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Photo 1ére de couverture : Petit Rhinolophe et descente de la grotte des Cayres (Yohan PEYRARD - CORA), Gorges du 
Chassezac (Benoît PASCAULT- CREN) 
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RAPPEL DU CONTEXTE 

Les deux grottes sont situées dans le sud de l’Ardèche (07), en Bas-Vivarais 
dans le "Pays des Vans", sur les communes de Chassagnes (rattachée aux Vans) 
et de Berrias-Casteljau, dans le canton des Vans.  
 
La Grotte des Chauves-souris est située dans les Gorges du Chassezac, rive 
droite (presqu'île de Casteljau), et la Grotte des Assiettes (220 mètres 
d'altitude) dans le Bois de Païolive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre l'inestimable patrimoine culturel (préhistorique et historique) et une 
valeur paysagère certaine, les secteurs de lapiaz dominant les Gorges du 
Chassezac - Bois de Païolive au Sud et Gras des Assions au Nord, sont connus 
depuis longtemps pour leurs intérêts écologiques. Ces forts enjeux 
biologiques sont liés à la multiplicité des milieux qui abritent une faune et une 
flore très originale.  
 

Une étude de faisabilité de la préservation des enjeux écologiques 
(identification des enjeux, concertation avec les acteurs locaux, analyse 
partielle du foncier) a été réalisée de 1997 à 1999 par le CREN.  
 
A la suite de cette étude, le CREN s’est penché sur la gestion et la préservation 
des populations de chauves-souris présentes dans le secteur.  
 
Le plan de gestion « Grottes de chauves-souris et Grotte des assiettes » a été 
élaboré entre 2001 et 2002. Le présent document a pour objet la révision de 
ce plan de gestion pour la période 2009-2014.  

�  
 
Voir carte N°1 : Localisation du site  

au 1/25 000éme 
 

Entrée inférieure de la grotte 
des Chauves-souris (CREN, 2002) 

Salle claire de la Grotte des Assiettes  
(CREN, 2002) 



Grottes des Chauves-souris et des Assiettes

(Berrias-Casteljau, Chassagnes)

Localisation des deux cavités 

en gestion et du sentier de la vierge


250 mètres

Cartographie : B. PASCAULT, Nov 2008

Source : IGN

Grotte des Assiettes

Grotte des Chauves-souris

Sentier de la vierge
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BILAN DU PLAN DE GESTION 2002-
2007 

BILAN DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

• Bilan de l’objectif n°1 : Pérenniser la présence des chauves-souris 
dans la grotte des chauves-souris et des assiettes 

Problématique 

La Grotte des Chauves-souris abrite l’une des 3 plus importantes colonies 
d’hivernage de Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) connus en 
Rhône-Alpes. Elle a un intérêt de niveau régional également pour le 
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale). 
Elle est un gîte de parturition pour 3 espèces (la reproduction est fortement 
suspectée pour 2 autres espèces), et un gîte d’hivernage régulier qui peut 
abriter jusqu’à 8 espèces. 
 
En période estivale, la fréquentation du site, ou tout au moins du porche de 
l’entrée inférieure est quasi quotidienne. Le risque principal repose 
cependant, comme nous l’avons déjà constaté dans d’autres sites, sur une 
visite qui pourrait être effectuée à l’aide de branches enflammées dont on 
trouve un amoncellement dans l’entrée. (G. ISSARTEL, 2000) 
 
La présence et la pérennité des habitats de chasse favorables aux différentes 
espèces présentes en été dans la Grotte des Chauves-souris est une 
composante tout aussi nécessaire que la préservation du gîte pour le devenir 
des populations de Chiroptères. 
 
La Grotte des chauves-souris est unique tant pour le département de 
l’Ardèche que pour l’ensemble de la région Rhône-Alpes. A l’échelle du 
territoire national, de tels sites sont extrêmement rares. 
 
La Grotte des Assiettes est l’un des sites d’hivernage le plus important connu 
à ce jour dans le département pour le Petit rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros). Elle a un statut régional de première importance et est un site 
majeur. 
 
La Grotte des Assiettes présente un intérêt spéléologique connu. Elle est 
régulièrement utilisée tout au long de l’année. Néanmoins, la partie utilisée 
par les chauves-souris (grotte sans issue) en période d’hivernage se situe à 
l’opposé de l’entrée utilisée par les spéléologues.  

Bilan des actions 

Cf. tableau pages suivantes 
 

Bilan des suivis 

Cf. tableau pages suivantes 
 

Petit Rhinolophe 
(Gérard ISSARTEL) 

Grand Rhinolophe 
(Gérard ISSARTEL) 

�  
 

Voir schéma des travaux de 
protection  réalisés sur la grotte des 

chauves-souris et la grotte des 
assiettes 
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Bilan des actions 

 Actions proposées Actions réalisées 

Grotte des chauves-
souris 

Pose d’une grille dans la galerie sans issue limitant le 
dérangement des populations de chauves-souris Travaux de gestion réalisés au printemps 2003 en appui 

technique du Comité Départementale de Spéléologie de 
l’Ardèche (CDS 07) 

Pose d’un panneau explicatif non visible depuis les entrées : 
explication de la fermeture de la grotte par une grille et 
mention de l’existence d’un sentier muséographique 
Identification et cartographie des habitats de chasse des 
espèces présentes en colonie de parturition :  

- cartographie des habitats de chasse dans un rayon de 
10 km autour de la grotte 

- connaissance des milieux fréquentés aux alentours de 
la grotte par observations et étude au détecteur 
d’ultrasons  

Etude réalisée par Gérard ISSARTEL( CORA Ardèche) au cours 
de l’été 2006 (cf. annexe 1). Espèce cible : Petit murin (Myotis 
blythi) 

   

Grotte des assiettes 

Pose d’un panneau explicatif dans la partie sensible de la cavité 
expliquant la sensibilité du site et mentionnant de l’existence 
d’un sentier muséographique. Création de deux versions du 
panneaux : une version été (information sur les chauves-souris 
du Bois de Païolive) et une version hiver (information sur la 
présence des Petits Rhinolophes) 

Pose du panneau version hiver réalisé en septembre 2003 
La version été n’a jamais interverti étant donné l’absence 
d’intérêt en période de parturition.  

Evaluation de la fréquentation de la grotte d’octobre à avril par 
comptage des personnes  

Pose d’un éco-compteur en juillet 2004. Appareil de type 
pyroélectrique sensible aux infrarouges dégagés par la 
chaleur du corps humain permettant de détecter chaque 
passage de personne  
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Grille 

Panneau 

Mesures T° 

et %H 

Schéma des travaux de protection prévus dans la Grotte des 
Chauves-souris 

 

2 stations de 

mesures T° et %H 

Grille 

Panneau 

Schéma des travaux de protection réalisés dans la Grotte des 
Chauves-souris 
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Mesures nombre de 

personnes 

Mesures T° 

et %H 

Panneau 

Schéma des travaux de protection prévus dans la Grotte des 
assiettes 

 

Schéma des travaux de protection réalisés dans la Grotte des 
assiettes 

 

Mesures nombre de 

personnes 

Mesures T° 

et %H 

Panneau 



 

Mise en œuvre du DOCOB FR 820 1656 – mars 2009 
9 

 
 

 

Bilan des suivis Suivis proposés Suivis réalisés 

Grotte des chauves-
souris 

Suivi de population 
en période de 
parturition et en 
hivernage 

Suivi bi-annuel réalisé par Gérard ISSARTEL depuis début 2004. Des visites antérieures ont été réalisées à partir de février 
1997 (cf. Bilan de suivis 2002-2007).  
 

Méthodologie : prospection effectuée dans le courant de la journée (matin ou après-midi) au moment où les individus sont 
en léthargie diurne dans le gîte. Repérage à l’aide d’éclairage portatif et de jumelles. 
La seule identification à vue s’avère impossible pour certaines espèces et nécessite une manipulation de l’individu, ce que 
les chiroptérologues se refusent de faire en période hivernale ou dans les colonies de parturition afin de respecter la 
tranquillité nécessaire à ces individus. La méthode de la prospection visuelle présente néanmoins des limites, tenant 
principalement à la propension de certaines 
espèces à s’encastrer plus ou moins profondément dans quelques recoins, particulièrement au cours de l’hivernage. 
 

Depuis février 2007, la descente dans la grotte des chauve-souris est encadrée par un guide spéléologue professionnel 
(Explo – Les Vans, CDS07).  

