PRENDRE EN COMPTE

la faune sauvage
DANS VOS SORTIES

Lors de la préparation de votre sortie, pensez à vous
renseigner sur les zones sensibles :
• Auprès du Parc, de la Réserve, de l’Espace Naturel Sensible,
et éventuellement auprès de la commune ou de l’office de tourisme
du secteur dans lequel vous envisagez de vous rendre.
• En consultant l’itinéraire sur un des sites partenaires
de Biodiv’sports ou en vous rendant sur la page biodiv-sports.fr
via la carte (attention, les informations ne sont pas exhaustives !).
Lors de votre sortie, restez vigilants aux panneaux
d’informations ou aux balisages installés sur site !

SPÉLÉOLOGIE
& FAUNE
SAUVAGE

- LE PROJET BIODIV’SP ORTS Biodiv’sports est un projet coordonné par la LPO qui rassemble
de nombreux acteurs des espaces naturels et des sports de nature.

Ce projet basé sur la concertation a pour objectif d’informer
les usagers du milieu naturel des interactions possibles
avec notre environnement.
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La plateforme Biodiv’sports recense des zones sensibles
pour la faune sauvage ainsi que des zones protégées.
Ces informations sont ensuite récupérées par
différents sites et applications de topoguides
(CamptoCamp, Visorando, Géotrek, Whympr, etc.).

- SPÉLÉ OL O GIE Les grottes et cavités sont les milieux de prédilection des différentes espèces
de chauves-souris qui les utilisent presque toute l’année, à différentes étapes
de leur cycle de vie.
L’hiver est une période critique pour les chauves-souris : c’est la période
à laquelle elles entrent en hibernation. Tout réveil accidentel peut leur être
fatal, car la dépense énergétique induite ne pourra pas être compensée par la
consommation d’insectes, absents à cette période.
En été, les chauves-souris se rassemblent en maternité parfois importantes
pour mettre bas et élever leurs petits. Les rares cavités qui accueillent des
colonies de reproduction sont très fragiles et très sensibles au dérangement
(mouvement de panique, risque de mortalité des jeunes et abandon du site).
Il n’est pas rare pour le spéléologue d’observer une chauve-souris accrochée
la tête en bas lors de l’exploration d’un trou. Elles sont d’ailleurs facilement
repérables aux tas de guano que l’on retrouve au sol sous elles.

- C ONSEIL S Voici quelques conseils à mettre en place si les conditions de sécurité le
permettent :
• Éviter de s’attarder près d’une chauve-souris et ne pas la manipuler,
• Limiter le bruit et éviter d’éclairer ou de prendre en photo (avec le flash) une
chauve-souris,
• Être attentifs à la présence de chauves-souris et faire demi-tour à la rencontre
d’une colonie importante,
• Lors de la pose d’équipements : puits, main-courante, installation de point
chaud et de bivouac, s’assurer qu’il n’y a pas de chauves-souris à proximité,
• Respecter les panneaux et les informations sur les périodes de fréquentation
des grottes. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un club local de
spéléologie.

CHAUVE - S OUR IS
Trente-cinq espèces de chauves-souris sont présentes en France. Même si un
grand nombre d’entre elles vit dans les grottes, certaines préfèrent les milieux
forestiers.
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Pour profiter de la nature, adoptons les bons gestes.
Bonnes sorties à toutes et à tous !

