
Samedi 10 juillet 2004 - La CPEPESC, la ShnA et l’AOMSL (Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire) se rendent sur les lieux accompagnées 
des gendarmes. M. PIEILLER, personnel de la DRI au Conseil Général de Saône-et-Loire est présent sur les lieux et confirme que les travaux ne sont pas terminés et se 
sont poursuivis les jours précédents. 7 cadavres et 1 jeune agonisant sont identifiés, tant au niveau du sol, que sur les parois et sur les tôles qui font office de faux-
plafond.

Dimanche 11 juillet 2004 – Jour de la course pédestre
Le tunnel est officiellement ouvert au public et la manifestation se déroule comme prévue. L’ensemble des participants empruntent le tunnel, largement éclairé, passant 
juste en dessous de la colonie de mise-bas, uniquement « protégée » par une série de tôles disjointes. Deux gardes de l’ONCFS sont présents sur les lieux.

Mardi 13 juillet 2004 - La CPEPESC organise une nouvelle visite sur place en compagnie d’un huissier qui constate que des travaux sont toujours en cours, malgré
l’ouverture au public, avec des ouvriers travaillant sous la colonie. Deux gardes de l’ONCFS sont à nouveau présents sur les lieux. 4 nouveaux cadavres sont découverts.

19 juillet 2004 – La CPEPESC reçoit un courrier signé du Président du Conseil Général (daté du 9 juillet 2004), qui déclare que les travaux d’aménagement seront 
achevés le 9 juillet au soir (sic), qu’ils ont été menés en tenant compte des recommandations de la ShnA (re-sic), dans un souci de protection des chiroptères (re-re-sic) 
et que plus de 120 000 euros ont été directement consacré à cet objectif (?!). Il souhaite enfin qu’une concertation puisse s’établir avec toutes les associations 
concernées, invitant la CPEPESC à prendre contact avec Monsieur Pierre MARTINERIE, Vice-Président chargé de l’Environnement.

20 juillet 2004 – Un courrier électronique est adressé à Mr MARTINERIE en proposant une rencontre dans les plus brefs délais pour discuter des mesures 
conservatoires immédiates et urgentes à mettre en œuvre et des aménagements à prévoir indispensable au maintien des populations de chauves-souris. Parallèlement, 
ces derniers éléments sont communiqués au Parquet.

27 juillet 2004 – Le Préfet de Saône et Loire répond que la possibilité de prendre un arrêté de protection de biotope a été évoqué dès 2001, puis écartée en raison de 
la « bonne volonté affichée par le maître d’ouvrage », qu’il saisit ce jour le Président du Conseil Général pour connaître la décision prise par la collectivité sur la fermeture 
hivernale, que l’ONCFS recueille actuellement des informations afin d’établir s’il y a eu surmortalité, qu’enfin le Conseil Général n’était pas soumis pour cette opération à
la réalisation d’une étude d’impact réglementaire.

Pour une poignPour une poignéée de chauvese de chauves--souris : un bien bel exemple !souris : un bien bel exemple !
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2ème épisode : les travaux et la course

Mercredi 7 juillet 2004 – Le Journal de Saône-et-Loire publie un article annonçant l’inauguration du tunnel la veille au soir. A la 
lecture de cet article, le milieu associatif découvre, sans que quiconque n’ait été averti par le Conseil Général, que des travaux 
d’aménagement ont eu lieur dans le tunnel et qu’une course pédestre doit emprunter l’ouvrage dès ce week-end, marquant son 
ouverture officielle au public.

Le compte à rebours est lancé et s’engage alors un véritable marathon pour tenter de faire cesser les travaux encore en cours et d’éviter un 
dérangement majeur supplémentaire à la colonie de Grand murin (en pleine période de reproduction). Immédiatement, la CPEPESC saisit en 
urgence le Conseil Général par télécopie et lettre recommandée.

