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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 qui leurs sont propre. Toutefois, 

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. C’est pourquoi, un réseau régional cohérent en termes de sauvegarde des chauves-souris 

a été mis en place. 

 
  

  

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 

et de milieux, 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. Il 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 2020 dans le 

cadre d’une subvention octroyée par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté le 29 mai 

2020. 
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I. CP - Connaissance et suivi du patrimoine naturel 

 

CS01 Suivi chiroptérologique des cavités du réseau et des gîtes connexes 

Des comptages chiroptérologiques ont été effectués entre janvier et décembre 2020 sur les sept 

sites du réseau « RNR à chiroptères », ainsi que 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). Les suivis 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 les moyens humains. 

 

En 2020, ce sont 23 jours de suivi des populations de chiroptères qui ont été réalisées, plus 

9 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. En complément de ces suivis réalisés sur les RNR, 3 sites connexes ont fait l’objet 

d’inventaires en période d’hibernation et de mise-bas. De plus 4 jours ont été consacrés à 

l’organisation des suivis et à la préparation du matériel. 

 

 

En période hivernale, les suivis ont eu lieu entre le 22 janvier et le 5 février. Les résultats sont 

présentés dans la figure 1. 

 

Espèces prioritaires effectifs hiver 2020 

Site GR PR MOE MS 
Diversité 

spécifique 

Grotte de la Baume 89 24 2 2 3 

Grotte de la Baume Noire 256 5 90 2278 9 

Grotte de Beaumotte 8 3 2 0 4 

Grottes du Cirque 21 9 0 0 4 

Gouffre du Creux-à-Pépé 13 2 0 401 3 

Grotte de Chenecey 0 4 0 0 1 

Grottes de la Côte de la Baume 176 48 1 28 4 

TOTAL Réseau RNR 563 95 95 2709 10 

Figure 1 : Effectifs dénombrés lors des suivis hivernaux 2020 pour les espèces prioritaires du réseau de 

RNR et diversité spécifique par site et pour le réseau de gîtes (GR : Grand rhinolophe, PR : Petit 

rhinolophe, MOE : Murin à oreilles échancrées, MS : Minioptère de Schreibers) 
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Pour les espèces prioritaires identifiées dans le plan de gestion, les résultats montrent que sur 

l’ensemble du réseau de RNR, les effectifs sont en augmentation pour le Grand rhinolophe et en 

diminution pour les trois autres espèces selon les indicateurs définis dans le plan de gestion 

(Figure 2). La diversité spécifique de la guilde est stable. 

 

Figure 2 : Evolution des effectifs hivernaux des espèces de chauves-souris prioritaires sur le réseau de RNR 
 

Toutefois, si l’on regarde les suivis réalisés ces 10 dernières années, on constate qu’en période 

hivernale la majorité des effectifs de ces espèces sont stables, hormis pour la Grotte de Beaumotte 

où l’ensemble des espèces présentent une baisse d’effectif depuis 2017. De même pour le 

Minioptère de Schreibers dans la Grotte de la Baume Noire, où les effectifs diminuent de façon 

inquiétante depuis 2014. Si une partie de cette population semble se répartir dans d’autres cavités 

en hiver, cela ne compense pas les pertes observées dans ce site majeur. 

 

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), qui constitue un site connexe pour la colonie de Grand rhinolophe. 

Une diversité spécifique de 8 espèces a pu être observée, incluant la colonie de Grand rhinolophe. 

Depuis 2016, les effectifs de cette colonie semblent stables (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Effectifs hivernaux de Grand rhinolophe dans le secteur des Monts de Gy 
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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, mais ils permettent de vérifier la présence de l’espèce dans le réseau à ces périodes. 

 

 

En période estivale, la RNR des Grottes de la Côte de la Baume abrite une colonie de mise-bas 

de Grand rhinolophe. Les suivis rigoureux réalisés depuis le classement en RNR, montrent un 

nombre de juvéniles d’environ 30 individus ces dernières années (Figure 4). 

 

 

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

de la Baume 

 

 

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

a été observé de façon certaine dans deux sites : en transit automnal dans la Grotte de Chenecey 

et dans une des grottes de la Côte de la Baume. Il a également été identifié à vue en période de 

transit printanier dans le cadre de l’étude acoustique réalisée sur ce dernier site. De plus, 5 

individus présentaient les caractéristiques de l’espèce dans une cavité des Grottes du Cirque au 

printemps. Cette donnée reste à vérifier, car l’espèce n’a pas été observée depuis 1987 dans ce site. 

Quant au Petit murin, aucune donnée fiable n’a permis de l’identifier sur le réseau de RNR. 

 

 

Depuis quelques années, le Gouffre des Granges-Mathieu (Chenecey-Buillon) est 

régulièrement prospecté en tant que site connexe de la Grotte de Chenecey. Cette année, la partie 

sud, plus difficile d’accès mais non grillagée, a été visitée pour la première fois. Le suivi hivernal 

de l’ensemble de la cavité a notamment permis d’observer un total de 145 Grands rhinolophes, 

7 Petits rhinolophes, 15 Murins à oreilles échancrées et 1 Rhinolophe euryale. Un tas de guano 

frais découvert dans la partie sud suggère la présence d’une colonie en période estivale ou de 

transit. Toutefois, les visites réalisées en juin et en octobre 2020 dans cette galerie n’ont pas permis 

de confirmer cette hypothèse. 



  7 

La Grotte Sainte-Catherine (Laval-le-Prieuré), pressentie pour intégrer le réseau de Réserves 

naturelles régionales constitue l’unique site de mise-bas de Minioptère de Schreibers dans le 

département du Doubs. Cette cavité a donc fait l’objet d’un suivi précis en période de parturition 

dont les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous (Figure 5). 

 

 

Figure 5 : Effectifs adultes et jeunes de la colonie de parturition de la Grotte de Sainte Catherine 

 

 

CS04 Réalisation d’inventaires acoustiques 

Les cavités du réseau constituent majoritairement des gîtes de transit ou d'hibernation pour les 

espèces prioritaires. La période automnale reste assez peu étudiée alors qu’elle concentre une 

activité particulière chez les chauves-souris : accouplement des adultes, exploration des territoires 

par les jeunes, constitution des réserves de graisses pour l’hiver. Certaines cavités du réseau 

semblent être utilisées comme gîte d’accouplement et/ou de regroupement automnal. Ce 

phénomène, appelé swarming est étudié dans le cadre de cette action, qui a pour but de mieux 

connaitre l'utilisation des cavités du réseau de RNR en tant de gîte de swarming. Pour ce faire, la 

pose d'enregistreurs d'ultrasons aux abords ou à l'intérieur des cavités du réseau permet de faire 

une première évaluation de l'activité des chauves-souris à cette période de l’année. 

