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Natura 2000 à Hérisson 

• Enjeux et objectifs Natura 2000 sur le site de Hérisson 

 

• Bilan des actions mises en œuvre en 2014 - 2015 

 

• Actions engagées en 2016 

 

• Questions diverses 





Superficie du site : 254 ha 



Rappel des enjeux Natura 2000 

• Colonie de reproduction de Murins à 
oreilles échancrées  

 (Myotis emarginatus) 

 

• 300 à 350 femelles dénombrées à 
l’origine 

 

• Plus importante colonie de 
reproduction connue en Auvergne 
pour cette espèce 



Rappel des enjeux Natura 2000 

• Autres espèces de l’annexe II de la Directive Habitats 

 
– Lucane cerf-volant 

 

– Sonneur à ventre jaune 

 

– Loutre d’Europe 

 

– Chabot 

 

 



Rappel des enjeux Natura 2000 

• Habitats d’intérêt communautaire 

 
– Habitats forestiers 

• Frênaies ormaies atlantiques à Aegopode des rivières à 
cours  

lent 

• Chênaies pédonculées neutrophiles à Primevère élevée 

 

– Habitats ouverts humides 
• Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 

• Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou 
sans feuilles flottantes 

 

– Habitats ouverts secs 
• Landes atlantiques sèches méridionales 

• Eboulis siliceux collinéens à montagnards des régions 
atlantiques et subcontinentales 

 



Rappel des objectifs 

• Préserver les chauves-souris et leurs gîtes 

 

• Préserver la qualité des territoires de chasse  
– Milieux bocagers 

– Milieux forestiers  

– Milieux aquatiques 

 

• Préserver les autres espèces et habitats d’intérêt 
communautaire 



Historique du site « Gîtes de Hérisson » 

• Historique 

 
2008 

• Début de l’élaboration du DOCOB 

2010 

• Validation du DOCOB 

• Election de la commune de Hérisson en tant que structure porteuse 

• Désignation du CEN Allier en tant qu’animateur 

2013 
• Renouvellement du portage du site pour 3 ans par la commune 

2014 
• Désignation du CEN Allier en tant qu’animateur 





Bilan des actions mises en œuvre 
2014 – 2015 

• Etude Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
(2014) 

 

• Etude landes et éboulis siliceux (2015) 

 

• Participation à l’enquête publique pour le PPR 
(2015) 

 

• Comités de pilotage 

 

• Animations et sensibilisation 

 





Actions engagées en 2016 

• Suivi de la colonie de Murins à oreilles échancrées 
– Prospection Eglise et Maison Mousse 

– Environ 500 individus à l’envol dans le bourg 

 

 

• Vérification du nichoir à Effraie 
– 2 jeunes et 1 adulte à proximité 
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Actions engagées en 2016 

• 2 animations proposées 

 
– 10 septembre 2016 :  

 Animation « Jardiner au naturel »  avec 
 l’ADATER 

 

 

– 17 septembre 2016 :  

 Balade nature pour les Journées 
 Européennes du Patrimoine 



Actions engagées en 2016 

• Réunion d’information relative aux Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC) 



Actions engagées en 2016 

• Actualisation et diffusion des animations sur le site internet 
dédié : 

 http://gites-herisson.n2000.fr/ 

 

http://gites-herisson.n2000.fr/
http://gites-herisson.n2000.fr/
http://gites-herisson.n2000.fr/
http://gites-herisson.n2000.fr/


• Renouvellement de la convention de transfert 
du portage du site 

 

 

• Election du Président du COPIL 

 




