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précédente

suivante

Le technicien en milieu naturel appose la plaque interdisant l'accès à l'espace refuge des
chauves-souris.

Les cavités du Chinonais sont des refuges pour les chauves-souris. Le parc naturel protège l’accès de ces lieux pour mieux préserver les
espèces menacées.
Animal emblématique dont l'image, dans la culture populaire, peut être bénéfique ou
maléfique selon les pays, la chauve-souris interpelle et fascine à cause de son aspect étrange et de sa vie nocturne.
Comme on le lira ci-dessous, ce mammifère trouve dans l'environnement chinonais, et plus largement dans tout le territoire du PNR (Parc naturel Loire Anjou-Touraine), un lieu
adapté à son mode de vie.
Cette richesse en espèces à protéger rend donc particulièrement utile la mise en place du plan national d'action pour la préservation des chauve-souris.
Une grande étude de recensement des gîtes à chauves-souris a ainsi été engagée depuis deux ans et a permis de trouver 43 gites principaux, pour lesquels des conventions
dites « de bonne conduite » ont été mises en place avec les propriétaires des lieux.
Et, dans vingt-huit de ces sites, le PNR a suscité la mise en place de protections physiques, comme des grilles, portails ou clôtures, destinés à éviter que des personnes mal
intentionnées ou inconscientes des conséquences ne viennent, par exemple, déranger les chauves-souris, voire les chasser, en faisant du feu ou en squattant les lieux.
Le dernier exemple vient d'être concrétisé sur la commune de Lerné, où une cave, qui avait servi de lieu d'extraction de tuffeau, et qui possède des galeries très importantes, est
réputée pour accueillir plusieurs centaines de chauves-souris chaque hiver. La proximité des habitations et sa localisation facile d'accès rendant le site très sensible, le PNR a
donc souhaité protéger au mieux les occupants, ces animaux ayant un besoin vital d'économiser au maximum leur énergie pour passer l'hiver et par conséquent de ne pas être
dérangés.
La LPO (Ligue de protection des oiseaux) Touraine, les spéléologues et le PNR ont alors contacté les propriétaires du site et ont proposé un conventionnement. Dans ce cas
exceptionnel, la cave étant très exposée au dérangement humain, une grille fermée à clé, entièrement financée par la Région Centre et le Département d'Indre-et-Loire a été
posée.
Opération réussie qui transforme en quelque sorte une cave ouverte à tout vent en résidence privée pour Batman et ses copines. Simple et efficace, et bon pour la nature !

repères
Plus de 5.000 chauve-souris recensées dans le parc naturel régional
Si le Parc naturel travaille à la préservation des chauves-souris, c'est bien pour garder la diversité des espèces dans un territoire riche en milieu naturel favorable à ces
mammifères.
Les chauves-souris sont en effet très présentes sur le territoire du Parc naturel régional (PNR) Loire-Anjou-Touraine. Comme l'explique Bastien Martin, « Grâce à ses nombreux
boisements, vallées et cours d'eau fournissant des terrains de chasse propices, et aux multiples cavités creusées dans le calcaire, qui sont des refuges idéaux pour l'hibernation
et la reproduction, les chauves-souris ont trouvé sur le territoire du PNR, un lieu de vie idéal ».
On y recense vingt-deux espèces sur les trente-quatre présentes en France. Et parmi celles-là, on trouve quelques espèces emblématiques, comme le grand rhinolophe, le
murin à oreilles échancrées, ou le grand murin…
Chaque année, les techniciens du PNR, aidés par des spécialistes de la LPO (Ligue de protection des oiseaux), ainsi que par des spéléologues bénévoles, effectuent des
comptages les plus précis possibles.
Et il est ainsi recensé en moyenne plus de 5.000 chauves-souris dans les caves, souterrains et autres cavités répertoriées comme les anciens sites d'extraction de tuffeau.
Plus de 5.000, le chiffre est déjà impressionnant pour un mammifère dont la femelle ne fait en général qu'un petit par an, mais la réalité est encore supérieure, car c'est sans
compter sur toutes les chauves-souris qui trouvent refuge dans des arbres creux, sous des coins de toiture, ou dans des greniers.
La richesse du territoire est indéniable, mais les techniciens savent que cet équilibre est fragile, qu'il suffit de quelques comportements malheureux pour détruire ou mettre en
péril certaines espèces. D'où l'utilité d'actions simples mais efficaces comme ces poses de grilles de protection.
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