 

En 2020, la pose d’un enregistreur d’ultrasons sur le site des Grottes de la Côte de la Baume a 

eu lieu entre le 13 août et le 13 novembre 2020 à l’entrée de l’une des cavités (Figure 6). 

 

  

Figure 6 : Enregistreur d’ultrasons installé dans l’entrée de la Rivière de la Baume 

 

Initialement, l’analyse des données était prévue par le gestionnaire. Toutefois, les résultats de 

l’étude réalisée au printemps (voir action CS12) sur les deux cavités de ce même site, nous 

Espèces
Adultes av. 

mise-bas
Jeunes

Adultes et jeunes après 

mise-bas

Minioptère de Schreibers 716 285 1015

Grand murin 263 163 334

Effectifs mise-bas Grotte Sainte-Catherine 2020
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poussent à prévoir une analyse plus complète. Idéalement, l’analyse pourrait être couplée à celle 

réalisée par le bureau d’étude EPA sur l’autre cavité dans le cadre du suivi de l’impact du parc 

éolien de Chamole. Cette analyse n’ayant pu être réalisées en 2020, ces trois jours sont reportés 

en 2021. 

 

 

CS12 Réalisation d’inventaires acoustiques et équipement des grottes 

d’un système de suivi automatisé 

La sensibilité des chiroptères nécessite de prendre toutes les précautions nécessaires et de 

rechercher l'amélioration des pratiques de suivis. Cela est possible grâce au développement de 

nouvelles technologies. L'utilisation d'appareils photos ou d'enregistreurs d'ultrasons 

automatiques permettent de recueillir des données complémentaires sans augmenter la présence 

humaine dans les cavités. 

 

Sur le site des Grottes de la Côte de la Baume, un suivi passif a ainsi été réalisé grâce à la 

pose de deux enregistreurs d’ultrasons, en complément des comptages à vue en période de transit 

printanier. 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. 

 

Les résultats sont très encourageants. Ils ont permis d’identifier 21 espèces de chauves-souris sur 

les 34 espèces connues en Franche-Comté. Toutes ne fréquentent pas les cavités, mais chassent à 

proximité ou gîtes dans les falaises alentours. Cette diversité est importante et démontre le fort 

intérêt de ces deux cavités pour les chiroptères (Figure 7). 

 

 

Figure 7 : Variation de l’activité acoustique sur les deux sites étudiés. Extrait du rapport Sousbie, 2020. 

Natura SCOP. 

 

L’activité est largement dominée par le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, le 

Rhinolophe euryale et dans une moindre mesure par le Minioptère de Schreibers et la Pipistrelle 

commune. L’étude indique également que des pics d’activités sont constatés pour certaines espèces 
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parfois qu’une seule journée. Ces variations d’activités acoustiques suggèrent des phénomènes de 

regroupements nocturnes, similaires aux phénomènes de swarming. Ce phénomène a été observé 

pour le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, la Barbastelle d’Europe et l’Oreillard roux. De 

plus, l’activité enregistrée pour le Rhinolophe euryale indiquerait que l’espèce utilise les cavités 

comme site de transit. Cette étude ouvre ainsi plusieurs hypothèses qui méritent des compléments 

d’inventaires et d’analyses ces prochaines années. Le rapport est présenté en annexe 1. 

 

Par ailleurs, aucun site n’a fait l’objet d’un équipement par piège-photographique à but 

d’observation des chauves-souris. 

 

 

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

les gîtes majeurs 
 

Les cavités du réseau constituent majoritairement des gîtes de transit ou d'hibernation pour les 

espèces prioritaires. L'identification des gîtes de mise-bas utilisées par ces espèces permettrait de 

compléter les connaissances sur la fonctionnalité du réseau. 

 

A partir de données historiques, des cartes IGN et des photographies aériennes, une cartographie 

des gîtes potentiels a été établie (Figure 8).  

 

 

Figure 8 : Gîtes potentiels (ronds rouges) pouvant accueillir des colonies de mise-bas autour de deux 

RNR 

 

A partir de ces cartes, des prospections sur le terrain seront planifiées en 2021 avec l’appui du 

stagiaire pour confirmer ce premier diagnostic. 

 

 



  10 

CS02-CS06 Equipement en matériel de mesures et suivi annuel des 

paramètres climatiques des cavités 

Afin de renseigner l’indicateurs d'état portant les écarts aux températures optimales pour 

l’hibernation des chiroptères, la pose de sondes de température et d’hygrométrie est nécessaire. 

Initialement, il était prévu d’équiper toutes les grottes du réseau de réserves, soit un total de 13 

cavités, pendant toute la durée du plan de gestion. Toutefois, étant donné le cout du matériel, 

cette action a été revue pour s’harmoniser au protocole des Réserves naturelles nationales à 

chiroptères comtoises. Celui-ci préconise un suivi annuel tous les 10 ans. 

 

Trois réserves pour un total de 8 cavités ont ainsi été équipées en 2020, afin, de mesurer 

la température et l’hygrométrie pendant une année complète. Seul 4,5 jours sur les 8 jours 

de prévus ont de ce fait été réalisés. Les autres cavités seront équipées courant 2021 et les 

paramètres enregistrés pendant un an. 

 

L'équipement de ces trois sites ont été réalisé hors période de présence des chiroptères, soit le 9 

mars après l’envol des individus dans les deux grottes de la Côte de la Baume, le 13 juin dans 

le Gouffre du Creux-à-Pépé et le 19 juin dans cinq Grottes du Cirque. La sixième grotte de ce 

site n’a pas été équipée, car elle est fermée par une grille fixe. Le matériel installé dans des fissures 

au plus proche des zones d’accroches des chauves-souris n’a pas nécessité la pose de plaquettes de 

spéléologie. 

 

Afin de s’assurer que le matériel fonctionne, un contrôle régulier est effectué et les données sont 

téléchargées. Pour cela la configuration d’une tablette numérique et l’achat de câbles spécifiques 

ont été nécessaire. Ces actions ont nécessité les quatre jours de travail prévus. 

