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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 2017 et 2018

• Actions engagées en 2019

• Zoom sur les animations pédagogiques et grand public

proposées en 2019

• Questions diverses





Superficie du site : 254 ha



Rappel des enjeux Natura 2000

• Chiroptères

– 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
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Rappel des enjeux Natura 2000

• Autres espèces de chiroptères

– Grand Rhinolophe

– Petit Rhinolophe

– Rhinolophe euryale

– Grand Murin

– Barbastelle d’Europe
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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

– Bouvière



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 structure et 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 »

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 - 2016

• Renouvellement du portage du site par la commune

• Désignation du CEN Allier en tant qu’animateur

2017 - 2019

• Nouveau marché d’animation : CEN Allier désigné animateur du site pour 3 ans





Bilan des actions mises en œuvre
en 2017 et 2018

• Animation générale du programme

– Réponses aux sollicitations des porteurs de projets, usagers, commune, …

– Réponses aux demandes d’avis des administrations

– Veille locale et alerte

– Coordination avec les partenaires techniques, recueil de données

– Préparation et tenue des comités de pilotages

– Appui à la collectivité porteuse



Bilan des actions mises en œuvre
en 2017 et 2018

• Communication et sensibilisation

– Contact avec les acteurs locaux

– Alimentation du site web dédié, articles 
bulletins communaux, presse, … http://gites-
herisson.n2000.fr/

– Articles parus dans le bulletin municipal et 
articles de presse

– Animations :
• Balades natures autour du bourg

• Conférence et sortie crépusculaire avec Chauve-Souris 
Auvergne

• Soirée diffusion du film « Une vie de Grand Rhinolophe » 
de Tanguy STOECKLE

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


Bilan des actions mises en œuvre
en 2017 et 2018

• Suivi annuel des colonies de chauves-souris

– Combles de l’Eglise de Hérisson

– Combles et caves de la Maison Mousse

– Maison rue de l’abbé Aury

– (comptage réalisé en sortie de gîte faute d’autorisation pour accéder aux 
combles)

– Autres sites ponctuels en fonction des demandes locales

© P. GIOSA



Bilan des actions mises en œuvre
en 2017 et 2018

• Etude des territoires de chasse et inventaire complémentaire des 
chiroptères

– Session de capture en 2017

– Session acoustiques en 2017 et 2018

– Echantillonnage réalisé sur les grands types de milieux naturels présents

 Liste actualisée d’espèces présentes sur le site

 Cartographie des territoires de chasse potentiels autour des gîtes connus

 Utilisation des milieux par les chauves-souris





Bilan des actions mises en œuvre
en 2017 et 2018



Bilan des actions mises en œuvre
en 2017 et 2018

• Etude des territoires de chasse et inventaire complémentaire des 
chiroptères

2017 : 

5 nouvelles espèces 
découvertes

2018 :                    

2 nouvelles espèces 
découvertes

Total : 19 espèces dans le 
site

65 % du cortège Auvergnat

Activité 

289 contacts par heure 

 Exceptionnel !



Bilan des actions mises en œuvre
en 2017 et 2018

• Etude des territoires de chasse et inventaire complémentaire des 
chiroptères
– Activité des chiroptères par milieu échantillonné
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Actions engagées en 2019

• Animation générale du programme

• Communication et sensibilisation

– Mise à jour du site web dédié au site Natura 2000

– Article destiné au site web de la commune en fonction des actualités 
(animations et projet pédagogique)



Actions engagées en 2019

• Suivi de la colonie de Murins à oreilles échancrées

– Prospection Maison Mousse 
 Ø individus

 Filets interdisant l’accès aux caves et combles car problème pigeons

 Prise de rdv avec la propriétaire pour début 2020

– Prospection rue de l’Abbé Aury
 Visite du site et rencontre propriétaire

 230 individus observés

 Seconde rencontre prévue fin 2019

– Pas d’accès à l’Eglise
 Problème fermeture de la porte d’accès 

aux combles

© C. DESBORDES
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• Evolution des effectifs de Murins à oreilles échancrées à Hérisson





Animations grand public

• Stand « CEN Allier » lors de la Journée de la Nature de Hérisson

• Rando-croquis autour du bourg
– Co-animée par le CEN Allier et Françoise ETIENNE, graphiste

– Circuit de quelques kilomètres autour du bourg, avec 3 points d’arrêt « croquis »

– Présentation du site Natura 2000 et des enjeux environnementaux tout au long du 
parcours



Animations grand public

• Animation grand public : rando-croquis autour du bourg



Projet pédagogique

• Prise de contact avec les enseignants de l’école de Hérisson en 2018

• Montage d’un projet pédagogique sur le thème des chauves-souris à 
destination des élèves de maternelle et élémentaire, avec Chauve-Souris 
Auvergne

• 3 interventions auprès des PS et MS

5 interventions auprès des GS et CP

1 animation visant à valoriser le travail des 

élèves auprès des parents d’élèves et 

habitants de Hérisson



Projet pédagogique

• Ateliers adaptés à chaque niveau pour aborder différentes thématiques 
autour des chauves-souris
– Morphologie

– Déplacement

– Alimentation

– Diversité

– Acoustique

– Cycle de vie

– Gîtes

– …



Projet pédagogique

• Démarche d’investigation avec les plus grands : 

« Pourquoi les chauves-souris rentrent-elles dans les maisons parfois ? »



Projet pédagogique

• Valorisation du travail des élèves
– Exposition et présentation des travaux à l’école

– Conférence et sortie crépusculaire d’observation des 
chauves-souris avec Chauve-Souris Auvergne



Projet pédagogique




