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1- Rappel sur les enjeux Natura 2000 du site 

  

2- Bilan des actions 2012 

  

3- Programme prévisionnel 2013 

  

4- Présentation des évaluations d’incidences Natura 2000 

(DDT 03)  

  

5- Questions diverses 

Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 
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I – Bilan des actions 2011 1 – Rappels 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

Le site Natura 2000 

Commune : Hérisson 

Superficie : 254 ha 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

Le site Natura 2000 

Les chauves-souris en reproduction et territoire de chasse 

Murin à oreilles échancrées 

 Colonie de grande taille regroupant 300 à 350 femelles (connaissance initiale) 

Plus importante colonie de 

reproduction connue en Auvergne 

Espèces complémentaires de l’annexe II 

Loutre, Sonneur à ventre jaune, Lucane cerf  

volant, Bouvière, Chabot 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

COPIL « Gîtes de Hérisson » - 3 novembre 2011 

Le site Natura 2000 

Les habitats d’intérêt communautaires 

Frênaies ormaies atlantiques à Aegopode des rivières à cours lent 

Chênaies pédonculées neutrophiles à Primevère élevée 

Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 

Plans d’eau eutrophe avec végétation enracinée avec ou sans 

feuilles flottantes 

Landes atlantiques sèches méridionales 

Eboulis siliceux collinéens à montagnards des régions atlantiques et 

subcontinentales 

2 habitats ouverts humides :  

2 habitats forestiers :  

2 habitats ouverts secs :  



5 février 2013 

Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

Le site Natura 2000 

Les principaux objectifs et enjeux 

Préserver les chauves-souris et leurs gîtes 

Préserver la qualité des territoires de chasse 

       - milieux bocager 

       - milieux forestiers 

       - milieux aquatiques 

Préserver les autres espèces et habitats 

d’intérêt communautaire 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

CEN Allier désigné animateur 

avril 2010 Validation DOCOB 

Commune de Hérisson élue structure porteuse 

2008 Début de l’élaboration du DOCOB 

Juin 2010 

Le site Natura 2000 

Historique 
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2 – Bilan des actions 2012 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

Thème 1 : Gestion des habitats et des espèces 

 Journée technique  

Conclusions de la journée :  

 

 - Pratiques actuelles compatibles à la 

 présence de chauves-souris 

 - Volonté de pérenniser les pratiques 

 - Besoin de sensibiliser la population 

GEH 2 : Gestion des milieux urbains favorables aux chauves-souris 

Rencontre des agents communaux et conseiller  

Municipaux pour la gestion des espaces 

communaux   
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

 Suivi des chauves-souris 

IES1 : Inventaire et suivi des espèces d’intérêt 

communautaire 

Thème 2 : Etudes et suivis 

- Colonie de Murins à oreilles échancrés absent de la 

Maison Mousse et de l’Eglise lors du passage  

- 4 Grands Rhinolophes dans la maison mousse 

      Reproduction confirmée  

      (dernière observation 2005) 
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 Recherche de la colonie 

- Recherche par capture et télémétrie 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

Thème 2 : Etudes et suivis 

• 10 soirées de capture 

• 2 individus équipés 

• 16 journées de suivi 



5 février 2013 

-Une colonie de 30 Murins de Daubenton découverte dans un 

arbre (Forêt domaniale de Soulongis – Hors périmètre) 

 

-Une colonie de 563 Murins à oreilles échancrées dans un 

grenier de Hérisson (comptage à l’envol)  

 

Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

Thème 2 : Etudes et suivis 

 Recherche de la colonie 

Problématique liée à 

l’aménagement du grenier prévu 

par le propriétaire 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

Thème 2 : Etudes et suivis 



5 février 2013 

Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

 Charte Natura 2000 

Sensibilisation du propriétaire du grenier occupé par la colonie de Murins à 

oreilles échancrées à Natura 2000 et au dispositif  Charte Natura 2000 et  

Thème 4 : Actions transversales 

Animation des dispositifs contractuels 

 Actions d’animation et sensibilisation 

Animation auprès des enfants :  

 - Début 2012 : le Cycle de vie des Chauves-souris (toutes les classes) 

 - Fin 2012 : Réalisation d’affiches de présentation ( Ecole d’Herisson) 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

Alimentation du Site internet avec mise 

à jour des actualités et des 

informations liées au site 

Thème 4 : Actions transversales 

Communication 

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

 Site internet 

 Bulletin communal 

Réalisation d’un article concernant les chauves-souris et la vie du 

site Natura 2000 

http://gites-herisson.n2000.fr/
http://gites-herisson.n2000.fr/
http://gites-herisson.n2000.fr/
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3 – Prévisionnel 2013 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

COPIL « Gîtes de Hérisson » - 3 novembre 2011 

Thème 1 : Gestion des habitats et des espèces 

GEH1 :  Préservation, création et aménagement de gîtes pour les chauves-souris 

Contact avec le propriétaire du grenier accueillant la colonie 

- Echange avec le propriétaire, accompagnement et appui technique 

- Sensibilisation à la préservation de la colonie 

- Signature d’une convention Propriétaire/CEN Allier/ Chauve-Souris Auvergne 

pour le suivi, la préservation voire la réalisation d’aménagements et/ou 

réalisation de nettoyage 

- Pérennisation du site et de son potentiel d’accueil 

 

 Objectif  :  
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

COPIL « Gîtes de Hérisson » - 3 novembre 2011 

Thème 1 : Gestion des habitats et des espèces 

GEH2 : Gestion des milieux urbains favorables pour les chauves-souris 

Echange avec les agents communaux sur la gestion des milieux urbains 

- Bilan des actions et engagements contractualisés avec les agriculteurs 

 

GEH4 : Gestion extensive des prairies 

Bilan des Mesures Agri-environnementales Territorialisées 

- Poursuite des échanges et de la réflexion entamés en 2012 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

Thème 2 : Etudes et suivis 

IES1 : Inventaire et suivi des espèces d’intérêt communautaire 

Suivi des chauves-souris 

Recherche de la colonie dans la maison mousse et dans l’Eglise 

 2 passages 

Suivi de la nouvelle colonie  

 Suivi de l’occupation et de la 

fréquentation du site 

Recherche et suivi du Sonneur à ventre jaune 

Recherche du sonneur à ventre jaune 

 Confirmation de la présence de l’espèce 

(citée au Document d’Objectif) 

Importance des populations 
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Mise en œuvre de Natura 2000 à Hérisson 

 Charte Natura 2000 

Thème 4 : Actions transversales 

Animation des dispositifs contractuels 

 Projet pédagogique avec les écoles du regroupement pédagogique 

Réalisation des diagnostics et appuis aux demandeurs 

Poursuite du projet initié en 2012 

Animations/sensibilisation 

 Bulletin communal 

Communication 

Site internet 
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4 – Evaluation d’incidences  

-DDT 03- 
4 – Evaluation d’incidences 

-DDT 03- 



5 février 2013 COPIL « Gîtes de Hérisson » - 3 novembre 2011 

Questions diverses 