 

 

CS05 Participation aux suivis épidémiologiques nationaux 

Des observations de contrôle ont été réalisé à chacun des passages en cavité. Aucune mortalité 

anormale n’a été relevée en 2020 dans les parties souterraines des réserves du réseau. Des échanges 

ont eu lieu avec la référente du Suivi de Mortalité Anormale des Chiroptères (SMAC) concernant 

les protocoles de prélèvement et de conservation. 

 

 

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

analyse des données 

Dans la continuité des études menées depuis 2017, la fréquentation humaine a été étudié sur 

quatre réserves du réseau en 2020. Ces actions ont été entreprises en partenariat avec l’animatrice 

Natura 2000 des réseaux de sites à chiroptères, qui a centralisé les photographies pour une des 

cavités des Grottes de la Côte de la Baume et en a rédigé le rapport. 
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Le bilan détaillé de ces études a été réalisé fin 2020 pour trois sites. Ils sont présentés en annexe 

2 à 4. Un résumé des résultats de ces bilans est présenté dans le tableau ci-dessous (Figure 9). Il 

est important de prendre en compte la description associée (ci-dessous), car la fréquentation 

observée dépend de plusieurs facteurs. 

 

 

Figure 9 : Bilan des études de fréquentation réalisées sur 4 cavités du réseau 

 

Les suivis étaient prévus sur une durée de 1 an, mais certains événements ont amené à ajuster les 

dates des études. Les nombreux défauts de fonctionnement du dispositif sur le site du Gouffre 

du Creux-à-Pépé nous ont poussés à poursuivre l’étude une année supplémentaire. De plus, la 

crise sanitaire a repoussé la relève de certains dispositifs au mois de juin 2020. A noter que les 

dispositifs n’ont été enclenchés uniquement durant les périodes d’interdictions d’accès. 

 

La Grotte de Beaumotte présente une très forte humidité due aux flux d’airs continus dans la 

galerie d’entrée. Le matériel n’a pas supporté ces contraintes sur une aussi longue période. Ainsi 

aucune donnée n’a été enregistrée pendant 4 mois. Etant donné la période de restriction d’accès 

et la période d’absence de données, la durée effective de l’étude est de 6 mois. Malgré cela, cette 

seconde étude sur ce site a permis de conforter les résultats obtenus en 2018, démontrant que la 

Grotte de Beaumotte fait régulièrement l’objet de visites sauvages en période d’interdiction 

d’accès. Les chiffres constatés sont même supérieurs à ceux observés en 2018, malgré une plus 

grande période d’absence de données, ainsi que le renforcement de la signalisation et la pose 

d’une corde barrant l’accès à la cavité. Il semble donc que ces mesures simples couplées à des 

soirées de sensibilisation organisées en juin 2016 et en septembre 2019, ainsi que la participation 

active de quelques habitants à la mise en place des panneaux de la réserve n’ont pas eu la portée 

escomptée. Au vu des résultats des études de 2018 et 2019, la mise en place d’un périmètre 

de protection autour de la cavité semble ainsi inévitable pour empêcher la fréquentation 

sauvage à l’intérieur du milieu souterrain. 

 

La Grotte de la Baume bénéficie de grilles posées en 1996 devant les entrées de la cavité, afin 

d’assurer la tranquillité des populations de chiroptères. Toutefois, une recrudescence d’indices de 

présence (creusements, apports de déchets) observés dans le milieu souterrain suggèrent que des 

 

Commune Cavité 
Date de 

pose 

Date de 

retrait  

Durée 

effective 

de l’étude 

Personnes en 

période 

d’interdiction 

Beaumotte-

lès-Pin 

Grotte de 

Beaumotte 
13 avril 2019 6 avril 2020 6 mois 45 

Echenoz-

la-Méline 

Grotte de la 

Baume 
22 avril 2019 2 juin 2020 13 mois 17 

Poligny 
Trou de la 

Baume 
15 mars 2019 2 juin 2020 9 mois 51 

Roset-

Fluans 

Gouffre du 

Creux-à-Pépé 
1er mars 2019 

Prévu mars 

2021 
- - 
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personnes franchissent les dispositifs de maitrise des flux. Les résultats de cette étude suggèrent 

que le dispositif de maitrise des flux à la Grotte de la Baume permet de limiter la 

fréquentation humaine, mais ne l’empêche pas totalement. Les défauts d’enregistrements 

constatés sont peu nombreux, mais les conditions hygrométriques extrêmes à l’intérieur de la 

cavité ont rendu certains clichés difficilement interprétables. Ainsi, comme pour l’ensemble de 

ces études, les chiffres présentés dans les résultats sont un minimum et ne peuvent être considérés 

comme exhaustifs. 

 

La réserve des Grottes de la Côte de la Baume, abrite deux cavités. Le Trou de la Baume a été 

suivi par le gestionnaire de la réserve, tandis que la Rivière de la Baume a été suivi par l’animatrice 

Natura 2000 des réseaux de sites à chiroptères. La première cavité, constituée par un grand porche, 

permet une circulation de l’air, qui empêche le dépôt de buée sur l’appareil le préservant. Le 

dispositif a ainsi fonctionné tout au long de l’étude sans interruption. La Grotte du Trou de la 

Baume fait l’objet de visites sauvages régulières, malgré l’interdiction d’accès matérialisée sur le 

site depuis décembre 2018. La présence de chauves-souris en période estivale pourrait présenter 

un attrait pour le jeune public. Il paraît donc essentiel d’empêcher la fréquentation sauvage 

à l’intérieur du milieu souterrain, en augmentant les tournées de surveillance. 

 

Enfin, l’étude du Gouffre du Creux-à-Pépé a été complexe. En effet, installer le dispositif à 

l’intérieur de la cavité rend les clichés inexploitables du fait de l’humidité. A l’extérieur, les 

mouvements de végétation perturbent son fonctionnement, tandis que lorsqu’il a été posé devant 

l’entrée de façon optimale, le matériel a été volé malgré l’utilisation d’un câble de verrouillage. 

Un emplacement réunissant les bonnes conditions a finalement été trouvé en mars 2020. L’étude 

est donc toujours en cours sur ce site. 

 

 

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

La sensibilité des chiroptères, particulièrement en périodes d'hibernation et de mise-bas, nécessite 

de prendre toutes les précautions nécessaires lors des suivis scientifiques. Actuellement, le 

personnel de la structure gestionnaire effectue les suivis en essayant de minimiser le plus possible 

son impact grâce à des échanges de pratiques avec d'autres chiroptérologues et à l'évolution du 

matériel technique. Toutefois, ces efforts font principalement l'objet d'une transmission orale. 