Ce même jour, la SFEPM contacte par courriel le service départemental de l’ONCFS pour une demande d’intervention et obtient 
une réponse succincte vers 18h « J’ai bien reçu votre message et je prends les mesures nécessaires concernant cette affaire. Je contact 
aujourd’hui même le conseil général afin de connaître sa position et afin de l’informer que mon service verbalisera s’il y a un impact sur la 
colonie de grands murins présente dans le tunnel du bois clair. Je vous tiendrai au courant des suites données à cette affaire par courrier 
officiel. Le Chef du SD71 David Rozet»

Jeudi 8 juillet 2004 – Plusieurs échanges téléphoniques ont lieu dans la journée entre la CPEPESC et la Directrice de Cabinet du 
Président du Conseil Général qui, peu avant midi, annonce au téléphone que la course n’empruntera pas le tunnel. Rompue aux 
pratiques indélicates de l’Administration, la CPEPESC exige une confirmation écrite par fax avant 14h. N’ayant aucune nouvelle en 
début d’après-midi, l’association reprend contact avec le Conseil Général, pour s’entendre dire qu’au final, il ne sera pas possible 
d’adapter le parcours de la course dans le délai imparti et que les travaux du faux-plafond sont désormais pratiquement terminés.

Dans la foulée, la CPEPESC rédige une plainte motivée à l’attention du Procureur de la République pour destruction et altération 
de biotope abritant des espèces protégées (chauves-souris) et destruction d’espèces protégées concernant les travaux en cours.

Un communiqué de presse est également diffusé sans délai par la CPEPESC, qui sollicite par ailleurs le Préfet lui demandant de 
mettre en place un arrêté préfectoral de Protection de Biotope et de prendre d’urgence les mesures conservatoires qui 
s’imposent vis à vis de la colonie, mais également de mettre le Conseil Général en demeure de régulariser la situation (défaut 
d’étude d’impact).

1er épisode : les fondements de l’affaire…

21 juin 2001 – la présence d’une colonie de mise bas de Grand murin (plus de 200 femelles) est confirmée par la ShnA lors d’une réunion technique 
avec les services du Conseil Général.

septembre 2001 – la ShnA transmet au Conseil Général un dossier de 5 pages, avec de nouvelles recommandations en vue de l’aménagement du 
tunnel, intégrant à la fois les aspects hibernation et mise bas des chauves-souris (cf. encadré ci-joint)

avril 2003 – la CPEPESC demande au Conseil Général communication de l’étude d’impact relative à la voie verte (ce document ne sera jamais 
communiqué malgré un recours et un avis favorable de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratif) et pour cause : cette étude 
n’existe pas !

5 juin 2003 - le Conseil Général se voit décerner le grand prix européen des voies vertes pour son « intégration à l’environnement » !

6 août 2003 – la SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères) interroge le Conseil Général (avec copie à l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage – ONCFS) sur l’absence de fermeture hivernale du tunnel au public en dépit de l’importance de ce site et des 
recommandations fournies par la ShnA, et demande ce qui est envisagé par la collectivité pour maintenir et prendre en compte les chauves-souris dans le 
cadre de l'aménagement et de l'exploitation du site.

8 avril 2004 – la SFEPM relance le Conseil Général qui n’a toujours pas répondu à leur précédente lettre d’août 2003

D’une longueur de 1600 mètres, le Tunnel du Bois Clair est un ancien tunnel ferroviaire implanté sur le territoire de deux petites communes bourguignonnes : Berzé-le-Châtel et 
Sologny (Saône-et-Loire).

Abandonné, puis désaffecté, ce tunnel sera exploité pendant quelques années en champignonnière, avant d’être finalement racheté par le Conseil Général de Saône et Loire aux fins d’y 
aménager l’un des tronçons de la future voie verte reliant Cluny à Mâcon.

Découvert en août 1999 par Laurent DUMONTEL, l’intérêt de ce tunnel pour les chauves-souris est rapidement mis en évidence par les membres du Groupe Chiroptères de 
Bourgogne, qui dénombrent pas moins 7 espèces dès le premier comptage d’hiver pour 170 chauves-souris en hibernation. Le suivi engagé sur ce site a rapidement permis d’attester la 
présence d’une population hibernante très importante, allant jusqu'à 269 individus de 13 espèces (dont le Grand rhinolophe, le Grand murin, la Barbastelle d’Europe et le Rhinolophe 
euryale).

