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Le site Natura 2000 « Cavités à chauves-
souris en Bourgogne » se compose de 29 
entités réparties sur l ’ensemble de la région Bourgogne. 
Constitué de cavités naturelles et artif icie lles, son intérêt actuel repose sur l ’accuei l de 
nombreuses chauves-souris en période d’hibernation et de transition (au printemps et  à  
l ’automne) et de populations en mise bas pendant la période estivale. 

 
Le patrimoine naturel d’intérêt européen 

 
Les cavités : Naturelles ou issues de l’exploitation souterraine de pierres, les 51 
cavités constituent des gîtes d’hivernage et de reproduction pour maintes espèces de 
chauves-souris dont 8 reconnues d’intérêt européen.  
Depuis le 1er janvier 1985, l’état d’avancement des connaissances régionales a permis 
de mettre en évidence la présence de 15 espèces en hibernation (23 en Bourgogne) et 
de 3 espèces en mise bas. 

 
Les forêts, les prairies et les milieux aquatiques : 
De par la grande diversité d’insectes qu’ils abritent, les 
espaces forestiers aux faciès diversifiés représentent des 
territoires de chasse importants pour les chauves-souri, en 
particulier quand ils sont en périphérie de leurs gîtes 
Si certaines n’utilisent les boisements que pour s’y nourrir, 

d’autres les exploitent tout au long de leur cycle de vie. Citons la Barbastelle d’Europe qui gîte dans les 
arbres, dans des fentes, derrière des écorces décollées ou dans des cavités dues à la décomposition du 
bois. 
De la même façon que les espaces boisés, les prairies bordées de haies, les milieux aquatiques et la 
végétation rivulaire associée constituent des zones de chasse et de dispersion majeurs.  
 
Les enjeux sur le site 

 
Les cavités, les espaces forestiers, les prairies et les milieux aquatiques forment une mosaïque d’habitats 
indispensable au maintien des populations de chauves-souris. Leur existence apparaît donc comme 
l’enjeu majeur sur le site Natura 2000. 

Cavités à chauves-souris en 
Bourgogne 
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Numéro européen : FR2600975  
Numéro régional : 20 
Départements : Côte d’Or, Nièvre, 
Saône-et-Loire, Yonne 
Arrondissements : cf. tableau 
Communes : cf. tableau 
Surface : 3 537 hectares 
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En état de conservation satisfaisant, l’ensemble de ces habitats plus ou mois naturels à chiroptères est 
soumis à des menaces à la fois naturelles et anthropiques. 

 
 L’effondrement des cavités, naturel ou induit par les activités humaines, et leur 
aménagement  engendrent la dégradation voire la disparition de sites d’accueil pour les 
chauves-souris. 
 Leur fréquentation, à l’origine de lumière et de bruit, est source de dérangements, 
particulièrement préjudiciables en période d’hibernation. 
 Assurer la tranquillité et la pérennité des cavités à chauves-souris. 

 
L’évolution de l’occupation des sols et l’intensification des 
pratiques agricoles constituent les principales menaces 
pour les milieux naturels forestiers, prairiaux et aquatiques. 
En effet, le développement des monocultures, notamment 
de conifères, la disparition des linéaires boisés, 

l’assèchement ou le drainage des zones humides et l’emploi de pesticides tendent à dégrader les habitats 
naturels et faire diminuer leur intérêt en tant que territoire de chasse et de dispersion pour les 
chiroptères. 
 Préserver ou restaurer la fonctionnalité des habitats à chauves-souris. 
 
Liste des communes concernées par le site Natura 2000 FR2600975 
 
 

DEPARTEMENT COMMUNE ARRONDISSEMENT 
ANTHEUIL BEAUNE 

ANCEY DIJON 
BAULME-LA-ROCHE DIJON 

BLAISY-HAUT DIJON 
CUSSEY-LES-FORGES DIJON 

LANTENAY DIJON 
MALAIN DIJON 

MEURSAULT BEAUNE 
NORGES-LA-VILLE DIJON 

NUITS-SAINT-GEORGES BEAUNE 
PANGES DIJON 

PLOMBIERES-LES-DIJON DIJON 
PULIGNY-MONTRACHET BEAUNE 
SAVIGNY-SOUS-MALAIN DIJON 

COTE D'OR 

VERNOT DIJON 
CHAMPVERT NEVERS 

NIEVRE 
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

ALUZE CHALON-SUR-SAONE 
BERZE-LA-VILLE MACON 

BERZE-LE-CHATEL MACON 
BLANOT MACON 

CHAMILLY CHALON-SUR-SAONE 
CHARRECEY CHALON-SUR-SAONE 

CHASSEY-LE-CAMP CHALON-SUR-SAONE 
CHEILLY-LES-MARANGES AUTUN 

CLUNY MACON 
COUCHES AUTUN 
DENNEVY CHALON-SUR-SAONE 
ETRIGNY CHALON-SUR-SAONE 

FONTAINES CHALON-SUR-SAONE 
MANCEY CHALON-SUR-SAONE 

PARIS-L'HOPITAL AUTUN 
RULLY CHALON-SUR-SAONE 

SAONE-ET-LOIRE 

SAINT-GILLES CHALON-SUR-SAONE 
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SAINT-JEAN-DE-TREZY AUTUN 
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE CHALON-SUR-SAONE 

SAINTE-CECILE MACON 

 

SOLOGNY MACON 
COURSON-LES-CARRIERES AUXERRE 

MAILLY-LA-VILLE AUXERRE 
MERRY-SEC AUXERRE 
MOLESMES AUXERRE 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX AUXERRE 
SAINT-CYR-LES-COLONS AUXERRE 

TAINGY AUXERRE 

YONNE 

THURY AUXERRE 
 