Suivi des conditions 
hygrométriques et 
thermiques 

Pose de deux sondes hygrothermiques « TinytagPlus » en septembre 2003(cf. Bilan de suivis 2002-2007) : 
- sonde n°1 positionnée sous la voûte à l’emplacement régulier de la colonie d’hivernage des Grands Rhinolophe 

(fond de la cavité) 
- sonde n°2 : positionnée sous la voûte à l'emplacement habituel de la colonie de Murins de grande taille (partie 

médiane de la cavité). 
 

Relevés de la température et du taux d’hygrométrie effectués à intervalle régulier (1 fois par semaine) entre le 24/09/2003 et 
27/03/2007. Dysfonctionnements observés au niveau des relevés hygrométriques sur les deux sondes (augmentation 
anormale et temporaire des taux d’hygrométrie peut-être liés à des suintements).  
 

Panne de la sonde n°1 entre octobre 2005 et février 2007 (alimentation des piles). Impossibilité de récupération des 
données.  
 

Février 2007 : retrait des sondes pour test en milieu sec et contrôlé (bureau du CREN). Test réalisé entre le 08/082007 et 
27/08/2007 avec obtention de données fiables.  
 

Juin 2008 : repositionnement de la sonde n°1 à l’emplacement régulier de la colonie d’hivernage des Grands Rhinolophe 
avec un couvercle de protection. La sonde n°2 a été repositionnée en février 2009.  

   

Grotte des assiettes 

Suivi de population 
en période de 
parturition et en 
hivernage 

Même méthodologie que pour la grotte des chauves-souris. Des visites antérieures ont été réalisées à partir de février 1998 
(cf. Bilan de suivis 2002-2007). 

Suivi des conditions 
hygrométriques et 
thermiques 

Pose d’une sonde hygrométrique « TinytagPlus » en octobre 2005 au niveau de la voûte utilisée par la colonie de Petit 
Rhinolophe en Hivernage.  
Sonde relevé en juin 2006. Panne entre octobre 2005 et juin 2006 (alimentation des piles). Impossibilité de récupération des 
données. 
Juin 2008 : repositionnement de la sonde avec un couvercle de protection 

Evaluation de la 
fréquentation 
humaine 

Suivi de la fréquentation depuis juillet 2004 grâce à la mise en place d’un éco-compteur : appareil muni d’une cellule 
pyroélectrique permettant le déclenchement du compteur par variation de température (cf. Bilan des suivis 2002-2007). 
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Travaux de pose de la grille et du panneau  
Grotte des Chauves-souris 

septembre 2003 - CREN 

Pose du panneau d’information 
Grotte des Chauves-souris 

septembre 2003 - CREN 

Sonde hygrothermique 
février 2007- B. Pascault - CREN 

Travaux de pose de la grille et du panneau  
Grotte des Chauves-souris 

septembre 2003 - CREN 

Descente encadrée pour les suivis Chiroptères 
Grotte des Chauves-souris 

Juin 2008- B. Pascault - CREN 

Eco-compteur  
août 2008- B. Pascault - CREN 
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Evaluation de l'objectif N°1 

Grotte des chauves-souris 
 
Les actions de gestion relatives à la fermeture de l’accès à la cavité et 
l’information du public ont été réalisées en 2003.  
 
Depuis 2004 : 

− augmentation du nombre d’espèces fréquentant la cavité en période 
hivernale (3 espèces en 2004 contre 6 en 2008) et en période estivale 
(3 espèces en 2004 contre 5 en 2007),  

− Variabilité des effectifs de certaines espèces d’une année à l’autre.  
 

Population de Grand Rhinolophe en hivernage :  
− effectifs compris entre 150 et 190 individus jusqu’en 2005.  
− depuis 2006 une chute importante des effectifs  
− 2008, baisse de plus de 50% de la population.  

 

Population de Grands Murins en période de parturition : 
− augmentation des effectifs observés depuis la fermeture de la grotte 

avec un maximum d’environ 1500 individus en 2008, 
− absence de la colonie en 2007, première observation depuis 8 années 

de suivi.  
 

Observation encourageante en période de parturition : 
− 250 Rhinolophe euryale en juin 2008  
− 400 individus de Murin à oreilles échancrées parturition avec un 

maximum observés en 2007 (unique colonie de parturition de 
l'espèce connue en Ardèche). 

 
Grotte des Assiettes 
 
Les actions de gestion relatives à l’information et l’estimation de la 
fréquentation humaine ont été réalisées en 2003.  
 
Colonie de Petit Rhinolophe en hivernage : 

− Depuis 1998, variation des effectifs  comprises entre 7 individus en 
janvier 2002 et un maximum de 40 individus en 2008.  

 
Fréquentation humaine estimée :  

− Baisse de la fréquentation mensuelle en période de sensibilité 
(hivernage, novembre à mars) depuis 2004 excepté en janvier 2007 et 
février 2005.  

− Diminution observée en février 2006 et 2007 (respectivement 2 
passages) par rapport aux années précédentes (2004, 16 passages et 
2005, 23 passages).  

− nombre de personnes estimées (nombre de passage/2) ne dépasse 
jamais +/- 7 individus.  

 
Remarques particulières 

− aucune dégradation depuis l’installation des équipements.  
− grotte des chauves-souris : traces de pieds (boue) observés sur la 

grille illustrant des intrusions exceptionnelles (hauteur de la grille, 
accès escarpés).  

− grotte des Assiettes : présence de canettes de bière et un essai de feu 
constatés au printemps 2007.  
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• Bilan de l'objectif n°2 : sensibiliser le public à la préservation des 
chauves-souris et reporter la fréquentation des grottes sur un secteur 
peu sensible déjà voué à la randonnée.  

Problématique 

Cet objectif concerne la mise en place d’un outil de sensibilisation du public à 
la présence et au respect des chauves-souris à travers la création d’un 
parcours pédagogique. Le lieu du sentier de la vierge dans le bois de Païolive a 
semblé le plus approprié pour mettre en œuvre cette action, et ceci pour 
plusieurs raisons : site attractif déjà largement fréquenté, non report de 
fréquentation sur un site vierge, possibilité de maîtrise foncière avec les 
propriétaires.  

Actions proposées dans le cadre du plan de gestion 

− Aménagement d’un sentier scénographique et pédagogique 
présentant les chauves-souris et leurs milieux de vie : Biologie des 
espèces, degré de menace, existence sur le site, actions multi-
partenariales  menées pour la préservation de ces espèces.  

− Organisation d’une après-midi inaugurale en présence des acteurs 
locaux (Préfet, Elus locaux, SIDET, CREN, … 

Actions réalisées 

Cf. tableau pages suivantes : tableau récapitulatif des actions réalisées. 
 
La journée inaugurale initialement prévue le 28 octobre 2004 entre 15h00 et 
18h30 a été annulée pour cause d’intempérie. Cette journée n’a pas été 
reprogrammée par la suite.  

Bilan des suivis  

Suivi proposé : 
Suivi de la fréquentation par dénombrement d’un appareil automatique – 
hiver 2002-2003 
 
Suivi réalisé :  
Janvier 2004 : Installation d’un éco-compteur : appareil muni d’une cellule 
pyroélectrique permettant le déclenchement du compteur par variation de 
température 
 
Vol de l’appareil puis repositionnement : absence de données entre janvier 
2004 et octobre 2005 
 
Dysfonctionnement de l’appareil : données inexploitable entre octobre 2005 
et février 2007 (obstruction de la cellule pyroélectrique) 
 
Données exploitables relevées entre le 13 février 2007 et le 24 septembre 
2008 : 62 219 passages pour 19 mois soit environ soit 3270 passages en 
moyenne par mois.  
 

Evaluation de l'objectif N°2 

− Quelques dégradations constatées depuis l’aménagement du site 
− Fréquentation répartie  tout au long de l’année avec période 

d’influence en avril/mai et juillet/août 
− Baisse de 16% enregistrée entre 2007 et 2008 sur la même période 

(février à septembre) 
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Bilan des actions                                                                                          Aménagement du sentier 

Juillet 2004 
 
 

Réception de 
chantier réalisé le 

29 juillet 2004 

Aménagement du sentier scénographique en parallèle du sentier de la vierge (diverticule) cheminant dans un des chaos rocheux du bois appelé « le 
Bestiaire ». On accède à ce sentier présentant un cheminant d’environ 200m à partir du parking des clairières (via la RD90 à 10 min de voiture depuis Les 
Vans) puis par 10 minutes de marche sur le sentier de la vierge, balisé et entretenu par le SIDET.  
 

