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« Cavités à chiroptères de St Michel-le-
Cloucq et Pissotte »

Caractéristiques du site

Nom du site : « Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissote»

Désignation en Zone Spéciale de Conservation ZSC n° FR5202002

Commune : Saint-Michel-le-Cloucq, lieu-dit Les Pierrières
Superficie : 

première cavité environ 1450 m²
seconde cavité environ 3500 m²
troisième cavité environ 220 m²
tunnel ferroviaire de Pissotte : 2820 m²

I- Description du site

L’ensemble est composé de deux sites : le tunnel ferroviaire de Pissotte et les anciennes carrières souterraines des
Pierrières de Saint Michel-le Cloucq, distants d’environ 4 km.

Ce site comprend trois cavités situées sur la commune de Saint Michel-le-Cloucq au lieu-dit Les Pierrières, sur
des terrains privés correspondants aux parcelles 154, 156 et 158 de la section AB du cadastre.

Les deux premières cavités font partie du même complexe. La première passe en partie sous la parcelle
boisée n°156, la hauteur sous la voûte varie de 1,5m à 4,5m. Elle a été réaménagée lors de la Seconde Guerre
Mondiale par les troupes de l’occupation, c’est pourquoi son entrée est protégée comme celle des fortifications
défensives de l’époque. L’ouverture est munie d’un encadrement rectangulaire en béton avec à sa gauche un trou
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circulaire de 35 m de diamètre environ. 
La seconde cavité a une hauteur de plafond qui varie entre 1,3 m et 3,5 m.
Ces deux cavités sont protégées par des grilles, pour limiter tout dérangement ou intrusion.

La troisième cavité se trouve sur l’autre versant de la petite vallée, à 150 m des deux premières. Un
couloir à ciel ouvert conduit à une entrée rectangulaire qui permet l’accès à une ancienne carrière de calcaire
d’une superficie d’environ 220 m² et dont le plafond se situe en moyenne à 2,5 m de hauteur.

Ces trois cavités offrent de nombreux gîtes aux chauves-souris dès la fin de l’été et jusqu’au printemps.
Elles permettent à plusieurs espèces de chiroptères et notamment le  Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles
échancrées de trouver les conditions optimales pour leur hibernation.

Le  tunnel  de  Pissotte,  distant  d’environ  4  km,  servait  de  passage  à  une  voie  ferrée  aujourd’hui
désaffectée. Il fait environ 600 m de longueur et est ouvert à ses deux extrémités. Sa situation biogéographique et
ses conditions climatiques, favorables à l’hibernation des chiroptères et notamment de la Barbastelle d'Europe, lui
permet d’être identifié comme un site d’intérêt national.

Les cavités et le tunnel font de ce site Natura 2000, un site d’intérêt international à protéger en priorité.

I- Les espèces de chiroptères recensées à St Michel-le-Cloucq et dans le tunnel ferroviaire de Pissotte

Nom vernaculaire Nom latin

Le Grand Rhinolophe
Le Petit Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
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Le Rhinolophe euryale
Le Grand Murin

Le Vespertilion de Daubenton
Le Vespertilion à oreilles échancrées

Le Vespertilion à moustaches
Le Vespertilion de Natterer

Le Vespertilion de Bechstein
L’Oreillard gris
La Barbastelle 

le Murin d'Alcathoe
le Minioptère de Schreibers

Rhinolophus euryale
Myotis myotis

Myotis daubentoni
Myotis emarginatus
Myotis mystacinus

Myotis nattereri
Myotis berchsteini
Plecotus austriacus

Barbastella barbastellus
Myotis alcathoe 

Miniopterus schreibersii 

II- Interactions humaines avec les différents sites et impacts sur les espèces de chiroptères

Activités (non
exhaustives)

Secteurs
concernés

Actions
Espèces

concernées

Mesures
d’atténuation et/ou

d’évitementCauses Conséquences

Urbanisation

Tous les
secteurs Utilisation de pesticides

Prive les chauves-souris de
nourriture et les intoxique

Toutes
espèces de
chiroptères

Utiliser des méthodes
alternatives aux

pesticides

Traitement des bois de
charpente

Destruction ou fermeture
des refuges à chiroptères

Destruction de colonies de
chiroptères ou

perte de leurs refuges et
difficultés à en trouver de

nouveaux

Éviter la destruction
des refuges de

chiroptères

La pollution (déchets,
produits chimiques)

Dégradation de la qualité
des eaux, de l’air et des

sous-sols du site

Interdire l’abandon de
déchets ou substances
de quelque nature que

ce soit

Création de nouvelles
entrées ou extraction de

matériaux

Stress des chauves-souris
en période d’hibernation 

Interdire la création
de nouvelles entrées

Interdire l’extraction
de matériaux, ou la

réalisation de
creusements, remblais
ou exhaussements de

sol

Feux et émissions de fumée

Interdire de faire du
feu dans la cavité ou

dans un rayon de 50m
autour de l’entrée

Pénétrations illégales, actes
de vandalisme (provoquent

bruits, lumières et
vibrations intenses)

