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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 présentent des enjeux de conservation de façon indépendante. Mais ils 

forment également un réseau qu’il est important de protéger dans sa globalité. En effet, ces 

différents sites sont utilisés par les chauves-souris de façon complémentaire selon les périodes de 

l’année. De plus, la démonstration des connexions biologiques entre plusieurs de ces cavités 

conforte l’intérêt de prendre des mesures pour l’ensemble de ces sites. C’est pourquoi, un réseau 

régional cohérent en termes de sauvegarde des chauves-souris a été mis en place. 

 
  

  

Figure 1 : Localisation des Réserves Naturelles en Franche-Comté 
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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. Les réserves sont caractérisées par une diversité importante de situations géologiques, 

pédologiques et d’habitats, avec pour point commun la présence d’une ou plusieurs cavités 

naturelles. Par conséquent, on y trouve des espèces d’intérêt communautaire, en particulier pour 

les taxons inféodés au milieu souterrain. 

 

Un plan de gestion unique a été rédigé pour l’ensemble des sites du réseau de réserves. Sa dernière 

version a été approuvée par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté en septembre 2019 

pour une durée de cinq années. L’organisation de ce rapport d’activité se conforme à la 

structuration de ce plan de gestion. Il se veut le reflet des actions entreprises sur le réseau de 

réserves en 2019 dans le cadre d’une subvention octroyée par le Conseil Régional de Bourgogne-

Franche-Comté le 5 avril 2019. 
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I. CP - Connaissance et suivi du patrimoine naturel 

 

I.1 Suivi chiroptérologiques du réseau cavités à chiroptères 

Des comptages chiroptérologiques ont été effectués entre janvier et décembre 2019 sur les sept 

sites du réseau « RNR à chiroptères », au cours du cycle biologique des chauves-souris. Ils sont 

réalisés à vue sans manipulation des animaux. En période d’activité des chauves-souris, un 

comptage à l’envol en sortie de cavité est privilégié, puis est complété si besoin par un passage à 

l’intérieur du gîte. Ces différents suivis permettent d’avoir un aperçu de certaines populations de 

chiroptères utilisant tout ou partie du réseau de RNR cavités à chiroptères. Ils sont réalisés toujours 

à deux pour des raisons de sécurité et en lien avec la conservatrice des deux Réserves naturelles 

nationales, afin de mutualiser au maximum les moyens. 

 

En 2019, ce sont 26 jours de suivi des populations de chiroptères sur le réseau de RNR qui 

ont été réalisées, dont 5 jours uniquement réalisés par des bénévoles. Ils ont concerné le suivi 

hivernal et en transit des cavités, ainsi que le suivi de la colonie de mise-bas de Grand rhinolophe 

à Poligny en période estivale. De plus 6 jours ont été consacrés à l’organisation des suivis et à la 

saisie des données, tandis que 2 journées supplémentaires ont été nécessaires à l’entretien et au 

renouvellement du matériel de terrain. 

 

En période hivernale, les suivis ont eu lieu entre le 1er et le 27 février. Pour les espèces prioritaires 

identifiées dans le plan de gestion, les résultats montrent globalement que les effectifs recensés ces 

dernières années sont stables. Les indicateurs définis dans le plan de gestion seront renseignés dès 

l’année prochaine à partir des effectifs observés en 2019 (Figure 2). 

 

 

Figure 2 : Effectifs dénombrés lors des suivis hivernaux 2019 pour les espèces prioritaires du réseau de 

RNR et diversité spécifique par site (GR : Grand rhinolophe, PR : Petit rhinolophe, MOE : Murin à oreilles 

échancrées, MS : Minioptère de Schreibers) 

 

Depuis 2014, une baisse des effectifs de la population hibernante de Minioptère de Schreibers a été 

constatée en limite nord de son aire de répartition. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer 

l’origine de cette diminution. Une évaluation de l’état de santé et du fonctionnement des 

populations de cette espèce à l’échelle nationale permettrait de mieux comprendre la dynamique de 

Site GR PR MOE MS Nb espèces

Grotte de la Baume 69 58 0 1 6

Grotte de la Baume Noire 197 5 128 3869 10

Grotte de Beaumotte 13 3 0 0 2

Grottes du Cirque 27 12 4 0 4

Gouffre du Creux-à-Pépé 7 4 0 122 4

Grotte de Chenecey 0 2 0 0 1

Grottes de la Côte de la Baume 105 79 2 2 4

TOTAL Réseau RNR 418 163 134 3994 10

Espèces prioritaires effectifs février 2019
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population. Des contacts avec des laboratoires de recherche et d’autres chiroptérologues seront 

pris dès 2020, afin d’initier des actions coordonnées à grande échelle sur cette espèce difficile à 

recenser. 

 

En période de transit, les suivis menés sur le Minioptère de Schreibers montrent la présence de 

l’espèce dans 6 sites sur les 7 du réseau de RNR. Les effectifs sont cependant très variables selon 

les années, car les périodes de dispersion des colonies sont largement influencées par les conditions 

météorologiques. Cette problématique, abordée lors des rencontres chiroptérologiques de 2019, est 

commune au niveau national. Les suivis simultanés pratiqués ces dernières années sont 

difficilement interprétables pour évaluer de façon fiable la taille du noyau de population Nord Est. 

C’est pourquoi des suivis simultanés hivernaux seront privilégiés à l’avenir. En période de transit, 

des suivis passifs (pose de pièges-photographiques et/ou d’enregistreurs d’ultrasons sur plusieurs 

mois) seront réalisés en complément des comptages à vue ces prochaines années. L’objectif étant 

d’améliorer les connaissances sur ces périodes tout en limitant le temps de présence dans les grottes 

et ainsi le dérangement des chiroptères. 