Ce sentier se compose de 8 tables thématiques dont trois présentant une animation ludique (lumière, bande sonore, mouvement) :  
− « Bois de Païolive » : Présentation du Bois de Païolive et des enjeux biologiques,  
− « L’approche des chauves-souris » : découverte des espèces,  
− « Un si long sommeil » : comportement des espèces en période hivernale accompagné de figurines en résines et d’une longue vue factice,  
− « La nurserie » : comportement des femelles en période d’élevage des jeunes (bandes sonores des cris et éclairage de figurines, 
− « La chasse » : mode de capture utilisé et reproduction de cris amplifiés de plusieurs espèces (bande sonore), 
− « Les milieux naturels favorables aux chauves souris » : présentation des milieux, 
− « Les mammifères volants » : morphologie d’une chauve-souris illustrée par la maquette animé de l’avion de Clément ADER « l’Eole » (éclairage, 

hélice tournante), 
− « La protection indispensable » : sensibilité des espèces et moyens de préservations.  

 

Des balises directionnelles ont par ailleurs était installées pour faciliter le déplacement : totem sur le parking des clairières, panneau indiquant le sens de la 
visite.  

Entretien, amélioration et dégradation du sentier 
Juillet 2004 Dégradation de l’éco-compteur positionné pour l’estimation de la fréquentation (cf. suivis réalisés) 

Février-Mars 2005 Vol des deux panneaux photovoltaïques puis remplacement 

Juin 2005, Mars et 
mai 2006 

Travaux d’amélioration du sentier réalisé par le SIDET suite aux remarques exprimées de la commission Pleine Nature du SIDET au CREN :  
− Réfection de la « nurserie » : maçonnerie, grille de protection, figurines 
− Diminution du niveau sonore des cris des chauves-souris  
− Dépose et repose du totem d’entrée 
− Amélioration du balisage (ajout panneaux directionnels) 
− Travaux de sécurisation et de protection des installations électriques 
− Réalisation de marche pour la « nurserie » et les mammifères volants 

Octobre 2005 Remplacement et repositionnement de l’éco-compteur 
Février 2007 Désobstruction de la cellule pyroélectrique de l’éco-compteur 

Printemps 2007 Nettoyage des tables thématiques 
Eté 2007 Dégradation de figurines en résine (Grand Rhinolophe en hivernage) et vol de la maquette de Clément ADER 

Printemps 2008 Nettoyage des tables thématiques 

Avril 2008 

Travaux d’amélioration et de remplacement réalisés par le SIDET : 
− Zone « hivernage » : ajout de 4 figurines de chauves souris en résine dans les failles prévues à cette effet (figurines fournies), 
− Zone « nurserie » : maçonnerie légère pour camoufler les gaines électriques, 
− Zone « maquette Clément ADER » : installation sur support contreplaqué de qualité marine de l’affiche de la maquette de l’avion de Clément ADER 

en remplacement de la maquette dérobée (affiche plastifiée 40x30 cm). Travaux encadré par un technicien cordiste, 
− Limitation de l’accès aux installations électriques : abattage d’arbre puis positionnement en travers de la voie d’accès.  

Chaque année  

Visite et entretien de l’installation par un électricien : 
− Fin mars : nettoyage des panneaux solaires et vérification du fonctionnement de l’ensemble, 
− Fin juin : vérification du fonctionnement de l’ensemble, 
− début août : vérification du fonctionnement de l’ensemble.  
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• Bilan des relations avec les partenaires locaux et financiers 

Comité de suivi du programme Chauves-souris 

Il s’est réuni 4 fois entre 2002 et 2007. 2 réunions spécifiques ont été 
organisées en 2002 pour l’aménagement du sentier scénographique.  
La participation moyenne est de 13 personnes. Au total, 39 personnes ont 
participé, représentant quatorze structures (2004, n’a pas été comptabilisé – 
absence de compte-rendu).  
 

Date Invités Présents 
23/04/2002 26 15 
30/09/2002 26 15 
29/04/2004 46 NC 
16/03/2007 32 9 

 

Les partenaires financiers 

Le bilan des dépenses fin 2007 s’élève à 190 992 € depuis 2000, soit en 
moyenne 23 874 €/an. La répartition des dépenses par objectif montre que 
c’est sur l’objectif 2 que la majorité des dépenses ont été affectées (57%) 
contre 21% pour l’objectif 1. Autres dépenses : concertation et suivi 
administratif (11%), rédaction du plan de gestion (9%) et frais divers (2%). 
 
 

öVoir l’annexe N°1 : Liste des 
invités au comite de suivi du 
programme Chauves-souris 
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Les 4 partenaires financiers du programme de gestion sont l’Etat (40%), 
La Région (30%), l’Europe (15%) et le conseil général de l’Ardèche (10%). 
L’autofinancement s’élève à 5%. 

 

Les signatures de convention 

5 conventions ont été signées :  
− 4 conventions foncières avec des propriétaires privés (2 pour la 

gestion de la grotte et 2 pour l’aménagement du sentier), 
− 1 convention d’usage pour l’entretien du sentier avec le SIDET.  

Les conventions foncières ont une durée de 10 années. Elles seront 
renouvelées en 2012, si accord des deux parties.  
La convention d’usage pour l’entretien du sentier d’une durée de 5 années a 
été reconduite pour 2 années le 31/07/2008.  
 

 

Les partenaires techniques 

Réalisations des travaux et de l’entretien 
Prestataires sentier : 
Cabinet SOMMEREISEN : scénographie du sentier (maître d’œuvre) 
Cabinet BAUDVIN : réalisation maquettes  
Scopeo : ingénierie son 
Rémy AUBANEL : installation électrique 
Chemin faisant : signalétique 
AG Maçonnerie avec Altus travaux acrobatique : maçonnerie et pose 
Gérard ISSARTEL- CORA : soutien scientifique à la conception des tables 
thématiques ‘contenu, photographies) 
Partenaire sentier : 
SIDET: entretien du sentier scénographique 
Prestataires grottes : 
Chemin faisant : signalétique 
CDS07: installation de la grille et du panneau dans la grotte des Cayres 
Jean-Luc BOUDEAU - Explo : encadrement descente grotte des Cayres 
 
Réalisations des suivis 
Prestataire : 
Gérard ISSARTEL- CORA : suivi des populations de chauves-souris 

N° Parcelle 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Propriétaire privé 377 20-août 20-août
Propriétaire privé 601 25-mai 25-mai
Propriétaire privé 391 23-avr 23-avr
Propriétaire privé 483 - 484 02-avr 02-avr

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SIDET 03-juin 31-juil

renouvellement 

Répartition des financeurs de 2000 à 2007

30%

40%

15%

10%

5%

Région

Etat (DIREN,DDAF)

Europe (FEDER)

CG07

Autofinancement
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MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC DU SITE 

• Informations générales 
Le site (grotte des Cayres, grotte des assiettes et sentier scénographique) se 
situe sur 2 communes : 

− Berrias et casteljau : Grotte des Chauves-souris,  
− Les Vans (Chassagnes) : grotte des assiettes 
− Sentier scénographique : situé « à cheval » sur les deux communes 

Statuts 

Inventaires 
En 1934, le Bois de Païolive (communes de Berrias-Casteljau et de Chassagnes) 
a été "proposé à l'inventaire des sites inscrits dont la conservation présente un 
intérêt général, par application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930". 
 

Inventaire ZNIEFF de type 1 :  
− Bois de Païolive et Gorges du Chassezac (n° 07170001), 
− Plateau des Gras (n°07170004), 
− Basse vallée du Chassezac (n°07160002) 

 

Inventaire des sites géologiques remarquables en Rhône-Alpes (DIREN-
BRGM) : 

− Fiche n°50 : Stratotype du berriassien, 
− Fiche n°66 : relief karstique de Païolive. 

 

En 2002, un projet de classement du bois et des Gorges du Chassezac était à 
l’étude. Cette réflexion ne semble pas avoir abouti.  
 
Parc national et Parc naturel régional 
Les communes de Berrias-Casteljau et Les Vans faisaient partie de la zone 
périphérique du Parc national des Cévennes.  
 

La commune des Vans est ville-porte du Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche.  
 

La réforme des parcs nationaux (loi du 14 avril 2006) oblige désormais les 
communes comprises à la fois dans le périmètre d’un PNR et d’un Parc 
national (Cœur de Parc – ancienne zone centrale et zone d’adhésion – 
ancienne zone périphérique) à choisir entre l’adhésion à l’un ou à l’autre 
périmètre. Pour cela, une enquête publique a été réalisée au cours du mois de 
juin 2008.  
 