 

La rédaction des méthodes de suivis scientifiques a permis d'approfondir la question du 

dérangement des chauves-souris et de proposer un cadre reproductible, à la portée de tous. 

 

Ce cadre est présenté en annexe 5. 

 

 

CS16 Inventaire sur les invertébrés cavernicoles 

Afin d'aller plus loin sur la fonctionnalité du milieu cavernicole, un inventaire des invertébrés 

cavernicoles est prévu en se penchant plus particulièrement sur les espèces guanobies. Le 
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groupement pour l'inventaire, la protection et l'étude du Karst (GIPEK) a réalisé en 2018 une 

étude sur les invertébrés dans plusieurs cavités de Franche-Comté, en collaboration avec des 

spécialistes des espèces ciblées. Cette association a ainsi été choisie pour réaliser cette étude qui 

sera conduite sur 3 ans. 

 

La première session de terrain a eu lieu entre le 12 et le 14 juin sur les sites du Gouffre du 

Creux-à-Pépé, de la Grotte de Chenecey et de la Grotte de Beaumotte. La seconde session 

s’est déroulée les 19 et 20 septembre sur les réserves de la Grotte de la Baume, la Grotte de la 

Baume Noire et les Grottes du Cirque. 

 

La recherche à vue a été privilégiée sans piégeage, ni appâts. Des prélèvements de guano ont été 

effectués pour collecter la micro faune. Les déterminations sont encore en cours, mais ce sont 

déjà plus de 370 individus pour 24 ordres différents qui ont été identifiés lors de la première 

session et 220 individus de 22 ordres lors de la seconde (Figure10). 

 

 

Figure 10 : Le diplopode Archiboreoiulus sollaudi découvert à la Grotte de Chenecey 

 

 

CS18 Etudes des réseaux hydrogéologiques souterrains 

Deux études ont débuté en 2020, afin de mieux appréhender les caractéristiques hydrogéologiques 

du milieu souterrain. Les Grottes du Cirque et les Grottes de la Côte de la Baume abritent 

toutes les deux une cavité avec une rivière souterraine active. 

 

Ces études ont été planifiées pour permettre d’identifier le bassin 

versant et les pertes de surface en rapport avec les cavités, ainsi que 

la relation entre la pluviométrie et l'augmentation du débit de la 

rivière souterraine (Figure 11). Ces informations serviront à limiter 

les éventuelles pollutions de surface qui s'écoulent directement vers 

les rivières souterraines. 

 

Malgré un retard prit à cause des restrictions liées au contexte 

sanitaire, la pose des différentes sondes a pu être effectuée durant 

l’été 2020. Un premier retour a été transmis au gestionnaire par les 

prestataires en 2021. 

Figure 11 : Déversoir triangle installé sur  

la rivière souterraine de la baume (Poligny)  
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II. EI – Prestation de conseil, étude et ingénierie 

 

EI01 Elaboration d’un protocole pour évaluer l’état de santé et le 

fonctionnement des populations de Minioptère de Schreibers 
 

En 2018, une analyse statistique des tendances de populations hivernale des chiroptères en 

Franche-Comté a été réalisée1. Les résultats ont montré une forte baisse des effectifs de Minioptère 

de Schreibers d’environ 50 à 75% depuis l’hiver 2014 (Figure 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats alarmant nous ont poussés à échanger avec d’autres chiroptérologues afin de 

connaitre l'origine de la baisse des effectifs de cette espèce. La Coordination chiroptère nationale 

de la SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères) s’est mobilisée 

pour constituer un groupe de travail et établir une synthèse nationale, dont la conservatrice du 

réseau de cavités à chiroptère fait partie. 

 

 

L’analyse graphique des effectifs moyens sur trois périodes semble confirmer l’effondrement des 

populations dans les sites situés en limite nord d’aire de répartition (Franche-Comté, 

Limousin, Poitou-Charentes) et la possible contraction de la distribution de l’espèce au sud de la 

France (Figure 13). Toutefois il reste difficile d’apprécier les effectifs à l’échelle nationale à cause 

de la découverte récente de nouveaux sites et des techniques de comptage différentes selon les 

régions. 

 
1 CAEL G., BILLARD F. - Tendances des populations de Chiroptères en Franche-Comté pour le suivi pan-

européen – Analyses des données issues des suivis hivernaux via le script du Muséum National d’Histoire 

Naturelle de Paris – Novembre 2018 - CPEPESC Franche-Comté - Rapport d’expertise pour la DREAL 

Bourgogne-Franche-Comté: 42 pages. 

Figure 12 : Analyse statistique de la tendance des effectifs hivernaux de Minioptère de Schreibers en 
Franche-Comté de 1994 à 2018. Les flèches bleues symbolisent les deux épisodes de déclin constatés. 
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Figure 13 : Evolution des effectifs moyens de Minioptère de Schreibers entre 1991 et 2020 dans les 19 

gîtes majeurs d’hibernation de l’espèce (+de 1000 individus). 

 

Ainsi, de nombreux échanges ont eu lieu en 2020 afin de réfléchir à un protocole de suivi 

similaire. Une rencontre devait également avoir lieu, mais n’a pas pu se tenir à cause des 

conditions sanitaires. Le groupe de travail s’est tout de même mis d’accord pour effectuer un 

suivi simultané national en période d’hibernation autour du 20 janvier 2021, afin de limiter les 

biais de double comptage des individus. 

 

 

EI03 Contribution aux ouvrages et publications dans les revues 

spécialisées 
 

Peu d’articles de valorisation scientifique ont été rédigés cette année, faute de résultats aboutis 

pour les études en cours sur le réseau de RNR. 

 

Un article a été proposé pour le troisième bulletin du Karst Comtois, édité par le Groupement 

pour l’Inventaire, la Protection et l’Etude du Karst du massif jurassien (GIPEK). Le Petit et le 

Grand murin ont été mis à l’honneur, car il s’agit de deux espèces présentes dans le milieu 

souterrain mais peu connues et dont les effectifs semblent en déclin. 

 

 

EI04 Affichage d’un plan de circulation 
 

Un projet de plan de circulation a été établi en 2019 pour permettre de cadrer la circulation des 

véhicules non motorisés sur le territoire des réserves du réseau. La réglementation prévoit que ce 

plan doit être soumis pour avis au Comité consultatif.  

 

Faute de la tenue du comité consultatif en 2020 à cause de la crise sanitaire, ce plan n’a pas pu 

être affiché sur les sites. Les 4 jours de cette action sont donc reportés en 2021. 