 

En 2019, un enregistreur passif d’ultrasons a été posé sur l’une des cavités de la RNR des Grottes 

de la Côte de la Baume en période de transit printanier (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Enregistreur d’ultrasons installé dans l’entrée de la Rivière de la Baume 

 
Toutefois très peu de données ont été collectées du fait de problèmes de réglages de l’appareil. 
Ainsi, aucun temps salarié n’y a été consacré et la pose de cet équipement sera reconduite en 
2020. Par ailleurs, aucun site n’a fait l’objet d’un équipement par piège-photographique à but 
d’observation des chauves-souris. 
 

En ce qui concerne les espèces prioritaires en danger d’extinction, le Rhinolophe euryale a 

été observé en transit printanier dans la Grotte de Chenecey. Il a également été identifié à plusieurs 

reprises en période de transit automnal par les suivis acoustiques réalisés sur la RNR des Grottes 

de la Côte de la Baume. Cela démontre l’intérêt des suivis acoustiques complémentaires aux suivis 

à vue pratiqués habituellement. Aucune donnée fiable n’a toutefois permis d’identifier le Petit 

murin sur le réseau de RNR. 
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En période estivale, la RNR des Grottes de la Côte de la Baume abrite une colonie de mise-bas 

de Grand rhinolophe. Les suivis de ces dernières années laissent à penser à une augmentation du 

nombre d’adultes à cette période de l’année. Toutefois, le nombre de juvéniles d’environ 30 

individus reste stable (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Effectifs adultes et jeunes de la colonie de parturition de Grand rhinolophe, RNR de la Côte de la 

Baume 

 

 

Par ailleurs, en juin 2019, la conservatrice a accompagné D. Cailhol, JB. Lajoux, R. Malgarini 

(INRAP), C. Cupillard (DRAC Bourgogne-Franche-Comté) et B. Gely (DRAC Auvergne Rhône-

Alpes) dans la Grotte de Chenecey. Cette visite faisait suite à un premier diagnostic réalisé en 

2018 qui avait identifié « un intérêt remarquable pour l’évolution des morphologies des galeries ; et 

qu’aux vues des différents éléments relevés, la mise en place d’études paléontologiques plus 

poussées seraient nécessaires ». Les spécialistes présents ont confirmé l’intérêt de cette cavité. Une 

étude diagnostic des objets paléo-archéologiques couplée aux processus d’évolution des 

parois liés à la biocorrosion et au phénomène de condensation-corrosion devrait être 

menée prochainement dans cette cavité. 

 

 

Enfin, dans le cadre de la mutualisation de moyens avec la conservatrice des RNN des Grottes de 

Gravelle et du Carroussel, la présence d’un stagiaire a permis d’effectuer des suivis 

complémentaires. La prise en compte des territoires de chasse et des corridors écologiques des 

chiroptères est essentielle pour assurer la fonctionnalité du réseau de gîtes. Ainsi, des données ont 

été collectées sur les RNR de la Grotte de Chenecey (16 mai et 13 juin) du Gouffre du Creux-

à-Pépé (21 mai et 28 août) pour avoir une première approche des routes de vol empruntées par 

les chauves-souris en sortie de gîte et estimer l’utilisation du territoire des réserves comme zone 

de chasse. 

 

Ces premières données montrent que la plupart des chauves-souris traversent la route 

départementale en sortie de la Grotte de Chenecey (Figure 5), probablement pour rejoindre les 

zones riches en insectes du bord de la Loue. 
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Figure 5 : Trajectoires des routes de vol empruntées par les chauves-souris en sortie de la 
Grotte de Chenecey 

 

Les chauves-souris en sortie du Gouffre du Creux-à-Pépé s’orientent dans plusieurs directions 

(Figure 6). La majorité semble se diriger au nord-ouest de la réserve, tandis que quelques individus 

avaient un comportement de chasse au sud de la réserve. Les lisières sont également des axes de 

déplacement privilégiés. 

 

 

Figure 6 : Trajectoires des routes de vol empruntées par les chauves-souris en sortie du 
Gouffre du Creux-à-Pépé 
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I.2 Veille sur les sites connexes 

En complément des suivis réalisés sur les RNR, 4 jours ont été consacrés à des suivis ou des 

prospections sur plusieurs sites connexes au réseau, permettant 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). 

 

En février 2019, le suivi de la RNR de la Grotte de la Baume Noire a été complété par le suivi de 

la Grotte du Captiot (Bucey-lès-Gy), ainsi que la prospection de 6 cavités autour du village 

de Bucey-lès-Gy. Une diversité spécifique de 8 espèces a pu être observée dans la Grotte du 

Captiot, dont la présence de la colonie de Grand rhinolophe en lien avec la colonie de la Grotte de 

la Baume Noire (Figure 7). 

 

 

Figure 7 : Effectifs hivernaux de Grand rhinolophe dans le secteur des Monts de Gy 

 

La même journée, 5 petites grottes non connues ont fait l’objet de prospections à proximité de ces 

deux sites majeurs. Seul deux cavités abritaient des chauves-souris pour un effectif total de 4 

individus. La Grotte de la vierge n’a pas pu être visitée à cause d’une clôture fermée par le 

propriétaire du site (Figure 8). 

 

Nom du site Espèce Effectif 

Grotte de Chasau Petit rhinolophe 1 

Grotte de Saint-Vincent 
Petit rhinolophe 2 

Murin de Bechstein 1 

Grotte de la Roche-lès-Bucey - 0 

Grotte des 12 apôtres - 0 

Source de la Morthe - 0 

Grotte de la vierge Non prospecté  

Figure 8 : Bilan des prospections réalisées dans le village de Bucey-lès-Gy en février 2019 
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En complément du suivi de la Grotte de la Baume, 7 cavités situées de part et d’autre dans 

la même falaise ont fait l’objet de prospections avec le concours de spéléologues locaux du 

Spéléo-Club de Vesoul. Seules 3 grottes abritaient des chauves-souris pour un effectif total de 35 

individus de 3 espèces différentes. La Grotte de Solborde est une vaste cavité et seul le porche 

d’entrée et les premiers mètres de galeries ont été parcourus, révélant déjà une population 

importante de Petit rhinolophe (Figure 9). 

