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Préambule

Le site Natura 2000 des « Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-
sur-le-Loir », pour lequel la procédure de désignation avait démarré en 2001, avait fait partie
des sites validés par l’échelon européen en 2004, mais n’avait  toutefois pas été désigné
formellement en droit français. 

La  prise  de l’arrêté  ministériel  du 24 mars 2014 désignant  le  site  en Zone Spéciale  de
Conservation répond à cette lacune et  marque ainsi  l’aboutissement  de la  procédure de
désignation.

Le Document d’Objectifs du site a quant à lui, été validé dans sa version initiale en 2006 par
le comité de pilotage mais n’a été mis en œuvre qu’à partir de 2012. Pour autant certaines
actions ont été réalisées durant cette période.

-  l’ajustement  du périmètre du sous-site du Bois  Loiseau (commune de Thoré-la-
Rochette),  dont la nécessité avait  été mise en évidence lors de l’élaboration du DOCOB
initial, a été lancé en 2009. Cette modification de périmètre est prise en compte dans l’arrêté
ministériel de désignation du 24 mars 2014 cité précédemment.

-  des  modifications  réglementaires,  intervenues  depuis  2006,  ont  nécessité  la
réactualisation du DOCOB initial. Ce travail, réalisé à partir de 2011 par les services de l’Etat
(DREAL et DDT) a consisté à mettre à jour le cahier des charges des mesures de gestion et
d’animation et à élaborer la charte Natura 2000.

A partir de 2012, la DREAL et la DDT, sous l’impulsion de Perche Nature, ont décidé, malgré
un  contexte  budgétaire  de  plus  en  plus  restreint,  d’activer  l’animation  sur  le  site.  Le
Conservatoire d’Espaces Naturels du Loir-et-Cher (CEN 41) et Perche Nature se sont ainsi
vus confier,  depuis,  la mission d’animation,  qui  a d’ailleurs participé à la mise à jour  du
DOCOB et à son enrichissement.

Le Document d’objectifs ainsi révisé a été validé par le Comité de Pilotage le 5 avril 2013 et
approuvé par le Préfet le 28 octobre 2014 à la suite de la parution de l’arrêté ministériel de
désignation du site.

Le présent document intègre la cartographie du nouveau périmètre (issu de l’arrêté du 24
mars 2014), le cahier des charges actualisé des actions, ainsi que la charte Natura 2000,
nouvel outil contractuel proposé aux ayants droits du site.

Les éléments produits dans le cadre de l’animation 2012-2013 par le CEN 41 et Perche
Nature sont intégrés en annexe, ainsi que le DOCOB initial de 2006.



CARTOGRAPHIE : Nouveau périmètre du site

(issu de l’arrêté ministériel de désignation de la ZSC du 24 mars 2014)













CAHIERS DES CHARGES



Liste des actions

Action A 1 : 

Consultation écrite des propriétaires au sujet de la mise en œuvre d’opérations de gestion

Action B 1 : 

Convention avec l’Association Perche Nature

Action B 2 :  

Pose de portes et margelles avec grilles classiques pour chiroptères

Action B 3 : 

Elaboration  d’un document relatif  au maintien ou à la  restauration  des connexions entre
sous-sites et territoires de chasse des chauves-souris (gestion des haies et des lisières)

Action B 4 : 

Recherche  des sites de reproduction  des chauves-souris  d’intérêt  communautaire  sur  le
canton de Montoire-sur-le-Loir

Action C1 : 

Constitution  d’un  groupe  de  travail  sur  la  mise  ne  place  d’un  outil  de  valorisation  du
patrimoine

Action C2-1 : 

Animation de la nuit des chauves-souris

Action C2-2 : 

Montage de 4 panneaux d’exposition présentant les chauves-souris et leur protection

Action C2-3 : 

Conception  et  édition  d’un  dépliant  sur  les  chauves-souris  de  la  vallée  du  Loir  et  leur
protection

Action C2-4 : 

Pancartage d’information sur les sites les plus sensibles 

Action D1 : 

Entretenir les pelouses calcicoles par fauche

Action D2 : 

Entretenir les pelouses calcicoles par pâturage

Action E1 :

Restaurer les pelouses trop enfrichées par débroussaillage manuel ou mécanique puis les
entretenir 

Action F :  

Expérimenter un étrépage sur la plus grande des microdépressions 

Action G1 : 

Reconvertir la culture en pelouse calcicole

Action H : 

Réhabiliter les clairières à l’est du chemin rural Rochambeau-Varennes
 



Action A1 Consultation écrite des propriétaires au sujet de la
mise en œuvre d’opérations de gestion

Action éligible
dans le cadre de l’animation du site

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif A : Conserver les carrières souterraines

Sous-objectif :  maintenir  les  surfaces  existantes  d’habitats  d’espèces  d’intérêt
communautaire et en garantir les accès pour les chauves-souris. 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Toutes les cavités et Bois Loiseau Priorité 2

Description : 

Recueillir l’aval des propriétaires en préalable à la mise en œuvre d’opérations de gestion, de
conventions de gestion, de programmes de classement.

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

 Procédure de consultation écrite et individuelle de chaque propriétaire identifié concerné par un
projet d’aménagement, de convention

 Le courrier d’information devra revêtir un caractère officiel (logos DREAL, Natura 2000…)

 Contrôle 

 Sans objet

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

Structure animatrice du site

Sources de financement : 

 Crédits 323A : Animation de document d’objectifs



Action B1 Convention avec l’Association Perche Nature

Action éligible
dans le cadre de l’animation du site

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif n° B : maintenir, améliorer les potentialités chiroptérologiques

Sous-objectif : permettre l’étude et le suivi des espèces d’intérêt communautaire

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Toutes les cavités Priorité 2

Description : 

Etablissement  d’une  convention  liant  l’association  Perche-Nature  et  l’Etat,  et  définissant
notamment un calendrier et les modalités des dates de visites.

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

 Il  s’agit  de  formaliser  les  dates  des  visites  de  l’association  Perche-Nature  de  manière  à
officialiser les actions locales de cette association pour les chiroptères

 Contrôle 

 Sans objet

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

 Structure animatrice du site

 Association Perche-Nature, Association Amis de Trôo

Sources de financement : 

 Crédits 323A (Etat / Feader) : Animation de document d’objectifs



Action B2 Pose de portes et margelles avec grilles classiques
pour chiroptères

Contrat Natura 2000
Mesure A323 23P « Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la

désignation d’un site »

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif n° B : maintenir, améliorer les potentialités chiroptérologiques

Sous-objectif : mettre en place les aménagements nécessaires pour préserver les
populations hibernantes de chauves-souris

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Voir carte docob

Cafforts en priorité :
- Entrée principale des cafforts municipaux (A).
- Puits des Areineries (B).
- Puits du Louvre (C).
- Grande entrée du réseau  de Lusignan (D).
- Petit boyau d’entrée du réseau de Lusignan (D).

Priorité 1

Description : 

Mise en place d’aménagements visant à empêcher l’accès aux cavités sensibles, afin d’assurer
la quiétude des chauves-souris (y compris la pose de grilles sur les puits).

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     :

Engagements non rémunérés

 Période d’autorisation des  travaux :  entre  avril  et  septembre (en dehors  des
périodes de présence des chauves-souris)

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par un bénéficiaire)

Engagements rémunérés

 Aménagements spécifiques pour les grottes à chauves-souris

 Etudes et frais d’expert

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur

Recommandations

 Ne pas créer de nuisances sonores en période d’hibernation

 Ne pas installer d’éclairages artificiels



 Ne pas allumer de feux dans les cafforts

 Ne pas déposer d’ordures et déchets dans les cafforts

Coût

Sur devis

 Contrôle 

 Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre
des travaux réalisés par un bénéficiaire)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de
localisation avec les aménagements réalisés : photographie avant et après travaux

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Suivi des populations de chauves-souris à l’occasion d’une visite par an en hiver

 Evaluation et étude du franchissement des grilles par les chauves-souris

 Evaluation et étude du comportement d’utilisation de l’espace souterrain par les chauves-souris
avant et après la pose de grilles aux entrées st sur les puits d’aérage

Acteurs concernés : 

 Propriétaires des grottes

 Structure animatrice du site

 Association Perche-Nature, Association Amis de Trôo

Sources de financement : 

 Crédits 323B : Contrats Natura 2000 (Etat/FEADER)



Action B3

Elaboration d’un document relatif au maintien ou à la
restauration des connexions entre sous-sites et

territoires de chasse des chauves-souris (gestion des
haies et lisières)

Action non éligible à contrat

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif n° B : maintenir, améliorer les potentialités chiroptérologiques

Sous-objectif :  intégrer  la  préservation  des  chauves-souris  dans  la  politique
générale d’aménagement des communes

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Communes de Trôo et Montoire Priorité 2

Description : 

Il s’agit de cartographier les corridors de déplacement des chiroptères entre sous-sites, évaluer
leur état de conservation et proposer d’éventuelles mesures de gestion et de restauration.

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

 Expertise de terrain

 cartographie  et  rédaction  d’un  rapport  dressant  l’état  des  lieux  en  matière  de  fonctionnalité
écologique des sites et proposant les préconisations de gestion nécessaires.

 Contrôle 

 Sans objet

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

 Structure animatrice du site

Association  Perche-Nature,  Association  Amis  de  Trôo,  SFEPM,  Chambre  d’agriculture,  communes,
association foncière, fédération départementale des chasseurs, ACCA…

Sources de financement : 

 A déterminer



Action B4
Recherche des sites de reproduction des chauves-

souris d’intérêt communautaire sur le canton de
Montoire-sur-le-Loir

Action non éligible à contrat 

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif n° B : maintenir, améliorer les potentialités chiroptérologiques

Sous-objectif :  intégrer  la  préservation  des  chauves-souris  dans  la  politique
générale d’aménagement des communes 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Canton de Montoire-sur-le-Loir Priorité 2

Description : 

Il s’agit de Localiser et recenser les gîtes de reproduction des espèces d’intérêt communautaire sur le
canton  de Montoire-sur-le-Loir  dans une perspective  d’action auprès des  propriétaires  de bâtiments
occupés.

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

 Localisation des gîtes de reproduction des espèces d’intérêt communautaire : cette recherche 
se fera par une prospection de terrain et une enquête auprès du public.

 La  protection  des  espèces  ne  pourra  être  efficace  que  si  les  sites  de  reproduction  et
d’hibernation sont conjointement pris en compte et des aménagements corollaires prévus à cet
effet.

Contrôle 

 Sans objet

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

 Structure animatrice du site

Association Perche-Nature, Association des Amis de Trôo, SFEPM, communes de Trôo et de Montoire
…

Sources de financement : 

 A déterminer



Action C1 Constitution d’un groupe de travail sur la mise en
place d’un outil de valorisation du patrimoine

Action non éligible à contrat

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif  n°  C :  Intégrer  la  protection  des  chauves-souris  dans  le  mode  de
valorisation touristique du réseau souterrain

Sous-objectif : intégrer les impératifs liés à la conservation des espèces menacées
qui  y  vivent  (quiétude  en  particulier)  dans  le  développement  des  moyens  de
valorisation des divers intérêt des carrières de Trôo et Montoire-sur-le-Loir

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Site Natura 2000 Priorité 2

Description : 

Il  s’agit  de lancer  une dynamique de réflexion  sur  les  potentialités d’une valorisation touristique  du
patrimoine naturel dont les réseaux souterrains constituent un élément majeur (éventualité de la création
future d’un Musée des chauves-souris).

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

 Constitution d’un groupe thématique au sein du Comité de pilotage avec apport éventuel de 
compétences extérieures.

 Coordination et organisation du projet à définir au sein du groupe de travail (mise en œuvre 
notamment des actions C2.1 à C2.4). 

Contrôle 

 Sans objet

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

 Structure animatrice du site, services de l’Etat, membres du comité de pilotage
du site

 Association Perche-Nature, Association des Amis de Trôo, SFEPM, communes
de Trôo et de Montoire…

Sources de financement : 

 A déterminer 



Action C2.1 Animation de la nuit des chauves-souris

Action éligible 
dans le cadre de l’animation du site

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif  n°  C :  Intégrer  la  protection  des  chauves-souris  dans  le  mode  de
valorisation touristique du réseau souterrain

Sous-objectif : intégrer les impératifs liés à la conservation des espèces menacées
qui  y  vivent  (quiétude  en  particulier)  dans  le  développement  des  moyens  de
valorisation des divers intérêt des carrières de Trôo et Montoire-sur-le-Loir

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Canton de Montoire-sur-le-Loir Priorité 2

Description : 

Il s’agit de sensibiliser le public à la présence et la protection des chauves-souris de Trôo

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

 Mettre en œuvre un programme d’animation conséquent dans le cadre de la Nuit européenne 
de la Chauve-souris

 Médiatiser l’événement pour sensibiliser les habitants du canton de Montoire-sur-le-Loir.

Contrôle 

 Sans objet

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

 Structure animatrice du site

 Association Perche-Nature, Association des Amis de Trôo, SFEPM, communes
de Trôo et de Montoire…

Sources de financement : 

 Crédits 323A (Etat / Feader) : Animation de document d’objectifs

 Conseil Général 41



Action C2.2 Montage de 4 panneaux d’exposition présentant les
chauves-souris et leur protection

Action éligible
dans le cadre de l’animation du site

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif  n°  C :  Intégrer  la  protection  des  chauves-souris  dans  le  mode  de
valorisation touristique du réseau souterrain

Sous-objectif : intégrer les impératifs liés à la conservation des espèces menacées
qui  y  vivent  (quiétude  en  particulier)  dans  le  développement  des  moyens  de
valorisation des divers intérêt des carrières de Trôo et Montoire-sur-le-Loir

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Canton de Montoire-sur-le-Loir Priorité 2

Description : 

Il s’agit de sensibiliser le public à la présence et la protection des chauves-souris de la Vallée du Loir par 
la conception de panneaux.

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

 Conception et réalisation des panneaux d’exposition en couleurs pour présenter les chauves-
souris et leur biologie, les actions de conservation menées et la nécessité de protéger ces
espèces en voie de disparition

Contrôle 

 Sans objet

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

 Structure animatrice du site, services de l’Etat

 Association Perche-Nature, Association des Amis de Trôo, SFEPM, communes
de Trôo et de Montoire…

Sources de financement : 

 Crédits 323A (Etat / Feader) : Animation de document d’objectifs

 Fondation Nature et découvertes ?



Action C2.3 Conception et édition d’un dépliant sur les chauves-
souris de la vallée du Loir et leur protection

Action éligible dans le cadre de l’animation du site

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif  n°  C :  Intégrer  la  protection  des  chauves-souris  dans  le  mode  de
valorisation touristique du réseau souterrain

Sous-objectif : intégrer les impératifs liés à la conservation des espèces menacées
qui  y  vivent  (quiétude  en  particulier)  dans  le  développement  des  moyens  de
valorisation des divers intérêt des carrières de Trôo et Montoire-sur-le-Loir

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Canton de Montoire-sur-le-Loir Priorité 2

Description : 

Il s’agit de sensibiliser le public à la présence et la protection des chauves-souris de la Vallée du Loir par 
la conception de dépliants

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

 Conception et réalisation un dépliant à grand tirage sur les chauves-souris, présentant leur
biologie, les actions de conservation menées et la nécessité de protéger ces espèces en voie
de disparition.

Contrôle 

 Sans objet

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

 Structure animatrice du site, services de l’Etat

 Association Perche-Nature, Association des Amis de Trôo, SFEPM, communes
de Trôo et de Montoire…

Sources de financement : 

 Crédits 323A (Etat / Feader) : Animation de document d’objectifs

 Fondation Nature et découvertes ?



Action C2.4 Pancartage d’information sur les sites les plus
sensibles

Contrat Natura 2000

Mesure A323 26P « Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur
impact »

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif  n°  C :  Intégrer  la  protection  des  chauves-souris  dans  le  mode  de
valorisation touristique du réseau souterrain

Sous-objectif : intégrer les impératifs liés à la conservation des espèces menacées
qui  y  vivent  (quiétude  en  particulier)  dans  le  développement  des  moyens  de
valorisation des divers intérêt des carrières de Trôo et Montoire-sur-le-Loir

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

1303 : Rhinolophus hipposideros (Petite Rhinolophe)

1304 : Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)

1321 : Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)

1323 : Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)

1324 : Myotis myotis (Grand Murin)

8310 : grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme

Localisation : 

Cafforts de Trôo Priorité 2

Description : 

Il s’agit d’informer le public sur les mesures de protection mises en œuvre en faveur des chauves-souris

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

Engagements non rémunérés

 Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut

 Respect de la charte graphique ou des normes existantes

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par un bénéficiaire)

Engagements rémunérés

 Conception et mise en place de panneaux d’information expliquant le pourquoi des restrictions
d’accès aux sites équipés de grilles.

 Fabrication

 Pose et dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu

 Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose

 Entretien des équipements d’information

 Études et frais d’expert

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur

Conditions particulières d’éligibilité
 Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité,

d’aller à l’encontre de la gestion souhaitée



 Les panneaux doivent être positionnés sur le site Natura 2000 à des endroits stratégiques pour
les usagers et être cohérents avec d’éventuels plans de communication

 L’action doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée
dans le docob.

 Cette action ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’autres actions de gestion listées
dans l’annexe I de la circulaire du 21 novembre 2007

Contrôle 

 Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre
des travaux réalisés par un bénéficiaire)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de
localisation avec les aménagements réalisés : photographie avant et après travaux

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

 Structure animatrice du site, services de l’Etat

 Association Perche-Nature, Association des Amis de Trôo, SFEPM, communes
de Trôo et de Montoire…

Sources de financement : 

 Crédits 323B : Contrats Natura 2000 (Etat/FEADER)



Action D1 Entretenir les pelouses calcicoles par fauche

Contrat Natura 2000

Mesure A323 04R « Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts »

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif n° D : entretenir les pelouses calcicoles 

Sous-objectif :  Maintenir  les  clairières  de  pelouses  calcicoles  du  site  et  leur
diversité  orchidologique  importante ;  limiter  l’extension  des  graminées  sociales
(Brachypode) et du couvert ligneux

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

6210* : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire

Localisation : 

Pelouses calcaires de Bois Loiseau Priorité 1

Description : 

Il s’agit, par la fauche, d’assurer la sauvegarde de l’habitat 6210* « pelouses sèches et faciès 
d’embuisonnement sur calcaire » et la pérennité de la diversité en orchidées 

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

Engagements non rémunérés

 Période d’utilisation de fauche

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par un bénéficiaire)

 Pas de traitement phytosanitaire, pas de fertilisation de la surface, pas de travail
du sol, pas de retournement ou de mise en culture, pas de drainage ou de boisement.

Engagements rémunérés

 Fauche manuelle ou mécanique

 Défeutrage

 Conditionnement

 Transport des matériaux évacués

 Frais de mise en décharge

 Etudes et frais d’expert

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur

Recommandations

 Compte  tenu  des  caractéristiques  du  site  (petites  surfaces,  éloignement…)
l’entretien par la fauche paraît être à court terme la méthode la plus pertinente. Cette méthode
est intéressante comme technique de substitution au pâturage ou complémentaire au pâturage
de manière ponctuelle. Elle permet essentiellement d’éviter la dominance du Brachypode penné.
 On réalisera une seule fauche (de préférence en fin d’été) avec exportation des
produits de fauche afin d’éviter un enrichissement du sol.
 Le maintien adéquat de petits brouteurs (lapins et lièvres) avec adaptation de la
pression cynégétique à un niveau convenable est favorable aux zones de pelouses les plus
rases, en début de stade évolutif.



Conditions particulières d’éligibilité
 L’action vise à mettre en place une fauche pour l’entretien des milieux ouverts
hors d’une pratique agricole.

Contrôle 

 Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre
des travaux réalisés par un bénéficiaire)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de
localisation avec les aménagements réalisés : photographie avant et après travaux

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Suivi  botanique  et  phytosociologique  de  la  recolonisation  végétale  après  fauche,  avec
appréciation de l’évolution de la dynamique de la végétation (approche phytosociologique) sur 3
ou 4 années.

Acteurs concernés : 

 Propriétaires ou ayant-droits

 Association  Perche-Nature,  CEN41,  CBNBP,  Société  d’Orchidophilie  Centre
Loire…

Sources de financement : 

 Crédits 323B : Contrats Natura 2000 (Etat/FEADER)



Action D2 Entretenir les pelouses calcicoles par pâturage

Contrat Natura 2000

Mesure A323 03R « Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre
d’un projet de génie écologique »

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif n° D : entretenir les pelouses calcicoles 

Sous-objectif :  Maintenir  les  clairières  de  pelouses  calcicoles  du  site  et  leur
diversité  orchidologique  importante ;  limiter  l’extension  des  graminées  sociales
(Brachypode) et du couvert ligneux

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

6210* : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire

Localisation : 

Pelouses calcaires de Bois Loiseau Priorité 1

Description : 

Il  s’agit,  par  le  pâturage,  d’assurer  la  sauvegarde  de  l’habitat  6210*  « pelouses  sèches  et  faciès
d’embuisonnement sur calcaire » et la pérennité de la diversité en orchidées 

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

Engagements non rémunérés

 Période d’utilisation de pâturage

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des pratiques pastorales

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par un bénéficiaire)

 Pas de traitement phytosanitaire, Pas de fertilisation de la surface, pas de travail
du sol, pas de retournement ou de mise en culture, pas de drainage ou de boisement.

Engagements rémunérés

 Gardiennage, déplacement et surveillance du troupeau

 Entretien  d’équipements  pastoraux  (clôtures,  points  d’eau,  aménagements  d’accès,  abris
temporaires…)

 Suivi vétérinaire

 Affouragement, complément alimentaire

 Fauche des refus

 Etudes et frais d’expert

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur

Recommandations

 Le pâturage traditionnel  est  la forme de gestion à l’origine de la plupart  des
pelouses calcicoles actuelles. Si une opportunité de gestion par le pâturage ovin de ces espaces
se présentait, il serait intéressant de l’exploiter en privilégiant un pâturage extensif. En effet, les
ovins possédant des caractères de rusticité peuvent supporter une part notable de ligneux et
assurer  ainsi  partiellement  une  fonction  de  débroussaillage.  Par  ailleurs  ils  limitent  le
développement des graminées sociales et ouvrent le tapis végétal par piétinement, créant ainsi
une niche de régénération des espèces intéressantes. 



 On évitera de dépasser 0,45 UGB/ha/an et limitera la période de pâturage entre
mars et juillet.

Conditions particulières d’éligibilité
 L’action vise à mettre en place une fauche pour l’entretien des milieux ouverts
hors d’une pratique agricole.

Contrôle 

 Existence et tenue d’un cahier de pâturage

 Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre
des travaux réalisés par un bénéficiaire)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de
localisation avec les aménagements réalisés : photographie avant et après travaux

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Suivi  botanique  et  phytosociologique  de  la  recolonisation  végétale  après  fauche,  avec
appréciation de l’évolution de la dynamique de la végétation (approche phytosociologique) sur 3
ou 4 années.

Acteurs concernés : 

 Propriétaires ou ayant-droits

 Association  Perche-Nature,  CEN41,  CBNBP,  Société  d’Orchidophilie  Centre
Loire…

Sources de financement : 

 Crédits 323B : Contrats Natura 2000 (Etat/FEADER)



Action E1
Restaurer les pelouses trop enfrichées par

débroussaillage manuel ou mécanique puis les
entretenir

Contrat Natura 2000

Mesure A323 05R « Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou
débroussaillage léger»

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif n° E : restaurer des espaces de pelouses enfrichées 

Sous-objectif :  reconquérir  des  espaces  ouverts  de  pelouses  sur  les  secteurs
arbustifs pour élargir les surfaces de pelouses

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

6210* : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire

Localisation : 

Pelouses calcaires de Bois Loiseau Priorité 1

Description : 

Il s’agit de reconquérir des espaces pour l’habitat 6210 « pelouses sèches et faciès d’embuissonnement
sur  calcaire »  et  pour les orchidées ;  il  s’agit  également  de maintenir  les dépressions naturelles ou
artificielles du site.

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

Engagements non rémunérés

 Période d’autorisation des travaux (entre octobre et mars)

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par un bénéficiaire)

 Pas de traitements phytosanitaires, ni d’apports de fertilisants ou amendements,
pas de boisements

 Ne pas combler les microdépressions

Engagements rémunérés

 Tronçonnage et bûcheronnage légers

 Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle

 Lutte contre les accrus forestiers, suppression des rejets ligneux

 Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de la coupe

 Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits

 Frais de mise en décharge

 Etudes et frais d’expert

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur

Recommandations

 Année n : Procéder à des opérations de débroussaillage localement dans les 
secteurs arbustifs  de la surface) à l’aide de petit matériel portatif et outils manuels : coupe et 
exportation des matériaux. 
 Intervention possible localement à l’aide d’un girobroyeur dans les zones de 
repousses ou sur les jeunes arbustes.
 Prévoir l’entretien durant les années suivantes : sur une période de 5 ans 



correspondant à la durée du contrat, un passage hivernal à l’aide d’une débroussailleuse 
manuelle.

Contrôle 

 Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre
des travaux réalisés par un bénéficiaire)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de
localisation avec les aménagements réalisés : photographie avant et après travaux

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Suivi  botanique  et  phytosociologique  de  la  recolonisation  végétale,  avec  appréciation  de
l’évolution de la dynamique de la végétation (approche phytosociologique) en années n+1 et
n+3.