 

  

1991-2000 2000-2010 2010-2020 
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III. IP – Interventions sur le patrimoine naturel 

IP02 Réalisation de coupes, fauche ou pâturage extensif sur les pelouses 

sèches 

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

du réseau présentant des pelouses sèches, des démarches ont eu lieu pour conserver ces habitats 

prioritaires. 

 

Sur la réserve du Gouffre du Creux-à-Pépé, le Fond de Dotation pour la Nature et les 

Chiroptères, propriétaire de la parcelle, a souhaité pérenniser et renforcer les chantiers bénévoles 

de fauche qu’il réalise depuis plus de 20 ans sur le site. En octobre 2020, la conservatrice était 

présente lors de la tenue de ce chantier qui a réuni une dizaine de bénévoles. Quelques arbres ont 

été abattu, afin donner un maximum de lumière au sol (Figure 14). 

 

  

Figure 14 : Pelouse sèche de la RNR du Gouffre du Creux-à-Pépé avant et après le chantier de fauche du 
10 octobre 2020 

 

Sur la réserve de la Grotte de Chenecey, des démarches et discussions avaient été initiées en 

2019 avec l’animateur Natura 2000 Vallées de la Loue et du Lison et les agriculteurs exploitant 

une partie de la réserve pour la mise en place d’un contrat Natura 2000. Deux zones 

d’interventions avaient alors été identifiées : Une première zone située dans les parties pâturées 

et une seconde zone dans les parties les plus en pente, entrecoupées de petites falaises. 

 

Une nouvelle rencontre a eu lieu fin 2020 entre ces acteurs et la commune pour bien cadrer le 

projet de réouverture. Toutefois, les exploitants agricoles n’ont finalement pas souhaité retirer 

leurs parcelles de la PAC, rendant la mise en place d’un contrat Natura 2000 impossible dans la 

première zone identifiée. Faute d’avoir trouvé une solution de pâturage pour la seconde zone 

identifiée, il a été décidé de ne pas engager des travaux à cet endroit. D’autres solutions de 

financement seront ainsi à rechercher pour la réalisation de ces travaux. 
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IV. CI - Création et maintenance d'infrastructures 

d'accueil 

CI01 Entretien des infrastructures de maitrise des flux 
 

La grille fixe en place sur une des Grottes du cirque étant fortement rouillée, une intervention 

a eu lieu en juin 2020 afin d’assurer son entretien. La grille a été entièrement nettoyée et repeinte 

afin de garantir sa solidité dans le temps (Figure 15). 

 

 

Figure 15  

 

De plus, la grille en place devant la Grotte de la Baume présente régulièrement des traces de 

boues laissées par son escalade. Afin de ne pas inciter à la pénétration dans la cavité, un nettoyage 

régulier de la grille est effectué. 

 

 

CI04 Entretien des panneaux d’information et autres signalétiques 
 

En avril 2020, la commune de Chamole nous contactait suite à la constatation de l’arrachage 

d’une borne d’entrée de la réserve des Grottes de la Côte de la Baume, posée fin 2018. 

Heureusement intacte, la borne avait été jetée en contrebas de son emplacement dans la forêt. 

Conservée dans les locaux de la commune, la remise en place de ce panneau a eu lieu en mai. 

 

En mai 2020, un renforcement de la fixation d’une des bornes de la réserve de la Grotte de 

Chenecey a été réalisé, suite au constat d’un manque de stabilité de ce panneau. 
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V. MS - Management et soutien 

MS01 Concertation avec les acteurs locaux et dépôts de demandes de 

classement 

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 en 2019. 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. 

 

Du côté Franc-comtois, une première rencontre a eu lieu en 2019 sur le site de la Grotte de 

Sainte-Catherine (Figure 16) en présence des propriétaires, gestionnaires et usagers pour évaluer 

la faisabilité d’une protection réglementaire sur ce site. Tous les participants s’étaient alors 

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. 

 

Une rencontre avec les spéléologues et les animateurs 

Natura 2000 du secteur (Réseau de cavités à 

chiroptères en Franche-Comté et Vallées du 

Dessoubre, de la Réverotte et du Doubs) a eu lieu en 

septembre 2020, afin d’échanger sur une limitation de 

l'accès à la colonie de mise-bas en période sensible. En 

parallèle, les animateurs Natura 2000 ont réalisé une 

étude de fréquentation humaine, afin d’évaluer la 

proportion de visites sauvages. Les résultats de cette 

étude devront orienter les échanges avec les acteurs 

locaux pour la protection de ce site. 

 

 

 

Des échanges ont également eu lieu en 2020 avec la Société d’Histoire Naturelle d’Autun pour 

s’accorder sur la rédaction d’un projet régional multisites venant compléter le réseau 

actuel de cavités à chiroptères. Ce projet est en cours de rédaction. Il dépend de l’avancée des 

démarches avec la Société d’Histoire Naturelle d’Autun et des échanges à venir avec les acteurs 

locaux et les services du Conseil régional. 

Figure 16 : Entrée de la Grotte de Sainte-Catherine 
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MS02-03-04-06-12-13 Concertation avec les acteurs locaux 

Les exploitants agricoles, les gestionnaires forestiers, l’exploitant des lignes électriques et les 

pratiquants d’activités sportives et de loisir sont autant d’acteur locaux qui peuvent avoir une 

influence dans le maintien des espèces de chauves-souris prioritaires. 

 

❖ Gestion agricole 

Des échanges réguliers ont lieu avec les exploitants agricoles présents sur la réserve de la Grotte 

de Chenecey, afin de garantir une gestion adaptée. En 2020, les résultats de l’étude sur les 

habitats, la flore et la faune ont été communiqués aux agriculteurs, afin d’envisager une solution 

pour équilibrer le pâturage sur l’ensemble des parcelles. Les années de sécheresse se succédant, 

une tolérance a été faite cette année sur la durée de présence du bétail sur la réserve. Des 

discussions ont également eu lieu pour des travaux de réouverture d’une partie du site dans le 

cadre de l’action IP02. 

 

❖ Gestion forestière 

Sollicité en 2019 par l’ONF dans le cadre de la révision de l’aménagement de la forêt communale 

de Fretigney-et-Velloreille, des échanges se sont poursuivi avec l’animatrice Natura 2000 du Réseau 

de cavités à chiroptères et l’ONF. Ces échanges pourraient aboutir à la mise en place de contrats 

Natura 2000 sur la réserve de la Grotte de la Baume Noire et à une meilleure prise en compte 

des arbres gîtes présents sur le site. Au vu du contexte sanitaire et électoral, la conservatrice n’a 

pas pu assister à la présentation du nouveau projet d’aménagement forestier devant la commune. 