 

Nom du site Espèce Effectif 

Grotte de Solborde 

Grand rhinolophe 3 

Petit rhinolophe 37 

Murin de Daubenton 1 

Chiroptère sp. 1 

Grotte des Boucons 1 Petit rhinolophe 2 

Grotte des Boucons 2 - 0 

Grotte des Boucons 3 - 0 

Grotte des Breuleux 1 Petit rhinolophe 1 

Grotte des Breuleux 2 - 0 

Grotte de la Chapelle - 0 

Figure 9 : Bilan des prospections réalisées dans la reculée d’Echenoz-la-Méline en février 2019 

 

 

Le Gouffre des Granges-Mathieu (Chenecey-Buillon) a été prospecté cette année en période 

estivale. Un seul individu de Grand rhinolophe a été observé dans l’ensemble des parties visitées. 

Toutefois, il semblerait que les parties explorées ces dernières années ne sont pas le plus favorables 

aux chauves-souris, malgré les importants tas de guanos encore présents. En 2020, il est prévu de 

prospecter la galerie non pourvue de grille, mais qui nécessite une escalade de quelques mètres. 

 

 

I.3 Etude des habitats sur deux réserves 

Cette année des études ont été programmées sur les deux réserves du réseau présentant des 

pelouses sèches (Roset-Fluans & Chenecey-Buillon), afin de pouvoir orienter plus finement la 

gestion sur les pelouses sèches dans les années à venir. Une journée a été consacrée à 

l’accompagnement des deux prestataires extérieurs qui ont réalisés ces études. 

 

Sur la RNR du Gouffre du Creux-à-Pépé, l’inventaire faunistique, réalisé par Etudes en 

environnement, a recensé 10 espèces d’oiseaux pour un Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) de 19. 

Les prospections reptiles n’ont donné aucun résultat malgré le fait que le lézard vert était bien 

connu sur ce site depuis de nombreuses années. Observé pour la dernière fois en 2015, il semble 

que cette espèce ait disparue de la réserve. Douze espèces d’orthoptères et 17 espèces de 

lépidoptères rhopalocères ont été identifiés en période estivale. La plupart sont caractéristiques 

d’une pelouse thermophile. Toutefois, la richesse est beaucoup plus faible qu’historiquement et 

aucune espèce protégée ou déterminante pour les ZNIEFF n’a été observée. L’inventaire 

floristique, réalisé par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté, a recensé 103 
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espèces de plantes vasculaires dont une patrimoniale : l’orchis bouffon. Quatre associations 

phytologiques ont été relevées, dont 3 d’intérêt communautaire qui présentent une typicité 

floristique moyenne. En conclusion, la pression de gestion mérite d’être renforcée par une 

fauche tardive annuelle avec export des chaumes hors du site et l’augmentation de 

l’ensoleillement par agrandissement de la clairière. 

 

Sur la RNR de la Grotte de Chenecey, l’inventaire faunistique a identifié 26 espèces d’oiseaux 

pour un IPA de 26,5. Le chardonneret élégant, classé vulnérable en France et en Franche-Comté, 

niche dans les haies et les lisières. Deux espèces de reptiles ont été observés : le lézard des murailles 

et la couleuvre verte et jaune. Quinze espèces d’orthoptères et 18 espèces de lépidoptères 

rhopalocères ont été recensées entre mai et septembre, dont la plupart indiquent le caractère de 

pelouse thermophile. Si ce peuplement ne présente pas d’espèces rares ou protégées, il forme un 

cortège typique qu’il convient de maintenir. L’inventaire floristique a recensé un total de 203 

espèces de plantes vasculaires, dont une espèce protégée : le spiranthe d’automne. Onze 

associations phytosociologiques ont été mises en évidence dont 1 d’intérêt communautaire 

prioritaire (Pelouse médio européennes sur débris rocheux), 5 d’intérêt communautaire et 1 

d’intérêt régional qui présentent une typicité floristique le plus souvent moyenne. En conclusion, 

deux cas opposés sont rencontrés sur le site. Les secteurs non accessibles par le bétail ou 

peu attractifs du fait de l’enfrichement, devraient bénéficier d’actions de réouverture pour 

contenir la colonisation par les ligneux tout en conservant les haies. Les secteurs pâturés 

attractifs pour le bétail ont tendance à être surpâturés ce qui conduit à l’évolution des 

pelouses vers des prairies. Toutefois, cela favorise les populations de criquets à ailes 

colorées. 
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II. EI - Production de documents et communications 

scientifiques 

 

II. 1 Validation du plan de gestion 
 

Une grande partie du temps a été consacrée à la finalisation de la 

rédaction du plan de gestion du réseau de réserves. 23 jours sur les 

20 initialement prévus ont été nécessaires afin de terminer la 

rédaction des documents et de leurs annexes. 

 

 

Ayant recueilli les avis favorables du Comité consultatif le 12 avril 

et du CSRPN le 20 juin, ce document cadre a été approuvé à 

l’unanimité par la commission permanente du Conseil 

régional de Bourgogne-Franche-Comté le 27 septembre. 

 

 

 

 

II. 2 Valorisation scientifique et autres publications 
 

Cette année de nombreux articles de valorisation scientifique ont été rédigés, équivalents à 8 jours 

de travail. La conservatrice a contribué à l'Atlas des chiroptères de Bourgogne-Franche-Comté 

en traitant notamment de l'engagement des politiques publiques en faveur des chauves-souris et 

des sites majeurs inclus dans le réseau de RNR. 

 

Plusieurs articles ou encarts ont également été rédigés pour la revue du réseau de gestionnaires des 

Réserves naturelles et des Conservatoires d'espaces naturels en Bourgogne-Franche-Comté l’Azuré 

(Figure 10) et la revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté 

Nature, portant sur les particularités du plan de gestion de ce 

réseau de RNR et sa validation en 2019. Une double page a 

également été rédigée pour le second bulletin du Groupement 

pour l’Inventaire, la Protection et l’Etude du Karst du massif 

jurassien (GIPEK), le Karst Comtois, sur le Minioptère de 

Schreibers, espèce cavernicole prioritaire du réseau de RNR. 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Extrait de l’Azuré n°29 
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Lors des Rencontres chiroptères Grand Est, la CPEPESC a présenté un état des lieux de la 

protection des sites à chiroptères en Franche-Comté. Un résumé de cette présentation qui portait 

sur les outils au service de la protection des chauves-souris a été rédigé en vue de la publication des 

actes de ces rencontres. 