Acteurs concernés : 

 Propriétaires ou ayant-droits

 Association  Perche-Nature,  CEN41,  CBNBP,  Société  d’Orchidophilie  Centre
Loire…

Sources de financement : 

 Crédits 323B : Contrats Natura 2000 (Etat/FEADER)



Action F Expérimenter un étrépage sur la plus grande des
microdépressions

Contrat Natura 2000

Mesure A323 08P « Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de
communautés pionnières en milieu sec »

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif n° E : entretenir (voire rajeunir) les micro-dépressions humides (zones de
rétention d’eau temporaire)

Sous-objectif : maintenir la diversification des pelouses du site avec les formations
humides  des  dépressions  et  leur  richesse  (présence  d’espèces  patrimoniales),
voire chercher à redynamiser le milieu pour favoriser une plus grande diversité
végétale

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire

Localisation : 

Pelouses calcaires de Bois Loiseau Priorité 2

Description : 

Il s’agit d’améliorer la richesse spécifique (espèces pionnières) des dépressions humides

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

Engagements non rémunérés

 Période d’autorisation des travaux (fin d’été, début d’automne)

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par un bénéficiaire)

 Ne pas combler la microdépression

 Ne pas déposer les matériaux extraits sur les secteurs de pelouses

Engagements rémunérés

 Griffage, décapage ou étrépage manuel ou mécanique

 Tronçonnage et bûcheronnage légers

 Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle

 Lutte contre les accrus forestiers, suppression des rejets ligneux

 Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de la coupe

 Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits

 Frais de mise en décharge

 Etudes et frais d’expert

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur

Recommandations

 (A basculer en engagements non rémunérés) 

Contrôle 



 Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre
des travaux réalisés par un bénéficiaire)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de
localisation avec les aménagements réalisés : photographie avant et après travaux

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Suivi  botanique  et  phytosociologique  de  la  recolonisation  végétale,  avec  appréciation  de
l’évolution de la dynamique de la végétation (approche phytosociologique) en années n+1 et
n+3.

Acteurs concernés : 

 Propriétaires ou ayant-droits

 Association  Perche-Nature,  CEN41,  CBNBP,  Société  d’Orchidophilie  Centre
Loire…

Sources de financement : 

 Crédits 323B : Contrats Natura 2000 (Etat/FEADER)



Action G1 Reconvertir la culture en pelouse calcicole

Contrat Natura 2000

Mesure A323 27P « Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats »

Objectif(s)

concerné(s)
Objectif n° G : reconvertir la parcelle de culture centrale (autrefois en pelouse) 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire

Localisation : 

Pelouses calcaires de Bois Loiseau Priorité 3

Description : 

Il s’agit de reconquérir la surface favorable à l’habitat 6210 « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaire » et aux orchidées

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

Engagements non rémunérés

 Période d’autorisation des travaux

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par un bénéficiaire)

Engagements rémunérés
 Modalités  techniques  à  définir  suivant  un  protocole  précis :  reconversion  de
parcelle cultivée en pelouse calcaire par abandon de l’exploitation de la parcelle par le labour,
reconversion suivie de broyage
 Un étrépage de l’horizon organique peut être envisagé pour appauvrir le sol et
recréer des conditions plus favorables à l’implantation de la flore des pelouses environnantes,
sans « boom » de plantes nitrophiles dans les 1ères années suivant l’abandon de l’exploitation.
(Source  bibliographique :  G.  Lemoine  et  F.  Truant  « La  coulée  verte  de  Mardyck.  La
reconversion des terres agricoles en espaces naturels ». Espaces naturels n° 11. Juillet 2005).

Conditions particulières d’éligibilité
 Compte-tenu du caractère expérimental de l’action, nécessité de définir en amont un protocole,

qui devra être validé par le CSRPN
 Conception et mise en œuvre d’un protocole de suivi  qui devra également être validé par le

CSRPN
 Production d’un rapport d’expertise pour juger de la pertinence de l’action

Contrôle 

 Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre
des travaux réalisés par un bénéficiaire)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de
localisation avec les aménagements réalisés : photographie avant et après travaux

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente



Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Suivi par un protocole validé par le CSRPN

Acteurs concernés : 

 Propriétaires ou ayant-droits

 Association  Perche-Nature,  CEN41,  CBNBP,  Société  d’Orchidophilie  Centre
Loire…

Sources de financement : 

 Crédits 323B : Contrats Natura 2000 (Etat/FEADER)



Action H Réhabiliter les clairières à l’est du chemin rural
Rochambeau-Varennes

Action non éligible à contrat

Objectif(s)

concerné(s)

Objectif  n°  H :  améliorer  les  potentialités  floristiques  des  clairières  à  l’Est  du
chemin rural

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés : 

6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire

Localisation : 

Pelouses calcaires de Bois Loiseau Priorité 2

Description : 

Les petites clairières à l’est du chemin rural sont utilisées par les scouts pour leurs bivouacs et foyers.
Grâce à la présence de ce petit camp (15 jours par an), ces petits espaces sont entretenus par fauche.
Mais il faudrait éviter d’y multiplier les places de foyer et d’intervenir en période de floraison

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques     : 

 Négociation avec le propriétaire (domaine de Rochambeau), les scouts, le CEN41 et la
DREAL  pour  définir  une  utilisation  des  clairières  par  les  scouts,  pour  leurs  bivouacs  et
campements plus conformes aux exigences de la végétation et  de la flore de ces clairières
forestières.
 Maintenir les places de feu toujours au même endroit et envisager la fauche annuelle
début juillet au plus tôt.

Contrôle 

 Sans objet

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Sans objet

Acteurs concernés : 

 Propriétaires ou ayant-droits

 Association  Perche-Nature,  CEN41,  CBNBP,  Société  d’Orchidophilie  Centre
Loire…

Sources de financement : 

 Sans objet



CHARTE NATURA 2000



Charte Natura 2000

Site FR2400564 : Coteaux calcaires riches en chiroptères
des environs de Montoire-sur-le-Loir

Préambule

Le site Natura 2000 « Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir »,
d’une surface de 20,6 hectares au cœur de la Vallée du Loir, se présente sous la forme de deux
secteurs distincts : 

- un ensemble de galeries essentiellement situées sur la commune de Trôo où elles
présentent leur plus grand développement souterrain (cafforts) mais également sur
celle  de  Montoire-sur-le-Loir  où  elles  sont  d’extension  nettement  plus  modeste
(simples  caves  en  sous-sol).  Ces  cavités  souterraines  constituent  des  habitats
permettant l’hibernation de certaines espèces de chauves-souris dont certaines sont
d’intérêt européen. 

- Une pelouse calcicole représentative des formations des coteaux du Loir-et-Cher et
située sur la commune de Thoré-la-Rochette, qui comprend un habitat de pelouse
d’intérêt communautaire.

Les objectifs principaux du document d’objectifs du site sont :
- Conserver les carrières souterraines
- Maintenir, améliorer les potentialités chiroptérologiques
- Intégrer  la protection des chauves-souris dans le mode de valorisation touristique du réseau
souterrain
- Entretenir les pelouses calcicoles
- Restaurer des espaces de pelouses enfrichées

La loi  du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a introduit  un
nouvel outil d’adhésion au document d’objectifs : la charte Natura 2000.

 
La signature de la charte,  engagement personnel strictement volontaire,  permet à tout

propriétaire  (et/ou ayant-droits),  sur  des  parcelles  situées en site  Natura  2000,  d’adhérer  à  une
préservation durable des milieux naturels. En signant la charte, il s’engage, en effet, à respecter
des recommandations et des engagements contribuant à la conservation des habitats et espèces
présents sur le site, en accord avec les objectifs fixés par le document d’objectifs.

Contrairement au contrat  Natura 2000, la  signature de la charte  n’est  pas assortie  d’aide
financière directe puisque sa mise en œuvre n’induit pas de surcoûts financiers. Elle donne cependant
droit à un certain nombre d’avantages fiscaux, notamment l’exonération, pour les propriétaires, de la
taxe foncière sur le foncier non bâti (TFNB) - part communale et intercommunale, pour les parcelles
engagées. 

La signature d’une charte est compatible avec la signature d’un contrat Natura 2000. 
La charte porte sur une  durée de 5 ans et le signataire s’engage sur les parcelles de son

choix sur lesquelles il dispose de droits réels et/ou personnels. Il souscrit aux engagements liés aux
milieux naturels présents sur ses parcelles ainsi qu’aux engagements de portée générale. 

La  charte  s’articule  autour  d’engagements pouvant  faire  l’objet  de  contrôle  par
l’administration et de recommandations (non soumises à contrôle) en faveur de la conservation des
habitats et espèces présents sur le site, en accord avec les objectifs fixés par le document d’objectifs.
L’adhésion  à  la  charte  ouvrant  droit  à  certaines  dispositions  fiscales,  les  engagements  souscrits
peuvent faire l’objet de contrôles par l’administration (contrôles sur pièces et/ou sur place réalisés
par la Direction Départementale des Territoires ; l’adhérent est alors prévenu une semaine à l’avance).
En cas de non respect de la charte, l’adhésion peut être suspendue pour une durée d’1 an, ce qui
entraîne de fait la suppression des avantages fiscaux et garantie de gestion durable. 



- La charte Natura 2000 ne se substitue pas à la réglementation existante. 

Correspondance entre les grands types de milieux présents sur le site et les
habitats ayant justifié la désignation du site :

Les engagements et  recommandations de la charte sont soit  de portée générale, et  donc
s’appliquent à l’ensemble du site, soit spécifiques aux deux grands types de milieux définis : Milieux
herbacés ouverts, Grotte. La charte s’applique à tous les milieux naturels et espèces animales et
végétales situées dans le périmètre de la ZSC. Elle ne se limite pas aux seuls espèces et habitats de
la Directive Habitats.

Habitats/ Espèces d’intérêt communautaire
Grands types de milieux

Intitulé sur le site Code Natura 2000

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaire 

6210* Milieux herbacés ouverts

Grottes naturelles et artificielles non exploitées par le 
tourisme

8310

Grotte

Petite Rhinolophe 1303

Grand Rhinolophe 1304

Murin à oreilles échancrées 1321

Murin de Bechstein 1323

Grand Murin 1324

RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS SUR :

ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000

Engagements

Je m’engage à :

ES1 : Autoriser l’accès aux parcelles pour lesquelles je possède des droits personnels ou réels, afin
que la structure animatrice, en collaboration éventuellement avec les chiroptèrologues, puisse réaliser
les travaux d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des espèces.

Point de contrôle : absence de refus d’accès.

ES2 : Mettre en cohérence si nécessaire, ou faire agréer dans un délai de 3 ans les documents de
gestion forestière.

Point de contrôle : attestation de compatibilité délivrée par le CRPF ; avenant au PSG. 

Recommandations



• Informer  les  mandataires  des  engagements  et  recommandations  souscrits  et  modifier  les
mandats  au  plus  tard  lors  de  leur  renouvellement  afin  de  les  rendre  conformes  aux
engagements souscrits dans la charte.

• Informer tout  prestataire de service,  entreprise ou autre tiers  intervenant sur  les parcelles
concernées par la charte des dispositions prévues par celle-ci.

• Ne pas pratiquer et/ou délivrer d’autorisation de pratique, sur les parcelles engagées, des
sports de loisirs motorisés 

MILIEUX HERBACES OUVERTS

Engagements

MH1 : ne pas intervenir en fauche ou en gyrobroyage entre début mai et début juillet.

Point de contrôle : absence de trace d’intervention

MH2 : ne pas boiser

Point de contrôle : absence de boisement récent

MH3 : ne pas effectuer de nivellement ou de dépôt de remblais. En cas de dépôt sauvage, le signaler
à la structure animatrice.

Point de contrôle : absence de trace d’intervention

MH4 : ne pas réaliser de semis

Point de contrôle : absence de trace d’intervention

Recommandations

• Eviter de fertiliser ou d’amender les pelouses
• Eviter le désherbage chimique, à l’exception de traitements localisés
• Lors des exploitations des peuplements forestiers, les abattages seront orientés vers ceux-ci,

sans intervention sur les pelouses visées par la charte. 

GROTTES

Engagements

GR1 : Ne  pas  transformer  l’état  des  lieux  d’une  marnière  souterraine  (aménagement  de
champignonnière,  d’activité  de  tourisme…).  En  cas  de  dépôt  sauvage,  le  signaler  à  la  structure
animatrice

Point de contrôle : constat d’état conforme à l’état initial lors de la signature de la charte

GR2 : Ne pas créer d’activités génératrices de nuisances sonores ou dérangements intentionnels aux
abords et dans les cavités souterraines durant la période d’hibernation des chauves-souris (1er octobre
au 31 mars).

Point de contrôle : absence de constatation de nuisances.

GR3 : Ne pas colmater les fissures, et infractuosités de la voûte ou des parois.



Point de contrôle : absence de travaux récents de colmatage.

GR4 : Ne pas installer d’éclairage artificiel dans les cavités et aux entrées.

Point de contrôle : absence de nouvel éclairage.

GR5 : Ne pas allumer de feux dans les cafforts et aux entrées.

Point de contrôle : absence de nouvel éclairage.

GR6 : Ne pas stocker de produits phytosanitaires dans les cavités et au entrées

Point de contrôle : absence de dépôt

Recommandations

• Limiter au maximum l’accès aux grottes en période sensible (de début novembre à fin mars).
En  cas  d’accès  en  période  sensible,  adopter  un  comportement  respectueux  (ne  pas
stationner, ne pas photographier, ne pas manipuler les Chauves souris)

• Éviter l’utilisation de produits phytosanitaires aux abords des cavités
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U n  i n s t r u m e n t  d e  g o u v e r n a n c e  l o c a l e  

J’attache la plus haute importance au réseau Natura 2000. D’autant plus que la 

France a choisi pour l’établir une approche contractuelle qui en fait, non seulement un 

outil de préservation des espèces et des milieux, mais aussi un instrument de 

gouvernance locale. Notre priorité est d’achever ce réseau. Nous devons rattraper 

notre retard. Il est inconcevable que la France, dotée de fortes capacités scientifiques 

et techniques en gestion de la nature – des compétences réunies dans le comité 

national de suivi et les comités de pilotage des sites, soit dans ce domaine la lanterne 

rouge de l’Union européenne. Notre pays peut être le meilleur. Sachons nous mobiliser 

pour que notre réseau de sites soit cohérent et complet au printemps 2006. Sachons 

démontrer qu’assumer nos responsabilités dans la conservation de la biodiversité, c’est 

aussi contribuer au dynamisme économique et social des zones rurales concernées. 

Nelly Olin 
Ministre de l’Ecologie et du Développement durable 
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IINNTTRROODDUUCCTT IIOONN  

 DIRECTIVE HABITATS-FAUNE-FLORE ET RESEAU NATURA 2000 

La directive 92/43/CEE, dite directive « Habitats-Faune-Flore » ou plus simplement directive 

« Habitats », porte sur « la conservation des habitats naturels ainsi que le maintien de la flore 

et de la faune sauvages ». Elle a été adoptée le 21 mai 1992 par le Conseil des Ministres 

européens et transcrite en droit français par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 

relative à la transposition de ces directives européennes. 

 Cette directive crée pour chacun des Etats membres l’obligation de préserver 

les habitats naturels et les espèces qualifiés d’intérêt communautaire voire 

prioritaire. Cette liste d’espèces de l’annexe II est complémentaire de celle 

préalablement établie par la directive 79/409/CEE du 02 avril 1979 portant sur 

la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux ». 

 Chaque Etat membre est chargé d’identifier sur son propre territoire les sites 

importants pour la sauvegarde des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire. Une première liste de propositions de Sites d’Importance 

Communautaire (pSIC) a ainsi été établie par chacun des Etats membres. La 

Commission européenne a depuis arrêté, en accord avec chacun des Etats 

membres, la liste définitive des Sites d’Importance Communautaire (SIC). 

Ceux-ci seront ensuite désignés par les Etats en Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC). 

 ZSC et ZPS de la directive « Oiseaux » constitueront à terme le Réseau Natura 

2000. Les ZSC et ZPS correspondent à des actes de désignation indépendants 

et peuvent donc se chevaucher. Le Réseau Natura 2000 devient ainsi la 

concrétisation du principe d’action communautaire pour une gestion 

durable. 
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Il est à noter que les programmes ou projets de travaux/ouvrages soumis à autorisation ou 

approbation administrative devront faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au 

regard des objectifs de conservation des milieux et espèces d’intérêt européen. Si le projet 

ne présente pas d’incidences significatives, l’autorisation ou l’approbation pourra être 

donnée. 

 

Les états de l’Union Européenne se sont donnés comme objectif le maintien de la 

diversité biologique européenne par la conservation d’habitats naturels et d’espèces 

reconnus d’importance communautaire. Ce réseau de sites permettra de remplir les 

engagements de la convention sur la diversité biologique de Rio 1992 et ratifiée par la 

France en 1996. 

L’esprit qui préside à ce programme de conservation sans précédent est la concertation et 

l’ouverture aux réalités économiques, sociales et culturelles régionales. La méthode est la 

contractualisation, l’incitation à des règles de gestion et des pratiques favorables aux 

habitats et aux espèces dans une perspective de développement durable. 

 

 Le décret « procédure » n° 2001-1031 est paru le 8 novembre 2001. Ce décret vise à 

décrire les différentes étapes de la procédure de désignation des sites Natura 2000. 

 Le décret « gestion » n° 2001-1216 est paru le 20 décembre 2001. Le texte a été 

élaboré au sein du Comité National de suivi Natura 2000. Sont ainsi décrétées les 

dispositions relatives au document d’objectifs, celles relatives aux contrats Natura 

2000, et à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à 

autorisation ou approbation. 

 

Conformément à la loi d’habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, l’Etat français a transposé 

les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d’Ordonnance (Ordonnance n° 2001-321 du 

11 avril 2001). Cette Ordonnance précise la portée juridique de l’incorporation d’un site au 

réseau Natura 2000, de façon à ce qu’un régime de protection par voie contractuelle ou 

réglementaire puisse s’appliquer. 
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Plus récemment, la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 

comprend plusieurs dispositions relatives aux sites Natura 2000. Celles-ci tendent notamment 

à accroître la responsabilité des collectivités locales et des acteurs de terrain dans la 

conduite du comité de pilotage et l’élaboration du document d’objectifs. Ainsi, les 

représentants des collectivités territoriales devront désormais désigner parmi eux le président 

du comité de pilotage ainsi que la collectivité territoriale chargée de l’élaboration du 

document d’objectifs (DOCOB) et du suivi de sa mise en œuvre. 

 

 

 LE COMITE DE PILOTAGE 

Réuni sous la présidence du préfet de département, le comité de pilotage local est l’organe 

central du processus de concertation. Son rôle est d’examiner, d’amender et de valider les 

documents et propositions que lui soumet l’opérateur. Ses membres sont des personnes 

morales, plus rarement des personnes physiques qui représentent un enjeu ou un intérêt 

majeur pour le site. Les représentants des personnes morales sont mandatés par leur 

structure. 

 

Un « Etat des lieux des sites Natura 2000 en France » a été dressé fin 2004 à la demande du 

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales. Réalisée par 

le Département Gestion des Territoires (Groupement de Grenoble) et basée sur une enquête 

menée auprès d’opérateurs, cette étude établit un état de Natura 2000 en France à partir 

de données obtenues sur 192 sites. A ce sujet, on se reportera également aux recherches et 

travaux du réseau GRENAT (Groupe de Recherches sur Natura 2000)/INRA. 

A l’issue du document d’objectifs, le comité de pilotage sera pérennisé pour participer au 
suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du document d’objectifs. 
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 ELABORATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS FR 2400564 

 

Le Document d'Objectifs est élaboré en concertation avec les partenaires locaux, selon une 

méthode établie au démarrage de l'opération en 2003. 

Organisation de la concertation 

L'opérateur local est chargé de conduire et d'animer la réflexion dans le cadre d'une mission 

déléguée de l'Etat. A la suite d'un appel d'offres public, la proposition en ce sens du bureau 

d'études Ouest Aménagement a été retenue. Un marché d'étude lie donc l'opérateur à la 

Direction Régionale de l'Environnement afin qu'il assure cette mission sous plein contrôle de 

l'Etat. 

Le Comité de Pilotage local, composé d'élus, de propriétaires, d'usagers et de représentants 

de l'état et des collectivités territoriales participe à l’élaboration du DOCOB et le valide sous 

l'autorité de Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher, déléguée à Monsieur Le Sous-Préfet de 

Vendôme. La composition du Comité de Pilotage a été fixée par arrêté préfectoral du 5 avril 

2004. 

Démarche et méthode de travail 

Sur la base d'un cahier des charges précis et à l'aide d'un guide méthodologique1, le travail 

de l'opérateur et du Comité de Pilotage répond à une ligne de conduite bien définie qui 

comporte quatre grandes étapes successives : 

- inventaires scientifiques et socio-économiques : ils doivent traduire la richesse 

écologique, faunistique et floristique des milieux en identifiant et localisant les 

habitats naturels et les communautés ou populations d'espèces d'intérêt 

communautaire qui s'y développent. Ils mettent également en avant les pratiques et 

activités humaines ayant cours sur le site, susceptibles d'interférer, de maintenir ou 

d'améliorer la richesse biologique du site et la conservation des habitats naturels et 

des habitats d'espèces ; 

                                                      

1  Valentin-Smith G. et al. 1998 "Guide méthodologique des documents d'objectifs Natura 2000". 
Réserves Naturelles de France/Atelier Technique des Espaces Naturels, Quétigny. 144 pages. 
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- analyse et définition des enjeux : sur la base de données concernant l'évolution 

récente des milieux et à partir de connaissances scientifiques (biologie, écologie, 

dynamique des communautés animales et végétales présentes), il s'agit de mettre 

en avant les menaces éventuelles pesant sur la biodiversité ou sur les activités 

humaines qui en garantissent le maintien. Les grands enjeux de conservation sont 

alors établis ; 

- objectifs et propositions d'actions : cette étape essentielle doit permettre à 

l’opérateur local de définir, en concertation avec le comité de pilotage et sur la 

base des objectifs adoptés, les mesures de gestion nécessaires au maintien dans le 

temps et dans un bon état de conservation des habitats naturels et des espèces liés 

au site. C'est à ce niveau que se fait une grande part de la concertation locale ; 

- estimation des coûts et des moyens : cette ultime étape doit permettre d'évaluer 

globalement le coût des mesures de gestion validées par le Comité de Pilotage et 

doit permettre d'engager leur mise en œuvre ultérieure ; 

- conception des protocoles de suivi : le suivi des habitats consiste à mesurer ou 

décrire régulièrement l’état de conservation des habitats et espèces, le protocole de 

suivi se devant d’être à la fois rigoureux, fiable, simple, reproductible dans le temps, 

peu onéreux ; le suivi des actions consiste à vérifier a posteriori la mise en œuvre et 

l’efficacité des actions prévues dans le document d’objectifs. Les 2 types de suivi 

sont examinés ensemble à intervalles réguliers afin de faire une évaluation du 

document tous les 6 ans. 

Composition du Comité de Pilotage 

L’arrêté préfectoral n° 04-1598 du 5 avril 2004, relatif à la création du Comité de Pilotage 

local du site « Coteaux calcaires à chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir » proposé 

pour être intégré au sein du réseau Natura 2000, dresse la liste des membres du dit comité, 

placé sous la présidence de Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Vendôme : 

Représentants des collectivités territoriales : 

 le Président du Conseil Régional ou son représentant ; 

 le Conseiller Général du canton de Vendôme ou son représentant ; 

 le Conseiller Général du canton de Montoire ou son représentant ; 

 le Président du Syndicat Mixte du Pays Vendômois ou son représentant ; 
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 le Président du Syndicat Mixte du Schéma Directeur de l’Agglomération 

Vendômoise ou son représentant ; 

 le Président de la Communauté de Communes du Pays de Ronsard ou son 

représentant ; 

 le Président de la Communauté de Communes du Pays de Vendôme ou son 

représentant ; 

 les Maires de Thoré-la-Rochette, de Trôo, de Montoire-sur-le-Loir ou leurs 

représentants. 

Représentants des propriétaires, associations, gestionnaires de milieux naturels, experts : 

 le Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de la 

région Centre ou son représentant ; 

 M. Jean-Michel SERVEAU, spécialiste des chauves-souris au CSRPN ; 

 un représentant du Comité Départemental de Protection de la Nature et de 

l’Environnement de Loir-et-Cher ; 

 un représentant du Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher ; 

 un représentant de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher ; 

 un représentant de l’Association « Perche Nature » ; 

 un représentant de la Fédération Départementale des Chasseurs ; 

 un représentant du Comité Départemental du Tourisme de Loir-et-Cher ; 

 un représentant de l’Association des Amis de Trôo. 

Représentants des Services de l’Etat : 

 le Directeur Régional de l’Environnement ou son représentant ; 

 le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant ; 

 le Directeur Départemental de l’Equipement ou son représentant. 
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Déroulement de la concertation locale 

 12 juin 2003 : réunion du comité de suivi départemental Natura 2000 en préfecture de 

Blois, avec, à l’ordre du jour, entre autres, l’examen de la composition du comité de 

pilotage en vue de l’élaboration du Document d’Objectifs des coteaux à chiroptères 

des environs de Montoire-sur-le-Loir ; 

 22 octobre 2003 : rencontre avec les élus de Trôo, Montoire-sur-le-Loir, Thoré-la-Rochette 

et leurs services ; les participants proposent la composition du futur comité de pilotage ; 

 6 avril 2004 : courrier de Monsieur le Préfet avec ampliation de son arrêté du 5 avril fixant 

la composition du comité de pilotage ; 

 24 juin 2004 : 1ère réunion du comité de pilotage ; 

 12 août 2004 : rencontre sur le terrain avec Madame Barreau et Monsieur Sauvé 

(adhérent de Perche Nature) ; 

 13 octobre 2004 : seconde réunion du comité de pilotage en mairie de Montoire. 