Ayant eu connaissance des projets d’aménagement à venir, des contacts furent pris très rapidement par la ShnA (Société d’histoire naturelle d’Autun) avec les services du Conseil 
Général de Saône-et-Loire, pour tenter de concilier au mieux l’aménagement du tunnel en voie verte avec la préservation des populations de chiroptères.
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Dans ce dossier de 5 pages, des recommandations sont proposées clairement avec un faux-grenier (cf. ci-dessous), des 
propositions sur l’éclairage et sur la mise en place de portes (pour la période d’hibernation). La conclusion était prudente :
« Il convient alors de suivre les recommandations précisées dans ce dossier (fermeture en période hivernale, aménagement d’un “grenier à 
chauves-souris”...) ainsi que de maintenir un contact permanent avec un spécialiste des chauves-souris afin de ne pas entraîner une 
destruction directe ou indirecte des populations de chauves-souris. Il faut tout de même souligner que ces recommandations ne garantissent 
en rien le maintien des populations dans le site, notamment en mise bas. »

Eclairage

&

Aménagements des portes

Quand le Conseil Général
communique sur la prise en
compte des chauves-souris …

Et les résultats …

Jeune de Grand murin écrasé
par un véhicule de chantier

Un des jeunes de la colonie de Grand murin
tombés sur le faux-plafond en tôle



Pour une poignPour une poignéée de chauvese de chauves--souris : la suite souris : la suite ……..

3ème épisode : la bataille pour la fermeture hivernale

2 septembre 2004 : Une rencontre avec Monsieur MARTINERIE a lieu dans les locaux du Conseil Général. La CPEPESC confirmera 
par écrit dès le 10 septembre les différentes demandes formulées lors de cette entrevue, exigeant notamment que le tunnel soit
totalement fermé et rendu inaccessible au public durant toute la période d’hibernation des chauves-souris, soit du 1er octobre au 31 
mars.

12 octobre 2004 : Pierre MARTINERIE informe la CPEPESC des décisions prises par l’exécutif départemental : « la fermeture hivernale 
du tunnel dès cette année a été décidée » ; « le département fera procéder une prise d’arrêté de biotope ». Il ajoute que le Conseil Général 
réfléchit « d’ors et déjà à une solution satisfaisante pour la période estivale et à des travaux d’aménagement supplémentaires dans les prochains 
mois. »

13 octobre 2004 : Par retour, la CPEPESC lui demande des précisions complémentaires sur la date effective de fermeture et ses 
modalités techniques, ainsi qu’une copie de la délibération actant cette fermeture. L’association en profite enfin pour rappeler ses autres 
interrogations toujours en suspend, à savoir : le détail de l’utilisation des 120 000 euros, la réalisation d’une étude d’impact. 
Parallèlement, l’Etat est à nouveau interpellé sur la nécessité de mettre rapidement en place un arrêté préfectoral de protection de 
biotope et sur la réglementation en vigueur concernant les études d’impact.

18 octobre 2004 : Suite au courrier adressé début septembre par la CPEPESC, le Président du Conseil Général rappelle les 120 000 
euros investis. Il précise que « dès le mois de juillet 2004, le Conseil Général a mandaté l’ONCFS pour évaluer les nuisances pour les chauves-
souris » La CPEPESC répond par fax en prenant acte de cet engagement respectueux du Conseil Général vis-à-vis des populations 
hivernales présentes dans le tunnel, tout en précisant que le dérangement de cette année en période de mise bas a entraîné une 
mortalité importante et qu’il conviendrait de réaliser des travaux d’amélioration sur le grenier de toute urgence. 

19 octobre 2004 : L’un des attachés auprès du cabinet du Président du Conseil Général téléphone à la CPEPESC pour signaler qu’ils 
traitaient ce dossier « à leur rythme » et que c’était donc « inutile de les submerger de recommandés avec accusés de réception, de télécopies 
et de courriers électroniques, car cela ne ferait pas avancer plus vite le dossier »…

21 octobre 2004 : Pierre MARTINERIE informe la CPEPESC que « la fermeture du tunnel est effective depuis le 12 octobre dernier », à
l’aide d’un « grillage provisoire d’une hauteur de 2,50 mètres environ ». Il produit également la copie de la décision de fermeture hivernal et 
un premier décompte des 120 000 euros dépensés pour les chauves-souris. Il termine en précisant que « pour des raisons d’ordre 
budgétaires mais aussi techniques, et du délai manifestement trop court, il est exclu que des travaux d’aménagement aient lieu avant le 31 
octobre ».