Seuls des échanges avec l’ONF ont eu lieu. Fin 2020, le nouveau plan d’aménagement forestier 

n’était pas encore abouti. 

 

❖ Entretien des lignes électriques 

Contacté en août 2020 par ENEDIS, le gestionnaire a été informé du remplacement prévu d’un 

poteau bois situé dans la réserve de la Grotte de Chenecey. La conservatrice a rédigé un 

document illustré rappelant les enjeux sur le site, la réglementation en vigueur et les démarches 

à effectuer pour l’autorisation nécessaire à ce remplacement. Il a été convenu avec l’exploitant de 

la ligne que ces travaux seront repoussés à septembre 2021, afin de limiter l’impact des engins 

utilisés sur la pelouse sèche et les espèces protégées. 

 

❖ Activités sportives et de loisirs 

L’encadrement des pratiques sportives et de loisirs est prévu par la mise en place de conventions.  

En 2018, une première convention a été signée à Chenecey-Buillon entre le gestionnaire, les 

propriétaires et les spéléologues. Chaque partie possède une clé du périmètre grillagé et des 

modalités ont été définies pour limiter la fréquentation humaine dans la Grotte de Chenecey. 

Tous les ans un bilan des visites est rédigé par les spéléologues. En 2020, une seule visite de 2 

personnes a eu lieu le 14 mai. Cette visite a dû faire l’objet d’un rappel à la réglementation suite 

à la publication de photographies sur Internet (voir action SP01). 

Fin 2020, des échanges ont eu lieu avec RNF concernant le projet Biodiv’sport, afin d’intégrer les 

réglementations des réserves dans cet outil numérique. 
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❖ Sentiers et des infrastructures d’accueil 

La concertation prévue avec les personnes ressource pour l’entretien des sentiers et des 

infrastructures d’accueil a été dédiée à des échanges avec la commune de Chenecey-Buillon 

dans le cadre d’un projet sentier de découverte qui émane d’une volonté de la commune de faire 

découvrir et valoriser la richesse du patrimoine naturel et paysager. Ce projet permettra de 

proposer un espace d’accueil et une nouvelle activité aux publics. Il vise notamment à la 

sensibilisation de la fragilité des milieux naturels et de la diversifiés liés à la géomorphologie 

karstique, au travers d’un sentier d’interprétation. Si le projet ne prévoit pas un passage dans la 

réserve naturelle, le Gouffre des Granges-Mathieu pourrait être l’un des points d’étape. Des 

recommandations ont ainsi été émises vis-à-vis de la sensibilité des chiroptères. 

 

 

MS07-08 Echanges de données et suivis de l’application des arrêtés 

d’exploitation avec les gestionnaires de parcs éoliens 

L’arrêté préfectoral d’autorisation pour l’exploitation du parc éolien sur la commune de Chamole 

prévoit un suivi de la perturbation des espèces protégées. Afin de vérifier l’absence de perturbation 

significative sur les populations de chiroptères présentes autour du site, l’exploitant doit réaliser 

durant les trois premières années de fonctionnement du parc un suivi de l’hibernation et du 

regroupement automnal dans les cavités de la réserve des Grottes de la Côte de la Baume. 

 

Les échanges avec l’exploitant (Enercon) du parc éolien de Chamole et EPA, le bureau d’étude en 

charge des suivis environnementaux, se sont poursuivi en 2020. Une réunion technique s’est 

notamment tenue en février 2020 entre le gestionnaire et EPA, afin de faire un point sur les suivis 

en cours sur la réserve des Grottes de la Côte de la Baume, ainsi que la méthodologie utilisée 

pour cerner l’impact du fonctionnement du parc éolien sur la RNR. 

 

Concernant suivi de l’hibernation, l’exploitant a estimé que les résultats de ces suivis pouvaient 

être récupérés directement auprès du gestionnaire de la réserve pour limiter le dérangement des 

chiroptères à une période où les risques avec le parc éolien était limités. En 2020, aucune demande 

formelle de ces données n’est parvenue au gestionnaire. 

 

Concernant le suivi du regroupement automnal, des passages réguliers sont réalisés par le 

bureau d’étude au moment de l’envol des chauves-souris. La conservatrice avait proposé début 

2019 de compléter ces suivis par la mise en place d’enregistreurs acoustiques automatiques. Un 

enregistreur a été mis en place en automne 2019 sur l’une des deux cavités uniquement. Au vu 

des résultats positifs qui en sont ressorti, la conservatrice a renouvelé sa proposition de placer un 

enregistreur sur chacune des cavités de la réserve. Cette proposition n’a pas été prise en compte 

par l’exploitant du parc. 

 

Concernant l’évaluation de l’impact du parc éolien, une analyse croisée de la mortalité 

constatée au pied des éoliennes avec l’activité des chiroptères sur le parc éolien et sur la réserve, 

semble essentielle à la conservatrice pour répondre à cette question. Le gestionnaire a rappelé son 



  21 

souhait d’être régulièrement informé des différents suivis annuels relatifs aux chiroptères. 

Toutefois, au vu de la réponse de l’exploitant reçue en 2019 qui ne souhaite pas communiquer 

ses données en-dehors du périmètre règlementaire, une demande officielle a été faite en avril 2020 

auprès du service en charge de l'inspection des installations classées de la DREAL Bourgogne-

Franche-Comté. Ce dernier nous a rapidement envoyé les rapports des études menées en 2018, 

première année de fonctionnement du parc éolien. Les rapports de 2019 ne leurs étant pas encore 

parvenus. 

 

MS10 Désignation d’un conservateur bénévole par site 

Le contexte de 2020 a laissé peu de place pour réaliser des réunions avec les communes et les 

bénévoles intéressés par la gestion des réserves naturelles. C’est pourquoi cette action n’a pas été 

réalisée. Les deux jours initialement prévus sont donc reportés en 2021. 

 

 

MS11 Lien régulier avec les collectivités, propriétaires et partenaires 

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.  