L’opérateur y expose tous les éléments de l’état initial à sa disposition puis une visite des 

cafforts de Trôo a eu lieu en présence de Monsieur le Sous-Préfet ;  

 23 juin 2005 : troisième réunion du comité de pilotage en sous-préfecture de Vendôme ; 

 diffusion (presse locale et affichage en mairies) d’un article relatif à l’avancement du 

DocOb et intitulé « Natura 2000 aux environs de Montoire-sur-le-Loir : où en est-on ? » ; 

 03 octobre 2005 : réunions en mairie de Montoire : 

 11 h 00 : réunion du groupe de travail « pelouses à orchidées de Bois Loiseau » ; 

 14 h 00 : réunion du groupe de travail « chiroptères » de Trôo / Saint-Quentin ; 

 15 h 30 : réunion publique d’information. 

 24 mars 2006 : validation du Document d’Objectifs par le comité de pilotage en sous-

préfecture de Vendôme. 
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 MISE EN ŒUVRE DU DOCOB 

Une fois le document d’objectifs approuvé par le préfet, les orientations et les mesures de 

conservation pourront être mises en œuvre sur le site après mandatement d’une structure 

animatrice et en privilégiant la voie contractuelle. En effet, en France, la démarche Natura 

2000, en privilégiant la recherche collective d’une gestion équilibrée et durable des sites 

concernés, affirme la possibilité de concilier protection de la nature et préoccupations 

socio-économiques, et fait le pari de l’implication de tous dans cette démarche. Cette 

priorité donnée à la concertation locale et à la voie contractuelle, qui s’appuie sur 

l’engagement volontaire des différents acteurs, vise à faire partager au plus grand nombre 

la prise de conscience de nos responsabilités vis-à-vis de la préservation des milieux. 

 Le statut de la parcelle détermine le type de contrat : Contrat d’Agriculture Durable 

pour les parcelles agricoles ou contrat Natura 2000 pour les parcelles non agricoles. 

 Propriétaires fonciers, agriculteurs, forestiers, usagers, chasseurs, associations, 

communes… peuvent être amenés à gérer et à entretenir tout ou partie d’un site 

Natura 2000. Les contrats Natura 2000 leur permettent d’être rémunérés pour le 

service rendu à la collectivité. Ils sont établis pour une durée minimale de 5 ans. 

 

L’Etat (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) s’engage à financer certains 

travaux sous forme d’aide à l’investissement ou d’aide annuelle. 

L’aide cofinancée par l’Union européenne et éventuellement des collectivités, peut aller 

jusqu’à 100 % de la dépense engagée. Le paiement est assuré par le CNASEA. 

 

La structure animatrice a pour rôles d’animer, de sensibiliser et d’informer le public et les 

acteurs du site Natura 2000 sur la démarche de mise en œuvre du document d’objectifs, 

mais aussi de démarcher les bénéficiaires potentiels des contrats et de les assister pour la 

préparation du dossier. 



Document d’Objectifs des Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-Sur-Le-Loir – OUEST-AMENAGEMENT – 2006 11 

II   ––   LLAA  ZZOONNEE  DD’’EETTUUDDEE  ::   CCAARRAACCTTEERRIISSTT IIQQUUEESS   
PPHHYYSS IIQQUUEESS   

Le site d’importance communautaire des coteaux calcaires riches en chiroptères des 

environs de Montoire-sur-le-Loir se décompose en deux secteurs bien distincts : 

 un ensemble de galeries essentiellement situées sur la commune de Trôo où elles 

présentent leur plus grand développement souterrain (cafforts) mais également 

sur celle de Montoire-sur-le-Loir (St Quentin) où elles sont d’extension nettement 

plus modeste (simples caves en sous-sol) ; 

 une pelouse calcicole représentative des formations des coteaux du Loir-et-Cher 

et située sur la commune de Thoré-la-Rochette. 

L’ensemble représente une surface d’environ 18 hectares. Il est situé dans le Vendômois, au 

cœur de la Vallée du Loir, à l’ouest de Vendôme. 
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1.1. Climatologie 

 

Le climat de la vallée du Loir est ici de type océanique, clément, doux et moyennement 

humide, comme, globalement, celui du Loir-et-Cher : 

« le climat du Loir-et-Cher est un climat océanique dégradé. Il est 
caractérisé par des écarts annuels plus prononcés (abaissement des 
températures hivernales et augmentation du nombre de jours de 
gelée) et des pluies moins fréquentes, mais plus abondantes que sur 
le littoral. 
 
La pluviométrie annuelle est comprise entre 610 et 710 mm selon la 
région, avec un minimum en avril et août, un maximum en mai et 
novembre. 
 
Les températures minimales sont comprises entre 5 et 6°, les 
maximales entre 15 et 16° C. 
Le mois le plus froid est janvier avec 0°C en minimales et 7°C en 
maximales. 
Le mois le plus chaud : juillet avec 11°C en minimales et 25°C en 
maximales. 
 
Insolation : durée d’ensoleillement de 1 760 heures. 
Mois le plus ensoleillé : juillet avec 255 heures. 
Mois le moins ensoleillé : décembre avec 50 heures. 
 
Vent : la direction Sud-Ouest domine puis la composante Nord-Est 
vient en seconde position. » 
 

(Source : Météo France, 2003) 

 

1.2. Géomorphologie et géologie 

 

La vallée du Loir proprement dite est formée de sols d’alluvions. Elle est bordée de coteaux 

crayeux recouverts par endroits d’une couche d’argile à silex. Les productions agricoles y 

sont principalement représentées par les cultures céréalières, l’élevage et, sur les coteaux et 

les plateaux, le vignoble. 

En périphérie de la Région Centre, les formations du Jurassique et du Crétacé affleurent au 

niveau du Perche, du Dunois, du Vendômois, … 
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Deux étapes géologiques concernent plus spécialement la vallée du Loir, le Turonien et le 

Sénonien, qui appartiennent au Crétacé supérieur (fin de l’ère secondaire). Ce sont ces 

couches crayeuses constituées de roches tendres (tuffeau), faciles à tailler et à creuser, qui, 

dans un contexte géomorphologique adéquat (falaises), ont permis la mise en place du 

troglodytisme, spécialement original dans le Bas-Vendômois. 

Il y a cent millions d’années environ, le niveau des mers monte progressivement. Ce phénomène 
provoque de grands bouleversements, nos régions n’échappant pas à la montée générale des eaux. 
Celles du Bassin Parisien et du Bassin Aquitain se rejoignent. Pendant plusieurs millions d’années, cette 
mer de craie (crétacé) recouvre des terres jusqu’alors en partie émergées, qui s’enfoncent pour former 
une plate-forme continentale. Il s’agit d’une mer chaude, dont la profondeur ne dépasse pas deux ou 
trois cent mètres et qui a atteint son apogée il y a 90 millions d’années. 

Des ammonites pouvant atteindre une taille de plusieurs dizaines de centimètres, figurent parmi les 
nombreuses espèces d’animaux vivant dans les eaux tièdes de cette mer de craie. Huîtres, grandes 
moules, oursins, mollusques et micrasters abondent sur les fonds. Des algues de petite taille et des êtres 
vivants microscopiques pullulent dans ces eaux superficielles qui recouvrent notre région sous le nom 
de Golfe de Touraine. Durant près de trente millions d’années, les résidus de plancton, d’algues 
coccolithophores et animaux marins sombrent et se déposent sur le fond, formant une boue très fine 
dont l’épaisseur va en augmentant au fil du temps. 

Tout en se maintenant dans le Vendômois, la mer de craie régresse en profondeur et en étendue, 
abandonnant le territoire à la fin du crétacé, il y a environ 70 millions d’années. Durant tout ce temps, 
des animaux évoluent, disparaissent, remplacés par de nouvelles espèces. Si le paysage marin évolue 
lui aussi, le fond boueux enfouit les vestiges du passé. Les nouvelles couches écrasent les précédentes. 
La mer se retirant, les sédiments subissent des modifications biochimiques, perdent l’eau, deviennent 
de ce fait plus durs, pour former une roche, la craie. 

Après le retrait de la mer de craie, de nouveaux bouleversements affectent notre planète. C’est 
l’époque de la disparition des ammonites, en même temps que des dinosaures. Nous entrons alors 
dans une nouvelle ère géologique, le Tertiaire. 

Entre 70 et 25 millions d’années environ, notre région et le Vendômois en particulier restent émergés, 
avant de laisser la place à un nouveau golfe marin qui accueille la mer des Faluns. Des requins et 
animaux exotiques vivent dans ces eaux tièdes, peu profondes, sous un climat tropical et humide. 

A leur tour les débris de la faune et de la flore s’accumulent sur le fond, devenant à terme une roche 
plus ou moins tendre suivant les sites. Cette mer des Faluns va subsister quelques quinze millions 
d’années pour se retirer il y a environ cinq millions d’années. De larges fleuves vont progressivement 
s’installer. Des rivières aux eaux tumultueuses transportent sables et graviers, érodent les roches, 
atteignant des couches plus profondes. Au fil du temps, les lits de ces cours d’eau varient. L’évolution 
du méandre du Loir, à Thoré-la-Rochette, en est un exemple. 

Au bord de la vallée du Loir, des falaises apparaissent au fur et à mesure de l’enfoncement de la 
rivière, laissant la roche à nu et donnant naissance aux coteaux. 

Les dépôts de la mer de craie représentent approximativement trois siècles pour un centimètre 
d’épaisseur, soit 30 000 ans par mètre. … 

… Ces couches, constituées de roches relativement tendres, sont faciles à tailler. La présence de bancs 
de silex plus durs dans la couche sénonienne permet d’assurer la stabilité du toit. Cette roche de 
porosité moyenne, peu fissurée, limite les circulations d’eau. 

C’est donc près de cent millions d’années d’histoire naturelle qu’exhibe la vallée du Loir troglodytique. 

 

 

Extrait de : « Troglos et perreyeux en vallée du Loir » Henri Mésange, Editions du Cherche-Lune, 2002. 
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Le réseau souterrain et troglodytique ainsi mis en place par l’homme a connu plusieurs 

vocations au cours des siècles : refuges, abris, habitations, lieux de culte, réserves d’eau, 

carrières de pierre de taille, caves champignonnières, etc. A Trôo, les cafforts (caves fortes) 

sont « une curiosité unique dans toute la région ». (H. Mésange, 2002). 

Dans son « Voyage en France » écrit vers 1880, Ardouin-Dumazet note : « Jusqu’à Vendôme, 

la colline n’est qu’un long bourg de troglodytes, … ici sur le Loir, des villages entiers, presque 

des villes, sont creusés dans le tuf, … C’est Trôo le point le plus intéressant de la vallée, … Ce 

mamelon est, sur ses pentes, entièrement creusé de demeures, … ». 

Limité à l’ouest par la vallée en direction de Bonneveau et, à l’est, par le ravin de la 

Gouffrande qui conduit à Cellé et Fontaine, Trôo (autrefois Trou) était, sur la vallée du Loir, 

un site défensif de premier ordre grâce à son élévation de 60 mètres au-dessus de la rivière, 

entre les Cénomans (le Maine), les Turons (la Touraine) et le Vendômois. Sa configuration 

autour d’un éperon en facilitera la fortification. Ses caves et galeries creusées dans le 

tuffeau complétaient un système de défense qui permettait le repli des habitants et 

l’approvisionnement des guerriers. Trôo fut au XIIème siècle une place forte du comté du 

Maine, alors domaine des Plantagenêts, en situation avancée vers l’est, à la frontière des 

territoires capétiens. 

Extrait de : « Petit guide de Trôo » Evelyne Serjénian, Les Amis de Trôo et Troglosites de la vallée du Loir, 2001. 

En ce qui concerne cet univers souterrain extraordinaire, on se reportera aussi à la revue « Le 

Bas-Vendômois » publiée par l’association des Amis de Trôo et, de manière plus globale, à 

l’excellent ouvrage de Henri Mésange, déjà cité, ainsi qu’au dossier spécial consacré en 

1995 aux « Carrières, souterrains-refuges, troglodytes » par la revue « La Loire et ses terroirs » 

(n° 17). 
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II II   ––   DDIIAAGGNNOOSSTT IICC  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIIQQUUEE  

 Les carrières de Trôo du site Natura 2000 ne font plus l’objet d’exploitation industrielle 

(pierres de taille, champignons de couche, …) depuis le milieu du XXème siècle. Les carrières 

souterraines de pierre à tuffeau ont surtout été très actives aux XVIIIème et XIXème siècles2. 

Aujourd’hui, les usages et activités y sont les suivantes : 

 caves, remises et débarras privés ; 

 cafforts : malgré l’arrêté municipal n° 508 d’interdiction de pénétrer dans les 

cafforts, des intrusions « sauvages » y ont eu lieu, pouvant même se traduire par 

des effractions de caves privées communiquant avec le réseau labyrinthique 

souterrain3, comme ce fut le cas dans le secteur des Areineries début 2004 

(Chemin des Petites Ruelles) où des travaux de fermeture ont alors été entrepris 

en conséquence par le propriétaire. Depuis, 

aucun acte de vandalisme n’a été signalé à 

Trôo ou à St Quentin, sauf une dégradation 

partielle de l’entrée principale des cafforts 

durant l’été 2004, entrée dûment renforcée par 

la suite par la municipalité. 

Des graffitis et déchets divers sont encore 

présents dans l’une des « salles » du réseau, dite 

« salle de l’ours », et témoignent de ces 

pénétrations illicites. 

                                                      

2 Cf. « Petit Guide de Trôo », E. Serdjénian, Les Amis de Trôo, Troglosites de la vallée du Loir, 2001 : « La spécificité du travail des carriers 
de Trôo fut d’extraire des blocs de tuffeau destinés à la construction, mais aussi de libérer des espaces destinés à devenir des 
souterrains-refuges, des rues souterraines, des habitations troglodytes, des caves. Les carrières de Trôo ont servi entre autres à la 
construction des édifices religieux, de la seconde enceinte et des gracieuses demeures du village et des ses environs ». 

3 « Les cafforts de Trôo (caves fortes) sont une curiosité unique dans toute la région. Lorsqu’on a la possibilité de visiter un pareil 
labyrinthe, on découvre des galeries qui s’entrecroisent ou se réunissent à des carrefours formant de grandes salles de plusieurs 
mètres de hauteur, … 

… Un fait caractéristique est la communication de presque toutes les caves entre elles et leur débouché définitif dans une immense 
salle. C’est ce refuge central qui a dû servir aux différentes périodes difficiles de notre histoire. Depuis « la Caffort » monte, taillé dans 
le rocher, un long couloir d’environ 0 m 70 de largeur, aboutissant juste sous la butte, … 

… Ce qui est le plus curieux à Trôo, c’est que derrière presque chaque habitation troglodytique part un souterrain qui rejoint le grand 
refuge » (« Troglos et perreyeux en vallée du Loir », H. Mésange, Ed. du Cherche-Lune, 2002, pages 72 et 73). 
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Arrêté n° 508 / Mairie de Trôo (Loir-et-Cher)/29 septembre 1995. 

Article 1 : Il est interdit de pénétrer dans le réseau de galeries souterraines des cafforts, tant par l’entrée 
principale que par d’autres entrées existantes sur les domaines communaux ou privés. Cette 
interdiction sera rappelée par un panneau apposé à la porte des galeries. 

Article 1 : Les infractions aux interdictions prescrites par le présent arrêté feront l’objet de procès-verbaux et les 
contrevenants seront déférés devant les tribunaux compétents. 

Article 1 : Ampliations du présent arrêté seront transmises à : 

 Madame le Sous-Préfet de Vendôme ; 

 Monsieur le Chef de la Brigade de Gendarmerie de Montoire-sur-le-Loir. 

 

Les seules visites autorisées sont celles qui ont lieu pour le suivi du peuplement de 

chauves-souris des cafforts, assuré, avec l’accord de la mairie de Trôo, par l’association 

Perche-Nature lors des dénombrements hivernaux. 

 

 

Le village de Trôo comporte de nombreux monuments inscrits (le Puits qui parle, la Croix 

de pierre, dite de St Martin), classés (la Maladrerie Ste Catherine, la Collégiale St Martin, 

le Prieuré Notre Dame des Marchais) ou en cours d’inscription (la Motte castrale, les 

Enceintes ou remparts du 11ème siècle). Mais le réseau souterrain ne bénéficie pas 

d’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Inscrits. 

Seul un arrêté préfectoral intitulé « Colline de Trôo. Préservation de ce site » en date du 

02 août 1946 indique :  

«  Le Préfet de Loir-et-Cher, Chevalier de la Légion d’Honneur,  

 considérant que la colline sur laquelle est construit le bourg de la 
commune de Trôo comprend de nombreuses galeries souterraines dites 
Cafforts compromettant sa solidité ; 

 considérant qu’à plusieurs reprises certaines de ces galeries se sont 
effondrées et que la circulation publique, en particulier rue Haute, a été 
compromise et rendue dangereuse ; 

 considérant qu’à la suite des glissements de terrains, d’importants 
travaux de soutènement et de terrassement ont dû être effectués par la 
commune de Trôo avec l’aide financière de l’Etat ; 
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 considérant que ces travaux risquent de devenir inopérants si des 
mesures de protection dites préventions ne sont pas prises et exécutées 
strictement ; 

 vu le rapport en date du 16 juillet 1946 de MM. les Ingénieurs du Service 
des Mines ; 

 vu les différents édits, lois, arrêtés et les articles 1383 et 1384 du code 
civil ; 

 vu l’article 99, de la loi du 5 avril 1884 ; 

 sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ; 

 

Arrête : 

 Article premier – Il est désormais interdit à quiconque de creuser et de 
faire creuser des puits, caves ou galeries dans la colline de Trôo sans 
autorisation préalable de l’autorité préfectorale. 

 Art. 2 – Cette interdiction s’applique même si la cave ou la galerie à 
édifier doit l’être en dehors de toute voie publique. 

 Art. 3 – Il est également désormais interdit à quiconque de modifier la 
forme actuelle des Caforts sans en référer au préalable à l’autorité 
préfectorale laquelle aura à juger de l’opportunité des travaux à 
entreprendre. 

 Art. 4 – Défense est faite à toute personne de reprendre l’extraction de la 
pierre dans la colline de Trôo, avec ou sans tirs à l’explosif, sans 
autorisation préalable. 

 Art. 5 – Toute cave inutilisée devra être remblayée par son propriétaire. 

 Art. 6 – Les infractions aux prescriptions du présent arrêté feront l’objet de 
procès-verbaux et les contrevenants seront déférés devant les tribunaux 
compétents. 

 Art. 7 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de 
Vendôme, M. l’Ingénieur en chef des mines, M. le Maire de Trôo et les 
Agents de l’autorité sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié et affiché dans la commune de Trôo par les soins de M. le 
Maire. 

Fait à Blois le 2 août 1946 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire général, 
Signé : André de PASSILLE, 

Vu pour publication et affichage, 
Trôo, le 4 novembre 1946. 

Le Maire, 
Henri COLINET 

 

Cette dangerosité, déjà évoquée et prise en compte par cet arrêté de 1946, a été 

confirmée en 1988 par un rapport du B.R.G.M. (Service Régional – Centre, Orléans) 

intitulé « Mise en sécurité du site de Trôo : étude générale des risques de mouvements 

de terrain » (R. Pasquet et O. Humeau, octobre 1988). 
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On peut y lire entre autres que « soumis à des mouvements de terrain depuis toujours, le 

site de Trôo a été l’objet de travaux de confortement importants tant publics que privés 

(par exemple : les murs de soutènement du château de la Voûte, les confortements de 

la rue Haute et le comblement des galeries souterraines sous-cavant la collégiale). 

D’une façon générale, il apparaît que les zones les plus proches du coteau présentent 

des symptômes d’évolution plus nombreux qu’en profondeur. Ceci ne prouve 

cependant pas l’absence de risques en profondeur car la géométrie des galeries y est 

la même et le recouvrement plus important. Dans ces conditions, les contraintes 

s’exerçant sur les piliers du fond sont plus importantes que celles affectant les piliers 

proches des entrées. 

 Nous recommandons de mesurer la convergence des galeries (pose de cannes 

de convergence avec capteurs de déplacement pendant une longue période 

de temps : plusieurs années). 

 Afin d’éviter les risques liés à la fréquentation des cafforts, nous recommandons 

de fermer toutes les issues, y compris les propriétés privées débouchant dans les 

galeries des cafforts. 

Travaux à l’intérieur des cavités : 

 aérer les cavités par ventilation (double ouverture), portes à claire-voie, 
ouvertures périodiques fréquentes ; 

 drainer vers l’extérieur les eaux des sources. » 

 

En 1990, la note de présentation de « Délimitation d’un périmètre de risques au titre de 

l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme » pour la commune de Trôo (décembre 1990) 

a cartographié : 

 en zone rouge les secteurs à protéger en fonction du risque et du site 

nécessitant l’interdiction de construire,  

 et en zone bleue les secteurs exposés au risque mais dans lesquels des 

constructions ou démolitions de bâtiments peuvent être autorisées sous 

réserve de prescriptions techniques très précises (fondations et structures des 

constructions). 
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La zone rouge correspond au zonage NDr du P.O.S. modifié de Trôo, zonage dans 

lequel les terrains sont inconstructibles. Seuls l’aménagement, la surélévation et la 

démolition de bâtis existants sont autorisés, mais au préalable, le pétitionnaire devra 

présenter une étude géotechnique. Dans certains cas, cette étude ne sera pas 

obligatoire notamment s’il s’agit de petits travaux n’ayant aucune influence notable sur 

le gros œuvre (pose de fenêtre, réfection de toiture, etc.). 

La zone bleue correspond aux zonages UAar, UAbr et UAcr. 

 UAa : urbanisation dense comprenant un sous-secteur UAar. 

 UAb : urbanisation moyennement dense comprenant un sous-secteur UAbr. 

 UAcr : habitat troglodytique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les risques de mouvements de terrain sont réels dans les cafforts et peuvent, à plus 

ou moins long terme, mettre en péril leur intérêt chiroptérologique. Ici pilier fragilisé dit 
« en X », et zone d’éboulement. Un suivi de la stabilité et de la sécurité devrait être 

envisagé. 

 

Le secteur de St Quentin, non concerné par le développement souterrain des cafforts, 
est quant à lui classé en  

 zones UAb (Les Ruaux),  

 UB (la Filletière),  

 N (le Tertre du Roi, la Cotière)  

 et Np (la Croix Verte) 

au P.L.U. de Montoire-sur-le-Loir. 
 

 La zone N est « une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la 

qualité des sites, milieux naturels et paysagers et de leur intérêt d’un point de 

vue esthétique, historique et écologique… Le secteur Np présente un intérêt 

architectural à protéger et à mettre en valeur ». 
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 La zone UB est une zone d’extension de l’agglomération. L’ouverture de 

carrières y est interdite. 

 La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant aux espaces 

urbains anciens, comprenant 5 secteurs, dont le secteur UAb (périphérie et 

hameaux). L’ouverture de carrières y est également interdite. 

 

 Les pelouses calcicoles à orchidées du site Natura 2000 (Bois Loiseau à Thoré-la-

Rochette) concernent en grande partie des parcelles dont le Conservatoire des Sites de Loir-

et-Cher (CSLC) est propriétaire et d’autres pour lesquelles il a une convention de gestion le 

liant aux propriétaires des dites parcelles : 

 
Lieu-dit Propriétaires N° parcelles Type de maîtrise Surfaces (ha) 

AM 114 Acquisition 2001 0,1913 
AM 115 Acquisition 2001 0,1103 CSLC 
AM 117 Acquisition 2000 0,0713 

Bernadette VAUDOUR AM 118 Convention 1999 0,0816 
Philippe DELAUNAY AM 119 Accès libre 0,0367 
CSLC AM 120 Acquisition 2000 0,0498 
Yvette CHAUVEAU AM 123 Convention 1999 0,0686 
Jules GAILLARD AM 124 Convention 1999 0,1073 

Bois Loiseau 

CSLC AM 126 Acquisition 2000 0,0550 
  TOTAL (ha)  0,7719 
   Convention 0,2942 
   Propriété CSLC 0,4777 

(Situation au 30/10/2003) 

Les autres parcelles du site Natura 2000 à Thoré-la-Rochette sont occupées par des 

boisements, une grande culture et les clairières calcicoles à l’est du chemin rural, de 

moindre intérêt botanique, peut-être en partie en raison de leur utilisation régulière par les 

scouts pour leurs bivouacs (avec foyers), en juillet ou août, durant 8 à 15 jours selon les 

années, avec l’autorisation des propriétaires, Monsieur et Madame de Rochambeau (1, 

Hameau de Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette). 
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Commune de Thoré-la-Rochette 
Périmètre NATURA 2000 

 
LLIISSTTEE  DDEESS  PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREESS  DDEESS  PPAARRCCEELLLLEESS  CCOONNCCEERRNNEEEESS    

PPAARR  LLEE  SSIITTEE  LLUUII--MMEEMMEE  EETT  SSEESS  AALLEENNTTOOUURRSS  IIMMMMEEDDIIAATTSS  

 

Parcelles Propriétaires Exploitants 

AM 1 M. et Mme DE ROCHAMBEAU - Thoré  

AM 57 
AM 75 M. et Mme PERDEREAU Maurice - Thoré M. PERDEREAU Claude 

AM 78 
AM 91 
AM 93 

M. POULLEAU Alain et Philippe - Blois  

AM 80 M. et Mme LEROY Guy – Chambray-les-Tours  

AM 81 M. et Mme ABLANCOURT Georges – Thoré  

AM 82 Mme CREUZET Suzanne – Thoré  

AM 83 M. et Mme DIARD Daniel – Thoré  

AM 84 Mme MOREAU Arlette – Naveil  

AM 85 M. et Mme LECHABLE Roland – Thoré  

AM 86 
AM 131 M. et Mme MARAIS Pierre – Thoré  

AM 87 
AM 102 M. COLIN Michel M. NORGUET Claude 

AM 88 
AM 92 Mme NORGUET Thérèse - Thoré  

AM 89 Mme GILLARD Danièle – Naveil  

AM 90 Mme EYMANN Marguerite – Thoré  

AM 94 M. LABBE Claude – Thoré  

AM 95 M. et Mme MAUGUERET Claude – Thoré  

AM 96 Mme MOREAU Colette – Thoré M. NORGUET Claude 

AM 97 
AM 118 Mme VAUDOUR Bernadette – Thoré M. NORGUET Claude 

AM 98 
AM 105 Mme LE GOFF Jacqueline - DAKAR M. NORGUET Claude 
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Parcelles Propriétaires Exploitants 

AM 99 
AM 101 
AM 106 
AM 112 

M. et Mme NORGUET Claude – Thoré M. NORGUET Claude 

AM 100 Propriétaire Inconnu M. NORGUET Claude 

AM 103 Mme MELIN Jeannine - Villecresnes 
Mme LANDIER Eliane - Thoré M. NORGUET Claude 

AM 104 M. CHAVIGNY Pierre – Lavardin M. NORGUET Claude 

AM 107 
AM 121 M. BONVALLET Jacques - Thoré M. NORGUET Claude 

AM 108 M. CROSNIER Gérard - Thoré M. NORGUET Claude 

AM 109 Mme PILON Marcelle – Thoré M. NORGUET Claude 

AM 110 M. NORGUET Yves – Thoré M. NORGUET Claude 

AM 111 GFR Allée du Loir (Comte de Rochambeau) M. NORGUET Claude 

AM 113 Mme ANTONY Chantal – Thoré M. NORGUET Claude 

AM 114 
AM 115 
AM 117 
AM 120 
AM 126 

Ass. Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher  

AM 116 Propriétaire BND Comm 259 ?  

