Objet : Inventaire des chauves-souris sur 3 sites Natura 2000 et ENS du département de l’Ardèche
Pièce jointe : - Flyer_affiche_enquete_chiro_07.pdf

Mesdames, Messieurs, les maires, et présidents de communautés de communes,
Le Parc naturel et régional des monts d’Ardèche, la communauté de commune Rhône-Crussol et la commune
de Le Pouzin, Structures animatrices de sites Natura 2000 et d'Espaces Naturels Sensibles, ont missionné les
associations LPO Ardèche et LPO Drôme pour réaliser un inventaire des chauves-souris sur 3 sites Natura 2000 et
ENS du département afin d’améliorer les connaissances écologiques et mettre en avant les relations entre ces
sites :
•

Massifs de Crussol, Soyons, Cornas-Châteaubourg et l’ENS «Massifs calcaires de Crussol et Soyons»

•

Vallée de l’Eyrieux et de ses affluents et l’ENS «Serres Boutiérois et vallées de la Glueyre de l’Orsanne et
de l’Auzène»
Rompon-Ouvèze-Payre et l’ENS «site géologique et fossilifère de la Boissine»

•

Cet inventaire se déroulera en plusieurs étapes :
1. une enquête pour recueillir des informations auprès des habitants de ces territoires. Pour
cela, un sondage participatif permettra de nous informer sur la présence de chauves-souris
(grenier, derrière un volet, grange, pont, cavité, etc.). Ce sondage est accessible ici :
https://frama.link/enquete-ardeche . La campagne d’information passera par des affiches ainsi
que des flyers (disponibles en pièces jointes).
2. Une prospection des bâtiments publics permettra également de découvrir de nouveaux gîtes
dans les églises, les chapelles, les mairies, les bâtiments techniques, les piscines, les gymnases
et les écoles. Pour cela les mairies seront contactées par téléphone par Madame Maggie
Bonmort pour fixer un rendez-vous pour procéder à la prospection.
3. des inventaires acoustiques et par capture qui permettront de compléter cet inventaire et de
trouver de nouveaux de gîtes de chauves-souris pour les espèces à enjeux du territoire.
Le bilan de cette action sera présenté au comité de pilotage local de chacun des sites Natura 2000/ENS et mis à
disposition des collectivités.
Nous nous tenons à votre disposition pour plus d’information.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos sentiments distingués.

Animateurs de sites :
CC Rhône-Crussol : Fabien Cayrat - fcayrat@rhone-crussol.fr - 04.75.41.99.29
Pnr des Monts d’Ardèche : Guillaume Chevalier - gchevalier@pnrma.fr - 04 75 30 86 74
Le Pouzin : Manon Eudes - natura2000@lepouzin.fr - 04 75 63 81 48