 

Enfin, la rédaction du rapport d’activité 2019 a débuté en fin d’année. 

 

 

II. 3 Réalisation d’un plan de circulation 
 

Un projet de plan de circulation a été établi pour chaque site pour permettre de cadrer la circulation 

par des véhicules non motorisés sur le territoire des réserves du réseau. Ce projet ainsi que les 

cartographies réalisées ont été envoyés aux usagers locaux et aux communes du réseau pour 

consultation. Toutefois, très peu de retours nous sont revenus. 

 

Etant donné que la réglementation des réserves prévoit que le plan de circulation doit être soumis 

pour avis au Comité consultatif, il a été décidé avec le services techniques du conseil régional de le 

présenter lors du comité qui se tiendra en 2020, plutôt que de réunir à nouveau le comité en 2019. 

Ainsi, sur les 5 jours prévus initialement, notamment pour l’affichage sur les sites, seuls 2 ont été 

réalisés. 
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III. IP – Interventions sur le patrimoine naturel 

III.1 Recherche d’une solution pour le pâturage 

En prévision d'une réouverture des pelouses enfrichées sur la réserve de la Grotte de 

Chenecey, une solution pour l'installation d'un troupeau a été recherchée. En effet, si la majorité 

du site est déjà pâturée par des génisses, les parties les plus en pente sont situées hors de la clôture. 

Une première rencontre sur le site a été effectuée le 23 septembre avec l’animateur Natura 2000 du 

site Vallée de la Loue et du Lison afin d’évaluer les possibilités de mise en place d’un contrat pour 

les travaux de réouverture. Une seconde rencontre a eu lieu le 4 novembre avec les agriculteurs 

exploitants des parcelles de la réserve, qui sont favorables à une intervention. 

 

En lien avec les résultats des études sur les habitats, la flore et la faune réalisées en 2019 sur le site, 

deux zones d’interventions ont été identifiées. Une première zone située dans les parties 

actuellement pâturées (Figure 11) 

permettrait d’agrandir les surfaces 

accessibles par le bétail et de diminuer la 

pression de pâturage dans les autres 

secteurs. La clôture pourrait également 

être en partie déplacée sur certaines 

parties plates au-dessus de l’ancienne 

carrière. L’entretien courant serait ensuite 

assuré par les agriculteurs. 

 

 

 

 

 

 

La seconde zone identifiée concerne les 

parties les plus en pente, entrecoupées 

de petites falaises (Figure 12). Ces zones 

plus enfrichées pourraient bénéficier 

d’un premier entretien mécanique, sous 

réserve de trouver une solution de 

pâturage pour assurer la pérennité de 

l’intervention. Les exploitants agricoles 

ne souhaitent pas mettre leur troupeau 

sur ce secteur trop abrupt. Une annonce 

a été diffusée dans la commune de 

Chenecey-Buillon, ciblant des 

particuliers avec des chèvres ou des ânes, 

malheureusement sans résultats. D’autres éleveurs locaux ont également été contactés sans succès. 

 

Figure 11 : Zone enfrichée pâturée sur la RNR de la Grotte 
de Chenecey 

Figure 12 : Zone enfrichée non pâturée sur la RNR de la 
Grotte de Chenecey 
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Ces démarches et discussions devraient aboutir rapidement à la mise en place d’un contrat Natura 

2000, à minima sur la première zone. 

 

 

III.2 Sécurisation des parties verticales de certaines cavités 

L'accès à trois cavités du réseau n'étant pas correctement sécurisé pour le personnel de la réserve, 

des actions de sécurisation des parties verticales de ces sites étaient prévues en 2019. 

 

Une analyse des besoins a été effectuée sur chacun de ces sites. Au vu de nos pratiques et de nos 

compétences, il a été décidé d’équiper en priorité un seul site étant donné la vétusté du matériel en 

place et la localisation des chauves-souris dans la cavité. De ce fait, sur les quatre jours prévus pour 

cette action, seul un jour et demi a finalement été nécessaire. Pour cela nous avons fait appel à un 

prestataire externe plus compétent. Plusieurs chevilles, anneaux et un amarrage foré ont été installés 

en présence du gestionnaire dans un but de faciliter la progression (Figure 13). Le matériel a été 

posé de façon discrète pour éviter d’inciter des personnes non autorisées ou peu expérimentées à 

pénétrer plus profondément dans la cavité. 

 

 

Figure 13 : Progression le long de la zone sécurisée 
 

Des solutions alternatives sont pour le moment utilisées dans les autres sites, notamment 

l’utilisation d’une échelle télescopique, pour répondre au besoin de sécurité du personnel sans 

modifier l’aspect par des équipements apparents. 

 

 

III.3 Nettoyage d’une décharge (RNR de la Grotte de Chenecey) 

La commune de Chenecey-Buillon, en tant que propriétaire du site, avait prévu de faire nettoyer 

une ancienne décharge sauvage présente à l’Ouest de la réserve de la Grotte de Chenecey. Un 

accompagnement de ce nettoyage par la CPEPESC était initialement prévu pour garantir le respect 

de la réglementation. 
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Toutefois, lors de la pose des panneaux d’information en décembre 2018, plusieurs habitants de la 

commune étaient présents et motivés pour s’investir sur la réserve naturelle. Malgré la présence 

d’une carcasse de voiture (Figure 14), l’évacuation des déchets nous a semblé réalisable par un 

chantier bénévole. Ainsi 3 jours et demi ont été consacrés à l’organisation et à la réalisation de ce 

chantier qui a eu lieu le 23 mars 2019. Il a réuni une quinzaine de personnes au total, principalement 

des habitants du village. 