Sensibiliser le public

Interdire toute
émission de chaleur,
de lumière intense ,

de bruit ou de
vibration proche des
cavités et du tunnel

pendant la période du
1er septembre au 30

avril (hibernation des
chiroptères)

Fermer l’accès aux
grottes et au tunnel
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Agriculture
Défrichement de la

végétation 

Destruction des boisements
et de haies, habitats de
nombreuses espèces

d’insectes
Raréfaction de la nourriture
pour les chauves-souris et

perte d’habitats de chasse et
de déplacement (corridor)

Éviter le défrichement
des boisements 
proches des cavités

III-  Activités,  projets,  manifestations  ou  items  non  exhaustifs  les  plus  couramment  concernés,  soumis
à évaluation des incidences Natura 2000 (EIN00) au regard des trois listes, nationale (LN), locale 1 (LL1) et
locale 2 (LL2)

Décret n° 2010-365 du 09 avril 2010, Arrêté 11/DDTM/357 SERN-NB du 02 mai 2011, Arrêté 13/DDTM/672 SERN-
TNDL du 06 décembre 2013,

disponible sur le site de la préfecture de la vendée y compris les imprimées d'évaluation des incidences Natura
2000

à l’adresse suivante http://www.vendee.gouv.fr/natura-2000-r184.html "A lire dans cette rubrique"

Forêt
Documents de gestion forestière et coupes en forêt LN items 9, 10, 11, 12
Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie LL1 item 21
Premiers boisements LL2 item 6

Agricole
Documents de gestion de l’espace agricole LN item 7
Délimitation d’aires géographiques de production LN item 13
Aménagements de châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,8m et 4 m LL1 item 10
Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes LL2 item 7
Arrachage de haies LL2 item 29

Eau
Entretien et gestion des cours d’eau LL1 item 3
Création d’un barrage de retenue LL2 item 20

Urbanisation
Création d’habitations de toutes sortes LN item 1 et 5
Les projets de création ou d’extension d’unités touristiques LN item 5
Exploitation de carrière et transit de produits minéraux LN items 16, 17, 19
Travaux d’aménagements LL1 item 1
Travaux d’exploitation ou de distribution d’électricité, de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques LL1 items 4 et 5
Les dispositifs de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques, éoliennes)  LL1
items 7 et 9
L’installation d’antennes relais téléphoniques LL1 item 8
Installations classées pour la protection de l’environnement LL1 item 14
Fouilles archéologiques et travaux sur monuments historiques LL1 items 15 et 24
Projets reconnus d’intérêt général LL1 item 25
Stations d’épuration des agglomérations ou dispositifs d’assainissement non collectifs LL2 item 10
Travaux d’entretien,  de réparation ou de renforcement de la structure des ponts, viaducs,  ainsi que les travaux dans les tunnels
ferroviaires non circulés LL2 item 26
Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines LL2 item 27

Sport et culture
Manifestations sportives, récréatives ou culturelles LN items 22, 24, 25, 26, 27 / LL1 item 12
Établissement d’activités physiques ou sportives LL1 items 11 et 27
Aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une surface inférieure ou égale à 2 ha LL2 item 30

Aviation
Manifestations aériennes (aéronefs de toutes natures) LN items 14, 28 /  LL1 items 16, 17, 18, 19, 23

Santé
Délimitation des zones de lutte contre les moustiques LN item 15
Stockage ou dépôt de déchets inertes LN items 18, 20
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Annexe 1

Qu’est-ce qu’une évaluation d’incidence Natura 2000 (EIN00) ?

L’EIN00 est une démarche obligatoire qui doit précéder le projet, l’activité ou la manifestation envisagée, dès que celui-ci
ou celle-ci est susceptible d’avoir un impact sur l’un des sites Natura 2000 que ce soit directement ou indirectement. Son objectif est
de prévenir d’éventuels dommages et vérifier que les projets ne portent pas atteinte aux habitats et espèces présents ou de redéfinir
les projets de manière à éviter de telles atteintes.

Ce document, accompagné de l’ensemble des pièces exigées, est, dans la majorité des cas, rempli par le demandeur, mais il
peut nécessiter en de rares occasions la participation d’un bureau d’étude. Vous trouverez ce dossier en fonction de votre projet sur le
site de la préfecture à l’adresse suivante : http://www.vendee.gouv.fr/documents-supports-a793.html
Il sera ensuite transmis aux services instructeurs de la DDTMet / ou de la Préfecture suivant la spécificité du projet.

Les  propriétaires,  locataires,  particuliers,  collectivités,  associations  et  exploitants  agricoles,  peuvent  établir  un  contrat,
(contrat, MAE et / ou charte) dans le site Natura 2000 en prenant contact avec l’animateur du site référencée ci-dessous.

Annexe 2
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Animateur et référent
Julien SUDRAUD
sudvendee@Ipo.fr

02-51-56-78-80

http://www.vendee.gouv.fr/documents-supports-a793.html
mailto:sudvendee@Ipo.fr