Réseau Natura 2000 
La zone d’étude s’inscrit dans le site Natura 2000 FR 820 1656 « Bois de 
Païolive, pelouses, habitats rocheux et zones humides des Gras ». Il a fait 
l’objet d’une démarche d’élaboration d’un document d’objectifs (2000-01). 
Depuis octobre 2008, le Conseil général de l’Ardèche est animateur du site.  
 
Espace Naturel Sensible 
En 2001, le Département de l’Ardèche s'est doté d’un réseau d’Espaces 
Naturels Sensibles. Le site « Gorges du Chassezac et Bois de Païolive » fait 
partie des 14 sites des départements. Un document de programmation et de 
gestion est en cours pour la période 2006-2010. Un périmètre de préemption 
a été mis en place par la Conseil général après délibération des communes.  

Aspects fonciers 

Le plan de gestion s’applique sur 4 parcelles appartenant à des propriétaires 
privées pour lesquelles le CREN détient une maîtrise d’usage : 
 
 
 

Communes Section N° Parcelle Nom du propriétaire
Grotte des Assiettes Les Vans 057 B3 377 FEDE René
Grotte des Cayres Berrias et Casteljau 046 C4 601 Comité d'entreprise RATP

Les Vans 057 B3 391 ROCHE Gilbert
483
484

Sentier scénographqiue
B3 ANDARELLI JeanBerrias et Casteljau

�  
 

Voir carte N°2 : Statuts du site 

�  
 

Voir carte N°3 : Aspects fonciers 

Les Z.N.I.E.F.F. sont les zones 
inventoriées dans le cadre de la 
réalisation d'une banque de 
données sur le patrimoine naturel 
français. Lancée en 1982 à l'initiative 
du Ministère de l'Environnement., 
une réactualisation a été réalisée. 
Elle est en attente de validation par 
les instances scientifiques 
nationales. 
 
Une Z.N.I.E.F.F. est définie par 
l'identification d'un milieu naturel 
présentant un intérêt scientifique 
remarquable, on en distingue deux 
types : 
- les zones de type I, d'une 
superficie limitée, sont caractérisées 
par la présence d'espèces, 
d'associations d'espèces ou de 
milieux rares ou menacés du 
patrimoine naturel 
- les zones de type II, grands 
ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrent des potentialités 
biologiques importantes. 
 
NB : Le détail des fiches ZNIEFF est 
consultable sur le site Internet de la 
DIREN (Direction Régionale de 
l’Environnement) : 
www.environnement.gouv.fr/rhone
-alpes. 

 



Bois de Païolive, gorges du Chassezac

Basse-vallée du Chassezac

Plateau des Gras

Grottes des Chauves-souris et des Assiettes
(Berrias-Casteljau, Chassagnes)

Statuts du site

500 mètres
Cartographie : B. PASCAULT, Nov 2008

Source : IGN, DIREN, CG07

Site Natura 2000

Site géologique remarquable

Site potentiel ENS

Zone à enjeux - ENS

ZNIEFF de type 1

Site inscrit

Cavités en gestion
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• Environnement et patrimoine naturel 

Habitats 

Au cours de l’été 2006, Gérard ISSARTEL (CORA Ardèche) a réalisé une 
cartographie des habitats de chasse du Petit Murin présents en colonie de 
parturition (cf. Etude cartographique des habités de chasse du petit Murin – 
CORA 2006).  

Faune 

Grotte des chauves-souris  
10 espèces observées à ce jour dont six inscrites à l’annexe II de la directive 
« Habitats » : 
 

Connaissance en 2002 : 8 espèces 
 

NOM FRANÇAIS NOM SCIENTIFIQUE LR DH 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum V II 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros V II 
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale V II 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi V II 
Murin de Daubenton Myotis daubentoni S IV 
Murin de Natterer Myotis nattereri S IV 
Murin de grande taille (Grand et/ou Petit Murin) Myotis sp. (M. myotis / M. blythi) V II 
Murin de petite taille (à oreilles échancrées ?) Myotis sp. (M. emarginatus ?) V II 

LR : liste rouge nationale 
DH : Directive « Habitats » 
 
Connaissance en 2008 : 2 espèces supplémentaires et confirmation de la 
présence de Murin à oreilles échancrées 
 

NOM FRANÇAIS NOM SCIENTIFIQUE LR DH 

Oreillard gris Plecotus austriacus  IV 
Murin de Capaccini  Myotis capaccini V II 

 
Une Pipistrelle indéterminée (Pispistrellus sp.) a par ailleurs été observée en 
février 2008.  
 
Grotte des assiettes 
5 espèces observées à ce jour dont quatre inscrites à l’annexe II de la directive 
« Habitats » : 
 

Connaissance en 2002 : 4 espèces 
 

NOM FRANÇAIS NOM SCIENTIFIQUE LR DH 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum V II 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros V II 
Murin de Daubenton  Myotis daubentoni S IV 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus V II 

LR : liste rouge nationale 
DH : Directive « Habitats » 
 
Connaissance en 2008 : 1 espèce supplémentaire  
 

NOM FRANÇAIS NOM SCIENTIFIQUE LR DH 

Murin de grande taille (Grand et/ou Petit Murin) Myotis sp. (M. myotis / M. blythi) V II 
 
 
On signalera par ailleurs l’observation régulière d’une chouette hulotte (Strix 
aluco) et d’indice de présence à l’entrée des deux cavités.  
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Place du site dans un ensemble de sites naturels 

De par sa nature géologique (massif calcaire jurassique supérieur), le bois de 
Païolive et ses environs abrite de nombreuses cavités susceptibles d’être 
fréquentées par des chauves-souris. A ce titre, J. Balazuc dans son ouvrage 
« Spéléologie du département de l’Ardèche » a identifié sur le canton des 
Vans, plus d’une centaine de cavités (commune des Assions, Chassagnes, Des 
Vans, de Berrias et Casteljau, Naves, Brahic, Banne).  
 
Ces deux cavités restent exceptionnelles pour les raisons suivantes : 
Grotte des assiettes :  

− grotte abritant l’une des 3 plus importantes colonies d’hivernage de 
Grands rhinolophes connues en Rhône-Alpes, 

− grotte abritant l’une des 2 colonies de parturition de Rhinolophe 
euryale connue en Rhône-Alpes.  

− grotte abritant l’unique colonie de parturition de Murins à oreilles 
échancrées connue dans le département de l’Ardèche,  

 
Grotte des assiettes : 

− grotte abritant l’une des 10 plus importantes colonies de Petit 
Rhinolophe en hivernage connues en Rhône-Alpes.  

 

Synthèse des connaissances 
 

 2002 2008 

 

Nombre 
d’espèces 

(ou habitats) 
observées 

Niveau des 
connaissances* 

Nombre 
d’espèces 

(ou habitats) 
observées 

Niveau des 
connaissances* 

0 : Prospection nulle ou 
quasi inexistante 
1 : Prospection insuffisante 
2 : Prospection assez bonne 
3 : Bonne prospection 

Habitats 10 3 10 3 

Végétaux supérieurs 107 2 107 2 
Végétaux inférieurs1 11 (mousses) 2 11 (mousses) 2 

Mammifères 14 2 17 2 
Oiseaux 1 1 2 1 
Reptiles 0 0 0 0 
Amphibiens 0 0 1 0 
Poissons 0 0 0 0 
Crustacés 0 0 0 0 
Mollusques 0 0 0 0 
Libellules 0 0 0 0 
Papillons 0 0 0 0 
Orthoptères 0 0 0 0 
Coléoptères 3 1 3 1 
Autres insectes 5 1 5 1 

En gras : groupes pour lesquels un inventaire ou un suivi a été réalisé. 
 

• Activités socio-économiques 

Description et influence sur la gestion du site 

Grotte des assiettes et grottes des chauves-souris 
Les visites occasionnelles (curiosité touristique, exploration hasardeuse) et la 
spéléogie (loisirs et professionnels) constituent les principales activités 
susceptibles d’entraîner un dérangement des populations de chauves-souris.  
Ces dérangements seront d’autant plus importants s’ils ont lieu en période de 
sensibilité des espèces (période d’hivernage et de parturition).  
 
Grotte des assiettes 
Le suivi de fréquentation (29 juillet 2004 au 27 juin 2008) a mis en évidence 
qu’environ 445 personnes (estimation à partir de nombre de passage 
comptabilisé à la montée et à la descente) l’avaient fréquentée.  

                                                                    
1 Végétaux inférieurs : mousses, hépatiques, sphaignes, lichens, champignons,… 
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La fréquentation est répartie tout au long de l’année avec une affluence plus 
importante en semaine en période printanière et estivale, ce qui suppose une 
fréquentation de type professionnelle.  
 