 

   

Figure 14 : Bouteilles ramassées dans la réserve de la Grotte de Chenecey et découpage de la carcasse de 

voiture 

 

Ce sont environ 600 kilogrammes de déchets qui ont été rassemblés lors de cette journée. Le 

gestionnaire a sollicité une entreprise pour évacuer ces déchets. Cette dernière a fourni une benne 

de 10 mètres cubes le jour du chantier. Elle s’est ensuite chargée de sa collecte, ainsi que du 

traitement des déchets mélangés (bois, ferraille, plastique, carton, déblais inertes). 

 

Cette action a fait l’objet d’un encart dans le journal l’Est républicain (voir page 28). 
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IV. CI - Création et maintenance d'infrastructures 

d'accueil 

IV.1 Maintenance des panneaux et des grilles pour la sauvegarde des 

milieux 
 

Suite aux dégradations constatées en 2018 sur plusieurs panneaux de la réserve de la Grotte de 

Beaumotte et à la disparition d’une borne d’entrée de son support en bois, la mise en place de 

nouveaux panneaux était nécessaire. Ainsi, au mois d’avril une borne d’entrée a été refixée sur son 

support et une borne rappelant les périodes d’autorisation d’accès a été posée au-dessus de l'entrée 

de la cavité (Figure 15). 

 

 

 

La réserve du Gouffre du Creux-à-Pépé couvre une très petite surface de pelouse parcourue par 

plusieurs sentiers. Afin de limiter le piétinement au centre de la parcelle, une signalétique a été mise 

en place avec le propriétaire pour inciter les promeneurs à passer en limites du site plutôt qu’à le 

traverser. 

 

Sur la RNR des Grottes de la Côte de la Baume, des erreurs s’étaient glissées sur les deux bornes 

posées devant les cavités. Une modification des visuels a été effectuée par le graphiste qui a réalisé 

les panneaux et leur remplacement a été effectué en juin, à la suite de leur impression. 

 

Figure 15 : Panneau posé au-dessus de l'entrée de la Grotte de Beaumotte, rappelant les 
périodes d’accès autorisées pour entrer dans la cavité. 
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Des traces de boues et des gravures souillaient la grille en place devant la Grotte de la Baume. Cette 

infrastructure de gestion des flux a été nettoyée en juillet (Figure 16). De plus, l’application d’un 

produit antirouille sur les gravures devrait permettre de prolonger la durée de vie de la peinture, 

qui a déjà été rafraichie en 2013. 

 

 

 

Figure 16 : Nettoyage de la grille de la Grotte de la Baume 
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V. MS - Management et soutien 

V.1 Représentation du réseau de RNR cavités à chiroptères auprès des 

instances extérieures 

Du temps est consacré comme chaque année à la représentation du réseau de RNR chiroptères 

auprès des instances extérieures, tels que les instances consultatives (CSRPN), les réseaux nationaux 

(RNF, SFEPM) et les autres instances de gestion d’espaces naturels. Ces jours ont notamment été 

dédiés à la participation et/ou à la contribution et l’organisation de la conservatrice aux réunions 

suivantes : 

❖  Réunion administrative des gestionnaires de RN le 12 mars à Dijon (21) ; 

❖  Réunion de COPIL Natura 2000 « Réseau de sites à chiroptères » le 12 avril à 

Fretigney-et-Velloreille (70) ; 

❖  Rencontres bisannuelles du Groupe Chiroptères Franche-Comté le 1er juin à 

Ronchaux (25) et le 14 décembre à Soye (25) ; 

❖  Présentation du plan de gestion devant le CSRPN le 20 juin à Dijon (21) ; 

❖  Rencontres chiroptères Grand Est les 19 et 20 octobre à La Bresse (88) ; 

❖  Rencontres chiroptères Grand Sud le 26 octobre à Montélimar (26) ; 

❖  Rencontre « Diversité, conservation et gestion des pelouses de Franche-Comté » le 

jeudi 10 octobre 2019 à Besançon (25). 

 

  

Figure 17 : Rencontres chiroptères Grand Est et réunion du groupe chiroptères Franche-Comté 

 

 

Ces dernières années, une réévaluation du contexte local a été menée 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 permis de cerner la nature de la 

propriété, la contenance des parcelles et la nature de l’occupation du sol et a abouti à la réalisation 

d’une liste des sites susceptibles d’alimenter le réseau des réserves naturelles régionales. 

 

Dans le contexte de plan de relance établi en 2018 par RNF pour la création ou l’extension de RN, 

cette liste a été présentée devant la DREAL et le Conseil régional le 12 février 2019, en présence 

de la SHNA et du CEN Bourgogne. Lors de cette rencontre, le Conseil régional était favorable à 

une première prise de contact avec les acteurs locaux sur quelques sites jugés prioritaires du fait 

d’enjeux majeurs et de l’absence de protection réglementaire. 



  19 

 

Du côté Franc-comtois, le site de la Grotte Sainte-Catherine abrite l’une des 7 colonies de mise-

bas de Minioptère de Schreibers du Nord-est de la France. Une réunion de concertation s’est donc 

tenue le 17 octobre en présence des propriétaires, gestionnaires et usagers pour évaluer la faisabilité 

d’une protection réglementaire sur ce site. Tous les participants se sont accordés sur le fait que la 

grotte et la forêt alentour présentent une faune exceptionnelle et des habitats communautaires qu’il 

est important de préserver avec un outil de protection réglementaire. Un maximum de concertation 

est souhaité pour concilier l’aspect protection avec les aspects pédagogique et touristique.  

 

Une rencontre avec les spéléologues devra être planifiée en 2020 dans la cavité pour réfléchir 

ensemble à une limitation de l'accès à la colonie de mise-bas en période sensible. A conditions que 

tous les acteurs locaux soient en accord avec les mesures de protection proposées, la rédaction 

d’une demande de classement pourra être commencée. L’objectif étant la création d’un réseau de 

Réserves naturelles régionales pour les chauves-souris à l’échelle de la région, la demande de 

classement sera faite en commun avec une association souhaitant inclure des sites sur le territoire 

Bourguignon. Elle dépendra donc également de l’avancée des démarches en commun avec la 

Société d’Histoire Naturelle d’Autun. 

