 43 objectifs opérationnels du plan de gestion. Etant ambitieux, trois niveaux de 
priorité sont proposés. On remarque que pour la totalité des actions : 

o 62% sont prioritaires 
o 28% sont importantes à mettre en fluvre 
o 10% sont à réaliser si possible 

 
 

 
Répartition du nombre dÊactions et des priorités par année du plan de gestion 

 
 
La répartition annuelle est relativement constante avec des volumes un peu plus importants en 
milieu de plan. Cela est dû à lÊaugmentation des études et inventaires. 
 
Pour concrétiser la totalité du programme dÊactions, environ 1 équivalent temps plein (ETP) 
sera nécessaire chaque année. 
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A partir du programme dÊactions définit ci-dessus nous pouvons indiquer un budget prévisionnel 
indicatif. En plus de ces dépenses de fonctionnement et selon les études et travaux programmés 
annuellement, le coût global annuel moyen est estimé à environ 80 000 € comme le montre le 
tableau ci-dessous. 
 
 

 
Budget prévisionnel annuels de fonctionnement et dÊinvestissement 

 
 
Ces coûts pourront être maitrisés par plusieurs leviers : 

o La priorisation des opérations qui pourra induire des choix stratégiques 
o La mobilisation dÊautres partenaires financiers (Natura 2000, ⁄) 
o La mutualisation de moyens avec dÊautres espaces naturels ou programmes nationaux 

(RNN à chauves-souris, Plan dÊaction en faveur des chauves-souris, ⁄) 