 

Ce lien régulier par courriel ou téléphone permet 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. Le renouvellement des conseils municipaux qui devait avoir lieu 

début 2020 était une bonne occasion pour rencontrer les nouveaux élus. A cause du report du 

second tour des élections et du contexte sanitaire, seules deux rencontres ont pu avoir lieu sur les 

communes de Chenecey-Buillon et de Beaumotte-lès-Pin au mois d’octobre. Ces rencontres 

ont permis de faire le point sur les actions en cours et à venir. Ces échanges sont très appréciés 

et une rencontre annuelle sur chaque site serait idéale. 

 

A noter que depuis cette année des habitants de certaines communes sont venus vers la 

conservatrice pour lui rapporter des observations de la faune ou de la flore faites au sein des 

réserves ou la questionner sur des projets d’aménagements urbain qui pourraient impacter les 

chauves-souris. Ces sollicitations prouvent que les réserves commencent à être bien connues par 

les habitants et que la biodiversité préoccupe les citoyens.   
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MS14-15-16 Montage, gestion administrative et suivi financier des 

opérations, Mutualisation financière avec d’autres outils de gestion 

d’espaces naturels et sollicitation financière des collectivités locales 

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

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

techniques de la Région. Cette année plus de temps a été consacré à cette action du fait des 

contraintes d’organisations liées au contexte sanitaire, ainsi qu’à l’évolution des conventions qui 

régissent les subventions.  

 

Des échanges avec la conservatrice des Réserves naturelles nationales cavités à chiroptères et avec 

les animateurs Natura 2000 permettent également de mutulaiser des moyens pour la gestion. 

Cette année, il a été question de mettre en place des contrat Natura 2000 pour la réouverture des 

pelouses sur le site de la Grotte de Chenecey (voir action IP02) et pour le maintien d’arbres gîtes 

dans la forêt autour de la Grotte de la Baume. Ces contrats n’ont pas pu se concrétiser du fait de 

contraintes trop importantes pour les agriculteurs ou les communes. 

 

Les communes du réseau sont sollicitées en fin d’année pour participer financièrement à la 

gestion des réserves. Le nombre de communes qui répondent favorablement est variable d’une 

année à l’autre. Toutefois, le montant total de l’aide accordé est en diminution malgré un besoin 

de financement plus élevé (Figure 17). En 2020, la proportion de financement issu des communes 

représentait seulement 0.02% du budget de fonctionnement. 

 

 

Figure 17 : Répartition des financements du budget de fonctionnement pour la gestion du réseau de 

RNR cavités à chiroptères 
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MS20 Organisation et participation au comité consultatif 

Au vu du contexte sanitaire, le comité consultatif de gestion n’a pas pu se réunir en 2020. 

Initialement prévu le 13 décembre 2020 sur la commune de Chamole, le Conseil régional a 

préféré le reporter en 2021. Les deux jours et demi restants consacrés à cette action n’ont ainsi 

pas pu être réalisés. 

 

 

MS22-23-24 Participation aux réunions, réseaux nationaux et échanges 

avec les autres instances de gestion d’espaces naturels 

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

instances extérieures, tels que les réseaux nationaux (RNF, SFEPM) et les autres instances de 

gestion d’espaces naturels. Plusieurs rencontres prévues au printemps 2020, auxquelles le 

gestionnaire avait prévu de participer ont été annulées, notamment les Rencontres nationales 

chiroptères, les Assises nationales de l'environnement karstique et le congrès de RNF. 

Les journées inter-RN n’ont également pas pu avoir lieu cette année. 

 

Malgré cela, les échanges électroniques ont été soutenus au sein de la Coordination Nationale 

Chiroptère de la SFEPM, notamment dans le cadre de ce contexte particulièrement impactant 

pour les chauves-souris en terme d’opinons publique. 

 

Les échanges se sont recentrés plus localement vers l’animation de notre réseau de bénévoles. Une 

rencontre du Groupe Chiroptères Franche-Comté s’est tenue le 18 décembre en visioconférence. 

 

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

chiroptères en Franche-Comté, afin de coordonner les études de fréquentation humaine, la mise 

en place de contrats forestiers, et les possibilités de mutualisation de moyens pour les prochaines 

années. L’animateur Natura 2000 des Vallées de la Loue-Lison nous a également sollicité dans le 

cadre de l’évaluation du DocOb, afin d’apporter notre expertise sur les indicateurs à chiroptères. 

 

En conséquence, six jours initialement dédiés à ces actions ont été reportées à d’autres actions 

(MS14, 26, 27 et 28) et trois jours et demi n’ont pas pu être réalisés en 2020. 

 

 

MS26 Recrutement et encadrement des stagiaires 

Suite à une demande spontanée particulièrement motivée reçue fin 2019, un stagiaire de seconde 

Nature Paysage et Foret au lycée François-Xavier (Besançon) devait venir découvrir différentes 

actions de gestionnaire pendant 15 jours en avril 2020. Le contexte sanitaire a énormément 

alourdi les démarches administratives de ce stage qui s’est finalement tenu en octobre. Le stagiaire 

a effectué qu’une seule journée avec la conservatrice lors du suivi climatique de certaines cavités. 
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En 2021, un stagiaire de niveau universitaire doit venir appuyer la conservatrice pour la 

réalisation de l’action CS07 (Cartographie des continuités écologiques routes de vol des espèces 

prioritaires du réseau de RNR). Le recrutement de ce stagiaire a été effectué fin 2020. Les très 

nombreuses candidatures reçues ont exigé plus de temps que prévu pour leur examen. 

 

Cette action a ainsi nécessité près de deux jours supplémentaires pour sa réalisation. 

 

 

MS27-28 Saisie des données naturalistes et administratives et entretien et 

renouvellement du matériel technique et bureautique 

Les données collectées dans le cadre de la gestion des réserves sont saisies dans la base de données 

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

biodiversité SIGOGNE. 

 

Afin de mener à bien ses missions, l’entretien et le renouvellement régulier du matériel technique, 

notamment l’équipement spéléologique, optique et acoustique, est primordial. 

 

 

VI. SP - Surveillance du territoire 

SP01 Surveillance et tournées de police réglementaire 

En 2020, 15 jours de surveillance ont été réalisés sur les 7 sites du réseau. A cela s’ajoutent près 

d’un jour de veille internet, afin de s'assurer que des informations pouvant mettre en péril les 

populations de chauves-souris ne soient pas largement diffusées. 