AM 119 M. DELAUNAY Philippe – Pezou  

AM 122 M. et Mme BRAZILIER Jean – Thoré  

AM 123 Mme CHAUVEAU Yvette – Thoré  

AM 124 M. GAILLARD Jules – Vendôme  

AM 125 M. et Mme BONVALLET Robert – Thoré  

AM 127 M. LECHAT René – Thoré  

AM 128 
AM 132 M. et Mme CREUZET Maurice – Thoré  

AM 129 M. et Mme DIARD Michel – Thoré  

AM 130 Mme LATRON Yvonne – Crucheray  

AM 133 Mme MARAIS Odette – Thoré  

AM 134 M. NEILZ Pierre - Thoré  
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La pérennité des pelouses calcicoles du site Natura 2000 est actuellement plus ou moins 

garantie par : 

 l’entretien par fauche et débroussaillement sous la ligne électrique par E.D.F. 

(girobroyage tous les 5 ans) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 et, dans une moindre mesure, par l’existence du camp scout qui empêche la fermeture 

des clairières forestières par le boisement à l’est du chemin rural, Rochambeau - 

Varennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble fait partie d’une vaste ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique), la ZNIEFF n° 5054 de type II « Vallée du Loir » (communes : Naveil, Thoré-la-

Rochette, Villiers-sur-Loir). L’actualisation de l’inventaire des ZNIEFF est actuellement en cours. 

En région Centre, il a été confié à trois acteurs principaux : Conservatoire Botanique National 

du Bassin Parisien, Nature Centre et associations fédérées, Institut d’Ecologie Appliquée (voir 

Le camp scout, préalablement fauché avant l’arrivée des 

louveteaux en juillet 2005. 

Au premier plan, un champ 

de blé, à l’arrière plan, la 

ligne électrique surplombant 

la pelouse à orchidées. 
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à ce sujet la plaquette DIREN / novembre 2004 : « Les ZNIEFF en région Centre à l’heure de 

l’actualisation »). 

Au niveau du P.O.S. de Thoré-la-Rochette, le site Natura 2000 de Bois Loiseau est classé en 

ND (« à protéger en raison de la qualité des sites ou d’une exposition à des risques naturels 

ou à des nuisances particulières, … Seules sont autorisées les occupations ou utilisations du 

sol qui permettent, par une bonne gestion du patrimoine naturel, de maintenir l’équilibre et 

la conservation de la flore et de la faune »). 
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II II II   ––   DDIIAAGGNNOOSSTT IICC  HHAABBII TTAATTSS//FFAAUUNNEE//FFLLOORREE   

3.1. Végétation et flore des pelouses calcicoles de Thoré-
la-Rochette 

3.1.1. Objectifs et méthodologie 

L’objectif est d’identifier et de localiser les communautés végétales du site Natura 2000 

considéré (d’une superficie de 2,6 ha). En effet, la Directive n°92/43/CEE définit la majorité 

des habitats naturels sur la base de la végétation, cette dernière étant considérée comme 

un bon indicateur des conditions stationnelles (facteurs abiotiques et biotiques). 

Le but de la démarche européenne est d’assurer la conservation d’un certain nombre 

d’habitats naturels, qualifiés d’intérêt communautaire, ces derniers étant listés en annexe I 

de la Directive.  

La qualification des habitats naturels fait appel à l’analyse phytosociologique, méthode 

d’étude des communautés végétales qui repose sur le traitement statistique de la mesure 

d’abondance-dominance de chaque espèce d’un relevé floristique, élaboré sur une unité 

de végétation homogène. 

Dans la pratique, on reconnaît un groupement végétal déjà décrit par les phytosociologues 

grâce à la présence de certaines espèces dites caractéristiques et à l’appréciation de leur 

abondance relative au sein d’une unité de végétation donnée. 

La phytosociologie apporte une classification rationnelle des groupements végétaux. L’unité 

de base est nommée association. Plusieurs associations floristiquement et écologiquement 

proches ont été regroupées en une alliance, les alliances étant elles-mêmes regroupées en 

ordres et les ordres en classes. Les habitats naturels d’intérêt communautaire au sens de la 

Directive n°92/43/CEE sont souvent définis au niveau de l'alliance phytosociologique. 
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La cartographie des habitats des coteaux calcaires de Thoré-la-Rochette a été effectuée 

par l’opérateur (bureau d’études OUEST AMENAGEMENT) grâce à un parcours exhaustif du 

terrain le 18 juin 2003. 

Les codifications de références font appel à deux nomenclatures européennes : 

- Corine-Biotopes (version 1991) qui est un catalogue « exhaustif » des habitats 

existants dans l’Union européenne ; 

- Eur15 (ou codification Natura 2000, version Eur15/2, octobre 1999) issue du 

Manuel d’Interprétation des Habitats visés par la Directive et reprise dans la 

Directive n°97/62/CE. 

3.1.2. Description des habitats EUR 15 

6210 - Pelouse méso à mésoxérophile « pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) » 

Les pelouses sur calcaires de rebord du plateau de Thoré-la–Rochette correspondent à 

plusieurs petites clairières dans la chênaie pubescente sur pente nulle à faible, d’orientation 

sud / sud-est. Elles se maintiennent sur de petites surfaces, en liaison essentiellement avec 

l’entretien de la ligne électrique présente. 
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Ce sont des pelouses calcaires sèches à semi-sèches appartenant à la classe des Festuco-

Brometea. On distingue les pelouses primaires sur sols maigres du Xerobromion, des pelouses 

secondaires, sur sols plus profonds, du Mesobromion, caractérisées par le Brome érigé 

(Bromus erectus) et leur richesse en orchidées. Leur abandon conduit aux fourrés 

thermophiles en passant par un stade de végétation d’ourlets thermophiles. 

Les pelouses du site de Thoré-la-Rochette sont dominées par les graminées sociales telles 

que le Brachypode (Brachypodium pinnatum) et le Brome érigé (Bromus erectus). On peut 

donc les rattacher aux formations de pelouses semi-naturelles secondaires du Mesobromion 

erecti qui relève de l’habitat naturel 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) ». 

Les relevés floristiques effectués sur le site le 18 juin 2003 ont permis de mettre en évidence 

les principales espèces caractéristiques de ces pelouses : Brachypode penné et Brome 

érigé, mais également Genista tinctoria, Hippocrepis comosa, Cirsium acaule sont bien 

représentées. Sur secteurs marneux aux sols un peu plus frais, Carex flacca est également 

bien présent. Les autres caractéristiques relevées sont Briza media, Prunella laciniata, 

Sanguisorba minor, Seseli montanum, Asperula cynanchica, Linum catharticum, Thesium 

humifusum, Thymus praecox, Helianthemum nummularium, Hieracium pilosella, ces dernières 

dans les secteurs localement plus dénudés. 

 

 

 

 

 

 

 

Asperula cynanchica  
et Hippocrepis comosa 

Helianthemum nummularium 
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Par ailleurs, la Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus), espèce des pelouses plus ou 

moins rocailleuses du Mesobromion, a également été observée en lisière. Il s’agit d’une 

espèce protégée en région Centre. 

 

 

 

 

 

 

Prunella laciniata Thesium humifusum 

Carduncellus mitissimus 
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On observe également sur le site l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) –petite 

fougère également protégée en région Centre- au niveau de deux très petites dépressions 

de rétention temporaire des pluies hivernales (quelques mètres-carrés chacune), situées 

dans la partie nord, à proximité du chemin4, et probablement liées à des extractions de 

kaolin dans les années 1920… 

 

 

Une autre micro-dépression plus marquée et aussi plus vaste (quelques dizaines de mètres-

carrés), colonisée par Schoenus nigricans et Juncus compressus, est présente dans la partie 

nord du site également. Elle aurait été créée suite à d’anciennes extractions de matériaux 

très ponctuelles.5 

 

 

 

                                                      

4  Les quelques pieds présents n’ont pas été repérés lors de notre visite sur le terrain. Donnée de M. Sauvé 
(association Perche-Nature) com. orale du 20-07-2005. 

5  Com. orale de M.Sauvé (association Perche Nature) du 18-07-2005 

Ophioglossum vulgatum 

Communautés à Choin noirâtre  
et Jonc au sein et en bordure de la dépression 
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Ce petit secteur de rétention des pluies hivernales s’assèche rapidement au printemps. Les 

communautés de Choin noirâtre et Jonc y sont relativement fournies (recouvrement à plus 

de 80%), aucune autre espèce n’ayant été relevée6. Compte tenu de cette pauvreté 

spécifique et des caractéristiques stationnelles (assèchement rapide, absence de substrat 

tourbeux), il n’apparaît pas justifié de rattacher ce faciès plus humide de la pelouse 

calcicole à un autre habitat que celui du Mesobromion.7 

 

 

 

 

 

 

 

L’habitat naturel 6210 couvre 0,86 hectare environ du site, soit presque 31 % de la 

surface du site Natura 2000. 

                                                      
6  M. Sauvé qui fréquente régulièrement la pelouse confirme la pauvreté en espèces de cette 
microdépression (Com. orale du 18-07-2005). 
7  Le Choin noirâtre est une composante de la végétation des tourbières neutro-alcalines (Alliance du 
Caricion davallianae, groupement du Schoenenion nigricantis) qui peuvent se développer par petites taches au 
niveau d’affleurements argileux ou marneux des coteaux calcaires bien ensoleillés (cf. M. Bournérias, G. Arnal, 
C. Bock « guide des groupements végétaux de la région parisienne »). L’assèchement estival de cette mare 
temporaire peut par ailleurs faire pencher plutôt vers les groupements, également alcalins, des moliniaies sur 
calcaire (Molinion caerulea) souvent présentes au pourtour des tourbières alcalines et dont le cortège floristique 
peut être relativement semblable. Des groupements de transition entre le Caricion davalliannae et le Molinion 
existent également. Toutefois, l’absence de tourbe d’une part et l’absence d’autres espèces caractéristiques 
d’autre part, ne permettent de rattacher les communautés de cette dépression ni à l’une ni à l’autre de ces deux 
alliances. 

Schoenus nigricans, espèce protégée  
en région Centre 
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La présence d’un nombre élevé d’espèces d’orchidées (17 espèces recensées au total sur 

le site8), porte, en outre, cet habitat au rang d’habitat prioritaire. Les espèces recensées sur 

le site sont :  

Nom français Nom scientifique 

Platanthère à deux feuilles Platanthera bifolia 

Platanthère verdâtre Platanthera chlorantha 

Orchis moucheron Gymnadenia conopsea 

Orchis mâle Orchis mascula 

Orchis brûlé Orchis ustulata 

Orchis militaire Orchis militaris 

Orchis singe Orchis simia 

Orchis pourpre Orchis purpurea 

Ophrys mouche Ophrys insectifera 

Ophrys araignée Ophrys sphegodes 

Ophrys abeille Ophrys apifera 

Céphalanthère à grandes fleurs Cephalanthera 
damasonium 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

Cephalanthera longifolia 

Epipactis à larges feuilles Epipactis helleborine 

Epipactis de Müller Epipactis muelleri 

Néottie nid d’oiseau Neottia nidus-avis 

Listère ovale Listera ovata 

Par ailleurs, M. Roberdeau nous a signalé la présence sur le site de deux hybrides : 

• Orchis purpurea x Orchis simia 

• Orchis purpurea x Orchis militaris. 

La Listère à feuilles ovales est l’espèce la plus abondante ; en revanche l’Orchis mâle est très 

peu représenté : un seul pied découvert sur le site ! Il est par ailleurs étonnant de ne pas 

trouver d’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) sur ce site. 

                                                      

8  Com.orale : Jean-Claude ROBERDEAU, d’après « Les Orchidées sauvages de la région Centre » Société 
d’Orchidophilie Centre-Loire- 2002- 
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Notre passage relativement tardif sur le terrain nous a permis l’observation seulement de trois 

de ces espèces d’orchidées : Gymnadenia conopsea, Plathantera bifolia et Epipactis 

helleborine.  

 

 

 

 

   

 

Les espèces ligneuses plus banales, non caractéristiques des formations de pelouses, 

indiquent les stades pionniers de la dynamique du milieu vers la chênaie pubescente, ou 

faciès d’embuissonnement : Betula pendula, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Viburnum 

lantana, Rubia peregrina… 

  

 

 

 

 

  

Epipactis helleborine Gymnadenia conopsea Platanthera bifolia 

Faciès d’embuissonnement de la 
pelouse 

Viburnum lantana 
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3.1.3. Espèces « patrimoniales » 

Douze espèces végétales d’intérêt patrimonial fort (dont 8 orchidées) –en référence aux 

listes de protection et à celle des espèces déterminantes dans la région9- ont pu être 

repérées lors de notre parcours de terrain ou nous ont été signalées par Jean-Claude 

Roberdeau de la Société d’Orchidophilie du Centre-Loire et Gérard Sauvé de l’association 

Perche-Nature, au sein du site et à proximité. 

Certaines sont protégées au niveau régional mais aucune, cependant, n’est d’intérêt 

communautaire (elles ne figurent pas en annexe II ou IV de la Directive). 

Le tableau suivant recense ces espèces d’intérêt patrimonial et rappelle leur statut : 

- PR : protection régionale (Arrêté du 12/05/1993) 

- D : espèce déterminante en région Centre (DIREN Centre-2003). 

 

ESPECE PR D 

Carduncellus mitissimus X X 

Cephalanthera damasonium X X 

Cephalanthera longifolia X X 

Epipactis muelleri  X 

Gymnadenia conopsea  X 

Ophioglossum vulgatum X X 

Ophrys insectifera  X 

Orchis militaris X X 

Orchis ustulata X X 

Orchis simia  X 

Rosa pimpinellifolia  X 

Schoenus nigricans X X 

                                                      

9  DIREN Centre « Actualisation de l’inventaire régional des ZNIEFF. Guide des espèces et milieux 
déterminants en région Centre » Document validé par le CSRPN le 8 janvier 2003 
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3.2. Faune 

3.2.1. Objectifs et méthodologie 

Sur le plan faunistique, c’est le réseau de galeries souterraines de Trôo qui a justifié la 

proposition du site d’importance communautaire FR 2400564. Selon la fiche 

descriptive de la Direction Régionale de l’Environnement, le site comprend un 

« ensemble de galeries souterraines utilisées par les chauves-souris en hibernation. On 

recense 10 espèces présentes dont cinq inscrites à l’Annexe II de la Directive 

Habitats. L’espèce la mieux représentée est le Murin à oreilles échancrées 

(population stable depuis 15 ans). La population de Grand Murin ainsi que celle du 

Grand Rhinolophe sont en régression (espèces animales de l’annexe II de la Directive 92/43/CEE : 

 Mammifères : 1323 Myotis bechsteinii, 1321 Myotis emarginatus, 1324 Myotis myotis, 1304 
Rhinolophus ferrumequinum, 1303 Rhinolophus hipposideros. 

 Poissons : non signalés. 
 Amphibiens et reptiles : non signalés. 
 Invertébrés : non signalés.) » 

Le réseau qui présente un réel intérêt chiroptérologique est celui des cafforts 

propriété de la municipalité de Trôo, et plus particulièrement sa partie Est (secteur du 

Petit Dansoué et galeries proches). Ce réseau souterrain est interdit au public et son 

entrée principale est fermée par un portail de bois surmonté d’une grille conforme 

aux exigences des allées et venues des chauves-souris. C’est un habitat d’intérêt 

communautaire : « Grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme » - 

Code Natura 2000 : 8310. 

 

 

 Entrée des cafforts 

municipaux : sur l’un des 

battants du portail est affiché 

l’arrêté municipal du 29 

septembre 1995. 
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Par contre, le réseau des Montaigus, de 

niveau plus bas, est constitué de 

galeries propriété de l’association des 

Amis de Trôo. Des souterrains y sont 

aménagés pour les visites touristiques, 

sécurisés et éclairés. Ils ne présentent 

pas d’intérêt chiroptérologique. 

 

 

 

 

 

Bien que l’actuelle grille de l’entrée principale (plan ci-joint) des cafforts soit 
parfaitement conforme aux allées et venues des chauves-souris (les rhinolophidés en 
particulier qui, franchissant le passage en vol, doivent bénéficier d’un écartement 
suffisant des barreaux horizontaux…), il serait utile d’envisager le renforcement de la 
protection (par une structure en dur), en accord toutefois avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

 

Entrée des visites guidées des 
cafforts des Montaigus 
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Il existe aussi deux puits qui font communiquer le réseau souterrain avec l’extérieur : il 
s’agit du puits des Areineries et du puits du Louvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le puits des Areineries, vu de l’extérieur et 

vu de l’intérieur des cafforts 

Le puits du Louvre, au cœur de la propriété du Louvre 
et vu de l’intérieur des cafforts 
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Un autre secteur d’intérêt chiroptérologique 

potentiel mériterait d’être équipé de grilles : il 

s’agit du réseau souterrain qui, à Lusignan, se 

trouve au-dessus du réseau touristique des 

Montaigus (dont l’aménagement, la gestion et 

les visites guidées sont assurés par les Amis de 

Trôo). Ce réseau de Lusignan, lui, n’est pas 

visité officiellement. D’accès difficile, il offre 

avec ses vastes salles et ses voûtes 

souterraines, d’indubitables potentialités 

d’accueil des chauves-souris en hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accès difficile : un petit boyau étroit et une entrée plus spacieuse mais 

« perchée » en milieu de falaise abrupte. 
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L’approche relative à l’intérêt chiroptérologique du site des cafforts de Trôo s’est 

essentiellement basée sur les données issues de la bibliographie disponible :  

 «Les Mammifères sauvages du Perche et de la Vallée du Loir », V. Dhuicque, 

C Rideau, J. Vittier, Perche Nature, 1998, 140 pages ; 

 « Le patrimoine zoologique de Trôo », Michel Gervais, in « Le Bas Vendômois », 

publication des Amis de Trôo, n° 8, mai 2000, pages 15-16 ; 

 Bulletins annuels de l’Association Perche Nature : 

 bulletin 2001 (pages 20 à 26) ; 

 bulletin 2003 (pages 20 à 26) ; 

 « Les cafforts de Trôo : localisation, patrimoine naturel, justification scientifique 

de l’intérêt du site, proposition de gestion, protection pour pérenniser le site », 

note inédite, non paginée, non datée/Mairie de Trôo. 

 « Les cafforts de Trôo, un site d’hibernation primordial pour les chauves-souris : 

dossier de protection et de mise en valeur », Commune de Trôo – Perche 

Nature – DIREN, 2001, 16 pages. 
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3.2.2. Résultats 

Selon Michel Gervais (« Le Bas Vendômois » n°8 – mai 2000), le principal intérêt 

faunistique de Trôo réside « dans sa population hivernale de chauves-souris » : « parmi 

toutes les caves de Trôo, celle des cafforts retient l’attention des naturalistes. Elle 

accueille en hiver quelque 200 chauves-souris avec 9 des 16 espèces de chiroptères 

de la Vallée du Loir. C’est la cavité la plus importante du Vendômois pour l’hivernage 

de ces animaux ». 

 

 

 Selon Perche Nature (novembre 2001), « le Murin de Daubenton, le Murin à 

moustaches, le Murin de Natterer et l’Oreillard représentent 5,2 % des effectifs des 

cafforts. Les populations hivernantes de ces espèces sont éclatées dans les 

nombreuses cavités de la vallée du Loir. Les effectifs présents dans les cafforts 

représentent une faible part des effectifs hibernant en vendômois. Le Petit 

Rhinolophe et le Murin de Bechstein… sont rarement rencontrés dans les cafforts.  

Finalement, la cavité des cafforts abrite une part importante des populations 

hibernantes de 3 espèces, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Rhinolophe et le 

Grand Murin. Elles représentent près de 95% des chiroptères rencontrés dans les 

cafforts. » 
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Murin à oreilles échancrées 

On assiste à une augmentation régulière du Murin à oreilles échancrées depuis 

une dizaine d’années en vallée du Loir (et, de manière plus générale, en Région 

Centre qui, avec plus de 5000 individus10, accueille près de la moitié de la population 

française en hiver). Plus de 300 Murins à oreilles échancrées sont comptabilisés en 

vallée du Loir, dont une grosse majorité à Trôo (250 durant l’hiver 2002-2003), …  

En 1910, Gabriel Etoc (auteur d’une monographie sur les « Vertébrés de Loir-et-Cher ») 

ne mentionnait pas cette espèce dans le nord du département. L’abandon du site 

de Thoré-la-Rochette (282 individus en février 1994) a profité aux cafforts de Trôo ces 

derniers hivers. 

Grand Murin  

Par contre, en ce qui concerne le Grand Murin, 4000 individus11 environ sont 

dénombrés en hiver en Région Centre mais on assiste à une baisse généralisée de 50 

à 60 % des effectifs dans le Loir-et-Cher (ainsi que dans l’Indre-et-Loire et le Loiret). 

Une centaine d’individus sont observés en hiver dans le nord du département du Loir-

et-Cher (101 individus en février 2000), alors qu’en 1910, Gabriel Etoc le considérait 

comme une espèce commune, …Selon l’atlas des « Mammifères sauvages du 

Perche et de la Vallée du Loir » (Perche Nature, 1998), le Grand Murin est aujourd’hui 

« peu commun dans le nord du Loir-et-Cher et plus fréquent dans le sud ». 

Perche Nature ajoute que les cafforts de Trôo font partie des 4 cavités en vallée du 

Loir à accueillir plus de 10 individus en hibernation : plus de 15% des Grands Murins 

recensés dans le nord du Loir-et-Cher passent l’hiver dans les cafforts (22 individus en 

2002-2003). 

                                                      

10 7634 individus recencés durant l’hiver 2003/2004. 

11 2578 individus seulement en 2003/2004. 
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Grand Rhinolophe 

Le Grand Rhinolophe était autrefois, lui aussi, commun dans le Perche et la 

vallée du Loir selon Gabriel Etoc. Aujourd’hui, l’effectif total des hibernants observés 

en vallée du Loir dépasse à peine la centaine d’individus et atteint environ 1500 

individus pour toute la Région Centre. Selon l’atlas des « Mammifères sauvages du 

Perche et de la Vallée du Loir » (Perche Nature, 1998), c’est un « hibernant régulier 

mais jamais en grand nombre (maximum 54, à Trôo, le 11/02/1990) de toute la Vallée 

du Loir ; il fréquente aussi les carrières du Perche et de la Vallée de la Braye ».  

En 1982, ce sont 53 individus qui avaient été recensés à Trôo, 50 en 1985, 17 en 2000 

et 25 en 2002-2003. 

Murin de Natterer 

Le Murin de Natterer est moins grégaire et habituel que plusieurs autres 

espèces de chauves-souris. De ce fait, il est plus difficile à observer et n’a été noté 

que cinq fois pendant la décennie 80, à Villiers-sur-Loir, Ternay et Trôo, selon l’atlas 

des « Mammifères sauvages du Perche et de la Vallée du Loir ».  

2 individus ont été observés dans les cafforts durant l’hiver 2002-2003. 

Petit Rhinolophe 

Le Petit Rhinolophe, autrefois répandu selon Etoc, est désormais rare et 

localisé en vallée du Loir. L’atlas des « Mammifères sauvages du Perche et de la 

Vallée du Loir » indique à son sujet : « seules des carrières près de Vendôme abritent 

encore un rassemblement (maximum 24 le 10/12/94). Aucune observation en 

Perche ».  

Un seul individu noté dans les cafforts durant l’hiver 2002-2003. 
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Murin de Daubenton 

Quant au Murin de Daubenton et toujours selon l’atlas des « Mammifères 

sauvages du Perche et de la Vallée du Loir », son statut est inchangé depuis le début 

du siècle : « au cours de l’hibernation, le Murin de Daubenton fréquente tous les types 

de milieux cavernicoles et atteint une proportion moyenne d’environ 16 % des 

espèces présentes dans les gîtes accueillant des populations importantes de 

chiroptères ». 

12 individus ont été notés dans les cafforts durant l’hiver 2002-2003. 
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 (Bull. 2001 Perche Nature) 

 

De manière plus anecdotique et irrégulière, le Murin de Bechstein, le Murin à 

moustaches, la Sérotine commune et l’Oreillard (Plecotus sp.) ont été également 

observés dans les cafforts de Trôo. 

Effectifs des Murins à oreilles échancrées hibernant à Trôo et Thoré. 

