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Les Conservatoires d’Espaces Naturels  

et la préservation des Chiroptères 

* Gérer : différentes formules sont employées pour l’entretien des sites (équipes internes     
d'entretien, prestataires, partenariat avec les agriculteurs). 
* Valoriser : ils développent de nombreux outils de communication et de pédagogie et            
organisent des sorties. 
 
Les conservatoires contribuent notamment à la préservation des chiroptères et la 
Fédération s’est vue confier par le Ministère en charge de l’écologie l’animation du 
Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères de 2009 à 2013. 

82% des conservatoires maîtrisent  (foncièrement ou contractuellement) des 
sites pour les chiroptères 
 
 
Le nombre de sites maîtrisés pour les 
Chiroptères a quasi doublé entre 2003 
et 2009 
 

 
 
 
 
 
500 gîtes à Chiroptères sont maîtrisés 
par les conservatoires en 2009 (un    
site pouvant accueillir plusieurs gîtes), 
30% se situant dans des carrières. 
 
 
 
 

28 des 34 espèces de 
Chiroptères sont    
présentes sur les sites 
des conservatoires  
 
 
Quelques effectifs 
d’espèces phares : 
* 5667 Murins à     
oreilles échancrées en 
hibernation (3568     
individus en mise bas) 
*  6948 Grands         
r h i n o l o p h e s  e n           
hibernation (3093      
individus en mise bas) 
 

Natura 2000 : 
56% des sites maîtrisés pour les Chiroptères par les      
conservatoires sont en Natura 2000. 
Ils sont opérateurs ou opérateurs délégués pour 35% de ces 
sites, et animateurs ou animateurs délégués pour 33% de ces 
sites.  
  
Les conservatoires sont opérateurs ou opérateurs délégués 
pour 37 sites Natura 2000 désignés pour les Chiroptères (sites 
qu'ils ne maîtrisent pas), et animateurs ou animateurs          
délégués pour 28 sites Natura 2000 (qu'ils ne maîtrisent pas). 

 
 
43 sites sont des 
Espaces Naturels   
Sensibles. 
 
 
 

12 conservatoires sur 28 ont 
créé des outils pédagogiques 
sur le thème des chiroptères 

Maîtrise des sites à chiroptères 

Des outils pédagogiques 

Les espèces sur les sites 

Réglementation sur les sites 

 
 
La majeure partie des sites maîtrisés 
pour les chauves-souris sont des    
sites d’hibernation exclusivement 
(66%). Les statut de transit et de 
swarming n’ont pas été intégrés à 
ces résultats.  
 

 

 
             

Les conventions avec privé 
représentent le type de  
maîtrise le plus utilisé pour 
les gîtes à Chiroptères 
(43%). L’acquisition a eu lieu 
pour 17% des gîtes.  

Les 29 conservatoires d’espaces naturels, associations à but non lucratif regroupés au sein 
de la Fédération (FCEN), contribuent à préserver le patrimoine naturel en  métropole et en 
Outre-Mer, notamment par la maîtrise foncière et les démarches conventionnelles et/ou 
contractuelles. Leur approche concertée et un ancrage territorial fort participent à la gestion 
durable d’un réseau de sites naturels. Leur action s’articule autour de 4 fondements :  
*   Connaître : ils réalisent des inventaires pour définir les priorités d'intervention. 
* Protéger : ils utilisent des outils originaux pour protéger les milieux naturels, en            
complément des mesures de protection réglementaire. Les projets sont négociés pour    
aboutir à un consensus associant les acteurs socioéconomiques à l’amont.  