 

 

V.2 Suivi administratif et financier, coordination globale des actions 

La gestion administrative et financière est assurée directement par le gestionnaire des réserves. 

Plusieurs jours y sont consacrés, comprenant également les différents échanges et réunions avec 

les services techniques de la Région. 

 

Comme en 2018, la CPEPESC F-C a sollicité les communes du réseau pour une participation 

financière à la gestion du réseau. En 2019, le nombre de communes qui ont répondu favorablement 

est passé de 3 à 5 sur les 7. Malgré cette augmentation de la participation des communes, le montant 

total de l’aide est plus faible (Figure 18). Il représente un peu moins de 4% du budget de 

fonctionnement et seulement 1,8% du montant total des actions engagées. 

 

 

Figure 18 : Répartition des financements du budget de fonctionnement pour la gestion du réseau de RNR 

cavités à chiroptères 
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V.3 Alimenter les observatoires du patrimoine naturel 

Les données collectées dans le cadre des suivis sont actuellement saisies dans la base de données 

du gestionnaire. Un export annuel de ces données est prévu pour alimenter le Géoportail de 

biodiversité SIGOGNE. Cet outil régional reverse ensuite les informations collectées aux autres 

observatoires du patrimoine naturel. 

 

Cette année, l’export n’a pas eu lieu pour une question de compatibilité des données avec le système 

utilisé par SIGOGNE. Il a été convenu qu’un nouvel export de nos données des années 

précédentes, dont celles de 2019, serait effectué en 2020 pour une intégration en une seule fois. 

 

 

V.4 Animation du comité consultatif 

Le comité consultatif de gestion a été réuni 

le 12 avril 2019 sur la commune de 

Fretigney-et-Velloreille à la suite du Comité 

de Pilotage Natura 2000 des réseaux de sites 

à chiroptères. Cette séance a eu pour 

principal objet la présentation du Plan de 

gestion du réseau de réserves, élaboré par le 

gestionnaire. 

 

 

 

 

Malgré l’absence de quorum et sachant que celui-ci est très difficile à réunir (le réseau de cavités 

s’étend sur 3 départements), les membres présents ont validé le fait de tout de même rendre un avis 

sur le plan de gestion. 

 

 

V.5 Echanges avec les exploitants dans le cadre des projets éoliens 

Faisant suite aux précédents échanges avec l’entreprise en charge de l’exploitation (Enercon) 

concernant la mise en place des mesures d’accompagnement du parc éolien de Chamole, une 

réunion de travail a eu lieu en février 2019 avec EPA, le bureau d’étude chargé de mener les suivis 

des chiroptères sur la réserve des Grottes de la Côte de la Baume. Cette rencontre a permis de faire 

le point sur les résultats obtenus lors des suivis automnal réalisés en 2018 et sur les suivis en cours. 

La définition d’une méthodologie à appliquer pour répondre aux obligations de l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter a également été abordée. Afin d’étudier la perturbation des chiroptères 

gîtant dans les Grottes de la Côte de la Baume en période de transit automnal, la mise en place d’un 

suivi automatisé a été proposé. Ce dispositif a été mis en place en septembre 2019 par EPA (Figure 

19). 
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Figure 19 : Enregistreur d’ultrasons 
 

Le bureau d’étude a souhaité que le gestionnaire fasse une demande officielle auprès de l’exploitant, 

afin d’obtenir les données récoltées. Cette demande, portant sur les rapports relatifs au suivi de 

mortalité et d'activité des espèces, a donné lieu à une réponse négative. Selon Enercon, les données 

des suivis environnementaux sont des données inhérentes au fonctionnement du parc éolien et 

sont à la destination des sociétés exploitantes du parc et des services de l'état. Dans ce cadre, 

l’exploitant n’a pas souhaité communiquer des données en-dehors du périmètre règlementaire. 

Cette réponse a été transmise au Conseil régional qui a réagi par l’envoi d’un courrier à l’exploitant. 

Une réponse orale a depuis été faite disant que les données pourront être transmises après le retour 

des services de l’état. Fin 2019, aucun document n’était toutefois parvenu au gestionnaire. 

 

De plus, les mesures d’accompagnement de l’arrêté prévoient une signalétique d'information du 

public en vue de la protection des chiroptères sur la réserve de la Côte de la Baume. Des échanges 

ont ainsi eu lieu en avril sur le contenu de ce panneau entre le gestionnaire, le Conseil Régional et 

la Communauté de commune, qui gère la mise en œuvre du sentier pédagogique sur lequel il est 

prévu d’installer le panneau (Figure 20). Les propositions de modifications ont bien été prises en 

compte. 

 

       

Figure 20 : Emplacement sur le sentier pédagogique et illustration du panneau d’information sur la 
protection des chiroptères 
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VI. SP - Surveillance du territoire 

VI.1 Surveillance réglementaire du réseau de cavité 

En 2019, plus de 18 jours de surveillance ont été réalisés sur les 7 sites du réseau. A cela s’ajoutent 

plus de deux jours de veille internet, afin de s'assurer que des informations pouvant mettre en péril 

les populations de chauves-souris ne soient pas largement diffusées (référencement des cavités sur 

des sites de géocaching, des collectivités, wikipédia, etc.). 