9 novembre 2004 : La Préfecture informe la CPEPESC des avancés du Conseil Général sans toutefois apporter la moindre réponse 
aux demandes formulées auprès l’Etat par courrier du 13 octobre 2004.
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4ème épisode : le combat pour exiger les améliorations indispensables sur le faux-plafond

30 décembre 2004 : Suite une conversation téléphonique avec Monsieur MONTHULE à la mi-décembre, la CPEPESC 
sollicite officiellement le Conseil Général pour l’organisation d’une telle demande à être associée à la relecture technique de 
ce cahier des charges afin aboutir à une prise en compte appropriée et concrète des populations de chauves-souris présentes 
dans le site.

5 janvier 2005 : Pierre MARTINERIE fait part du travail à mener au sein du Conseil Général (exécutif, élus et services) pour 
prendre en compte au mieux les chiroptères du Tunnel du Bois Clair et se dit « favorable à ce que nous puissions aborder 
sereinement la suite des événements, avec la parole donnée à chacun » remerciant la CPEPESC pour « sa participation à ce futur 
temps de travail ».

10 février 2005 : Un courriel de relance est adressé à P. MARTINERIE au sujet de la réunion proposée par Monsieur 
MONTHULE, afin de réfléchir rapidement sur les améliorations techniques à entreprendre. Réponse du 12 février « Les 
propositions ne tarderont pas à arriver, une réunion avec les élus concernés pour décider des modalités de ce travail aura lieu le mardi 
22 février. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés »

22 février 2005 : Le Président du Conseil Général confirme à la CPEPESC que les dossiers de consultations relatifs à la 
protection des chauves-souris sont en cours d'élaboration au Bureau Voies Vertes, et annonce le lancement de ces 
consultations dès le mois d’avril 2005, avec des réunions à destination des élus, associations et entreprises.

27 avril 2005 : Réunion de mise au point et de concertation au Conseil Général avec l’ensemble des intervenants 
(associatifs, élus, techniciens, et l’administration).

10 Août 2005 : N’ayant aucune nouvelle du Conseil Général depuis la réunion du 27 avril et la réception de son compte-
rendu en date du 25 mai, la CPEPESC interroge Monsieur MARTINERIE pour savoir si des travaux étaient envisagés pour la 
période septembre-octobre 2005 et lui faire part de notre étonnement suite à la découverte, dans la presse, d’une signature 
effective de l’arrêté de protection de biotope sans avoir été associé et de la présentation médiatique d’un état idyllique de la 
situation alors que la survie actuelle de la colonie n'est pas encore assurée.

6 septembre 2005 : Relancé quelques jours auparavant, Monsieur MARTINERIE signale à la CPEPESC que la Préfecture a 
accordé une dérogation de travaux au Conseil Général pour la période de septembre-octobre, afin de mettre en place le 
plancher porteur. « Nous sommes prêts à agir, dans la période favorable qui se présente et nous croisons les doigts pour qu'il n'y ait 
pas de retard supplémentaire chez le fournisseur, l'artisan ou ailleurs, qui repousserait d'un an les travaux ».

13 novembre 2005 : Sollicité quelques jours plus tôt, Monsieur MARTINERIE informe la CPEPESC que les travaux de 
réalisation du grenier ont été réalisés dans la période du 15 septembre au 15 octobre 2005.

Où EN SOMMES NOUS AUJOURD’HUI ?

L’État se gargarise d’avoir rapidement mis en place une protection efficace par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.

Depuis novembre 2005, la CPEPESC n’a aucune nouvelle du Conseil Général (maître d’ouvrage).

Ayant appris que des travaux avaient été conduit cet automne sur le faux-plafond, la CPEPESC a tenter d’obtenir dès septembre 2005 la 
communication de divers documents relatif aux modalités de réalisation des travaux au sein de ce tunnel désormais protégé. Ces éléments ont été
produit au compte goutte par l’Etat, non sans difficulté d’ailleurs puisque l’association a dû saisir la CADA (Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs) et vient seulement de recevoir, il y a quelques jours, une pièce attendue depuis plus de 6 mois.