Effectifs des Grands Rhinolophes hibernant à Trôo et Mazangé. 
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Toutes ces espèces bénéficient de multiples protections [Arrêté du 17/04/1981 

fixant la liste des mammifères protégés en France : cf. JORF du 19/05/1981 ; Directive 

Habitats n° 92/43/CEE du 21/05/1992 : cf. JOCE du 22/07/1992 ; Convention de Berne 

du 19/09/1979 : cf. JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996 ; on se reportera également 

au Décret n° 96-202 du 11 mars 1996 portant publication de l’accord relatif à la 

conservation des chauves-souris en Europe, signé à Londres le 10 décembre 1993 et 

entré en vigueur le 6 août 1995 (cf. JORF du 16 mars 1996). Voir en particulier l’article 

3 (« Obligations fondamentales ») de l’accord]. 

 

 

La présence de chauves-souris dans les cavités souterraines de Trôo et 

Montoire – St Quentin est essentiellement hivernale, de novembre à mars, période 

durant laquelle elles ne s’alimentent plus et sont très sensibles aux dérangements en 

raison de changements profonds de leur métabolisme (rythme respiratoire, rythme 

cardiaque, température corporelle, … modifiés à la baisse…)… Toutefois, depuis 

quelques années, la clémence contemporaine des hivers se traduit par des 

léthargies moins strictes et des périodes d’hibernation un peu moins prolongées. 

 A partir de mars-avril, on assiste aux départs des gîtes d’hibernation et aux 

transits vers  les quartiers d’été (pré-parturition pour les femelles gestantes et 

pré-estivage pour les mâles et immatures). Quelques individus de l’hiver 

peuvent encore être présents dans les cafforts jusqu’en mai. 

 De mai à août—septembre, c’est la période de reproduction sensu lato (mise-

bas, allaitement, sevrage et apprentissage des jeunes…), laquelle n’a pas lieu 

dans les cafforts. Toutefois, des mâles isolés ou de jeunes individus peuvent 

alors épisodiquement fréquenter le réseau souterrain. En pleine phase active 

de leur cycle biologique, ils sont nettement moins vulnérables aux 

dérangements qu’en hiver. 

 Dès la fin de l’été (septembre, octobre, novembre… selon les conditions 

météorologiques), les chauves-souris commencent à regagner 

progressivement les cafforts pour hiberner : c’est à cette période à nouveau 

très sensible qu’ont lieu l’essentiel des accouplements. 
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3.2.3. Description et exigences biologiques et écologiques des 
espèces de l’annexe II12 

Les fiches techniques de description des espèces sont toutes construites sur le même 

modèle. Elles suivent la trame présentée ci-dessous. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

12 On se reportera également au dossier consacré aux « Chiroptères de la Directive Habitats » par la revue ARVICOLA (bulletin de la 
S.F.E.P.M.), tome XIII, n° 2, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom français de l’espèce 

Nom scientifique de l’espèce 

HABITATS FREQUENTES 

 

 

MENACES  

 

 

 

OBJECTIFS DE PRESERVATION 

 

STATUT DE PROTECTION   
F :  National  
UE : directive Habitats et n° d’annexe  

EUR :  - Convention de Berne 
19/09/1979 (numéro d’annexe) 

 - Convention de Bonn 
23/06/1979 (numéro d’annexe) 

 
DESCRIPTION 
 

Description sommaire de l’espèce : 

Taille 

Poids 

Couleur 

Longévité 
 
BIOLOGIE 
 

Reproduction 

Période, comportement, nombre de jeunes… 
 

Technique de chasse 

Méthode de capture. 
 

ALIMENTATION  

Composition du régime alimentaire 

photo extraite de : « Natura 2000, les 
milieux et les espèces d’intérêt 

européen connus en région Centre » 
DIREN Centre, 2004 

Statut au Livre 
rouge national Code Natura 2000 
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Le Murin à oreilles échancrées       

Myotis emarginatus 
 

Statut de protection 

F :  liste des espèces protégées, loi 76-629 
et arrêté du 17/04/1981 

UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 
92/43 (annexes 2 et 4) 

EUR :  - Berne (annexe 2) 
 - Bonn (annexe 2) 

Description 

Taille :  5 cm de long et 23 cm d’envergure. 

Poids :  7 à 15 grammes 

Pelage laineux ocre sur le ventre et brun roux 
sur le dos. 

Longévité : 16 ans 

Biologie 

Hibernation 

Hiberne d’octobre à fin avril, de façon isolée 
dans d’étroites fissures ou en essaims 
compacts suspendus au plafond.  

Reproduction 

Les colonies de femelles se constituent en mai 
et rassemblent quelques dizaines ou centaines 
d’animaux. L’accouplement a lieu de 
l’automne au printemps et la naissance de 
l’unique petit de mi-juin à juillet. Il est allaité 
par sa mère pendant 30-35 jours.  

Technique de chasse  

Les Murins à oreilles échancrées chassent en 
glanant leurs proies posées sur la végétation 
ou en les poursuivant au vol. Pour se déplacer, 
ils sont dépendants de la présence des haies 
et des lisières de bois, les animaux ne 
s’aventurant pas à découvert. 

Alimentation  

Régime varié composé de petits arthropodes 
mais largement dominé par les : 
• araignées ; 
• mouches. 

VULNERABLE 

Habitats fréquentés 
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, non dérangées. 

Reproduction : bâtiments (granges, 
combles, clochers d’église) ou cavités 
souterraines chaudes, souvent avec 
d’autres espèces. 

Chasse : bois caducifoliés, haies, 
secteurs de bocage. 

Territoire : rayon de 10 km autour de la 

Menaces 
• Dérangement des animaux en 

période d’hibernation ; 
• fermeture des accès aux gîtes ou 

disparition de ceux-ci ; 
• modification des habitats 

d’alimentation (régression des haies 
et des pâtures au profit de 
l’agriculture intensive) ;  

• disparition des proies par utilisation 
massive de pesticides. 

Objectifs de conservation 
• Préserver la tranquillité des zones 

d’hibernation, éventuellement par 
la pose de grilles sur les sites 
importants ; 

• garantir la pérennité et l’accès des 
sites de reproduction ; 

1321 
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VULNERABLE 

Le Grand Murin 
Myotis myotis 

Habitats fréquentés 
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, bâtiments. 

Reproduction : combles, clochers, greniers ; 
parfois cavités souterraines chaudes. 

Chasse : zones où le sol est dégagé ou 
facilement accessible (pelouses, prairies, forêt 
à maigre sous-bois, etc.). 

Territoire : rayon de 10 km autour de la colonie 
d’été (parfois jusqu’à 25 km). 

Menaces 
• dérangement dans les sites de transit  et 

d’hibernation ; 
• fermeture des accès aux gîtes ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(disparition du bocage pâturé, des prairies 
naturelles) ;  

• disparition des proies par utilisation 
massive de pesticides et retournement 
systématique du sol (culture). 

Objectifs de conservation 
• préserver la tranquillité des zones 

d’hibernation ; 
• garantir la pérennité et l’accès des sites 

de reproduction et d’hibernation ; 
• maintenir ou restaurer les habitats 

d’alimentation (bois, bocage, prairies). 

Statut de protection   

F :  liste des espèces protégées, loi 76-629 
et arrêté du 17/04/1981 

UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 
92/43 (annexes 2 et 4) 

EUR :  - Berne (annexe 2) 
 - Bonn (annexe 2) 

Description 

Taille :  7 cm  de long et 40 cm d’envergure. 

Poids :  20 à 30 grammes 

Pelage blanc gris sur le ventre et gris brun sur le 
dos. 

Longévité : 20 ans 

Biologie 

Hibernation 

Hiberne d’octobre à mars, soit par petits 
groupes dans des fissures, soit en essaims  dans 
des voûtes de cavités souterraines.  

Reproduction 

En mars-avril, les femelles se rassemblent en 
colonie, parfois composées de plusieurs 
centaines d’individus. L’accouplement a lieu 
d’août à novembre et la naissance de 
l’unique petit en juin. Ce dernier commence à 
voler à un mois et est sevré à six semaines.   

Technique de chasse  

Les Grands Murins capturent leurs proies en 
vol, en les poursuivant ou au sol, après un 
repérage à l’oreille. Pour se faire, ils volent à 
quelques centimètres du sol et tombent sur 
leur proie une fois celle-ci localisée avec 
précision.  

Alimentation  

Régime composé de gros insectes : 
• carabes ; 
• hannetons ; 
• bousiers ;  
• tipules ; 
• orthoptères  

1324 
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Le Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Habitats fréquentés 
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles fraîches, non dérangées, d’assez 
grande superficie. 

Reproduction : bâtiments (combles assez 
vastes) ou cavités souterraines chaudes. 

Chasse : bois caducifoliés, prairies bocagères 
pâturées, pelouses naturelles. 

Territoire : rayon de 5 km autour de la colonie 
de reproduction (1 km pour jeunes). 

Menaces 
• Dérangement des animaux en 

hibernation (pouvant entraîner la mort) ; 
• fermeture des accès aux gîtes ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(régression des haies et des pâtures) ;  
• disparition des proies (pesticides, 

retournement annuel des parcelles, 
vermifuges bovins rémanents). 

Objectifs de conservation 
• Préserver la tranquillité des zones 

d’hibernation, éventuellement par la pose 
de grille sur les sites importants ; 

• garantir la pérennité et l’accès des sites de 
reproduction ; 

• maintenir ou restaurer les habitats 
d’alimentation (pâtures, bocage, bois). 

Statut de protection   

F :  liste des espèces protégées, loi 76-629 
et arrêté du 17/04/1981 

UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 
92/43 (annexes 2 et 4) 

EUR :  - Berne (annexe 2) 
 - Bonn (annexe 2) 

Description 

Taille :  7 cm  de long et 35 cm d’envergure. 

Poids :  20 à 30 grammes 

Appendice nasal en forme de fer à cheval, 
pelage gris brun à roussâtre. S’enveloppe dans 
ses ailes au repos. 

Longévité : 30 ans 

Biologie 

Hibernation 

Hiberne d’octobre à avril, souvent en 
colonies, parfois composées de plusieurs 
dizaines d’individus, groupés en essaim. 

Reproduction 

Accouplement en automne et naissance de 
l’unique petit en juin-juillet. Il est allaité par sa 
mère pendant 45 jours mais apprend à voler à 
30 jours. Les colonies de reproduction ne sont 
fréquentées que par des femelles, les mâles 
étant tenus à l’écart. 

Technique de chasse 

Les animaux chassent en vol ou à l’affût, 
suspendus à une branche morte. Les proies 
sont repérées grâce à un système sonar très 
performant. Pour se déplacer, les rhinolophes 
longent les haies et les lisières de bois. 

Alimentation 

Gros insectes attrapés en vol ou au sol : 
• papillons ; 
• bousiers ; 
• hannetons ; 
• tipules. 

 
VULNERABLE

 

1304 
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Le Petit Rhinolophe                  
Rhinolophus hipposideros 

Habitats fréquentés 
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles (caves, celliers), non dérangées. 

Reproduction : zones calmes de bâtiments 
(combles, chaufferies, granges) ou cavités 
souterraines chaudes. 

Chasse : bois caducifoliés, prairies bocagères 
pâturées, ripisylves. 

Territoire : rayon de 2 à 3 km autour de la 
colonie d’été (1 km chez les jeunes). 

Menaces  
• Dérangement des animaux en période 

d’hibernation ; 
• fermeture des accès aux gîtes ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(régression des haies et des pâtures au 
profit de l’agriculture intensive) ;  

• disparition des proies par l’utilisation 
massive de pesticides. 

Objectifs de conservation 
• Préserver la tranquillité des zones 

d’hibernation, éventuellement par la pose 
de grille sur les sites importants ; 

• garantir la pérennité et l’accès des sites 
de reproduction ; 

• maintenir ou restaurer les habitats 
d’alimentation (pâtures, bocage, bois). 

Statut de protection   

F :  liste des espèces protégées, loi 76-629 
et arrêté du 17/04/1981 

UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 
92/43 (annexes 2 et 4) 

EUR :  - Berne (annexe 2) 
 - Bonn (annexe 2) 

Description 

Taille :  4 cm  de long et 24 cm d’envergure. 

Poids :  5 à 9 grammes 

Appendice nasal en forme de fer à cheval, 
pelage gris blanc à gris brun. S’enveloppe 
totalement dans ses ailes au repos. 

Longévité : 21 ans 

Biologie 

Hibernation 

Hiberne d’octobre à avril, de façon isolée ou 
en colonies lâches. Ne forme pas d’essaim.  

Reproduction 

Les colonies sont généralement composées 
de quelques dizaines d’animaux (rarement 
plusieurs centaines). L’accouplement a lieu en 
automne/hiver et la naissance de l’unique 
petit en juin. Il est allaité par sa mère pendant 
30-35 jours.  

Technique de chasse  

Les Petits Rhinolophes chassent en vol près de 
la végétation en repérant leurs proies grâce à 
un système sonar très performant. Pour se 
déplacer, ils longent les haies et les lisières de 
bois et ne s’aventurent pas à découvert. 

Alimentation  

Petits insectes capturés dans la végétation, en 
fonction de la saison et de l’abondance : 
• papillons ; 
• moustiques et tipules ; 
• phryganes ; 
• chrysopes, sialis et fourmilions. 

VULNERABLE 1303 



Document d’Objectifs des Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-Sur-Le-Loir – OUEST-AMENAGEMENT – 2006 56 

 

 

Le Murin de Bechstein              
Myotis bechsteini 

Habitats fréquentés 
Hiver : cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, non dérangées ; peut-être arbres 
creux. 

Reproduction : trous et fentes d’arbres, gîtes 
artificiels. 

Chasse : bois caducifoliés, bocage, zone de 
fourrés. 

Territoire : rayon de 2 km autour de la colonie 
d’été. 

Menaces  
• Fermeture des accès aux gîtes 

d’hibernation ; 
• disparition ou forte régression des arbres 

creux ou fendus ; 
• modification des habitats d’alimentation 

(disparition du bocage, plantations 
forestières homogènes) ;  

• disparition des proies par utilisation 
massive de pesticides. 

Objectifs de conservation 
• Préserver les zones d’hibernation ; 
• maintenir de nombreux arbres creux, 

vivants, sénescents ou morts et favoriser la 
diversité des boisements (composition, 
structure, âge) ; 

• maintenir ou restaurer les habitats 
d’alimentation (bois, bocage). 

Statut de protection   

F :  liste des espèces protégées, loi 76-629 
et arrêté du 17/04/1981 

UE : directive Habitats-Faune-Flore CEE 
92/43 (annexes 2 et 4) 

EUR :  - Berne (annexe 2) 
 - Bonn (annexe 2) 

Description 

Taille :  5 cm  de long et 28 cm d’envergure. 

Poids :  7 à 12 grammes 

Pelage blanc sur le ventre et brun roux sur le 
dos. Très longues oreilles dépassant le museau. 

Longévité : 21 ans 

Biologie 

Hibernation 

Hiberne d’octobre à avril, dans d’étroites et 
profondes fissures où les animaux sont difficiles 
à repérer.  

Reproduction 

Les femelles se rassemblent en petites colonies 
composées de 10 à 40 individus, qui changent 
très régulièrement de gîte au sein de leur 
territoire (tous les deux jours en moyenne). 
L’accouplement a lieu de l’automne au 
printemps et la naissance du jeune de juin à 
juillet.  

Technique de chasse  

Les Murins de Bechstein glanent leurs proies en 
papillonnant dans ou près de la végétation, 
du sol jusqu’à la couronne des arbres. 

Alimentation  

Régime très varié composé de petits 
arthropodes : 
• mouches ; 
• chenilles et papillons ; 
• chrysopes ; 
• mouches. 

VULNERABLE 1323 
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Rappelons à nouveau que ces 5 espèces figurent dans : 

 la liste des espèces protégées, loi 76-629 et arrêté du 17/04/1981 ; 

 la Directive Habitats-Faune-Flore CEE 92/43 (annexes II et IV) ; 

 la Convention de Berne 19/09/1979 (annexe II) ; 

 certaines d’entre elles figurent également à l’annexe II de la convention de 
Bonn (23/06/79 – JORF du 30/10/90) qui concerne les espèces migratrices dans 
un état de conservation défavorable nécessitant l’adoption de mesures de 
conservation et de gestion appropriées. 

 

Elles font également partie de la liste des espèces dites « vulnérables »13 du Livre 

Rouge de la Faune Menacée en France (MNHN, WWF, Nathan, 1994) et sont toutes 

inscrites dans le « Guide des espèces et milieux déterminants en Région Centre » 

(C.S.R.P.N./DIREN, 2003). 

 

Objectifs de conservation à Trôo/Montoire  

=> préserver la tranquillité des zones d’hibernation, 

=> garantir l’accès des gîtes d’hibernation aux chauves-souris. 

 

                                                      

13 espèces vulnérables (définition UICN, 1990) = « espèces dont les effectifs sont en forte régression du fait de facteurs extérieurs défavorables. 
Ces espèces sont susceptibles de devenir en danger si les facteurs responsables de leur vulnérabilité continuent d’agir ». 
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3.2.4 Hiérarchisation de l’intérêt chiroptérologique des 
galeries des environs de Montoire-sur-le-Loir 

Pour l’ensemble de la région Centre, les recensements de l’hiver 2003/2004 sont les 

suivants : 

 Murin de Daubenton = 865 individus ; 
 Murin à oreilles échancrées = 7634 individus ; 
 Grand Murin = 2578 individus ; 
 Grand Rhinolophe = 1 499 individus ; 
 Petit Rhinolophe = 569 individus ; 
 Murin de Natterer = 197 individus ; 
 Murin de Bechstein = 62 individus ; 
 Murin à moustaches = 1222 individus ; 
 Oreillards sp. = 31 individus ; 
 Rhinolophe euryale = 43 individus ; 
 Barbastelle = 23 individus ; 
 Murin d’Alcathoe = 1 individu ; 
 espèce indéterminée = 78 individus. 

Soit : 14 802 chauves-souris (données transmises par Michèle Lemaire, responsable 

régionale Centre du groupe Chiroptères S.F.E.P.M.). 

En aval de Montoire-sur-le-Loir, se trouve (en Sarthe) un autre site d’importance 

communautaire, le site FR 5200649 (vallée du Loir de Château-du-Loir à Bazouges et 

ses abords) dont l’intérêt chiroptérologique est considérable. Ainsi, durant l’hiver 

2000-2001, les résultats des dénombrements (non exhaustifs) effectués par le 

Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois sur le département aboutissaient à un 

total de 1 895 chauves-souris appartenant à 14 espèces différentes et principalement 

recensées sur les 3 grandes vallées que sont la vallée du Loir, la vallée de la Sarthe et 

la vallée de l’Huisne : la vallée du Loir, avec 32 cavités prospectées, totalisait à elle 

seule 1023 individus, dont 443 sur la commune de Luché-Pringé ! (cf. à ce sujet le 

dossier réalisé par Ouest-Aménagement pour la DIREN Pays de la Loire : 

« Prospections chiroptérologiques complémentaires / vallée du Loir / Natura 2000 », 

2001). 

Le site de Trôo et St Quentin est plus modeste : avec une moyenne hivernale de 

300 chauves-souris environ (dont une grosse majorité de Murins à oreilles 

échancrées), il représente environ 2 % des effectifs dénombrés en région Centre. 
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3.2.5. Les cafforts municipaux de Trôo : 
habitat d’intérêt communautaire 

A Trôo, les cafforts municipaux, à la différence de ceux de l’association des Amis de Trôo, 

sont interdits au public et ne font l’objet d’aucune visite, sauf celles, autorisées par la 

municipalité, des chiroptérologues de l’association Perche Nature à l’occasion des 

dénombrements hivernaux des chauves-souris. 

Les cafforts municipaux de Trôo constituent donc un habitat d’intérêt communautaire, 

l’habitat 8310 « Grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme ». 

Selon le petit guide diffusé par la DIREN Centre, relatif aux « Milieux et espèces d’intérêt 

européen connus en région Centre » (2004), les recommandations en faveur de cet habitat 

8310 sont les suivantes : 

« concernant les sites naturels, les seules préconisations sont des mesures 

conservatoires : absence d’exploitation touristique ou de destruction, limitation de 

l’accès (risques de vandalisme). 

Pour les sites artificiels abandonnés, il pourra être fait en sorte de conserver des accès 

adaptés à la circulation des chauves-souris, et à l’inverse empêcher la circulation 

humaine. » 

 



Document d’Objectifs des Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-Sur-Le-Loir – OUEST-AMENAGEMENT – 2006 60 

IIVV  ––   AANNAALLYYSSEE   EECCOOLLOOGGIIQQUUEE  

 Dans le cas des pelouses calcicoles de Bois Loiseau, l’habitat EUR 15 très largement 

dominant est l’habitat naturel 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires (Festuco – Brometalia) ». Il représente 31 % (8 600 m²) 

de l’ensemble de la surface Natura 2000 de Thoré-la-Rochette. 

A la différence du Xerobromion, les types de pelouses maigres que regroupe le 

Mesobromion sont relativement répandus en région Centre. 

Ici, c’est la richesse élevée en orchidées qui confère au site de Bois Loiseau son statut 

d’habitat prioritaire. En effet, rappelons qu’il accueille au moins 17 des quelques 

50 espèces de la région Centre et 8 d’entre elles sont à fort intérêt patrimonial ! 

Les clairières de pelouses les plus intéressantes présentes sur le site se maintiennent 

essentiellement en liaison avec l’entretien du couvert arbustif imposé par la ligne 

électrique qui traverse le site du nord au sud. Elles occupent de très petites surfaces, le 

manteau arbustif pré-forestier déjà bien représenté sur le site ayant tendance à gagner. 

La fermeture du milieu se fait progressivement, facilitée par un enrichissement du milieu 

en matière organique qui profite aux graminées envahissantes puis à la fruticée. En cas 

d’abandon de l’entretien ou de la disparition des populations de faune sauvage qui 

peuvent maintenir une certaine pression de pâturage du milieu, les pelouses sont 

menacées de fermeture naturelle par piquetage arbustif progressif (formation d’ourlets 

/ fourrés / couverts arborés). 

Pour leur maintien dans un état satisfaisant, notamment concernant leur importante 

diversité en orchidées, il est impératif de poursuivre un entretien régulier et de veiller à 

contenir la strate arbustive déjà bien représentée aux alentours. Par ailleurs, les zones de 

contact entre les pelouses et les boisements paraissent très intéressantes pour la 

diversité entomologique. En effet, la diversité en insectes de ces milieux est encore peu 

étudiée mais probablement très élevée, notamment dans les complexes structuraux 

mélangeant pelouses, ourlets, fourrés et pré-manteaux comme c’est le cas sur ce site 

du Bois Loiseau. A ce sujet, une meilleure connaissance de la faune entomologique de 

ce dernier serait opportune. 
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La pelouse calcicole abrite 3 zones de rétention temporaire des pluies hivernales 
d’origine humaine (extraction ancienne de kaolin ?). 

 L’une, la plus vaste, bien qu’abritant une espèce de fort intérêt patrimonial 

(Choin noirâtre) présente une végétation peu diversifiée ; 

 les deux autres, moins marquées (pas de communautés des lieux humides 

bien distinctes), abritent une autre espèce de fort intérêt patrimonial 

(Ophioglosse commun). 

Ces petits espaces d’hydromorphie temporaire renforcent donc la richesse botanique 
du site. Il convient de les conserver en contrôlant, comme pour l’ensemble de la 
pelouse, « l’embuissonnement » qui remettrait en question la présence des espèces 
intéressantes. 

 

Par ailleurs, la végétation de la principale dépression de quelques dizaines de mètres-
carrés, est composée de communautés à Choin noirâtre sur les bordures et Jonc 
compressé en son centre. Compte tenu de la faible diversité spécifique de cette 
dépression, il serait souhaitable d’expérimenter un étrépage du fond de dépression, 
celui-ci permettant d’une part de redynamiser le milieu en favorisant les espèces 
pionnières, d’autre part peut-être de renforcer les conditions d’hydromorphie, ce qui 
pourrait avoir un effet sur la diversification du milieu… 

 

De manière générale, la proportion des habitats d’intérêt communautaire est faible par 
rapport à la surface totale du site Natura 2000. La totalité des surfaces de pelouses 
sèches et faciès d’embuissonnement n’est pas intégrée au site Natura 2000 tel qu’il est 
défini actuellement. En outre, des habitats potentiels pourraient être réhabilités grâce à 
des reconversions de cultures proches. 

Les petites clairières à l’est du chemin rural sont aujourd’hui utilisées une quinzaine de 
jours par an par les scouts pour leurs bivouacs et foyers. Grâce à la présence de ce 
camp scout, ces petits espaces sont entretenus par fauche. Mais il faudrait éviter d’y 
multiplier les places de foyers et éviter également un entretien trop régulier ou des 
interventions en période de floraison. 

La totalité des surfaces de pelouses sèches et faciès d’embuissonnement n’est pas 
intégrée au site Natura 2000 tel qu’il est défini actuellement. En outre, des habitats 
potentiels pourraient être réhabilités grâce à des reconversions de cultures proches. Il 
serait donc judicieux de revoir les limites du périmètre Natura 2000 afin de prendre en 
compte la totalité des surfaces d’habitats d’intérêt communautaire du secteur de Bois 
Loiseau – les Terres Blanches et, à plus long terme, d’envisager la reconversion en 
pelouses calcicoles de parcelles voisines actuellement cultivées. 
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 En ce qui concerne les chiroptères, l’intérêt du réseau de galeries souterraines de Trôo 
et de Montoire-sur-le-Loir est incontestable : en effet, sur le plan spécifique et sur le plan 
numérique, c’est le site d’hibernation le plus important du Vendômois.  

5 espèces de l’annexe II de la Directive y sont régulièrement observées et dénombrées, 
le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe 
et le Murin de Bechstein. 

