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5ème épisode : Les travaux du « grenier » à chauves-souris

11 janvier 2006 :  Ayant appris que les travaux d’amélioration du « grenier à chauves-souris » avaient été réalisés à
l’automne sans qu’aucune structure associative ne soit associée, la CPEPESC poursuit ses investigations auprès de la 
Préfecture pour savoir précisément sur quelles bases techniques une dérogation a été accordée en un temps record, dès 
le 2 septembre 2005, pour autoriser le chantier dans un site désormais protégé par arrêté de protection de biotope.

28 février 2006 : Éludant à nouveau la question des préconisations qui auraient été émises par la DIREN, la Préfecture 
précise qu’en dehors des documents déjà transmis (demandes du CG71 des 18 & 25 août 2005, compte-rendu d’une 
réunion du 30 août + 2 plans du grenier), les services de l’Etat ne disposent d’aucun autre élément que le règlement de 
consultation des entreprises, établi par le Conseil Général. Pour l’anecdote, ce document de 4 pages sera transmis un 
mois plus tard à la CPEPESC, moyennant paiement par chèque des « frais de reproduction ».

11 avril 2006 : La CPEPESC propose une nouvelle réunion au Conseil Général pour faire le bilan des préconisations 
présentées un an plus tôt (fermeture hivernale, aménagements complémentaires, arrêté de biotope, comptages hivernaux 
et estivaux, etc.), faire un point sur les espèces et effectifs observés (été 2005 & hiver 2006) et surtout envisager les 
actions prioritaires à mener en 2006 pour maintenir les populations de chauves-souris dans un bon état de conservation.

29 mai 2006 : Cette proposition de rencontre ayant trouvé un écho favorable auprès de Monsieur MARTINERIE, Vice-
Président du Conseil Général en charge du dossier, cette réunion a lieu à Mâcon. Alors que le Bureau des Voies Vertes 
annonce plus de 195 000 euros de frais engagés pour la protection des chiroptères dans le tunnel du bois clair, l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) fait état des premiers résultats du suivi... Avec seulement 55 
individus pour 6 espèces observées, la chute des effectifs hivernaux 2005/2006 est manifeste. Les toutes premières 
observations de la période estivale 2006 s’annoncent tout aussi inquiétantes avec déjà 35 cadavres récupérés et un 
grenier qui s’avère totalement inoccupé par la colonie. La CPEPESC transmet sans attendre les coordonnées du 
Laboratoire Départemental d’Analyses du Doubs qui dispose déjà d’une certaine expérience pour autopsier des chauves-
souris. 

13 juin 2006 : Le chef du service départemental de l’ONCFS transmet un bilan intermédiaire du suivi estival de la 
colonie de Grand murin au sein du tunnel : 10 cadavres supplémentaires ont été découverts depuis le 1er juin et le faible 
nombre d’individus présents ne cesse de diminuer.

14 juin 2006 : Confrontant ces résultats avec ceux observés la veille sur un autre site de reproduction du Grand murin
dans la Nièvre, la SHNA conclue que « la mortalité constatée dans le tunnel du Bois Clair est inhabituelle et très 
inquiétante pour le devenir de la population ».

15 juin 2006 : Une visite, organisée dans le cadre du suivi de la population estivale du tunnel, a lieu en soirée, en 
présence de la SHNA, de l’AOMSL (Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire) et de l’ONCFS. 

L’histoire commence en 2001, lorsque le Conseil Général de Saône-et-Loire (CG 71) décide que 
sa future « voie verte » traversera un ancien tunnel ferroviaire, long de 1600 mètres. Découvert 
en août 1999 pour son intérêt « chiroptères », ce site va donc faire l’objet d’aménagements pour 
son ouverture au public.

L’impact d’un projet s’étudie et s’apprécie logiquement en amont des aménagements. Faute 
d’études préalables, mais surtout d’une réelle motivation pour préservation du patrimoine naturel, 
les « décideurs » aménagent, tentant par la suite de gérer les problèmes. Les chauves-souris, elles, 
sont trop souvent condamnées à s’adapter, partir ou mourir...

En témoigne donc cette fameuse affaire du « Tunnel du Bois Clair », dont les premiers épisodes 
ont déjà fait l’objet de deux précédents posters présentés lors des 11èmes Rencontres nationales 
Chauves-souris en mars 2006.

1 CPEPESC - 3 rue Beauregard 25000 BESANCON - cpepesc.affaires@wanadoo.fr

Rappel des enjeux « chiroptères » du site juste 
avant son ouverture au public en 2004 :

Intérêt hivernal : jusqu’à 269 individus pour 13 espèces (dont 
le Grand rhinolophe, le Grand murin, la Barbastelle d’Europe et 
le Rhinolophe euryale)

Intérêt estival : colonie de mise-bas de Grand murin (+ de 
200 femelles adultes).