Après coup, l’explication de cette réticence est d’une limpidité déconcertante : la Préfecture a accordé une dérogation de travaux au Conseil 
Général avant même d’avoir pris le temps de consulter la DIREN, qui ne s’est prononcée qu’à posteriori, une fois les travaux terminés !

Affaire à suivre…

CONCLUSION
« Médiation » et « Partenariat » ne peuvent exister qu’en présence d’interlocuteurs 
responsables et d’une volonté politique clairement définie et affichée.

Mais que fait la police ?

La plainte déposée le 8 juillet 2004 a été classée sans suite en date du 
23 novembre 2004, en dépit des faits, des infractions caractérisées qui 
étaient dénoncées et des nombreuses pièces produites par la 
CPEPESC pour d’appuyer ses dires.

La consultation du dossier pénal révèle un dossier bien peu fourni et 
confirme l’absence d’investigations spécifiques dans le cadre de cette 
affaire. Seule Monsieur PIELLIER a été entendu, le 24 octobre 2004, 
dans le cadre de l’enquête menée par la gendarmerie, dont voici 
résumées, en substance, les conclusions :
- Visite du 10 juillet 2004 : plancher suspendu installé sous la 
population et il ne manque que la trappe d’accès en cours 
d’installation, 5 cadavres dont 3 sur plancher et 2 à terre + 2 chauves-
souris affaiblies sur les parois.
- Plusieurs patrouilles réalisées pendant les travaux, pas de faits 
anormaux.
- Monsieur PIEILLER entendu : il nous détaille les différents travaux 
réalisés avec leurs coûts
=> Il nous semble que le délit d’atteinte illicite à une espèce 
animale non domestique protégée, commis par destruction n’est 
pas constitué car l’intention coupable de nuire n’est pas 
caractérisée. Suite à la lecture du rapport de l’ONCFS, le taux de 
mortalité dans le tunnel est très proche du taux normal.

En l’absence de procès-verbal d’infraction, le véritable rôle et le 
positionnement de l’ONCFS dans cette affaire sont difficiles à cerner et 
apparaissent pour le moins curieux… Chacun aura notamment loisir 
d’apprécier le rapport établi par ce service départemental et 
l’ensemble des autres documents et interventions réalisées dans cette 
affaire par cet établissement public d’Etat, officiellement en charge des 
missions de police de la nature.

Photographies du Tunnel du Bois Clair dès son ouverture avec un faux grenier ajouré en 
raison de l’éclairage ! … et la communication adoptée par le Conseil Général et le Bureau 
des Voies Vertes ! 

Étude d’impact
L’aménagement de la Voie Verte entre Saint-Léger-sur-Dheune et Charnay-les-
Mâcon, présente un coût global très largement supérieur à 1,9 Millions d’Euros 
(seuil réglementaire). D’après la CPEPESC, cet aménagement devait donc faire 
l’objet d’une étude d’impact et d’une consultation locale par la réalisation d’une 
enquête publique.

Ce qu’écrit le Préfet de Saône-et-Loire (courrier du 27 juillet 2004) :
« L’aménagement de la voie verte s’inscrit dans le schéma régional prévu au 
contrat de plan Etat-Région, il apparaît que le tronçon MACON-CLUNY
représente un montant total de travaux de 1,6 millions d’euros. Dans ces 
conditions, le Conseil Général n’est donc pas soumis à la réalisation d’une 
étude d’impact réglementaire »
Ce qu’en pense le Président du Conseil Général (lettre 18 octobre 2004) : « le 
montant des travaux d’aménagement du Tunnel, inférieur au seuil 
réglementaire, n’imposait aucunement la réalisation d’une étude d’impact 
préalable »

Ce qu’impose la réglementation (Article L122-1 du Code de l’Environnement) :
« Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une 
collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision 
d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les 
préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation 
d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou 
leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier,
doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les 
conséquences. »

(extraits du Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977)
« lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière 
simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque 
la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des 
phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de 
l’ensemble du programme ».

« B. […] la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de 
leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III 
jointe au présent décret. C. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude 
d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les 
aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1,9 million 
d'euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du 
programme général de travaux. »

=> Faudra-t-il que la CPEPESC demande son appréciation au Juge ?
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