En période d’hivernage (sensibilité de la colonie de Petit rhinolophe), la 
fréquentation a globalement diminué depuis 2004.  
Pendant le mois de février 2007 et 2008 (période la plus sensible), seulement 1 
personne a utilisé la descente d’accès aux cavités contre environ 7 en 2004 et 
environ 10 en 2006.  
 
On rappellera toutefois qu’un essai de feu et des canettes de bière ont été 
constatés au printemps 2007 sous la voûte hébergeant la colonie de petit 
rhinolophe.  
 
Concernant la grotte des chauves-souris, les travaux de fermeture de la galerie 
profonde empêchent la pénétration et l’exploration des zones abritant les 
colonies de chauves-souris en période de parturition et d’hivernage. Toutefois, 
malgré les difficultés d’accès (hauteur de la grille, accès escarpés) des traces de 
pieds (boue) observés sur la grille illustrent des intrusions exceptionnelles.  
 
Sentier scénographique 
Le site est largement fréquenté tout au long de l’année avec pic d’affluence au 
printemps et en été. Le Bois de Païolive est le 3éme site le plus visité 
d’Ardèche après le Pont d’Arc et le Mont Gerbier de Jonc.  
 
Comme nombre d’aménagements à destination des grands publics dans les 
espaces naturels (table de pique-nique, poubelles, signalétiques,…). le sentier 
scénographique a subi quelques dégradations du fait de comportements 
malveillants.  
 
On notera par ailleurs que cet aménagement ne  

• Bilan des enjeux 
La présence d’espèces de chauves-souris remarquables dans les deux cavités 
ayant fait l’objet d’actions de gestion illustre l’importance du secteur pour la 
conservation des populations.  
A ce jour, les menaces liées aux dérangements engendrés par les activités 
humaines semblent « peu présentes » dans ces deux cavités. Toutefois, au 
regard de la variation des effectifs des populations, une veille biologique 
s’impose.  
 
Aux vues du grands nombre de cavités déjà référencés en 1986 par J. 
BALAZUC, il semble important désormais de se pencher sur d’autres cavités 
pouvant être éventuellement aussi intéressantes au niveau biologiques.  
 
La sensibilisation du public et des professionnels à la fragilité des espèces de 
chauves-souris et à leur conservation en offrant des outils adaptés à 
l’ensemble des utilisateurs constitue un autre enjeu.  
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PLAN DE GESTION 2009-2014 

OBJECTIFS 

Rappelons que l'objectif général du CREN est "la conservation et la mise en 
valeur des richesses biologiques, écologiques et paysagères en Rhône-Alpes 
afin d'en assurer la pérennité pour le bénéfice de la collectivité". 
Cette préservation est effectuée par une maîtrise d'usage et une gestion 
adaptée, tout en intégrant et sensibilisant les partenaires locaux à la 
conservation de ces richesses. 
 
Dans la continuité du premier plan de gestion, les 2 objectifs de gestion sont à 
poursuivre. Par ailleurs, la présence d’un grand nombre de cavités dans les 
environs du bois de Païolive susceptible d’héberger des populations de 
chauves –souris a conduit à proposer un nouvel objectif : 
 
 

Objectif  Intitulé dans le plan de gestion 2002 - 2007  Nouvel intitulé 

1 
Pérenniser la présence des chauves-souris 
dans les grottes de la chauve-souris et des 
assiettes.  

Conserver les populations de chauves-souris 
dans les grottes de la chauve-souris et des 
assiettes.  

2 

Sensibiliser le public à la préservation des 
chauves-souris et reporter la fréquentation de 
la grotte sur un secteur sensible déjà voué à 
la randonnée 

Renforcer la sensibilisation du public à la 
préservation des chauves-souris 

3   
Développer un programme de préservation de la 
population de chauves-souris du bois de Païolive 
et des environs 
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Objectif n°1 – Conserver les populations de chauves-souris dans les grottes des chauves-souris et des assiettes 
 

ENJEUX SOUS-OBJECTIFS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Pérennisation des gîtes de colonie de chauves-souris en 
période d’hivernage et de parturition d’importance 
nationale, régionale et départementale. 
 
 
 
 
Préservation des espèces de chauves-souris d'intérêt 
communautaire (Directive Habitats) :  

− Petit Rhinolophe, 
− Grand Rhinolophe  
− Rhinolophe euryale 
− Murin de grande taille, 
− Murin à oreilles échancrées  
− Murin de Capaccini 
− Minioptère de Schreibers 

 
 

Conservation d’espèces patrimoniales 

 
Restauration 

 
Pas d’opération de restauration prévue 

 
 

Entretien 
 
Pas d’opération d’entretien prévue 
 
 

Suivi 
 
Suivi des populations de chauve-souris sur un cycle 
biologique annuel 
 
Suivi des populations de chauve-souris en période de 
parturition et d’hivernage 
 
Suivi du microclimat intérieur des cavités 
 
Suivi de la fréquentation humaine de la grotte des assiettes 
 
Surveillance de l’état des installations (grille, panneaux, 
éco-compteur) 
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Objectif n°2 – Renforcer la sensibilisation du public à la préservation des chauves-souris 
 

ENJEUX SOUS-OBJECTIFS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Amélioration du sentier scénographique aménagé dans le 
précédent plan de gestion en fonction d’une enquête de 
satisfaction (usagers et acteurs locaux).  
 
 
 
Renforcement de la communication autour de ce sentier 
 
 
 
Contribution au développement d’outils complémentaires 
de sensibilisation à la préservation des chauves-souris 
 
 

Sensibiliser le public et les usagers des cavités à la 
préservation des chauves-souris 

 
Restauration 

 
Amélioration du sentier scénographique (signalétique, 
circulations,…) et mesures d’accompagnement en 
fonction des apports de l’évaluation des perceptions des 
usagers et des acteurs locaux 

 
 

Entretien 
 
Entretien annuel des installations (panneaux directionnels, 
tables thématiques) 
 
Entretien annuel des installations électriques 
 
Réfection et changement des panneaux usagés  
 
Réfection de figurines de chauves-souris  pour 
remplacement  
 
Remplacement des figurines de chauves-souris 
 
 

Suivi 
 
Suivi de la fréquentation du sentier scénographique 
 
 

Autres mesures 
 

Evaluation du sentier scénographique à travers les 
perceptions et les comportements des usagers et des 
acteurs locaux.  
 
 
Contribution au développement d’outils de sensibilisation 
à la préservation des chauves-souris 
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Objectif n°3 – Développer un programme de préservation des populations de chauves-souris du bois de 
Païolive et des environs 
 

ENJEUX SOUS-OBJECTIFS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Amélioration des connaissances des cavités du bois de 
Païolive et des environs 
 
Approche croisée du patrimoine :  

− Intérêts biologiques : chiroptères, mammifères 
autres, oiseaux, poissons, insectes,  

− Description géomorphologiques : concrétions, 
fistuleuses, disques de décollement, 
excentriques,… 

− Intérêts hydrogéologiques : réseau, résurgence, 
siphon, … 

− Intérêts archéologiques : ossements, poteries, 
outils… 

− Intérêts loisirs : utilisation, fréquence 
− Accessibilité : difficulté d’accès à l’entrée de la 

cavité 
 
 
Définition d’actions de gestion concertée des cavités 
présentant des intérêts patrimoniaux  
 
 
Préservation des populations de chauves-souris  
 

Conservation d’espèces patrimoniales 
 
 
 
 
Prise en compte des intérêts autres que biologiques dans 
la définition d’un programme de préservation 
  

 
Restauration 

 
Pas d’opération de restauration prévue 

 
 

Entretien 
 
Pas d’opération d’entretien prévue 
 

Autres mesures 
 

Hiérarchisation d’un ensemble d’une centaine de cavités 
compris dans l’Espace Naturel Sensible « Gorges du 
Chassezac et Bois de Païolive et d’Abeau » 
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FICHES ACTIONS 

NB : les codes actions utilisées correspondent à la nomenclature utilisée par le 
CREN  
 

Objectif n°1 –Conserver les populations de chauves-souris 
dans les grottes des chauves-souris et de assiettes 
 

Intitulé de l’action 
F13-1 : Suivi des populations de chauves-souris sur un cycle biologique annuel 
F13-2 : Suivi des populations de chauves-souris en période de parturition et d’hivernage 
F14 : Suivi du microclimat intérieur des cavités 
F15 : Surveillance de l’état des installations (grille, écocompteur, panneaux d’information) 
F22-1 : Suivi de la fréquentation humaine de la grotte des assiettes 

 
 
 

Objectif n°2 – Renforcer la sensibilisation du public à la 
préservation des chauves-souris 
 
 

Intitulé de l’action 
F2 : Evaluation du sentier scénographique à travers les perceptions et les comportements des 
usagers et des acteurs locaux.  
E1 : Amélioration du sentier scénographique (signalétique, circulations,…) et mesures 
d’accompagnement en fonction des résultats de l’étude d’évaluation   
D4-1 : Entretien annuel des équipements du sentier (nettoyage borne, panneaux directionnels,…) 
D4-2 : Entretien annuel des installations électriques 
D4-3 : Réfection et changement des panneaux usagés 
D4-4 : Réfection des figurines de chauves-souris pour remplacement 
D4-5 : Remplacement de la figurine de chauves-souris  
F22-2 : Suivi de la fréquentation du sentier scénographique  
E11 : Contribution au développement d’outils de sensibilisation à la préservation des chauves-souris. 