Les cavités souterraines de Montoire-sur-le-Loir et des environs constituent donc des 
gîtes majeurs pour les chauves-souris, notamment pour ces espèces d’intérêt 
communautaire. La survie des espèces menacées dépend étroitement de la pérennité 
des cavités, de nombreuses espèces étant particulièrement sensibles aux perturbations 
modifiant leurs conditions de vie, notamment en période d’hibernation. 

L’état de conservation des galeries et du réseau souterrain est ici très satisfaisant mais 
certaines cavités, les cafforts en particulier, mériteraient d’être mises à l’abri de tout 
dérangement. 

 

 La pérennisation du comité de pilotage et de la démarche de concertation entreprise, 
l’animation et la sensibilisation du public et des différents acteurs sur la mise en œuvre 
du DocOb et, enfin, l’évaluation des actions mises en œuvre (évaluation et mise à jour 
régulières du DocOb) devront également être envisagées sous l’égide de l’autorité 
préfectorale, de la même manière que la nécessaire adaptation du périmètre 
évoquée précédemment. 
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VV  ––   HHIIEERRAARRCCHHIISSAATT IIOONN  DDEESS   EENNJJEEUUXX  

Deux types de hiérarchisation sont possibles : 

 un classement d’après la valeur patrimoniale et l’originalité des habitats présents ; 

 un classement d’après l’urgence des mesures à prendre. 

 

5.1. Hiérarchisation patrimoniale 

Le site s’illustre avant tout par l’intérêt régional de ses pelouses calcicoles très riches en 
orchidées d’une part, et par l’intérêt chiroptérologique d’ordre départemental des 
cafforts de Trôo. 

A Thoré-la-Rochette, des habitats potentiels calcicoles pourraient être réhabilités à 
proximité des parcelles de Bois Loiseau, grâce à des reconversions de cultures proches. 

De même, le site de Trôo semble assurément comporter de très belles potentialités pour 
l’hibernation des chiroptères, du fait de la densité de cavités, de la présence de 
quelques réseaux très développés et de la proximité de deux milieux à fort potentiels 
trophiques, ici particulièrement bien représentés, les boisements et les zones humides, 
que les chauves-souris doivent mettre à profit en période pré et post-hibernation ou 
durant les phases d’éveil lors d’hivers doux. 

 

5.2. Hiérarchisation selon le degré d’urgence 

Les pelouses de Bois Loiseau semblent devoir être parmi les premiers habitats à prendre 
en considération, eu égard à leur valeur patrimoniale de niveau régional. Il faut 
absolument veiller à maintenir ces clairières calcicoles et leur diversité orchidologique 
en limitant l’extension des graminées sociales et du couvert arbustif. 

La deuxième priorité se rapporte à la mise en place d’aménagements nécessaires pour 
préserver les populations hibernantes de chauves-souris de Trôo et à l’intégration de 
leur préservation dans la politique générale des communes des coteaux de Montoire-
sur-le-Loir et des environs. 
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VVII   ––   OOBBJJEECCTT II FFSS   EETT   PPRROOPPOOSSII TT IIOONNSS  DD’’AACCTT IIOONNSS  

CAVITES ET CAFFORTS DE TROO / MONTOIRE 
Conserver les carrières souterraines 

Le constat  Les objectifs 
Les cavités souterraines 
constituent des gîtes majeurs pour 
les chauves-souris, notamment 
pour les espèces d’intérêt 
communautaire. 
La survie des espèces menacées 
dépend étroitement de la 
pérennité des cavités. 

 Maintenir les surfaces existantes d’habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire et en garantir les accès pour les 
chauves-souris. 
 

A1. – Consultation écrite des propriétaires au sujet de la 
mise en œuvre d’opérations de gestion, de 
conventionnement ou de classement. 

Maintenir, améliorer les potentialités chiroptérologiques 

Le constat  Les objectifs 
De nombreuses espèces sont 
particulièrement sensibles aux 
perturbations modifiant leurs 
conditions de vie, notamment en 
période d’hibernation : la survie 
des espèces menacées dépend 
étroitement de la quiétude du 
réseau souterrain.  

 Permettre l’étude et le suivi des espèces d’intérêt 
communautaire. 
 

B1. – Convention avec l’association Perche Nature, 
relative aux dates de visites des cavités et cafforts. 
 
Mettre en place les aménagements nécessaires pour 
préserver les populations hibernantes de chauves-souris. 
 

B2. – Pose de portes/grilles chiroptérologiques en entrées 
de cavité et au niveau de 2 puits. 
 
Restaurer, réhabiliter l’habitat des diverses espèces lorsque 
nécessaire, afin qu’elles trouvent des conditions de survie 
optimales. 
 

B3. – Nettoyage des ordures déposées dans ou à proximité 
des cavités souterraines. 
 

Intégrer la préservation des chauves-souris dans la 
politique générale d’aménagement des communes 
 

B4.1. – Elaboration d’un document relatif au maintien ou à 
la restauration des connexions entre sous-sites (gestion des 
haies, des lisières). 
 

B4.2. – Recherche des sites de reproduction des chauves-
souris d’intérêt communautaire sur le canton de Montoire-
sur-le-Loir. 
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Intégrer la protection des chauves-souris dans le mode de valorisation touristique du 
réseau souterrain 

Le constat  Les objectifs 
Outre un remarquable patrimoine 
biologique, les cavités de Trôo 
présentent aussi des intérêts 
historiques, culturels et paysagers 
exceptionnels. 
 
Une valorisation de ces éléments 
patrimoniaux auprès du public est 
envisageable et peut constituer, 
en soi, une garantie de pérennité 
des carrières, à condition que la 
tranquillité des chiroptères soit 
prioritairement assurée. 

 Intégrer les impératifs liés à la conservation des espèces 
menacées qui y vivent (quiétude en particulier) dans le 
développement des moyens de valorisation des divers 
intérêts des carrières de Trôo et Montoire-sur-le-Loir.. 
 

C1. – Création d’un groupe de travail sur la mise en place 
d’un outil de valorisation du patrimoine. 
 

C2 – Actions de sensibilisation auprès du public envers la 
protection des chauves-souris et de leurs habitats (territoire 
de chasse, gîtes de reproduction). 
 

C2.1 – Animation Nuit de la Chauve-souris. 
 

C2.2 – Montage de panneaux de présentation des 
chauves-souris de Trôo et de leur protection. 
 

C2.3 – Conception et édition d’un dépliant sur les 
chauves-souris en vallée du Loir et leur protection. 
 

C2.4 – Pancartage d’information sur site. 
 

 

 



Document d’Objectifs des Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-Sur-Le-Loir – OUEST-AMENAGEMENT – 2006 67 

PELOUSES CALCICOLES A ORCHIDEES  

DU BOIS LOISEAU (THORE-LA-ROCHETTE) 

 
Entretenir les pelouses calcicoles 

Le constat  Les objectifs 

Actuellement les clairières de 
pelouses les plus intéressantes 
présentes sur le site se maintiennent 
essentiellement en liaison avec 
l’entretien du couvert arbustif imposé 
par la ligne électrique qui traverse le 
site du nord au sud. Elles occupent de 
très petites surfaces (7 000 m² environ), 
le manteau arbustif pré-forestier déjà 
bien représenté sur le site ayant 
tendance à gagner. 

L’embuissonnement du milieu se fait 
progressivement. En cas d’abandon 
de l’entretien ou de la disparition des 
populations de faune sauvage qui 
peuvent maintenir une certaine 
pression de pâturage du milieu, les 
pelouses sont menacées de fermeture 
naturelle par piquetage arbustif 
progressif (formation d’ourlets / fourrés 
/ couverts arborés). 

Pour leur maintien dans un état 
satisfaisant, notamment concernant 
leur importante diversité en orchidées, 
il est impératif de poursuivre un 
entretien régulier et de veiller à 
contenir la strate arbustive déjà bien 
représentée aux alentours. Par ailleurs, 
il paraît très intéressant pour la 
diversité entomologique, de 
conserver le maximum de lisières 
entre les pelouses, les ourlets et les 
fourrés et milieux forestiers. En effet, la 
diversité entomologique de ces 
milieux est encore peu étudiée mais 
probablement très élevée 
notamment dans les complexes 
structuraux mélangeant pelouses et 
pré-manteaux comme c’est le cas sur 
ce site du Bois Loiseau. 
 
(Cf. : cahier d’habitats (Tome 4 Habitats 
agropastoraux Vol. 2 (2005) Habitat décliné 
6410-14) « pelouses calcicoles acidiclines 
atlantiques »). 

 
 Maintenir les clairières de pelouses calcicoles du site et leur 

diversité orchidologique importante. 

 Limiter l’extension des graminées sociales (Brachypode) et du 
couvert ligneux. 

 
 
D1. – Entretenir les pelouses calcicoles par fauche et/ou pâturage. 
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Restaurer des espaces de pelouses enfrichées 

Le constat  Les objectifs 

Les clairières de pelouses sont de 
très petite taille, les faciès 
d’embuissonnement ayant 
tendance à prendre le dessus. 

Pour maintenir des espaces de 
pelouses suffisants, il serait 
intéressant de rouvrir une partie 
des espaces embuissonnés en 
pourtours. 
 

 
 Reconquérir des espaces ouverts de pelouses sur les 

secteurs arbustifs pour élargir les surfaces de pelouses. 
 
 
E1. – Restaurer les pelouses trop enfrichées par débroussaillage 
manuel ou mécanique puis les entretenir. 
 
 

 

Entretenir (voire rajeunir) les micro-dépressions humides (zones de rétention d’eau 
temporaire) 

Le constat  Les objectifs 

La pelouse calcaire abrite 3 zones 
de rétention temporaire des 
pluies hivernales (l’une artificielle, 
les deux autres, a priori 
naturelles). L’une, la plus vaste, 
bien qu’abritant une espèce de 
fort intérêt patrimonial (Chouin 
noirâtre) présente une végétation 
peu diversifiée ; les deux autres 
moins marquées (pas de 
communautés des lieux humides 
bien distinctes) abritent une autre 
espèce de fort intérêt patrimonial 
(Ophioglosse commun). 
 

 
 Maintenir la diversification des pelouses du site avec 

les formations humides des dépressions et leur 
richesse (présence d’espèces patrimoniales), voire 
chercher à redynamiser le milieu pour favoriser une 
plus grande diversité végétale. 

 
 
F1. – Conserver les micro-dépressions humides avec un contrôle 
du développement des ligneux. 
 
F2. – Améliorer la diversité spécifique en expérimentant un 
étrépage sur la dépression la plus importante. 
 

Ces petits espaces d’hydromorphie 
temporaire renforcent donc la 
richesse botanique du site. Il 
convient de les conserver en 
contrôlant, comme pour l’ensemble 
de la pelouse, 
« l’embuissonnement » qui remettrait 
en question la présence des 
espèces intéressantes. 

Par ailleurs, la végétation de la 
principale dépression de quelques 
dizaines de mètres-carrés, a priori 
artificielle (extraction ancienne de 
matériaux, kaolin ?) est composée 
de communautés à Choin noirâtre 
sur les bordures et Jonc compressé 
en son centre. Compte tenu de la 

faible diversité spécifique de cette 
dépression, il serait souhaitable 
d’expérimenter un étrépage du 
fond de la dépression, celui-ci 
permettant d’une part de 
redynamiser le milieu en favorisant 
les espèces pionnières, d’autre part 
peut-être de renforcer les conditions 
d’hydromorphie ; ce qui pourrait 
avoir un effet sur la diversification du 
milieu… Un suivi botanique de la 
recolonisation végétale sera mis en 
place sur plusieurs années pour 
suivre l’évolution de la dynamique 
de la végétation. 
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Reconvertir la parcelle de culture centrale (autrefois en pelouse) 

Le constat  Les objectifs 

La proportion des habitats 
d’intérêt communautaire est 
faible par rapport à la surface 
totale du site Natura 2000. 

 

 
 Reconquérir des espaces de pelouse à orchidées sur 

les espaces cultivés. 
 
 
G1. – Reconvertir la culture en pelouse calcicole. 
 
 

 

Améliorer les potentialités floristiques des clairières à l’est du chemin rural 

Le constat  Les objectifs 

Les petites clairières à l’est du 
chemin rural sont aujourd’hui 
utilisées par les scouts pour leurs 
bivouacs et foyers. 

Grâce à la présence de ce 
camp (15 jours par an), ces petits 
espaces sont entretenus par 
fauche. Mais il faudrait éviter d’y 
multiplier les places de foyers et 
d’intervenir en période de 
floraison. 

 

 

 
 Améliorer les modalités d’utilisation de ces clairières, 

en accord avec le propriétaire (domaine du château 
de Rochambeau). 

 
 
H1. – Entretenir les clairières à l’est du chemin rural Rochambeau – 
Varennes ; éviter la période de floraison et éviter un entretien trop 
régulier. 
 
 

Améliorer la connaissance de l’entomofaune du site 

Le constat  Les objectifs 

Les zones de contact entre les 
pelouses, les fourrés et les milieux 
boisés présentent une diversité 
entomologique probablement 
élevée. 

 

 
Etudier la faune entomologique du Bois Loiseau. Compte 
tenu de la variabilité des protocoles d’inventaires à mettre 
en œuvre en fonction des différents groupes d’insectes à 
étudier, cet objectif n’est pas décliné en fiche action. 
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FICHES ACTIONS 

 

Avertissement 

Le DocOb peut prévoir des actions sur devis mais doit au minimum préciser les plafonds à ne 

pas dépasser. 

Ils correspondent à une première estimation, l’évaluation réelle des coûts ne pouvant pas 

toujours être effectuée au moment de l’élaboration du Document d’Objectifs. Leurs budgets 

et plans de financement définitifs seront donc établis préalablement à leur programmation. 

 

Niveau de priorité 

   URGENTE ET PRIORITAIRE 

  INDISPENSABLE 

  UTILE POUR ALLER PLUS LOIN 

 

 



Document d’Objectifs des Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-Sur-Le-Loir – OUEST-AMENAGEMENT – 2006 71 

AACCTTIIOONN  AA11  

CONSULTATION ECRITE DES PROPRIETAIRES AU SUJET DE LA MISE EN 

ŒUVRE D’OPERATIONS DE GESTION 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
  
 

   
  Portée de l’action 

 
Toutes les cavités et Bois Loiseau. 
 

   
Description de l’action 
 
Procédure de consultation écrite et 
individuelle de chaque propriétaire identifié, 
concerné par un projet d’aménagement, de 
convention. 
Il s’agit du préalable indispensable à 
l’établissement de contrats Natura 2000. 
 
Recommandations générales 
 
Le courrier d’information devra revêtir un 
caractère officiel : en-tête de la Préfecture 
préférentiellement, de la DIREN ou des 
communes. Ce courrier pourrait arborer tous 
ces logos. 
 

 Acteurs concernés 
Préfecture / DIREN / Communes 
Opérateur local / Services du 
Cadastre 
 
Coût indicatif 
4000 € 
 
Plan de financement 
A définir en fonction du porteur de 
projet. 

   

Eligibilité de l’action : 
 
non éligible. 
 

  

 

 

Objectifs 

Recueillir l’aval des propriétaires en 
préalable à la mise en œuvre d’opérations 
de gestion, de conventions de gestion, de 
programmes de classement. 
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AACCTTIIOONN  BB11  

CONVENTION  

AVEC PERCHE-NATURE 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
  
 

   
  Portée de l’action 

 
Toutes les cavités. 
 

   
Description de l’action 
 
Etablissement d’une convention liant 
l’association Perche-Nature et l’Etat, et 
définissant notamment un calendrier et les 
modalités des dates de visites. 
 
 

 

  

Eligibilité de l’action 
 
non éligible. 
 

 

Acteurs concernés 
DIREN 
Structure animatrice 
Amis de Trôo, Perche Nature 
 
Coût indicatif 
Sans objet 
 
Plan de financement 
Sans objet 
 
 

 

 

 

Objectifs 

Formaliser les dates des visites de 
l’association Perche Nature de manière à 
officialiser les actions locales de cette 
association pour les chiroptères. 
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AACCTTIIOONN  BB22  

POSE DE PORTES ET MARGELLES AVEC GRILLES CLASSIQUES POUR CHIROPTERES 

 

   
Niveau de priorité 

 
   

 
   
  Portée de l’action (voir carte ci-après) 

 
Cafforts en priorité : 

 Entrée principale des cafforts 
municipaux (A). 

 Puits des Areineries (B). 
 Puits du Louvre (C). 
 Grande entrée du réseau  de 
Lusignan (D). 

 Petit boyau d’entrée du réseau de 
Lusignan (D). 

   
Engagements rémunérés 
 

 Entrée principale des cafforts municipaux 
+ grande entrée du réseau de Lusignan + 
petit boyau d’entrée du réseau de 
Lusignan = mise en place de grilles en 
acier, à barreaux horizontaux, espacés de 
11 cm (norme de sécurité pour la 
fermeture par grille), munies d’un portillon 
ou de battants selon les cas. 

 Puits des Areineries et du Louvre = mise en 
place de grilles sur margelle. 

 
Recommandations générales 
 
Travaux effectués entre avril et septembre 
(hors des périodes de présence des chauves-
souris). 
 
Engagements non rémunérés 

 Ne pas créer de nuisances sonores en 
période d’hibernation. 

 Ne pas installer d’éclairages artificiels. 
 Ne pas allumer des feux dans les cafforts. 
 Ne pas déposer d’ordures et déchets dans 
les cafforts. 

 Acteurs concernés 
Services de l’Etat 
Mairie de Trôo – Perche Nature – 
S.F.E.P.M. 
Entrepreneur privé à définir  
 
Coût plafond HT 
- entrée principale : sur devis, dans la 

limite de 7 000 € 
- réseau de Lusignan : sur devis, dans 

la limite de 13 000 € 
- grille des Areineries : sur devis, dans 

la limite de 1 500 € 
- grille du Louvre : sur devis, dans la 

limite de 1 500 € 
 
Sources de financement 

 fonds du Ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable = 50% 

 Europe (mesure t) = 50% 
 

Objectifs 

Empêcher l’accès aux cavités sensibles, afin 
d’assurer la quiétude des chauves-souris. 

exemple de fermeture par grille sur 
margelle 
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Habitats et espèces visés 
 
Habitat « Grottes naturelles et artificielles non exploitées par le tourisme » / code Natura 
2000 : 8310 
 
Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Murin de 
Bechstein, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Sérotine 
commune, Oreillard sp. 
 
Grand Rhinolophe : Rhinolophus ferrumequinum / code Natura 2000 : 1304. 
Petit Rhinolophe : Rhinolophus hipposideros / code Natura 2000 : 1303 
Grand Murin : Myotis myotis / code Natura 2000 : 1324 
Murin à oreilles échancrées : Myotis emarginatus / code Natura 2000 : 1321 
Murin de Bechstein : Myotis bechsteini / code Natura 2000 : 1323 
 
   

Code de l’action 
 
Mesure de gestion contractuelle éligible : code AHR002 (Aménagements spécifiques pour 
le maintien d’espèces d’intérêt communautaire). 
 
   

Eligibilité de l’action 
 
Contrat Natura 2000 
 

 

  

 
Protocole de suivi de l’action 
 
Suivi des peuplements de chauves-souris à 
l’occasion d’une visite par an en hiver. 
 
Evaluation et étude : 

 du franchissement des grilles par les 
chauves-souris ; 

 du comportement d’utilisation de 
l’espace souterrain par les chauves-souris 
avant et après la pose des grilles aux 
entrées et sur les puits d’aérage. 

 

 

Points de contrôle de l’action 
 
Photographies avant et après 
travaux. 
Fourniture des factures acquittées des 
entreprises. 
Vérification sur le terrain du respect 
des engagements contractuels. 
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AACCTTIIOONN  BB33  

NETTOYAGE DES ORDURES DEPOSEES DANS OU A PROXIMITE  

DES CAVITES SOUTERRAINES 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
   
 

   
  Portée de l’action 

 
Cafforts 
 

   
Description de l’action 
 
Eliminer les ordures présentes dans les cavités 
souterraines et dans leurs environs immédiats. 
 
Il sera opportun de médiatiser cette 
opération pour sensibiliser le public à la 
préservation de l’espace souterrain. 
 
Période d’intervention : en dehors de la 
période d’hibernation des chauves-souris. 
 

 

  

Eligibilité de l’action 
 
non éligible. 

 

Acteurs concernés 
DIREN 
Structure animatrice 
Services techniques de la commune / 
Amis de Trôo, Perche Nature 
 
Coût indicatif 
Mise à disposition du matériel par la 
commune (benne, brouettes, pelles, 
sacs…). 
800 euros par an pour organiser un 
accueil convivial des bénévoles. 
 
Sources de financement 
Subvention à demander au Conseil 
Général et à la Commune de Trôo. 
 

 

 

Objectifs 

Enlever les ordures présentes dans et à 
proximité des carrières. 
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AACCTTIIOONN  BB44..11  

ELABORATION D’UN DOCUMENT RELATIF  

AU MAINTIEN OU A LA RESTAURATION DES CONNEXIONS ENTRE 

SOUS-SITES ET TERRITOIRES DE CHASSE DES CHAUVES-SOURIS 

(GESTION DES HAIES ET DES LISIERES) 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
  
 

   
  Portée de l’action 

 
Communes de Trôo et Montoire 
 

   
Description de l’action 
 
Expertise de terrain, cartographie et 
rédaction d’un rapport dressant l’état des 
lieux en matière de fonctionnalité 
écologique des sites et proposant les 
préconisations de gestion nécessaires. 
 

 

  

Eligibilité de l’action 
 
non éligible. 

 

Acteurs concernés 
Services de l’Etat 
Perche Nature / S.F.E.P.M. 
DIREN / Chambre d’Agriculture / 
Communes / Association foncière / 
Fédération Départementale des 
Chasseurs / ACCA / DDAF 
 
Coût indicatif 
6 000 € 
 
Sources de financement 
Fonds du MEDD 
 
 

 

Objectifs 

Cartographier les corridors de déplacement 
des chiroptères entre sous-sites, évaluer leur 
état de conservation et proposer 
d’éventuelles mesures de gestion et de 
restauration. 
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AACCTTIIOONN  BB44..22  

RECHERCHE DES SITES DE REPRODUCTION  

DES CHAUVES-SOURIS D’INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LE CANTON 

DE MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
   
 

   
  Portée de l’action 

 
Canton de Montoire-sur-le-Loir 
 

   
   
Description de l’action 
 
Localiser et recenser les gîtes de 
reproduction des espèces d’intérêt 
communautaire. 
 
Cette recherche se fera par une prospection 
de terrain et une enquête auprès du public. 
 

 

  

Eligibilité de l’action 
 
non éligible. 

 

Acteurs concernés 
DIREN 
Perche Nature / SFEPM 
Opérateur local / DIREN  / Communes 
/ Amis de Trôo 
 
Coût indicatif 
6 000 € 
 
Sources de financement 
Fonds du MEDD 
 
 

 

 

Objectifs 

Localiser les gîtes de reproduction des 
espèces d’intérêt communautaire sur le 
canton de Montoire-sur-le-Loir dans une 
perspective d’action auprès des 
propriétaires de bâtiments occupés.  
La protection des espèces ne pourra être 
efficace que si les sites de reproduction et 
d’hibernation sont conjointement pris en 
compte et des aménagements corollaires 
prévus à cet effet. 
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AACCTTIIOONN  CC11  

CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MISE EN PLACE 

D’UN OUTIL DE VALORISATION DU PATRIMOINE 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
  
 

   
  Portée de l’action 

 
Site Natura 2000 de Trôo - Montoire 
 

   
Description de l’action 
 
Constitution d’un groupe thématique au sein 
du Comité de pilotage avec apport éventuel 
de compétences extérieures. 
 
Coordination et organisation du projet à 
définir au sein du groupe de travail (mise en 
œuvre notamment des actions C2.1 à C2.4). 
 

 Acteurs concernés 
 
Services de l’Etat 
Comité de pilotage / Association des 
Amis de Trôo / Communes de 
Montoire et Trôo 
 
Plan de financement et coût indicatif 
Sans objet 
 
 

   

Eligibilité de l’action 
 
non éligible. 

  

 

 

Objectifs 

Lancer une dynamique de réflexion sur les 
potentialités d’une valorisation touristique 
du patrimoine naturel dont les réseaux 
souterrains constituent un élément majeur 
(éventualité de la création future d’un 
Musée des chauves-souris). 
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AACCTTIIOONN  CC22..11  

ANIMATION DE LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
  
 

   
  Portée de l’action 

 
Canton de Montoire-sur-le-Loir 
 

   
Description de l’action 
 
Mettre en œuvre un programme d’animation 
conséquent dans le cadre de la Nuit 
européenne de la Chauve-souris. 
 
Recommandations générales 
 
Médiatiser l’événement pour sensibiliser les 
habitants du canton de Montoire-sur-le-Loir. 
 

 

  

Eligibilité de l’action 
 
non éligible. 

 

Acteurs concernés 
SFEPM / Perche Nature /  
Communes / Amis de Trôo 
 
Coût indicatif 
800 euros 
 
Plan de financement 
Subvention Conseil Général 
 
 

 

 

Objectifs 

Sensibiliser le public à la présence et la 
protection des chauves-souris de Trôo. 
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AACCTTIIOONN  CC22..22  

MONTAGE DE 4 PANNEAUX D’EXPOSITION PRESENTANT  

LES CHAUVES-SOURIS ET LEUR PROTECTION 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
  
 

   
  Portée de l’action 

 
Canton de Montoire-sur-le-Loir 
 

   
Description de l’action 
 
Concevoir et réaliser des panneaux 
d’exposition couleur pour présenter les 
chauves-souris et leur biologie, les actions de 
conservation menées et la nécessité de 
protéger ces espèces en voie de disparition. 
 
 
 
 

 

  

Eligibilité de l’action 
 
non éligible. 