 

Globalement peu d’infractions ont été constatées cette année. Elles sont récapitulées dans le tableau 

ci-dessous : 

 

Grotte de la Baume Traces de boue sur la grille protégeant la cavité 

Grotte de la Baume Noire RAS 

Grotte de Beaumotte Place à feu devant la cavité 

Grottes du cirque 
Dépôts réguliers de déchets le long de la route départementale, 

Prélèvement illégal de la flore locale 

Gouffre du Creux-à-Pépé 
Dégradation et vol du système de suivi de la fréquentation 

humaine, Clôture bordant la réserve dégradée 

Grotte de Chenecey 
Dépôt de déchets verts à l’emplacement de l’ancienne décharge 

évacuée en début d’année (Figure 21) 

Grottes de la Côte de la 

Baume 

Place à feu et dépôts de bouteilles vides devant la cavité 

 (Figure 21) 

 

 

   

Figure 21 : Dépôt de déchets verts à côté d’un panneau de rappel de la réglementation (Chenecey-Buillon) 

et place à feu à côté de l’entrée d’une des cavité (Poligny) 

 

 

Les pénétrations illégales sont détaillées dans le paragraphe suivant concernant les études de 

fréquentation humaine. 

 

A noter que plusieurs arbres sont régulièrement tombés en travers du chemin rural bordant la RNR 

des Grottes de la Côte de la Baume. La commune de Chamole est intervenue à trois reprises pour 

libérer le chemin. 
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Enfin, la demande d’extension de compétence territoriale demandée par le garde-technicien de 

l'association est toujours en attente d’un avis officiel de la DREAL, et ce depuis 2015. 

 

 

VI.2 Etude de fréquentation humaine 

Dans la continuité des études menées depuis 2017 sur deux cavités du réseau, l’étude de la 

fréquentation humaine a été prolongée sur une d’entre elles, et initiée sur trois nouveaux sites 

(comprenant 4 cavités au total). Ces actions ont été entreprises en partenariat avec Catherine 

BRESSON, animatrice Natura 2000 des réseaux de sites à chiroptères, qui a centralisé les 

photographies pour le site de la Rivière de la Baume. L’étude étant toujours en cours, le bilan exact 

de ces suivis sera réalisé en 2020. Un bilan intermédiaire a tout de même été dressé pour ce rapport. 

Le point d’avancement de l’étude en cours a été résumé dans le tableau ci-dessous (Figure 22) : 

 

 

Les suivis sont globalement prévus sur une durée de 1 an, mais certains événements peuvent 

modifier la qualité du suivi et pourront amener à ajuster les dates de l’étude. Plusieurs suivis sont 

incomplets, comme celui de la Grotte de Beaumotte pour laquelle le piège photographique n’a 

enregistré aucune donnée sur près de deux mois (du 3 novembre 2019 au 9 janvier 2020). Une 

personne a modifié la position de l’appareil. En plus de la modification de la prise de vue sur cette 

période, ce piège photographique a été exposé à une forte humidité, ce qui peut expliquer ces 

incidents techniques. 

 

Aussi, le Gouffre du Creux-à-Pépé présente très peu de données, car l’installation du piège 

photographique à l’intérieur de la cavité rend les clichés inexploitables du fait de l’humidité. A 

l’extérieur, le mettre en hauteur le fait déclencher trop régulièrement du fait du mouvement de la 

végétation, tandis que lorsqu’il a été posé devant l’entrée pour prendre des photographies de façon 

optimale, le matériel a été volé malgré l’utilisation d’un cadenas de type câble de verrouillage. Le 

constat de ce vol a été réalisé le 13 avril 2019. 

 

Bien que l’étude ne soit pas terminée, et malgré les difficultés liées au matériel ou à son 

environnement, les données récoltées permettent d’apprécier la fréquentation de plusieurs sites. 

Commune Cavité Date de pose  
Date prévisionnelle 

de retrait  

Effectif en 
période 

d’interdiction 

Beaumotte-
lès-Pin 

Grotte de 
Beaumotte 

13 avril 2019 avril 2020 
32 au 

24/02/2020 

Echenoz-
la-Méline 

Grotte de la 
Baume 

22 avril 2019 avril 2020 
15 au 

25/01/2020 

Poligny 
Trou de la 

Baume 
15 mars 2019 mars 2020 

44 au 
09/03/2020 

Roset-
Fluans 

Gouffre du 
Creux-à-Pépé 

1er mars 2019 mars 2020 
2 au 

24/02/2020 

Figure 22 : Résumé intermédiaire de l'étude de fréquentation en cours sur les cinq cavités suivies. Il est 
important de prendre en compte la description associée (ci-dessous), car les effectifs de fréquentation 
observés dépendent de plusieurs facteurs influençant la qualité du suivi. 
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Globalement, la réglementation n’est pas appliquée par un nombre relativement élevé de 

personnes, et ce en dépit de la signalétique facilement visible. Le site avec le suivi le plus efficace, 

la Grotte du Trou de la Baume, se situe assez proche d’un sentier pédestre. Un nombre de 44 

visiteurs y a été observé sur la période de l’année où l’accès est interdit. De même, on dénombre 

un minimum de 32 personnes ayant violé le règlement pour la Grotte de Beaumotte sur la période 

d’étude, malgré l’intervalle de deux mois sans données. Le site de la Grotte de la Baume montre 

une fréquentation plus faible, probablement du fait de sa fermeture physique partielle par une grille 

verticale. En dépit d’une telle protection, une quinzaine de personnes au total se sont tout de même 

introduites sur la période d’étude. 

 

Les personnes impliquées sont principalement composées de randonneurs pour les sites faciles 

d’accès. Ils s’éclairent parfois d’une torche, mais aussi grâce à leur téléphone portable, indiquant 

des prospections opportunistes. La plupart des visites est alors de courte durée, bien qu’il y ait des 

exceptions. Mais il arrive également que des équipes de spéléologues fassent fi de la réglementation 

sur l’accès aux parties souterraines des réserves. Ces derniers restent généralement sur le site durant 

de plus longues périodes. A titre d’exemple, des chauves-souris dérangées en hiver peuvent 

consommer des réserves de graisse équivalentes à 2 mois d’hibernation pour se réveiller (valeur 

mesurée chez Myotis lucifugus *). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thomas D. W., Dorai M., Bergeron J-M. (1990) – Winter Energy Budgets and Cost of Arousals for 

Hibernating Litle Brown Bats, Myotis lucifugus. Journal of Mammalian Evolution 71 (3), pp 475-479.  
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VII. PA et CC - Animation et communication 

VII.1 Animation grand public 

Deux animations grand public ont été réalisées en 2019. La première s’est déroulée le 4 août à 

proximité de la RNR des Grottes du cirque dans le cadre de la 40e fête au village de Gondenans-

les-Moulins. Le thème « A la découverte du patrimoine local » a permis de mettre en avant la 

Chapelle du Père Eternel, située en bordure de la réserve, ainsi que la Réserve naturelle elle-même. 

