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14 décembre 2021



Ordre du jour

• Rappel des enjeux et objectifs sur le site Natura 2000 « Gîtes de Hérisson »

• Bilan des actions engagées en 2021

• Présentation de l’état des lieux des populations de Sonneur à ventre jaune

• Révision du Document d’Objectifs et de la cartographie des habitats naturels du 
site

• Questions diverses





Natura 2000 : origine règlementaire

• Natura 2000 : réseau européen de préservation de la biodiversité (27 522 sites, 
dont 1766 en France)

• Liste d’espèces et d’habitats « d’intérêt communautaire », représentatifs de la 
biodiversité européenne

• Annexées à deux directives européennes
– Directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009

– Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE

• 2 types de sites Natura 2000 :
– Zones Spéciale de Conservation « ZSC » issues de la Directive Habitats

– Zones de Protection Spéciale « ZPS » issues de la Directive Oiseaux



Natura 2000 : objectifs

• Gestion équilibrée et durable des espaces, en tenant compte des préoccupations 
économiques et sociales



Natura 2000 : outils



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

– Grand Murin

– Barbastelle d’Europe
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Rappel des enjeux Natura 2000

• Autres espèces de l’annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore

– 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

2020 - 2021

• Nouveau marché d’animation : CEN Allier désigné animateur du site pour 3 ans, 
puis reconduit en 2020 et 2021





Bilan des actions engagées en 2021

• Animation générale du programme

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

– Réponses aux demandes d’avis des administrations

– Veille locale et alerte / contacts propriétaires de gîtes à 
chauves-souris

– Préparation et tenue du comité de pilotage

– Appui à la collectivité porteuse



Bilan des actions engagées en 2021

• Communication et sensibilisation

– Contact avec les acteurs locaux

– Alimentation du site web dédié 

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

– Publication dans le bulletin municipal

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


Bilan des actions engagées en 2021

• Suivi de la colonie de Murins à oreilles échancrées

– Prospection Maison Mousse 

 Ø individus

 Questionnement sur la pérennité du site

 Nouveaux échanges à prévoir avec la propriétaire

– Prospection rue de l’Abbé Aury

 384 individus observés dont au moins 118 jeunes

 Nouveaux échanges sur le projet de convention

– Eglise

 Ø individus
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Bilan des actions engagées en 2021

• Evolution des effectifs de Murins à oreilles échancrées à Hérisson





Etat des lieux des populations de Sonneur à 
ventre jaune

• Bombina variegata

• Statuts :

– Espèce protégée

– Annexe II Directive Habitats-Faune-
Flore

– Plan National d’Actions

• Habitats : ornières forestières, 
mares prairiales, gouilles, vasques 
rocheuses …



Etat des lieux des populations de Sonneur à 
ventre jaune



Etat des lieux des populations de Sonneur à 
ventre jaune

• Données historiques : individus observés à Chateloy et au lieu-dit « Les 
Cassons » en 2006

• Vérification en 2013 : aucune observation mais stations toujours 
favorables 

• Objectif 2021 :  confirmer la présence de l’espèce et élargir les recherches



Etat des lieux des populations de Sonneur à 
ventre jaune

• Pré-localisation des milieux favorables par photo-interprétation

• Prospections des 2 stations historiques + milieux environnants, des mares 
favorables, des ruisseaux sur le périmètre Natura 2000 (+ zone tampon de 
500m autour du site)

• Ø observation sur les stations historiques 

1 seul individu observé dans la zone tampon

• Observation d’un Triton crêté (Annexe II Directive HFF)



Etat des lieux des populations de Sonneur à 
ventre jaune

• Pas d’observation sur site mais présence avérée à proximité immédiate

• Nécessité d’élargir l’étude au milieu forestier

• Compléments par une prospection nocturne en période favorable 
(détection des individus grâce à leur chant caractéristique)

• Diffusion d’un article relatif à l’étude dans le bulletin municipal  appel 
aux promeneurs et habitants de Hérisson pour compléter l’inventaire 
avec leurs observations