 

Acteurs concernés 
 
Services de l’Etat 
Perche Nature / SFEPM 
Comité de pilotage et entrepreneur 
privé 
 
Coût indicatif 
A définir en fonction du nombre et du 
support 
 
Plan de financement 
Union européenne / Conseil Général / 
DIREN / Département / Communes / 
Fondation Nature et Découvertes 
 
 

 

 

Objectifs 

Sensibiliser le public à la présence et la 
protection des chauves-souris de la vallée 
du Loir. 



Document d’Objectifs des Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-Sur-Le-Loir – OUEST-AMENAGEMENT – 2006 82 

AACCTTIIOONN  CC22..33  

CONCEPTION ET EDITION D’UN DEPLIANT SUR LES CHAUVES-SOURIS 

DE LA VALLEE DU LOIR ET LEUR PROTECTION 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
  
 

   
  Portée de l’action 

 
Canton de Montoire-sur-le-Loir 
 

   
Description de l’action 
 
Concevoir et réaliser un dépliant à grand 
tirage sur les chauves-souris, présentant leur 
biologie, les actions de conservation menées 
et la nécessité de protéger ces espèces en 
voie de disparition. 
 
 
 
 

 

  

Eligibilité de l’action 
 
non éligible. 

 

Acteurs concernés 
Services de l’Etat 
Structure animatrice / Perche Nature / 
SFEPM / Imprimeur 
Communes 
 
Coût indicatif 
3 000 euros 
 
Sources de financement 
Union Européenne / DIREN / 
Fondation Nature et Découvertes 
 
 

 

 

Objectifs 

Sensibiliser le public à la présence et la 
protection des chauves-souris de la vallée 
du Loir. 
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AACCTTIIOONN  CC22..44  

PANCARTAGE D’INFORMATION SUR LES SITES LES PLUS SENSIBLES 

 

 

   
Niveau de priorité 

 
  
 

   
  Portée de l’action 

 
Cafforts de Trôo 
 

   
Description de l’action 
 
Rédaction, conception et mise en place de 
panneaux d’information expliquant le 
pourquoi des restrictions d’accès aux sites 
équipés de grilles. 
 
 
 
 

 

  

Eligibilité de l’action 
 
non éligible. 

 

Acteurs concernés 
Services de l’Etat 
Structure animatrice 
Communes / Entrepreneur privé 
 
Coût indicatif 
A étudier en fonction des sites et des 
supports 
 
Sources de financement 
A étudier 
 
 

 

 

Objectifs 

Informer le public sur les mesures de 
protection mises en œuvre en faveur des 
chauves-souris. 
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AACCTTIIOONN  DD11  

ENTRETENIR LES PELOUSES CALCICOLES PAR FAUCHE  
ET/OU PATURAGE 

   
Niveau de priorité 

 
   

 
   
  Portée de l’action 

 
Pelouses calcicoles de Bois Loiseau 
 

   
Description de l’action14 
 Pâturage 

Le pâturage traditionnel est la forme de gestion à l’origine de la 
plupart des pelouses calcicoles actuelles. Si une opportunité de 
gestion par le pâturage ovin de ces espaces se présentait, il 
serait intéressant de l’exploiter en privilégiant un pâturage 
extensif. En effet, les ovins possédant des caractères de rusticité 
peuvent supporter une part notable de ligneux et assurer ainsi 
partiellement une fonction de débroussaillage. Par ailleurs ils 
limitent le développement des graminées sociales et ouvrent le 
tapis végétal par piétinement, créant ainsi une niche de 
régénération des espèces intéressantes. On ne dépassera pas 
0,45 UGB/ha/an avec une limitation de la période de pâturage 
entre mars et septembre. 

 Fauchage 
Compte tenu des caractéristiques du site (petites surfaces, 
éloignement…) l’entretien par la fauche paraît être à court 
terme la méthode la plus pertinente. Cette méthode est 
intéressante comme technique de substitution au pâturage ou 
complémentaire au pâturage de manière ponctuelle.  
Elle permet essentiellement d’éviter la dominance du 
Brachypode penné. 

A raison de 2 fois sur la durée du contrat (années n puis n+3 par 
exemple), on réalisera une seule fauche (de préférence en fin 
d’été) avec exportation des produits de fauche afin d’éviter un 
enrichissement du sol. 

Par ailleurs, le maintien adéquat de petits brouteurs (lapins et 
lièvres) avec adaptation de la pression cynégétique à un niveau 
convenable est favorable aux zones de pelouses les plus rases, 
en début de stade évolutif. 

 Pas de traitements phytosanitaires, ni d’apports de 
fertilisants ou amendements 

Travaux initiaux de restauration si nécessaire (enfrichement par 
les arbustes) par débroussaillage mécanique ou manuel ; 
intervention manuelle sur les plus grands arbustes, à l’aide d’un 
girobroyeur sur les repousses et jeunes arbustes (cf. action F1). 

 Ne pas boiser le site 
 

 Acteurs concernés 
CSLC / Propriétaires ou ayants droit / 
DIREN / DDAF / EDF-RTE 
Perche Nature / Société 
d’Orchidophilie Centre Loire / 
Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien (délégation Région 
Centre) 
 
Coût plafond HT 

 Fauche (hors SAU) : aide 
pluriannuelle de 240 €/ha/an 
(correspondant à 
600 €/ha/intervention à raison de 
2 interventions sur les 5 ans du 
contrat) 

 Pâturage : (ovins avec clôtures 
mobiles) : 

- investissement : 600 € pour 1 ha 
- aide pluriannuelle : 
700 €/ha/an 

 
Sources de financement 
Fonds du MEDD : 50% 
Europe (mesure t) : 50 % 
 

                                                      
14  d’après Cahier d’Habitats Tome 4 Habitats agropastoraux Vol. 2 (2005) p. 111 Habitat décliné 6210-14 
« Pelouses calcicoles acidiclines atlantiques ». 

Objectifs 

Assurer la sauvegarde de l’habitat 6210 
« pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaire » et la 
pérennité de la diversité en orchidées. 
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Habitat d’intérêt communautaire visé 
 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-
Brometalia) / code Natura 2000 : 6210. 
 
Habitat prioritaire (richesse en orchidées importante). 
 
 
   

Code de l’action 
 
Mesure de gestion contractuelle éligible au titre de la mesure t du PDRN : code AFH 004. 
 
   

Eligibilité de l’action 
 
Contrat Natura 2000 
 

 

  

 
Protocole de suivi de l’action 
 
Suivi botanique et phytosociologique de la 
recolonisation végétale après fauche et/ou 
pâturage, avec appréciation de l’évolution 
de la dynamique de la végétation 
(approche phytosociologique) sur 3 ou 
4 années. 

 

 

Points de contrôle de l’action 

 Tenue d’un cahier de pâturage (si 
pâturage…). 

 Vérification sur le terrain du respect 
des engagements contractuels. 

 Fourniture des factures acquittées. 
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AACCTTIIOONN  EE11  

RESTAURER LES PELOUSES TROP ENFRICHEES  

PAR DEBROUSSAILLAGE MANUEL OU MECANIQUE  

PUIS LES ENTRETENIR 

 

 
  

Niveau de priorité 
 

   
 

  

 

 Portée de l’action 
 
Pelouses calcicoles de Bois Loiseau 
 

   
Engagements rémunérés 

Année n : Procéder à des opérations de 
débroussaillage localement dans les secteurs 
arbustifs à l’aide de petit matériel portatif et 
outils manuels : coupe et exportation des 
matériaux. Intervention possible localement à 
l’aide d’un gyrobroyeur dans les zones de 
repousses ou sur les jeunes arbustes.  

Période d’intervention : hivernale (entre 
octobre et mars) 
 
Prévoir l’entretien durant les années 
suivantes : passage hivernal sur une période 
de 4 ans correspondant à la durée du 
contrat. 
 
Un estimatif du nombre d’heures nécessaires 
pour l’entretien devra être joint à la 
demande de contrat. 
 
Engagements non rémunérés 

Pas de traitements phytosanitaires, ni 
d’apports de fertilisants ou amendements. 

Ne pas boiser le site. 
 
 

 Acteurs concernés 
CSLC / Propriétaires ou ayants droit 
DIREN 
DDAF 
Perche Nature 
Société d’Orchidophilie Centre Loire 
Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien (délégation Région 
Centre) 
 
Coût plafond HT 

 débroussaillage, conditionnement 
et exportation – investissement : 
800 € en année n pour la totalité 
de la surface à restaurer. 

 entretien en années n+1 à n+4 : 
aide pluriannuelle : 300 € à l’heure 

 
Sources de financement 
Fonds du MEDD : 50% 
Union européenne : 50% 
 
 

Objectifs 

Reconquérir des espaces pour l’habitat 
6210 « pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaire » et 
pour les orchidées. 
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Habitat d’intérêt communautaire visé 
 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-
Brometalia) / code Natura 2000 : 6210. 
 
Habitat prioritaire (richesse en orchidées importante). 
 
 
   

Code de l’action 
 
Mesure de gestion contractuelle éligible au titre de la mesure t du PDRN : code AFH 004. 
 
   

Eligibilité de l’action 
 
Contrat Natura 2000 
 

 

  

 
Protocole de suivi de l’action 
 
Suivi botanique et phytosociologique de la 
recolonisation végétale après 
débroussaillage, avec appréciation de 
l’évolution de la dynamique de la végétation 
(approche phytosociologique) sur 3 ou 4 
années. 

 

 

Points de contrôle de l’action 

 Photographies avant et après 
travaux. 

 Vérification sur le terrain du respect 
des engagements contractuels. 

 Fourniture des factures acquittées. 
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AACCTTIIOONN  FF11  

CONSERVER LES MICRO-DEPRESSIONS HUMIDES AVEC UN 

CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES LIGNEUX 

 

  
Niveau de priorité 

 
  
 

  

 

 Portée de l’action 
 
Pelouses calcicoles de Bois Loiseau 
 

   
Engagements rémunérés 

Pas de gestion particulière à ces zones. Mise 
en place du même mode d’entretien que sur 
le reste de la pelouse : fauchage annuel, 
avec exportation des produits de fauche, 
pour contrôler leur « embroussaillement » 
(interventions ponctuelles de coupe 
d’arbustes si besoin) : compte tenu des 
caractéristiques du site (petites surfaces, 
éloignement…) l’entretien par la fauche 
paraît être à court terme la méthode la plus 
pertinente. Cette méthode est intéressante 
comme technique de substitution au 
pâturage ou complémentaire au pâturage 
de manière ponctuelle.  
On réalisera une seule fauche (de 
préférence en fin d’été) avec exportation 
des produits de fauche afin d’éviter un 
enrichissement du sol. 

Produits décapés à exporter hors site. 

Un estimatif du nombre d’heures nécessaires 
pour la réalisation des travaux devra être 
joint à la demande de contrat. 

 
Engagements non rémunérés 

Ne pas combler les micro-dépressions. 

 

 Acteurs concernés 
CSLC / Propriétaires 
Perche Nature / Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien 
(délégation Région Centre) 
 
Coût plafond HT 

 Aide pluriannuelle : 300 € à 
l’heure. 

 
Sources de financement 
Fonds du MEDD : 50% 
Europe (mesure t) : 50% 
 
 

Objectifs 

Maintenir les dépressions naturelles ou 
artificielles du site, voire en améliorer la 
diversité spécifique. 
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Habitat d’intérêt communautaire visé 
 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-
Brometalia) / code Natura 2000 : 6210. 
 
Habitat prioritaire (richesse en orchidées importante). 
 
 
 
Code de l’action 
 
Mesure de gestion contractuelle éligible au titre de la mesure t du PDRN : code AFH 005. 
 
   

Eligibilité de l’action 
 
Contrat Natura 2000 
 

 

  

 
Protocole de suivi de l’action 
 
Suivi botanique et phytosociologique de la 
recolonisation végétale, avec appréciation 
de l’évolution de la dynamique de la 
végétation (approche phytosociologique) en 
années n+1 et n+3. 

 

 

Points de contrôle de l’action 

 Photographies avant et après 
travaux. 

 Vérification sur le terrain du respect 
des engagements contractuels. 

 Fourniture des factures acquittées. 
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AACCTTIIOONN  FF22  

EXPERIMENTER UN ETREPAGE SUR LA PLUS GRANDE  

DES MICRODEPRESSIONS 

 

  
Niveau de priorité 

 
  
 

  

 

 Portée de l’action 
 
Pelouses calcicoles de Bois Loiseau 
 

   
Engagements rémunérés 

Etrépage manuel (houe…), à titre 
expérimental d’une partie du fond de la 
principale dépression (située côté ouest du 
site) afin de retrouver des espaces de 
substrat nu pour des espèces pionnières, soit 
environ 1/3 de la surface totale concernée. 

Enlèvement des matériaux extraits. 

Période d’intervention : fin d’été, début 
d’automne. 

Un estimatif nu nombre d’heures nécessaires 
pour l’entretien devra être joint à la 
demande de contrat. 

 
Engagements non rémunérés 

Ne pas combler la dépression. 

Ne pas déposer les matériaux extraits sur les 
secteurs de pelouses. 

 

 Acteurs concernés 
CSLC / Propriétaires 
Perche Nature / Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien 
(délégation Région Centre) 
 
Coût plafond HT 
Investissement : 300 € à l’heure 
 
Sources de financement 
Fonds du MEDD : 50% 
Europe (mesure t) : 50% 
 
 

 

Objectifs 

Améliorer la richesse spécifique (espèces 
pionnières) de la dépression la plus 
importante (à l’ouest du site). 
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Habitat d’intérêt communautaire visé 
 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-
Brometalia) / code Natura 2000 : 6210. 
 
 
 
 
Code de l’action 
 
Mesure de gestion contractuelle éligible au titre de la mesure t du PDRN : code AFH 007. 
 

 

 
Eligibilité de l’action 
 
Contrat Natura 2000 
 

 

  

 
Protocole de suivi de l’action 
 
Suivi botanique et phytosociologique de la 
recolonisation végétale après étrépage, 
avec appréciation de l’évolution de la 
dynamique de la végétation (approche 
phytosociologique) en années n+1 et n+3. 

 

 

Points de contrôle de l’action 

 Photographies avant et après 
travaux. 

 Vérification sur le terrain du respect 
des engagements contractuels. 

 Fourniture des factures acquittées. 
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AACCTTIIOONN  GG11  

RECONVERTIR LA CULTURE EN PELOUSE CALCICOLE 

 

  
Niveau de priorité 

 
 

 
  

 

 Portée de l’action 
 
Parcelles AM 96 à AM 113 de Bois 
Loiseau / Terres Blanches 
 

   
Description de l’action 

Reconversion de parcelle cultivée en 
pelouse calcicole par abandon de 
l’exploitation de la parcelle par le labour, 
reconversion suivie de broyage (pas plus 
d’une intervention par an). 
 
Aucun apport de fertilisants et intrants 
chimiques. 
 
Un étrépage de l’horizon organique peut être 
envisagé également pour appauvrir le sol et 
recréer des conditions plus favorables à 
l’implantation de la flore des pelouses 
environnantes, sans « boom » de plantes 
nitrophiles dans les 1ères années suivant 
l’abandon de l’exploitation. 
(Source bibliographique : G. Lemoine et F. Truant 
« La coulée verte de Mardyck. La reconversion des 
terres agricoles en espaces naturels ». Espaces 
naturels n° 11. Juillet 2005). 
 

 Acteurs concernés 
Propriétaires, ayants droit dont 
exploitants / DDAF / CSLC / Perche 
Nature / DIREN 
 
Coût indicatif 
Non défini 
 
Sources de financement 
Fonds du MEDD 
 

   

Eligibilité de l’action 
 
Mesure expérimentale non éligible. Cette 
mesure expérimentale implique forcément la 
nécessité d’un suivi scientifique. 
 

 Code de l’action 
 
Néant 

 

Objectifs 

Reconquérir la surface favorable à l’habitat 
6210 « pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaire » et 
aux orchidées. 
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AACCTTIIOONN  HH11  

REHABILITER LES CLAIRIERES A L’EST DU CHEMIN RURAL 

ROCHAMBEAU - VARENNES 

 

 

  
Niveau de priorité 

 
  
 

  

 

 Portée de l’action 
 
Pelouses calcicoles de Bois Loiseau 
 

   
Description de l’action 

Négociation avec le propriétaire (domaine 
de Rochambeau), les scouts, le CSLC et la 
DIREN pour définir une utilisation des clairières 
par les scouts, pour leurs bivouacs et 
campements plus conformes aux exigences 
de la végétation et de la flore de ces 
clairières forestières. 
 
Maintenir les places de feu toujours au même 
endroit et envisager la fauche annuelle 
début juillet au plus tôt. 
 
 

 Actions concernées 
Propriétaire / Ayants droit 
Scouts de France / CSLC / DIREN / 
Perche Nature 
 
Coût indicatif 
Néant 
 
Sources de financement 
Néant 
 
 

   

Eligibilité de l’action 
 
non éligible 
 

  

 

 

Objectifs 

Permettre la restauration de l’habitat 6210 
et d’une meilleure diversité en orchidées sur 
le petit campement scout. 
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Animation Natura 2000    Bilan foncier du périmètre Natura 2000 Pelouses de Bois L’Oiseau Cen 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique du nouveau périmètre 

Superficie 6.2 ha 

Commune concernée THOREE-LA-ROCHETTE 

Section cadastrale concernée AM 

Nombre de parcelles cadastrales concernées par le 

périmètre 

68 

Superficie cadastrale totale 12,2381 ha 

Superficie cadastrale incluse dans le périmètre 6,1463 ha 

Nombre de comptes de propriété différents 41 

Nombre de comptes de propriétés possédant plusieurs 

parcelles 

15 

Nombre de propriété avec 1 seul propriétaire 16 

Nombre de copropriété 23 

Nombre d’usufruitiers 11 

Nombre de propriétaires ou ayant droit 67 

Nombre de bien sans propriétaires 1 Prop.inconnu, 1 Prop DCD, 1 prop 

BND supN2000= 0.2251 ha 

Nombre personnes morales propriétaires 3 surface N 2000= 0.9421 ha 

Superficie moyenne des parcelles du périmètre 0.0904 ha 

  

 

La diversité foncière : 

L’étude sur le patrimoine foncier du nouveau périmètre Natura 2000 fait apparaître un morcellement 

parcellaire important. Ce morcellement est une contrainte à la mise en œuvre d’actions cohérentes 

de restauration des habitats de pelouse. Ce phénomène est accentué par la disposition des parcelles 

qui sont perpendiculaires  à l’axe de la ligne éléctrique et  aux entités de pelouses calcicoles  encore 

présentes. La superficie moyenne des parcelles ne dépasse pas les 904 m²  

 

Synthèse du Bilan foncier du nouveau périmètre 

Natura 2000 

Site FR 2400564 « Coteau Calcaires riches en 

Chiroptères des environs de Montoire-sur-Loir » 
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Peu de propriétaires possèdent plusieurs parcelles ce qui multiplie le nombre de contact et 

augmente le nombre de procédure pour mettre en place des Contrats Natura 2000 portant sur une 

superficie suffisamment cohérentes. Les propriétaires disposant de plusieurs parcelles ont souvent 

un patrimoine foncier morcelés avec des parcelles assez éloignées les unes des autres 

58 % des propriétés sont des copropriétés avec en moyenne 2,6  personnes concernées dont dans 

43%  des cas un usufruitiers. La difficulté d’obtenir l’accord de l’ensemble des propriétaires en 

indivision pour l’engagement dans une démarche Natura 2000 sera une contrainte dont les objectifs 

de l’animation devront tenir compte. 



Animation Natura 2000    Bilan foncier du périmètre Natura 2000 Pelouses de Bois L’Oiseau Cen 41 

 

 

L’évolution du foncier 

Une procédure d’échange et de cession amiable sur la commune de Thorée la Rochette, pilotée par 

le Conseil Général de Loir-et-Cher est en cous d’instruction. L’échéance de sa finalisation n’est pas 

encore connue. Cette procédure impliquera une réactualisation du bilan foncier. L’inertie liée à la 

finalisation de cette démarche ne sera pas sans conséquence sur la mise en œuvre de l’animation 

Natura 2000.En effet on peut craindre que les engagements contractuels des propriétaires soient 

soumis au calendrier de finalisation de cette procédure. 

Stratégie d’animation et priorités d’actions : 

Localisation des zones  d’interventions prioritaires : 

Une réactualisation de la cartographie des habitats a été effectuée dans le cadre de ce bilan foncier. 

Cette cartographie ne constitue pas un diagnostic écologique mais permet de cibler les zones 

présentant des faciès du mésobromion erecti pouvant être restaurées. Une deuxième carte indique le 

niveau de dégradation des pelouses selon leur état d’enfrichement ou de boisement. Elle doit 

permettre de proposer une orientation dans la stratégie d’animation en ciblant le parcellaire 

prioritaire devant faire l’objet d’une démarche active envers les propriétaires. 
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Animation Natura 2000    Bilan foncier du périmètre Natura 2000 Pelouses de Bois L’Oiseau Cen 41 

Identification des parcellaires prioritaires dans la stratégie d’animation:  

 

Les entités considérées comme dégradées sont des pelouses encore restaurables nécessitant une 

intervention lourde de bucheronnage et de réouverture. Les entités altérées présentes des faciès en 

cours de dégradation suite à un développement important de ligneux bas ou à une colonisation 

marquée du Brachypode penné. Une intervention répétée avec une exportation de la matière doit 

être priorisée. Les entités considérées en bon état doivent néanmoins faire l’objet d’un entretien 

régulier. 

Les parcelles non mentionnées  ici sont : 

- Soit des parcelles agricoles en exploitation 

- Soit des parcelles dont les surfaces sont constituées de milieux dont la restauration en 

habitats d’intérêt européen  n’est  pas possible ou pertinente (boisement dense, prairie 

mesophile,..) 

L’action G1 « reconversion de la culture en pelouses calcicoles » devra être proposé aux deux 

exploitants agricoles intervenant sur la zone : 

- L’EARL NORGUET  domicilié au « Berger » 41 100 THORE-LA-ROCHETTE 

- M. Philippe SAUZE domicilié au « Berger » 41 100 THORE-LA-ROCHETTE 

L’annexe 4 fait l’état des propriétaires concernés par les parcelles prioritaires. 
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Démarche d’animation  

La rencontre avec Monsieur le Maire de Thorée la Rochette a permis une première sensibilisation à la 

démarche Natura 2000. Les élus locaux sont à l’écoute mais restent pessimistes quant à l’efficacité 

des outils proposés par Natura 2000. Le morcellement du foncier est une contrainte très importante 

et l’éloignement du site par rapport au centre bourg ne favorise pas sa connaissance. 

Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 affectera peu, voir pas du tout le site. Ces espaces 

sont non constructibles, les projets d’aménagements inexistants et les activités de loisir réduites à la 

circulation piétonne sur le chemin rural traversant le site. 

La sensibilisation de la population au patrimoine naturel du site devra être l’axe principal de 

communication. Le contexte foncier étant dans l’attente de la démarche d’échange et de cession 

amiable piloté par le Conseil Général, il est peu probable que les propriétaires, dans l’attente de la 

vente de leur(s) parcelle(s), s’engage dans une contractualisation Natura 2000. 

Une demande d’accès au dossier foncier piloté par le Conseil Général devra être faite afin de porter à 

connaissance de la structure animatrice et des services de l’Etat  la préfiguration des cessions et 

échanges qui auront lieux. Ces informations seront indispensables pour orienter les choix 

d’animation et les engagements Natura 2000 contractualisables.  

Au vue du morcellement parcellaire et de la difficulté à mobiliser l’engagement contractuel sur un 

territoire foncier cohérent le Conservatoire propose qu’une structure intermédiaire prenne la 

maîtrise d’ouvrage des Contrats Natura 2000. La Commune ou la Conservatoire pourrait porter un 

Contrat Natura 2000 regroupant une pluralité de propriétaires volontaires. Cette procédure 

permettrait de faciliter la cohérence et l’organisation des actions à entreprendre. Elle nécessite la 

mise en place de conventions de délégation d’usage dans le cadre du Contrat Natura 2000. 

La sensibilisation des propriétaires et usagers à la préservation et la restauration des habitats 

d’intérêt européen sera le point fondamental de l’atteinte des objectifs liés à Natura 2000. 

La réunion publique couplée à une sortie nature le 25 mai prochain est une première étape 

d’information et de sensibilisation. La plaquette spécifique au site, réalisé en début d’année doit 

permettre de garantir pour tous les propriétaires un niveau d’information minimale. 

Le second niveau de sensibilisation pourrait s’orienter vers une démarche participative des usagers 

et ayant droit du site sous la forme d’un chantier bénévole. Cette mobilisation ponctuelle permettrait 

d’amorcer une dynamique centrée sur la nécessité d’entretien et de restauration des milieux. 