=> 1er site de Saône-et-Loire et 5ème site bourguignon 
par le nombre d’individus et la diversité des espèces 
observées

Le Conseil Général de Saône-et-Loire dispose, depuis septembre 2001 et par écrit, d’un premier avis et de recommandations formulés par la 
Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA) pour la prise en compte des populations hivernales et estivales de chauves-souris dans cet 
aménagement (aménagement du lieu d’installation de la colonie de mise-bas, périodes de travaux et d’ouverture au public, éclairage, ventilation, 
accès pour les chauves-souris, etc...). Le tunnel du Bois Clair est aménagé et ouvert au public depuis 2004. La décision de fermeture hivernale et la 
signature d’un arrêté préfectoral de protection de biotope demeurent à ce jour les seules évolutions favorables aux chauves-souris, et n’ont été
obtenues que sous la pression des associations.

Après une première série de travaux déjà calamiteux pour les chauves-souris durant la période 2004-2006, le naufrage continu...

L’énergie dépensée au titre de la concertation se solde aujourd’hui encore par la réalisation d’aménagements coûteux et hasardeux, par une bataille 
administrative permanente pour obtenir des informations et tenter d’améliorer la prise en compte des chauves-souris.

Ce poster témoigne à nouveau de la vraie fausse concertation orchestrée par le Conseil Général, et des échanges chaotiques avec les décideurs.

Résumé du 4ème épisode :

De nombreux mois de négociations, de relances, de réunions ont été nécessaires pour que le Conseil Général s’engage à
reprendre et améliorer l’ébauche de faux-plafond, constitué de tôle disjointes, posées à la hâte en juillet 2004 et même découpées 
à la disqueuse sous la colonie de reproduction (vidéo disponible sur le site web de la CPEPESC)
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Évolution des populations hivernales du Tunnel du Bois Clair depuis 2000
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Afin de terminer ce poster, nous vous laissons choisir votre conclusion (selon votre choix, vous pourrez ainsi connaître votre profil)

Conclusion 1. « Sur ce dossier hérité de l’ancienne majorité, nous progressons constamment, petits pas par petits pas. »
Conclusion 2. « Malgré les aménagements et l’ouverture au public, il n’y a pas de baisse significative du nombre de chiroptères. »
Conclusion 3. « Pour beaucoup d’élus, l’enjeu numéro 1 est loin d’être la préservation de l’environnement. Cette histoire, c’est avant tout 
de la comm, beaucoup de blabla, 195 000 euros gaspillés, un résultat misérable pour les chiros... Mais certainement pas un exemple de 
cohabitation réussie entre l’homme et les chauves-souris. »
Conclusion 4. « En raison du manque de personnel, le service est en phase de réorganisation, il ne pourra être répondu qu’aux 
extrêmes urgences. »

CPEPESC Nationale
3 rue Beauregard 25000 BESANCON
www.cpepesc.org

7ème épisode : Bilan annuel…

5 septembre 2006 : La SHNA transmet aux différents intervenants les résultats de la seconde 
visite du suivi estival. Cette note précise notamment que « La mise-bas a été prouvée par 
l’observation d’un fœtus mort tombé au sol sous une petite colonie d’une vingtaine 
d’individus », mais aussi que « les jeunes n’étaient toujours pas volant lors de notre visite du 
26 juillet 2006 » avant de conclure que « La colonie de mise-bas a donc été fortement 
perturbée en 2006, avec une perte drastique des effectifs de femelles, et une mise-bas 
particulièrement tardive par rapport aux autres colonies suivies en Bourgogne la même 
année. Le grenier, mal positionné, n’a pas été toléré par la colonie […] »

12 janvier 2007 : La CPEPESC reçoit un nouveau courrier du Conseil Général pour une réunion 
programmée le mercredi 24 janvier. L’invitation sera cette déclinée par l’association pour plusieurs 
raisons : ordre du jour sommaire et déjà d’autres obligations à cette date, mais aussi absence de 
documents préparatoires (bilan 2006 : fréquentation humaine du site, suivi des températures et 
hygrométrie, suivi de la mortalité 2006 - avec transmission des résultats des autopsies, pas de réel 
partenariat avec les structures expertes dans le domaine en Bourgogne et confiance inexistante vis 
à vis des associations.

17 avril 2007 : La CPEPESC réceptionne le compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2007, 
accompagné des documents présentés en séance. On y découvre notamment :

* la tenue d’un comité de suivi de l’APB le 11 octobre 2006 ;
* la prolongation du grenier à chauves-souris, dont les travaux ont été réalisés à titre 
dérogatoire entre mi-octobre et début novembre 2006 (soit en plein début d’hiver !), mais 
déclarés « conformes » aux prescriptions d’une certaine Madame HARBUSCH, « experte en 
chiroptères » spécialement missionnée par le Conseil Général (venue sur site le 21 septembre 
2006) ;
* l’existence de plusieurs autres « demandes » formulées par le Conseil Général auprès du 
Docteur HARBUSCH (liste précise des recherches toxicologiques à mener, tableau des 
exigences écologiques de chaque espèce, protocole d’intervention pour suivre les 
déplacements des chauves-souris)
* mise en place à venir d’un groupe de travail Etat / ONCFS / Associations / CG71

10 septembre 2007 : Le Journal de Saône-et-Loire publie un article (ci-contre), suite au bilan et 
aux informations communiquées par la CPEPESC sur cette affaire, donnant également la parole à
Monsieur MARTINERIE, ainsi qu’un aperçu des résultats chiffrés communiqués par l’ONCFS.