Un stand d’information a été monté pour l’occasion rappelant les principaux enjeux du site. Une 

vingtaine de personnes a été sensibilisée par la Conservatrice lors de cette matinée. 

 

La seconde animation a été réalisée le 16 septembre dans le cadre de la Nuit internationale de la 

chauve-souris à la Grotte de Beaumotte (Figure 23). Cette soirée a été l’occasion de faire découvrir 

les chauves-souris au moment magique de leur envol en sortie de cavité. Cette sortie sur inscription 

a affiché complet avec 14 participants, tous emballés par le format proposé. 

 

    

Figure 23 : Nuit de la chauve-souris à la Grotte de Beaumotte 

 

 

VII.2 Animation scolaire 

A la demande des enseignants, et dans la continuité des actions menées en 2018 avec l'école 

primaire de Charnay, un second cycle d'animation a été planifié le 21 mai. Le gestionnaire avec 

l’aide de plusieurs bénévoles a proposé un atelier de fabrication de gîtes pour les chauves-souris. 

 

Lors de cette journée, les 54 élèves des classes de CE1 au CM2 ont pu confectionner dix gîtes à 

poser en façade pour accueillir les chauves-souris (Figure 24). 
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Figure 24 : Fabrication de gîtes avec les élèves de l’école de Charnay (25) 

 

 

VII.3 Animation locale 

Comme chaque année du temps est dédié aux échanges avec les communes et les acteurs locaux, 

dans le but d’accompagner la valorisation des réserves naturelles tout en veillant à l'articulation des 

pratiques et des projets dans le respect de la réglementation qui s'applique sur les territoires classés. 

 

La réalisation de la plaquette d’information en 2018 a permis de faire connaitre ce réseau de cavités 

protégées. Preuve en est, les 500 exemplaires édités sont déjà épuisés. Diffusés dans les communes 

du réseau, les offices de tourisme, les locaux du Conseil régional et lors des événements auxquels 

le gestionnaire a participé dans le cadre des actions liées aux réserves ou plus largement. Une 

réédition des plaquettes a ainsi été effectuée cette année. 

 

Le gestionnaire a été sollicité par l’ONF dans le cadre de la révision de l’aménagement de la forêt 

communale de Fretigney-et-Velloreille. La conservatrice a envoyé des recommandations pour le 

nouvel aménagement forestier et une visite de terrain a eu lieu le 24 avril avec la responsable 

environnement, le chef de projet aménagement et l’agent local en ce qui concerne l’ONF, ainsi que 

l’animatrice Natura 2000 du réseau de sites à chiroptères. Cette rencontre pourrait aboutir à la mise 

en place de contrats Natura 2000 et à une meilleure prise en compte des arbres gîtes présents sur 

la réserve. 

 

Après avoir constaté la présence d’un nid de mésange bleue dans un poteau électrique traversant la 

RNR de la Grotte de Chenecey, un courriel d’information a été envoyé à notre contact de l’agence 

locale d’ENEDIS, qui l’a transmis aux personnes concernées. Toute intervention sur ce poteau 

devrait donc nous être signalée en amont (Figure 25).  
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Figure 25 : Localisation du poteau électrique concerné par la présence d’un nid d’espèce protégée sur la 

RNR de la Grotte de Chenecey 

 

Les spéléologues locaux sont des interlocuteurs privilégiés, notamment sur les sites pourvus d’une 

convention, comme celui de la Grotte de Chenecey. Informés des suivis chiroptérologiques, 

certains clubs participent également à l’amélioration des connaissances (bio)spéléologiques. 

 

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. 

 

Cette année, aucune rencontre physique n’a pu avoir lieu sur les communes du réseau, faute de 

temps disponible. Malgré les échanges réguliers de courriels ou d’appels téléphoniques pour la 

transmission d’informations diverses (comité consultatif, organisation d’évènements, rapport 

d’activité, …), ces réunions restent indispensables. Elles permettent 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. C’est pourquoi dès 2020, des démarches en vue de la 

désignation d’un conservateur bénévole par site seront effectuées. 

 

 

Cette action comprend également la rédaction ou la contribution à des articles pour la presse ou 

auprès des collectivités et partenaires. Cette année l’Est républicain s’est intéressé au chantier de 

nettoyage de déchets sur la commune de Chenecey-Buillon et a publié un article le 30 mars. La 

commune de Fretigney-et-Velloreille a sollicité le gestionnaire pour la rédaction d’un article dans 

le bulletin annuel communal. L’occasion d’aborder la validation du plan de gestion (Figure 26). 
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Figure 26 : Extrait d’articles publiés en 2019 dans la presse et les bulletins municipaux 

 

La communication par Internet n’est pas en reste avec une mise à jour régulière des pages web 

concernant le réseau de réserves : publication de 4 articles sur le site web du gestionnaire 

concernant la vie des réserves (chantier nature, rapport d’activité, études de fréquentations, plan de 

gestion), actualisation des pages Wikipédia publiées sur chacune des 7 réserves et proposition de 

mise en valeur de la réserve de la Grotte de Chenecey sur le nouveau site web de la commune de 

Chenecey-Buillon. A noter que le gestionnaire prévoit une refonte de son site web en 2020 et que 

des échanges ont déjà eu lieu avec le prestataire à ce sujet. 

 

Enfin, une journée a été consacrée à la recherche de lieux pour la diffusion de notre exposition sur 

les chauves-souris. Cette recherche n’a pas pu aboutir en 2019, mais des projets devraient se 

concrétiser en 2020.  
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