 
 
 

Objectif n°3 – Développer un programme de préservation 
des populations de chauves-souris du bois de Païolive et des 
environs 
 
 

Intitulé de l’action 
A4-1 : Hiérarchisation d’un ensemble d’une centaine de cavités compris dans l’ENS « Gorges du 
Chassezac et Bois de Païolive et d’Abeau ».  

 
 
 

Actions communes aux trois objectifs 
 
 

Intitulé de l’action 
F2-2 : Analyse et synthèse des suivis scientifiques 
A2-1 : Révision plan de gestion 
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Actions de l’objectif n°1 –Conserver les populations de 
chauves-souris dans les grottes des chauves-souris et de 
assiettes 
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F13-1 : Etude des populations de chauves-souris sur un cycle biologique annuel 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Suivre les populations de chauves-souris au cours d’un cycle biologique annuel 
� Connaître le niveau de fréquentation des cavités en période printanière et automnale 
� Obtenir une vision globale des enjeux biologiques de la cavité 
 
 
Descriptif de l’action 
� Visite mensuelle de la cavité sur une période d’une année (à compter de juin 2010).  
� Accompagnement par des spéléologues pour la descente dans la cavité 
� Observations par recherche visuelle 
 
Période d’intervention : année complète 
 
Site concerné : Grotte des Cayres 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
F13-1 : Etude des populations de chauves-souris sur un 
cycle biologique annuel 

  X    

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
�F14, F15, F2-2, F22-1          CORA, CDS07 
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F13-2 : Suivi des populations de chauves-souris en période de parturition et d’hivernage 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Suivre les populations de chauves-souris fréquentant les cavités en période d’hivernage et de parturition 
 
 
Descriptif de l’action 
� Visite bi-annuelle de la grotte des Cayres (juin et février) 
� Accompagnement par des spéléologues pour la descente dans la grotte des Cayres 
� Visite annuelle de la grotte des Assiettes (février) 
� Observations par recherche visuelle 
 
Période d’intervention : février et juin 
 
 
Sites concernés : Grotte des Cayres et grotte des Assiettes 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
F13-2 : Suivi des populations de chauves-souris en 
période de parturition et d’hivernage 

X X  X X X 

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
�F13-1, F14, F15, F2-2, F22-1         CORA, CDS07 
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F14 : Suivi du microclimat intérieur des cavités 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Connaître les caractéristiques climatiques des deux cavités 
� Croiser les résultats du suivi avec les suivis de population  
 
Descriptif de l’action 
� Achat et test de deux modèles de sondes sur la grotte des Cayres 
� Relevé annuel des sondes positionnées dans les deux cavités 
� Grotte des Cayres : relevé de la sonde n°1 (fond de la cavité) au mois de juin ; relevé de la sonde n°2 (partie médiane de la cavité) au mois de février 
� Grotte des assiettes : relevé de la sonde hors période d’hivernage 
� Vérification du niveau d’énergie (clignotement diode de fonctionnement) et remplacement des batteries si besoin  
 
Sites concernés : Grotte des Cayres et grotte des Assiettes 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
F14 : Suivi du microclimat intérieur des cavités   X X X X 

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
� F13-1, F13-2, F15, F2-2          CREN 
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F15 : Surveillance de l’état des installations des cavités  
(grille, écocompteur, panneaux d’information, point d’ancrage, sondes) 

 
 
 

Objectif de l’action 
� Vérifier le bon état des installations positionnées dans les cavités dans le cadre du premier plan de gestion 
 
 
Descriptif de l’action 
� Grotte des Cayres : lors du suivi bi-annuel des populations de chauves-souris, vérification de l’état des points d’ancrage permettant la descente dans la cavité (remplacement si 
besoin), de la grille de fermeture, du cadenas et du panneau d’information et des sondes 
� Grotte des assiettes : lors du suivi annuel, vérification de l’état du système de dénombrement des personnes (écocompteur), du panneau d’information 
 
Période d’intervention : février et juin 
 
 
Sites concernés : Grottes des Cayres et grotte des Assiettes 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
F15 : Surveillance de l’état des installations des cavités X X X X X X 

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
� F13-1, F13-2, F14, F22          CORA, CREN, CDS07 
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F22-1 : Suivi de la fréquentation humaine de la grotte des assiettes 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Evaluer la fréquentation humaine de la cavité 
� Interpréter les éventuelles variations de population de chauves-souris en fonction de la fréquentation hivernale.  
 
 
Descriptif de l’action 
� Relevé bi-annuel du système de dénombrement positionné dans la descente de la cavité (été et hiver)  
� Vérification du bon fonctionnement de l’installation 
� Croisement des données connues (nombre de personnes présentes lors des interventions de suivi) avec les données relevées par le système de dénombrement  
� Analyse des données brutes pour élimination double comptage et comptage « parasite » (ex : 1 seule personne à 2h00 du matin suivi d’aucun comptage pendant 1 semaine) 
� Interprétation des données en fonction des périodes de sensibilité des chiroptères 
 
 
Site concerné : Grotte des assiettes 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
F22-1 : Suivi de la fréquentation humaine de la grotte 
des assiettes 

X X X X X X 

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
� F13-1, F13-2, F14, F15          CREN 
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Actions de l’objectif n°2 – renforcer la 
sensibilisation du public à la préservation des 
chauves-souris 
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F2-1 : Evaluation du sentier scénographique à travers les perceptions et le comportement des usagers et des acteurs locaux 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Evaluer les perceptions des visiteurs et des acteurs locaux afin d'orienter les choix futurs concernant le sentier scénographique 
 
 
Descriptif de l’action 
� Analyser les perceptions des acteurs locaux (élus, associations) et des usagers (habitants locaux, riverains, vacanciers) sur la base d’une enquête 
� Observation et analyse des cheminements des visiteurs sur le site et réflexion sur la signalétique directionnelle. 
� Analyse des suivis de fréquentation (dénombrement des utilisateurs) 
� Propositions d’améliorations en concertation avec les acteurs locaux et le groupe de travail 
 
Période d’intervention : Janvier à août 2009 (6 mois) 
 
 
Site concerné : sentier de la vierge 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
F2 : Evaluation du sentier scénographique à travers les 
perceptions et le comportement des usagers et des 
acteurs locaux 

X      

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
� E, E1, F22-2           CREN 
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E1 : Amélioration du sentier scénographique (signalétique, circulations,…)  
et mesures d’accompagnement en fonction des résultats de l’étude d’évaluation 

 
 
 

Objectif de l’action 
� Adapter le sentier pédagogique aux besoins des acteurs locaux et des usagers 
� Favoriser l’appropriation et l’utilisation du sentier pédagogique par les acteurs locaux (associations, accompagnateurs,…) 
� Améliorer la connaissance du patrimoine naturel du secteur et les risques qui pèsent sur certaines chauves-souris menacées 
 
 
Descriptif de l’action 
� Actions à définir en fonction des résultats de l’étude d’évaluation réalisée au cours du printemps et de l’été 2009.  
 