11 septembre 2007 :  Les remous engendrés par la parution de cet article, largement 
perceptibles dès la veille au soir, provoquent la rédaction d’un communiqué directement signé par 
le Président du Conseil Général.

20 mars 2008 : La baisse des effectifs hivernants se poursuit...

« Les résultats existent et seront communiqués. 
Sinon, ils n’ont pas d’intérêt. »  

Pierre MARTINERIE - courriel du 21 janvier 2007. 

Pour votre information :

- Site web du conseil général de Saône et 
Loire (www.cg71.fr)

Un communiqué de presse disponible, en 
date du 11 septembre 2007 ...et c’est tout !

- Site web de la CPEPESC (www.cpepesc.org) 

Toute l’histoire ...et surtout des pièces clés du 
dossier, en téléchargement gratuit.
www.cpepesc.org/Tunnel-du-Bois-Clair-Saone-et.html

Réponses :

1.Vous pouvez vous présenter comme élu pour la Vice-présidence d’une collectivité.

2.Vous êtes mûrs pour tenter le concours de technicien de l’environnement, un poste vous attend certainement dans un 
établissement public de grande renommée.

3.Vous êtes un naturaliste clairvoyant. Vous saurez mettre àprofit cette expérience qui vous sera utile pour une gestion 
efficace de situations similaires.

4.Vous travaillez dans une administration. Vous êtes expert dans l’exercice du droit de réserve.

6ème épisode : la rupture

21 juin 2006 : La SHNA informe l’ensemble des interlocuteurs du dossier de la situation observée 
le 15 juin au soir, qui avait immédiatement fait l’objet d’une transmission écrite, dès le 16 juin auprès 
de l’ONCFS et de la DIREN. La note rédigée à cette occasion précise les résultats catastrophiques 
du contrôle de la colonie de mise bas et les observations rapportées sont à peine croyables : pas 
moins de 12 cadavres de chauves-souris découverts dans l’ouvrage, absence de la colonie de mise 
bas et aucune trace d’occupation (absence de guano) dans le grenier qui s’avère… mal positionné
par rapport au lieu habituel de mise bas de la colonie de Grand murin !!!

23 juin 2006 : Atterrée par ces nouvelles calamiteuses, la CPEPESC interpelle alors le Conseil Général en exigeant tous les éclaircissements 
nécessaires, avec des réponses précises à une série de questions légitimes :

- Qui a procédé au repérage et à la délimitation du lieu d'implantation du grenier ?
- Qui a contrôlé la bonne exécution des travaux vis à vis du lieu d'implantation ?
- Pourquoi l’ONCFS n'informe-t-il pas immédiatement les autres acteurs du dossier alors que ce service est officiellement désigné pour être 
l’interlocuteur des associations ?
- Que penser des 43 500 euros dépensés en pure perte pour ce nouveau grenier puisqu'il n’est pas au bon endroit ! 
- etc.

L’association rappelle aussi la responsabilité et l’obligation de résultat qui incombe au Conseil Général, en réclamant la fermeture immédiate du 
tunnel, ainsi qu’une étude sérieuse sur les travaux à entreprendre pour retrouver les conditions hivernales du site et les aménagements pour 
l'accueil des populations estivales.

5 juillet 2006 : Un courrier cosigné par deux Vices-Présidents du Conseil Général concernés par ce problème, annonce une "visite des 
aménagements liés à la protection des chiroptères du Tunnel du Bois Clair" prévue le mercredi 12 juillet.

10 juillet 2006 : Lassée des éternelles palabres et toujours sans la moindre réponse aux questions formulées quinze jours plus tôt, la CPEPESC 
répond que le "plaisir" de cette invitation n'est pas spécialement partagé pour le moment et souhaite d’abord obtenir certaines précisions avant 
d'envisager un nouveau déplacement en Saône-et-Loire.

13 juillet 2006 : Manifestement frustré suite à cette réunion qui s’est révélée être un fiasco faute de participants, Pierre MARTINERIE finit par
réagir enfin en annonçant : « Je ne réponds pas aux ultimatums, d'où qu'ils viennent. Sachez tout a été fait dans un but d'apaisement et 
de meilleure gestion du dossier. Il semble que vous preniez le parti de la confrontation et de la mise en accusation. Soit, mais
considérez que nous ne pouvons accepter ce rapport de force injustifié et disproportionné. »

15 juillet 2006 : La CPEPESC prend acte de la rupture du dialogue, précisant qu’il ne s’agissait nullement d’un ultimatum.

10 septembre 2007
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