 

Globalement, les feux et les dépôts importants de déchets semblent diminuer, tandis que 

les atteintes ou dégradations des panneaux sont de plus en récurrents. Deux rappels à la 

loi ont également dû être effectués. Le premier au Comité Départemental de Spéléologie du 

Doubs suite à une sortie programmée dans la Grotte de Chenecey, qui n’a pas respectée la 

réglementation relative notamment à la perturbation lumineuse et à la diffusion de contenus 

susceptibles d’encourager la violation de la réglementation. Le contenu visé a été rapidement 

supprimé du site internet concerné à la suite de notre courrier. Le second rappel concernait le 

CPIE de la Vallée de l’Ognon qui a organisé une sortie sur les chauves-souris à l’entrée de la grotte 

de Beaumotte en juin. Cette sortie n'ayant été ni encadrée ni organisée par le gestionnaire était 

en infraction avec la réglementation de la réserve. 
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Les infractions et dégradations constatées sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

 

Site 

Nb de 

passages 

réalisés en 

2020 

Observations 

Grotte de la 

Baume 
5 

Traces de boue sur la grille protégeant la cavité le 6 avril. 

Une borne d’entrée semi-arrachée et abimée. 

Rappel à la réglementation à un promeneur avec son chien sans laisse 

le 18 septembre. 

Creusements suspects dans la cavité. 

Grotte de la 

Baume Noire 
4 

Traces de pas régulièrement observées dans l’entrée de la cavité. Elles 

sont effacées à chaque passage. 

Grotte de 

Beaumotte 
5 

Circulation d’un véhicule à moteur le 6 avril sans possibilité de 

l’appréhender. 

Circulation des chasseurs dans la réserve en août et léger élargissement 

du chemin. Ces infractions ont été traitées par l’agent ONF du secteur. 

Rappel à la réglementation fait au CPIE. 

Grottes du 

cirque 
5 

Dépôts réguliers de déchets le long de la route départementale. 

Marquage (initiales) et déchets observés dans une des cavités en avril et 

octobre. 

Gouffre du 

Creux-à-Pépé 
6 

RAS 

(voir rapport fréquentation humaine) 

Grotte de 

Chenecey 
3 Rappel à la réglementation fait au CDS 25. 

Grottes de la 

Côte de la 

Baume 

4 

Arrachement d’une borne d’entrée constaté par un conseiller 

municipal en avril. La borne étant intacte elle a été replacée en mai. 

Déchets régulièrement observés et évacués le long des sentiers. 

 

 

SP02 Participation aux MISEN et rencontre avec les Parquets 

Le gestionnaire du réseau de RNR dispose d’un agent commissionné et assermenté. Des premières 

démarches avaient conduit deux agents de RN de Franche-Comté à participer à une réunion du 

comité permanent police de la MISEN en juin 2016. L’agent de la CPEPESC a participé aux 

échanges qui ont suivi pour harmoniser les efforts de police sur le territoire. 

 

En 2020, plusieurs échanges ont eu lieu avec l’OFB et RNF, afin que cet agent bénéficie de sa 

nouvelle carte de commissionnement avec l’extension de compétence territoriale sur les réserves 

naturelles régionale dont la CPEPESC a la gestion. 

 

Le contexte sanitaire de 2020 n’a pas été jugé propice pour réaliser une rencontre avec les parquets. 
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VII. PR – Participation à la recherche 

Plusieurs jours ont été consacrés à s’informer sur des projets de recherche et cibler des laboratoires 

qui pourraient répondre à des interrogations sur les espèces prioritaires du réseau de réserves. 

 

Un contact a eu lieu fin 2020 avec deux chercheurs de l'INRAE qui travaillent sur le programme 

de recherche BiodivERsA, sur les pathogènes transmissibles à l'homme. Le projet initial, ciblé sur 

les micro-mammifères, a évolué à la demande de la commission européenne afin d’étudier la 

diversité de coronavirus chez les chiroptères. Des prélèvements de guano pourront ainsi avoir 

lieu en 2021 dans certains sites du réseau pour contribuer à ce programme de recherche. 

 

 

VII. PA et CC – Animation et communication 

PA01-02 Accueil du public et réalisation d’animations 

Les contacts pris en 2019 avec la commune de Poligny ont permis de réaliser plusieurs 

interventions sur ce site malgré le contexte sanitaire. 

Le 10 septembre, dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, une soirée 

d’animation grand public a permis de sensibiliser 15 personnes autour d’une conférence et 

d’une balade ultrasonore dans les rues de Poligny. Le nombre de participant a dû être restreint 

du fait de la taille de la salle où se tenait la conférence. 

Une journée d’intervention auprès des scolaires a également eu lieu le 24 septembre 2020. 

Cinq classes allant du CP au CM2 des écoles Jacques Brel et Saint-Louis ont découvert l’univers 

des chauves-souris au travers de l’exposition du gestionnaire. Au total ce sont 120 enfants qui ont 

pu être sensibilisés aux mœurs et à la sensibilité des demoiselles de la nuit (Figure 18). 

 

 

Figure 18 : Sensibilisation des élèves des écoles de Poligny par la conservatrice. 
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CC01 Diffusion de l’exposition sur les chiroptères 

L’exposition réalisée par le gestionnaire « La vie tumultueuse des chauves-souris » a été exposée 

dans la Mairie de Poligny (Figure 19) pendant trois semaines entre le 3 et le 24 septembre. Cet 

évènement a permis de servir de support à l’organisation de la soirée de sensibilisation grand 

public et à la journée de sensibilisation des scolaires. 

 

 

Figure 19 : Exposition La vie tumultueuse des chauves-souris dans les locaux de la Mairie de Poligny 
 

 

CC02-03 Rédaction d’articles de presse et mise à jour des pages web 

concernant les réserves 

Plusieurs municipalités ont été contactées afin de leur proposer un article dans les bulletins 

municipaux sur une réserve. Malgré plusieurs relances aucun retour positif ne nous est revenu. 

Ainsi le temps consacré à cette action n’a pas pu aboutir à une publication. Le temps qui n’a pas 

été consommé sur cette action a été reporté sur la mise à jour des pages web concernant les 

réserves. 

 

Le gestionnaire a initié une refonte de son site web en 2020 et la conservatrice a participé à 

alimenter les réflexions sur les pages liées aux chiroptères. La page dédiée au réseau de cavités à 

chiroptères est en ligne depuis début 2021 (Figure 20).  
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Figure 20 : Extrait de la page web dédiée aux réserves naturelles régionales à chiroptères sur le site du 

gestionnaire 

 

Un article sur les chauves-souris et les coronavirus a été publié en avril pour rassurer sur la 

transmission du Covid-19 en France métropolitaine. De plus, le rapport d’activité 2019 a 

également été mis en ligne. 
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