 
Période d’intervention : hors saison touristique (automne, hiver, début de printemps) 
 
 
Site concerné :  Sentier de la vierge 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
E1 : Amélioration du sentier scénographique et mesures 
d’accompagnement en fonction des résultats de l’étude 
d’évaluation 

 X X    

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
� F2, F22-2, D4-3, D4-4          Maître d’ouvrage et maîtres d’œuvre 
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D4-1 : Entretien annuel des équipements du sentier (nettoyage borne, panneaux directionnels,…) 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Vérifier et garantir le bon fonctionnement des installations (lisibilité des panneaux, fonctionnement des installations,…) 
 
 
Descriptif de l’action 
� Effectuer une visite du sentier 1 fois par an  
� Nettoyer les panneaux 
� Relever les dysfonctionnements et les communiquer au maître d’œuvre (électricien, équipe d’entretien,…) 
 
Période d’intervention : Avril avant vacance de printemps 
 
 
Site concerné : sentier de la vierge 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
D4-1 : Entretien annuel des équipements du sentier 
(nettoyage borne, panneaux directionnels,…) 

X X X X X X 

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
� F22-2            Maître d’ouvrage 
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D4-2 : Entretien annuel des installations électriques 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Vérifier et garantir le bon fonctionnement des installations électriques 
 
 
Descriptif de l’action 
� Nettoyage des panneaux solaires et vérification du bon fonctionnement de l’ensemble. 
 
 
Période d’intervention : 

fin mars – nettoyage des panneaux et vérification du bon fonctionnement de l’ensemble 
fin juin et fin août – vérification du bon fonctionnement de l’ensemble 

 
 
Site concerné : sentier de la vierge 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
D4-2 : Entretien annuel des installations électriques X X X X X X 

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
�D4-1            électricien (Rémy AUBANEL) 
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D4-3 : Réfection et remplacement des panneaux usagés 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Garantir la compréhension et l’appropriation des informations présentées sur les panneaux 
 
 
Descriptif de l’action 
� Remplacer les panneaux usagés ou détériorés 
 
 
Période d’intervention : hors saison touristique (automne, hiver, début de printemps) 
 
 
Site concerné : sentier de la vierge 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
D4-3 : Réfection et remplacement des panneaux usagés      X 

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
�F2, E1            Maître d’ouvrage 
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D4-4 : Réfection des figurines de chauves-souris pour remplacement 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Remplacer les figurines de chauves-souris en hibernation (factice en polymère) 
 
 
Descriptif de l’action 
� Réfection de 20 figurines de chauves-souris en hibernation 
 
 
Période d’intervention : hors saison touristique (automne, hiver, début de printemps) 
 
Site concerné : sentier de la vierge 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
D4-4 : Réfection des figurines de chauves-souris  X     

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
� F2, E1           Cabinet Baudwin, maître d’ouvrage, maître d’œuvre 
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D4-5 : Remplacement des figurines de chauves-souris  
 
 
 

Objectif de l’action 
� Remplacer les figurines de chauves-souris en hibernation (factice en polymère) 
 
 
Descriptif de l’action 
� Remplacement des figurines assisté par un technicien cordiste 
 
 
Période d’intervention : hors saison touristique (automne, hiver, début de printemps) 
 
Site concerné : sentier de la vierge 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
D4-5 : Remplacement des figurines de chauves-souris  X  X  X 

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
� D4-4, F2, E1           Cabinet Baudwin, maître d’ouvrage, maître d’œuvre 
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F22-2 : Suivi de la fréquentation du sentier scénographique 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Evaluer la fréquentation du sentier de la vierge 
 
 
Descriptif de l’action 
� Relevé bi-annuel des systèmes de dénombrement positionnés sur la partie scénographique et le sentier de la vierge 
 
 
Période d’intervention : fin mars et septembre 
 
 
Site concerné : sentier de la vierge 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
F22-2 : Suivi de la fréquentation du sentier 
scénographique 

X X X X X X 

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
�F2            Maître d’ouvrage 
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E11 : Contribution au développement d’outils de sensibilisation à la préservation des chauves-souris 
 
 
 

Objectif de l’action 
� Améliorer la connaissance des spéléologues (professionnels et amateurs) sur les chiroptères  
� Sensibiliser les spéléologues aux menaces qui pèsent sur certaines espèces  
 
Descriptif de l’action 
� Action à définir en partenariat avec le CDS07 et le CORA  
 
 
Sites concernés :   
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
E : Contribution au développement d’outils de 
sensibilisation à la préservation des chauves-souris 

 X     

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
�            CDS07, CORA 
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Actions de l’objectif n°3 – Développer un 
programme de préservation des populations 
de chauves-souris du Bois de Païolive et des 
environs 
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A4-1 : Hiérarchisation d’un ensemble d’une centaine de cavités comprises dans l’ENS 
 « Gorges du Chassezac et Bois de Païolive et d’Abeau » 

 
 
 

Objectif de l’action 
� Identifier un ensemble d’une centaine de cavités puis les hiérarchiser selon plusieurs composantes physiques, biologiques et humaines. 
� Mettre en évidence la pertinence d’un programme de préservation sur certaines cavités 
 
Descriptif de l’action 
� Synthèse des données existantes à partir de la bibliographie (ouvrage de J. BALAZUC,…) et des connaissances des acteurs locaux (CDS07, CORA, …) 
� Identification d’une centaine de cavités à étudier 
� Description selon leurs intérêts à partir des données disponibles et recueillies auprès des partenaires de l’étude (CDS07, CORA, DRAC) et des acteurs locaux souhaitant s’impliquer 
dans la démarche :  

- Description géomorphologiques : remplissages chimique (concrétion), remplissages détritiques, forme des parois,… 
- Intérêts hydrogéologiques : réseau, résurgence, siphon, … 
- Intérêts biologiques : chiroptères, insectes, oiseaux, mammifères autres, insectes, poissons 
- Intérêts historiques et archéologique : ossements, poterie,… 
- Intérêts loisirs : utilisation, fréquence 
- Accessibilité 

� Elaboration d’une typologie afin de regrouper les cavités en fonction de leur proximité sur un ensemble de critères représentatifs puis hiérarchisation 
� Proposition d’actions de préservation des cavités avec intérêt patrimonial 
 
Sites concernés : Ensemble calcaire du périmètre potentiel de l'Espace Naturel Sensible (ENS) " Gorges du Chassezac et Bois de Païolive et d'Abeau " compris dans les communes 
de : Les Assions, St Genest de Beauzon, Berrias et Casteljau, Banne, les Vans. Le secteur à enjeux du bois de Païolive sera étudié en priorité 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
A-1 : Hiérarchisation d’un ensemble d’une centaine de 
cavités comprises dans l’ENS 
 « Gorges du Chassezac et Bois de Païolive et d’Abeau » 

X      

 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
�A-2, B1, A4           CREN, CORA, CDS07, DRAC, acteurs locaux : spéléologues, biologistes, …) 
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Actions communes aux trois objectifs 
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F2-2 : Analyse et synthèse des suivis scientifiques 
 
Objectif de l’action 
� évaluer les actions de restauration et d’entretien  
� évaluer l’impact du pâturage sur les habitats naturels 
� Evaluer les résultats des 5 années de gestion 
� Prévoir la gestion du site de 2015 à 2020 
 
 
 
 
Descriptif de l’action 
� Compilation des données, synthèse, croisement et analyse des différents suivis 
 
 
 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
F2 : Analyse et synthèse des suivis scientifiques X X X X X X 

 
 
 
 
Opérations associées           Intervenants 
�l’ensemble des suivis effectués          CREN 
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A2-1 : Révision du plan de gestion 
 

Objectif de l’action 
� Evaluer les résultats des 5 années de gestion 
� Prévoir la gestion du site de 2015 à 2020 
 
 
 
Descriptif de l’action 
 
� En fonction des résultats obtenus et en concertation avec l’ensemble des acteurs du site, une nouvelle gestion sur 5 ans sera définie.  
 
 
 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2009-2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
A3 : Révision plan de gestion      X 

 
 
 
 
 
Opérations associées          Intervenants 
� Analyse et synthèse des suivis scientifiques CREN, Conseil général de l’Ardèche, CORA, partenaires techniques et 

financiers  
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PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 
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1 2 3

A2-1 Plan de gestion (rédaction / révision) X X X Réalisé Prévu

A4-1

Hiérarchisation d'un ensemble d'une centaine de cavités compris 
dans l'Espace Naturel Sensible " Gorges du Chassezac et Bois de 

Païolive et d'Abeau "
X Réalisé

D4-1 Surveillance et entretien du sentier scénographique X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

D4-2 Entretien annuel des installations électriques X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

D4-3 Réfection et changement des panneaux usagés X Prévu

D4-3 Réfection des figurines de chauves-souris  pour remplacement Prévu Prévu

D4-4 Réfection de l'éole pour remplacement X Prévu

D4-5 Remplacement de l'éole et des figurines de chauves-souris Prévu Prévu Prévu

E1

Amélioration du sentier scénographique et mesures 

d'accompagnement en fonction des résultats de l'étude 
d'évaluation  

X Prévu

E2
Contribution au développement d'outils de sensibilisation à la 
préservation des chauves-souris

X Prévu

F13-1
Suivi des populations de chauve-souris sur un cycle biologique 
annuel

X Prévu

F13-2
Suivi des populations de chauve-souris en période de parturition et 

d'hivernage
X Réalisé Prévu Prévu Prévu

F14 Suivi du microclimat intérieur des cavités X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu

F15 Surveillance de l'état des installations des cavités X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu

F2-1
Evaluation du sentier scénographique à travers les perceptions et 

les comportements des usagers et des acteurs locaux. 
X Réalisé

F2-2  Analyse et synthèse des suivis scientifiques X X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

F22-1 Suivi de la fréquentation humaine de la grotte des assiettes X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

F22-2 Suivi de la fréquentation du sentier scénographique X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

G1-1 Coordination administrative et financière X X X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

G2 Animation du groupe de travail et concertation locale X X X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

G5 Frais divers (déplacements, photographies,…) X X X Réalisé Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

2013 20142009 2010 2011 2012

D: Entretien courant 

des sites

Catégories

F: Suivi

G: Fonctionnement

Détails des opérations

E: Sensibilisation du 

public

A: Inventaires, 

diagnostics, plans de 

gestion, doculments 

d'objectifs

N
° objectif



 

50 
Mise en œuvre du DOCOB FR 820 1656 – mars 2009 

BIBLIOGRAPHIE 

���� ISSARTEL G., 2001. Synthèse des connaissances sur les chiroptères de 5 
grottes du Bois de Païolive et ses abords (Ardèche), CORA section Ardèche 
 

���� ISSARTEL G., 2004. Suivi des chiroptères de la Grotte des Chauves-souris 
et de la Grotte des assiettes, CORA section Ardèche 
 

���� ISSARTEL G., 2005. Etudes des habitats de chasse autour d’un gîte 
occupé par une colonie de mise bas de chiroptères, CORA section Ardèche 

 
���� ISSARTEL G., 2005. Suivi des chiroptères de la Grotte des Chauves-souris 
et de la Grotte des assiettes, CORA section Ardèche 
 

���� ISSARTEL G., 2006. Suivi des chiroptères de la Grotte des Chauves-souris 
et de la Grotte des assiettes, CORA section Ardèche 
 

���� ISSARTEL G., 2007. Suivi des chiroptères de la Grotte des Chauves-souris 
et de la Grotte des assiettes, CORA section Ardèche 
 

���� ISSARTEL G., 2008. Suivi des chiroptères de la Grotte des Chauves-souris 
et de la Grotte des assiettes, CORA section Ardèche 
 

���� JULLIAN L., 2003. Grotte des chauves-souris et Grotte des assiettes, Plan 
de gestion 2002-2007, CREN Rhône-Alpes 
 

����PASCAULT B., 2008. Synthèse des suivis effectués sur la Grotte des 
chauves-souris et la Grotte des Assiettes sur la période 2002-2007, CREN 
Rhône-Alpes 
 

����VALENTIN A., PASCAULT B., 2009. Etude de fréquentation et évaluation 
de l’aménagement scénographique chauves-souris, CREN Rhône-Alpes 
 



 

51 
Mise en œuvre du DOCOB FR 820 1656 – mars 2009 

ANNEXES 

Annexe N°1 : Liste des invités au comité de suivi du programme 
Chauves-souris 
 
 

Répertoire général 

Structure 
Nom 

prénom 
Fonction Genre Adresse CP Commune 

a l'attention 
de 

 VIGIER 
Bruno 

 Monsieur 
le Maire 

Mairie 07140 LES VANS  

 FEDE René  Monsieur Chassagnes 07140 LES VANS  

 ROCHE 
Gilbert et 
Aline 

 Madame 
et 
Monsieur 

Chassagnes 07140 LES VANS  

 ANDARELLI 
Jean 

 Monsieur Les Faïsses 07120 RUOMS  

Comité d'entreprise de 
la RATP 

  Monsieur 
le 
Directeur 

Services 
techniques - 68, 
av Gambetta - 
BP 119 

93172 BAGNOLET Cedex A l'attention 
de Monsieur 
DATTIN Jean-
Paul 

Parc naturel régional 
des Monts d'Ardèche 

  Monsieur 
le 
Président 

La Prade BP 3 07560 MONTPEZAT-
SOUS-BAUZON 

 

Parc National des 
Cévennes 

   6, bis place du 
Palais 

48400 FLORAC A l'attention 
de Monsieur 
DUGUEY-
PEROUX 
Franck 
et  
Grégory 
ANGLIO 

 FEROL Jean   Monsieur 
le Maire 

Mairie 07460 BERRIAS-
CASTELJAU 

 

 LAGANIER 
Jean-Marie   

 Monsieur 
le Maire 

Mairie 07460 BANNE  

Le Dauphiné FEROLE 
Jean 

 Monsieur Coudon - 
Casteljau 

07230 LABLACHERE  

Parc National des 
Cévennes 

   Maison Font 
Vive - Grande 
Rue 

30450 GENOLHAC  

FRAPNA Ardèche   Monsieur 
le 
Président 

Le Village 07200 SAINT-ETIENNE-
DE-FONTBELLON 

 

Conseil général de 
l'Ardèche 

  Monsieur 
le 
Président  

Hôtel du 
Département La 
Chaumette - BP 
737 

07007 PRIVAS A l'attention 
de Monsieur 
SAUTIERE 
Christophe 

 ISSARTEL 
Gérard 

 Monsieur Charbouniol 07210 ROCHESAUVE  

Direction   Monsieur 7, Bd du lycée - 07007 PRIVAS Cedex A l'attention 
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Répertoire général 

Structure 
Nom 

prénom 
Fonction Genre Adresse CP Commune 

a l'attention 
de 

Départementale de 
l'Agriculture et de la 
Forêt de l'Ardèche - 
Service Environnement 

le 
Directeur 

BP 719 de Madame 
GRIVAUD 
Martine 

Comité départemental 
de spéléologie 

  Monsieur 
le 
Président 

Les Blaches 07120 CHAUZON A l'attention 
de Monsieur 
JUDICAEL 
Arnaud 

Vivre à Chassagnes    Mairie - 
Chassagnes 

07140 LES VANS  

Correspondante La 
Tribune -Brahic 

HARPER 
Francès 

 Madame  07140 LES VANS  

Syndicat intercommunal 
de Découverte de 
l’Environnement et du 
territoire (SIDET) 

  Monsieur 
le 
Président 
et Mr le 
vice-
président 

Mairie 07140 LES VANS  

Association communale 
de chasse agréée des 
Vans 

PORTAL 
Hervé 

 Monsieur 
le 
Président 

Les Gras de 
Naves 

07140 LES VANS  

Association communale 
de chasse agréée de 
Berrias-Casteljau 

THIBON 
Pierre 

 Monsieur 
le 
Président 

Péjural 07140 LES ASSIONS  

EXPLO CROUZET 
Philippe 

  Maison de 
l'escalade 

07460 BERRIAS ET 
CASTELJAU 

A l'attention 
de Monsieur 
Jean-Luc 
BOUDEAU 

Groupe spéléologie des 
Vans 

RANCHIN 
Stéphane  

 Monsieur Le Germagnon  07140 CHAMBONAS   

Direction Régionale de 
l'Environnement Rhône-
Alpes -  

  Monsieur 
le 
Directeur 

208 bis, rue 
Garibaldi 

69422 LYON Cedex 03  

Conseil Régional Rhône-
Alpes - DEE 

Hélène 
GUILLOY 

 Monsieur 78, route de 
Paris - BP 19 

69751 CHARBONNIERES 
Cedex 

 

Fédération des 
Chasseurs de l’Ardèche 

  Monsieur 
le 
Président 

Col de l’Escrinet 07200 Saint-Etienne de 
Boulogne 

 

 

Commission Loisir nature du SIDET 

Office du 
Tourisme des 
Vans 

  Monsieur le 
Président 

 07140 LES VANS A l'attention de 
Madame TEYSSIER 
Nadine 

Association 
"Découvrir en 
marchant" 

Sylvie DEVES  Madame la 
Présidente 

B.P 46 07140 LES VANS  

 Jean-Luc 
RIVIERE 

Conseillé à 
Berrias-
Casteljau 

 Mairie 07460 BERRIAS-
CASTELJAU 

 

 Pascale 
ARNEFAUX 

Conseillère à 
Gravières 

 Place de 
l’Eglise 

07140 GRAVIERES  

Association 
PAÏOLIVE 

RHABI  Madame Montchamp 07140 LABLACHERE  
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