 

 

 



Récapitulatif des parcelles 

par compte de propriétaire

Site Natura 2000 de Bois l'oiseau

Surfaces

Id_prop PARCELLE Somme de SUPERFCada Somme de SUPERFN200

001 81 246 0,0253

Total 001 246 0,0253

002 107 303 0,029

121 597 0,0395

Total 002 900 0,0685

003 125 603 0,0374

65 440 0,0109

Total 003 1043 0,0483

004 122 454 0,0292

Total 004 454 0,0292

005 118 816 0,0522

97 411 0,0418

Total 005 1227 0,094

006 123 686 0,0443

66 505 0,0048

Total 006 1191 0,0491

007 104 838 0,0798

68 1114 0,0679

Total 007 1952 0,1477

008 234 588 0,0608

Total 008 588 0,0608

009 85 708 0,0653

Total 009 708 0,0653

010 102 546 0,0516

76 961 0,0735

87 717 0,065

Total 010 2224 0,1901

011 103 906 0,0873

Total 011 906 0,0873

012 128 258 0,0162

132 245 0,0241

80 1011 0,0998

Total 012 1514 0,1401

013 82 246 0,0248

Total 013 246 0,0248

014 88 535 0,0479

92 373 0,022

Total 014 908 0,0699

015 108 348 0,0306

Total 015 348 0,0306

016 119 367 0,0237

Total 016 367 0,0237

017 129 972 0,0648

Total 017 972 0,0648

018 83 246 0,0239

Total 018 246 0,0239

019 124 1073 0,0693

Total 019 1073 0,0693

020 89 1113 0,0997

Total 020 1113 0,0997

021 90 814 0,0694

Total 021 814 0,0694

022 94 538 0,0503

Total 022 538 0,0503

023 127 240 0,0161

Total 023 240 0,0161

024 131 245 0,0094

67 1022 0,0298

86 479 0,0411

Annexe 2



Récapitulatif des parcelles 

par compte de propriétaire

Site Natura 2000 de Bois l'oiseau

Total 024 1746 0,0803

025 133 374 0,0236

Total 025 374 0,0236

026 95 1154 0,1148

Total 026 1154 0,1148

027 84 675 0,0626

Total 027 675 0,0626

028 113 1450 0,1416

Total 028 1450 0,1416

029 134 4316 0,117

Total 029 4316 0,117

030 101 470 0,0452

106 337 0,032

112 1918 0,1874

130 509 0,0337

96 1208 0,1179

99 386 0,0366

Total 030 4828 0,4528

031 109 1859 0,1797

78 596 0,0611

91 631 0,0506

93 487 0,0476

Total 031 3573 0,339

032 110 2336 0,2219

Total 032 2336 0,2219

033 57 14512 1,4463

75 3720 0,3249

Total 033 18232 1,7712

034 100 480 0,0446

Total 034 480 0,0446

035 105 469 0,0435

98 381 0,0372

Total 035 850 0,0807

036 77 949 0,067

Total 036 949 0,067

037 70 892 0,0722

Total 037 892 0,0722

038 1 51265 0,4171

111 1160 0,1116

Total 038 52425 0,5287

039 114 1913 0,0599

115 1103 0,0696

117 713 0,0465

120 498 0,031

126 550 0,0368

Total 039 4777 0,2438

040 69 951 0,0719

Total 040 951 0,0719

041 116 2555 0,1644

Total 041 2555 0,1644

Total général 122381 6,1463

Annexe 2



Bilan Foncier : liste des propriétaires du site Natura 2000 "pelouses de Bois l'Oiseau" décembre 2012

Id_prop Nombre de 

propriétaires ou 

ayant droit

Statut NOM.PROP1 PREN.PROP1 ADRES1 CP1 VILLE1 STATUT NOM.PROP2 PREN.PROP2 ADRES2 CP2 VILLE2

001 2 Prop.indiv ABLANCOURT Georges 10 rue du Bois Velaudin 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv CREUZET Monique 10 rue du Bois Velaudin 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

002 1 Prop BONVALLET Jacques 72 rue du Mal de Rochambeau 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

003 2 Prop.indiv BONVALLET Robert 22 rue du Bois Velaudin 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv PERRIER Josiane 22 rue du Bois Velaudin 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

004 2 Prop.indiv BRAZILIER Jean-François 17 rue des écoles 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv LIGNIERES Geneviève 17 rue des écoles 41 100 THOREE-LA-ROCHETTE

005 1 Prop CHABILAN Bernadette 8 Rue de la Basnière 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

006 2 Usu VOISIN Yvette 1 trt des Boulangers 41 100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop CHAUVEAU Yves 16 route américaine 56390 LOCQUELTAS

007 2 Prop CHAVIGNY Pierre La Grande Metairie 41800 LAVARDIN

008 2 Usu CHEVAIS Solange 10 rue André Chavigny 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop PERDEREAU Claude 2 route du Moulin de la Fontaine 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

009 6 Usu COLAS Madeleine 15 rue des Ecoles 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv LECHABLE Gérard 20 Avenue du Chant des oiseaux 41140 NOYERS SUR CHER

010 1 Prop COLIN Annick 5 rue de la Rochette 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

011 2 Prop.indiv CREUZET Philippe 4 Chemin de la Cave au Caux 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv CHABILAN Valerie 4 Chemin de la Cave au Caux 41101 THOREE-LA-ROCHETTE

012 2 Prop.indiv CREUZET Maurice 4 rue du Bois Velaudin 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv COLLIN  Nicole 4 rue du Bois Velaudin 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

013 1 Prop CREUZET Arlette 3 rue du Breuil 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

014 2 Usu CREUZET Thérèze 23 rue des Ecoles 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop. NORGUET Eliane 25 Rue des écoles 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

015 1 Prop CROSNIER Gerard La Prazerie 41360 LUNAY

016 1 Prop DELAUNAY Philippe 46 rue de Paris 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

017 2 Prop.indiv DIARD Michel 4 rue de la Cave aux Caux 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv LEGER Yvette 4 rue de la Cave aux Caux 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

018 3 Usu DIARD Daniel Les Mardeaux 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv DIARD Severine 2 rue de la Nouette 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

019 6 Prop.indiv GAILLARD Jules 3 rue de Danze 41100 VENDOME Prop.indiv GAILLARD Gérard 173 rue des Champles 41100 VENDOME

020 1 prop GILLARD Daniele 1 impasse du lavoir 41100 NAVEIL

021 2 Usu LECHABLE Marguerite 2 pas des Jardins 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop EYMANN Jeannine 14 rue de la Nouette 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

022 1 Prop LABBE Claude 48 rue du mal de Rochambeau 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

023 nc Prop.DCD LECHAT Renée Le Bourg 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

024 2 Prop.indiv MARAIS Pierre Les Muras 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv BROSSE Liliane Les Muras 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

025 1 Prop MARAIS Pierre Les Muras 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

026 2 Prop.indiv MAUGUERET Claude 1 rue du mal de Rochambeau 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv COLLARDELLE Françoise 1 rue du mal de Rochambeau 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

027 1 Prop MOREAU Arlette 114 rue des Venages 41100 NAVEIL

028 1 Prop MOTHERON  Chantal 9 Rue de la Raimbaudière 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

029 1 Prop NEILZ Pierre 2 rue des écoles 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

030 2 Prop.indiv NORGUET Claude Berger 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv GOSSEAUME Nicole Berger 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

031 1 Prop NORGUET Dominique Berger 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

032 4 Usu NORGUET Yves 18 rue du Mal de Rochambeau 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv NORGUET Claude Berger 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

033 3 Usu PERDEREAU Maurice 10 rue André Chavigny 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Usu CHEVAIS Solange 10 rue André Chavigny 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

034 PROPRIETAIRE 

INCONNU

035 5 Usu REMAY Jacqueline 97 Avenue Peytavin, BP 537 IMM. 

KEBE N 99

DAKAR- SENEGAL Prop.indiv LEGOFF Fabrice 30 Rue de la Folie 41800 LAVARDIN

036 2 Prop.indiv REMAY Michel La Rangerie 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv HAUGUIN Jauziane rue de l'Orangerie 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

037 2 Prop.indiv SANTO Jean-Paul 3B rue des Cavelots, 7 rue 

d'Huchepie

41100 VENDOME Prop.indiv RIOLAND Catherine 7 rue d'Huchepie 41100 VENDOME

ADRESSE CP VILLE

038 1 Prop 1 Hameau de Rochambeau 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

039 1 Prop 35 Avenue Maunoury 41000 BLOIS

040 1 Prop BP70,  74 Route de Paris 41100 SAINT OUEN

Usu DIARD Daniel Les Mardeaux 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

Prop.indiv DIARD Severine 2 rue de la Nouette 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

Prop.indiv DIARD Denis 24 rue de la Poterie 41310 SAINT AMAND LONGPRE

Prop.indiv DIARD Marc 10 rue Camille saint Saens 41100 NAVEIL

041 nc Prop.BND PROPRIETE BND

ORGANISME

ALLEE DU LOIR

CEN 41

DE BEL AIR
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Id_prop

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

Statut NOM.PROP3 PREN.PROP3 ADRES3 CP3 VILLE3 Statut NOM.PROP4 PREN.PROP4 ADRES4 CP4 VILLE4

Prop.indiv LECHABLE Chantal 7 Chemain de la Cave au Caux 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv LECHABLE Claudette 38 rue des Ecoles 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

Prop.indiv DIARD Denis 24 rue de la Poterie 41310 SAINT AMAND LONGPRE Prop.indiv DIARD Marc 10 rue Camille saint Saens 41100 NAVEIL

Prop.indiv HASLE Serge 9 impasse du Parc 37230 LUYNES Prop.indiv GAILLARD-SIROU Laurence 236 route Nationale 45140 INGRE

Prop.indiv NORGUET Liliane 18 Rue du Mal Rochambeau 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv NORGUET Jacqueline 18 Rue du Mal Rochambeau 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

Prop PERDEREAU Claude 2 route du Moulin de la Fontaine 41100 THOREE-LA-ROCHETTE

Prop.indiv LEGOFF Laurence 521 Recort 9000 BRASSAC Prop.indiv LEGOFF Catherine 67 RUE  PAUL GUIEYSSE 56100 LORIENT

Prop.indiv COLLIN  Nicole 4 rue du Bois Velaudin 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv CRINIER  Monique Rue de la Martinière 41 100 THOREE-LA-ROCHETTE

Prop.indiv COLLIN Jean-Claude 4 rue du Bois de la Basnerie 41100 THOREE-LA-ROCHETTE Prop.indiv PERDEREAU Michel Rue de la Martinière 41 101 THOREE-LA-ROCHETTE
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001
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021
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023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

Statut NOM.PROP5 PREN.PROP5 ADRES5 CP5 VILLE5 Statut NOM.PROP6 PREN.PROP6 ADRES6 CP6 VILLE5

Prop.indiv LECHABLE Yveline 2 rue de Monturion 41100 NAVEIL Prop.indiv LECHABLE Sylvie 96 rue de la Fourrière 45310 MAREAU AUX PRES

Prop.indiv LE CUNFF Emilienne 158 rue des Champles 41100 VENDOME Prop.indiv GAILLARD Colette 5 rue Alphonse rivière 41100 VILLIERS SUR LOIR

Prop.indiv LEGOFF Tristan 14 rue de Sainbt 

Sépulcre

34000 MONTPELLIER
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I.Contexte de l’étude
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A.Contexte institutionnels 

Le site des cafforts (étymologie : cave + forte) de Trôo présente un intérêt élevé 

pour la préservation des chauves-souris en Loir-et-Cher. Perche Nature réalise des 

inventaires sur le site depuis 1982. 

Après un classement du site en Natura 2000 en 2004 et une validation du 

document d’objectif en COPIL en 2006, et suite à la procédure de modification du 

zonage sur la partie pelouse calcaire du site, l’animation du site (COPIL et 

contractualisation) est restée en dormance pendant plusieurs années. En 2012, suite à 

deux relances écrites de l’association Perche Nature, l’Etat (DREAL et DTT) a souhaité 

relancer cette animation. 

Au terme de la première réunion de concertation (DREAL, DDT, Perche Nature, 

CEN 41), les différents acteurs présents ont constaté que la totalité du site des cafforts 

de Trôo (notamment l’entrée communale) n’était pas inclus dans le périmètre Natura 

2000 du site. Il a donc semblé nécessaire de commencer par réaliser un diagnostic précis 

et exhaustif des entrées connues afin de les localiser par rapport au périmètre Natura et 

évaluer les enjeux et menaces les concernant. 
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II.Inventaires des entrées de 

cavités
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A.L’inventaire des entrées de cavités des cafforts 
communaux 

Le 5 décembre 2012, deux salariés de Perche Nature 

ont prospecté des parties habituellement inexplorées, lors des 

comptages chauves-souris, pour des raisons de sécurité. Le 

but était d’y découvrir d’éventuelles entrées de cavités 

débouchant sur le site Natura 2000. Malheureusement et 

malgré tous nos efforts, les souterrains menant aux entrées 

qui auraient relié les cafforts au site Natura 2000 sont toutes 

effondrées. Lors de la prospection, une cavité avait retenu 

notre attention, car elle ne présentait pas d’effondrement mais un simple mur en 

parpaings. Mais après un examen minutieux, il s’avère que cette cavité est en fait 

occupée par le Musée des Amis de Trôo et qu’elle débouche 

à quelques mètres en dehors du périmètre Natura 2000. 

Nous avons également observé qu’une porte en acier, situé 

juste après l’entrée principale, avait été fermée (peut-être par 

l’entreprise de géologie). Bien que cette porte soit en 

mauvais état et ne soit pas imperméable aux passages des 

chiroptères, il est probable qu’elle entrave la circulation des 

chauves-souris et de l’air. 

Il n’existe donc aucune connexion entre le zonage 

actuel et les cafforts communaux. L’étude nous a également permis de localiser une 

entrée ‘’parasite’’ par laquelle les ‘’jeunes’’ de Trôo pénétrent dans les cafforts (nuisant 

ainsi aux chiroptères mais aussi mettant leurs vies en danger).  

 

 

 

 

B.Le diagnostic des autres sites d’hibernation 

Il avait également été convenu avec la DREAL Centre de réaliser un diagnostic 

des autres souterrains potentiellement favorables à l’hibernation des chiroptères situés 

dans le zonage Natura 2000. Deux sites semblent répondre à ces objectifs : les cafforts 

de Lusignan et une cavité située sur le coteau du Tertre du Roi (St-Quentin-lès-Trôo). 

Les cafforts de Lusignan appartiennent à l’association des Amis de Trôo ; or, 

malgré de nombreux appels et plusieurs rendez-vous pris (tous annulés par les Amis de 

Trôo à la dernière minute), nous ne sommes pas parvenus à visiter ces cafforts. 

La cave située sur le coteau du Tertre du Roi est en terrain privé et a été 

découverte il y a plusieurs années par un chiroptérologue de passage dans la région. A 

cette époque, la cavité abritait une centaine de Grands rhinolophes. Cependant, la 

localisation précise de cette entrée de cavité n’a jamais été communiquée à Perche 

Nature. Les membres de Perche Nature ont donc passé la journée du 21 décembre 2012 

à chercher cette cavité. Au terme de cette prospection, nous avons trouvé la cavité mais 

celle-ci n’héberge plus d’importants effectifs de chiroptères (à savoir 7 Grands 

rhinolophes, 6 Petits rhinolophes, 6 Grands murins, 3 Murins de Daubenton et 4 Murins 

à moustaches). Malgré ces effectifs ‘’moyens’’, il serait souhaitable d’engager une 

concertation avec les propriétaires des entrées de cette cavité. 
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C.Cartographie des entrées de cavités 

Les cartes présentées en pages suivantes (page 8, 9 et 10) sont dans l’ordre une 

carte de l’ensemble des entrées de cavités, un zoom sur les entrées ouest et un zoom sur 

les entrées est. 

Les localisations des entrées de cavités peuvent être imprécises (environ 10 

mètres), en effet ces pointages ont été réalisés par GPS à flanc de coteau (problème 

d’accès aux propriétés privées.) 

Les points sur ces cartes représentent les entrées suivantes : 

- le point 1 : accès principal aux cafforts communaux 

- le point 2 : accès ‘’parasite’’ aux cafforts communaux 

- le point 3 : entrée 1 du Tertre du Roi (entrée utilisée pour l’accès à la cavité) 

- les points 4 et 5 : entrée 1 et 2 du Tertre du Roi 
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III.Les résultats des 

inventaires
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A.Le Diagnostic des entrées de cavités 

Les données indiquées dans cette partie seront résumées et complétées en 

conclusion. 

 

1. Les cafforts communaux 

Il existe actuellement deux entrées pour accéder aux cafforts communaux : 

- l’entrée principale des cafforts appartient à la commune et permet le passage des 

chauves-souris mais elle n’est pas située dans le site Natura 2000. 

- l’entrée parasite des cafforts communaux est située sur une propriété privée, elle 

n’est pas dans le périmètre Natura 2000 et, bien qu’elle permette le passage des 

chauves-souris, elle permet aussi, et surtout, le passage des adolescents qui 

viennent faire la fête dans les cafforts, mettant leur vie en péril et perturbant 

l’hibernation des chauves-souris. Cette entrée sera donc bouchée par les services 

communaux. 

 

2.Les cafforts de Lusignan 

Nous n’avons pas pu réaliser le diagnostic de ces cafforts (Cf. explication page 6).Mais, 

d’après le témoignage recueilli par téléphone et les prospections réalisées à l’époque par 

Perche Nature, cette cave abrite peu de chauves-souris.  

 

3.La cave du Tertre du Roi 

Cette cave est particulière ; elle est constituée 

d’une succession de grandes salles partiellement 

effondrées reliées par des couloirs eux-mêmes en partie 

effondrés. Cette cave abrite également une source. 

Il existe 3 entrées permettant d’accéder à cette 

cave, ces trois entrées sont situées sur le coteau en terrain 

privé : 

- L’entrée que nous utilisons est discrète (Cf. 

photo), et son taux d’effondrement lui confère un 

aspect dangereux qui, selon nous, doit rebuter les ‘’spéléologues en herbe’’ 

assurant ainsi la quiétude des chauves-souris. 

- Les deux autres entrées (qui sont en réalité deux fois deux entrées côte à côte) 

sont de grande taille et débouchent sur deux jardins privatifs clos (l’entrée des 

caves est d’ailleurs utilisée par les propriétaires pour stocker des matériaux en 

tout genre). De fait, la localisation de ces entrées empêche l’accès du plus grand 

nombre et assure ainsi la tranquillité des chauves-souris. 
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B.Diagnostic des puits des cafforts communaux 

Les cafforts communaux 

comptent trois puits (dont un divisé 

en trois parties ; voir carte ci-contre 

et page suivante) :  

- le puits du château 

- le puits du jeu de rôle 

- le puits des Areineries. 

Ces puits permettent le 

passage des chiroptères et de l’air 

mais par rapport à ce que nous 

voyons depuis les cafforts (voir 

photos), nous nous posons de 

sérieuses questions pour la sécurité 

des personnes. Notre crainte est 

que les propriétaires de ces puits, par 

souci légitime de protection des 

personnes et animaux domestiques, 

ne décident de les combler avec de la 

terre ou des gravats. De telles actions 

réduiraient le potentiel d’accueil du 

site pour les chauves-souris 

(diminution du nombre d’accès, 

modification du régime thermique et éolien,…). Nous estimons donc que dans le cadre 

de l’animation Natura 2000 du site, il serait souhaitable de démarcher ces propriétaires 

pour leur proposer d’installer des systèmes de protection robustes, durables et 

permettant le passage de l’air et des chauves-souris. 
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IV.Les réunions 
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A.Les réunions avec la DREAL et la DDT 

La relance de l’animation Natura 2000 a fait l’objet de plusieurs réunions 

physiques et téléphoniques avec les services de l’Etat afin de préparer la relance de 

l’animation et faire un point sur les actions et résultats obtenus afin de préparer le 

COPIL et la deuxième année d’animation. 

 

B.Les réunions avec les acteurs de Trôo 

Nous avions prévu de réaliser une réunion avec les acteurs locaux (mairie, Amis 

de Trôo et éventuels propriétaires concernés). La mairie de Trôo a trouvé plus pertinent 

que cette réunion se déroule dans un premier temps à ‘’huis clos’’. Nous avons donc 

réalisé deux réunions : une, informelle (qui a tout de même duré 1h30), et une, officielle 

de 2 heures avec le maire de la commune. 

Ces réunions ont été l’occasion de : 

- rappeler l’intérêt du dispositif Natura 2000, 

- évoquer/discuter des problèmes liés au zonage du site, 

- discuter de l’entrée parasite des cafforts et des solutions à trouver, 

- discuter de l’action B3 (ramassage des déchets) du DOCOB, des cafforts de 

Lusignan, de la cave du Tertre du roi, des puits des cafforts communaux, 

- répondre aux diverses autres questions du maire. 

 

C.Le COPIL 

Perche Nature a participé au COPIL qui s’est tenu à la mairie de Troo. Nous y 

avons présenté les résultats du diagnostic des entrées de cavités et les propositions 

d’actions pour la deuxième année d’animation. 
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V.Conclusion
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En Conclusion, les prospections ont permis d’affiner et d’actualiser les 

connaissances du site de Troo, hormis pour les cafforts de Lusignan géré par 

l’association des Amis de Troo qu’il faudra continuer à essayer de contacter. 

Il apparaît que la cavité abritant les plus grandes populations de chiroptères sont 

les cafforts municipaux situés hors zonage. Par ailleurs les puits identifiés comme à 

enjeu pour le maintien des populations de chauves-souris dans les cafforts municipaux 

et identifiés comme sujets à menace de fermeture sont également situés hors zonage. 

Les prospections n’ont pas permis de trouver d’entrées de cavités reliant les 

cafforts au site Natura 2000, nous pensons donc que la priorité est de trouver une 

solution pour inclure les cafforts dans le site Natura 2000. Une modification du 

périmètre pourrait également intégrer la pelouse calcaire actuellement située en limite 

du zonage (Cf. cartes pages suivantes). 

Après quoi, il faudrait démarcher les propriétaires de puits pour aménager ces 

ouvrages avec des grilles adaptées à la sécurité des personnes et à la circulation 

chauves-souris (cela implique une modification de la fiche action B2).  

Nous estimons également qu’il serait souhaitable de maintenir et de réaliser, à 

moyen terme, les actions B4.1 et B4.2 (relatives à la recherche des sites de chasse et de 

parturition des chiroptères présents sur le site Natura 2000) du document d’objectif 

initial. En effet, ces actions nous semblent essentielles pour développer une politique 

efficace de préservation des chiroptères sur le site Natura 2000. 
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Nom N° Propriétaire Passage chiroptères Natura 2000 
effectifs chiro 

caves Préconisations Remarques 

Entrée principale cafforts 
communale 1 Commune oui non 500-600 Maintenir l’ouverture Veiller au maintien de l’ouverture 

Entrée parasite des 
cafforts communale 2 privé oui non 500-600 Il faut condamner cet accès 

cette entrée sera prochainement murée 
par la commune pour assurer la sécurité 

des chauves-souris et des habitants 

Entrée principale des 
cafforts de Lusignan  

association les 
amis de Troo ? oui ? Visite des caves nécessaires   

Entrée 1 du Tertre du roi 3 privé oui oui 30 à 100 
Maintenir l’ouverture (démarchage 

propriétaire) entrée partiellement effondrée 

Entrée 2 du Tertre du roi 4 privé oui oui 30 à 100 

Maintenir l’ouverture  
démarchage propriétaire 

(sensibilisation) Deux entrées côte à côte 

Entrée 3 du Tertre du roi 5 privé oui oui 30 à 100 

Maintenir l’ouverture  
démarchage propriétaire 

(sensibilisation) Deux entrées côte à côte 

Puits des Areineries Cf. P19 privé probable non 500-600 Démarchage des propriétaires pour 
éventuelle contractualisation de mise 

en sécurité et maintien des accès 

 

Puits du château Cf. P19 Privé probable non 500-600  

Puits du    probable non 500-600  
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I.Contexte de l’animation
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A.Contexte institutionnel 

Le site des cafforts de Trôo est un site relativement connu et prospecté par 
Perche Nature depuis de nombreuses années qui abrite une population hivernale de 
chiroptères.  

Après un classement du site en Natura 2000 en 2006, et suite à des contraintes 
administratives liées au zonage de la partie pelouse calcaire du site, l’animation du site 
(COPIL et contractualisation) a été suspendue pendant plusieurs années. En 2012, l’Etat 
(DREAL et DDT) a souhaité relancer cette animation. 

 
Au terme de la première année d’animation (2013), les prospections réalisées 

n’ont pas permis de trouver d’entrées de cavités reliant les cafforts au site Natura 2000. 
C’est pourquoi une modification du périmètre a été demandée. Cependant, le Ministère 
a émis début avril un avis défavorable à la demande d’ajustement de périmètre faite par 
la DREAL et a informé que toute demande de modification de périmètre ne pourra être 
traitée dans l’immédiat.  

En 2013, plusieurs puits d’aérations ont été localisés dans les cafforts et quelques 
cavités, abritant des chiroptères, ont été prospectées. 

 
Ainsi, à la suite de cette première année, il a été défini, avec la DREAL Centre, 

de réaliser une recherche des propriétaires des puits et d’entrées de cavités sur Trôo et 
Montoire-sur-le-Loir, puis de faire du démarchage et de la sensibilisation de ces 
propriétaires pour la seconde année d’animation (2014).  
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B.Contexte géographique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Localisation des communes de Trôo et Montoire-sur-le-Loir en Nord Loir-et-Cher 
 
 
Les puits d’aération des cafforts se situent sur la commune de Trôo et les caves 

situées sur le coteau du Tertre du Roi (Saint-Quentin-les-Trôo) sont situées sur la 
commune de Montoire-sur-le-Loir. Ces deux communes se situent en Nord Loir-et-
Cher. 
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II.Recherche, démarchage 
et sensibilisation des 

propriétaires
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A.Localisation des puits et cavités 

Les trois puits sont situés à proximité de l’église, chez des particuliers. Les trois 
puits d’aérations portent des noms, il s’agit du puits des Areineries, du puits du Château 
et du puits du Jeu de rôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Localisation des puits sur la commune de Trôo 
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Le nom des entrées des caves correspond à celui donné dans la précédente note 
de synthèse de 2013. Ainsi, il y a 3 entrées nommées respectivement "entrée 3", "entrée 
4" et "entrée 5". 

 

 
 

Localisation des entrées de caves du Tertre du Roi, sur la commune de Montoire-sur-le-
Loir 
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B.Recherche des propriétaires  

La recherche des propriétaires s’est faite en lien avec le CEN 41 (Conservatoire 
des Espaces Naturels du Loir-et-Cher) pour les propriétaires de puits d’aération et avec 
la mairie pour les propriétaires de caves. 

Ainsi, nous avons pu obtenir la liste des propriétaires suivant : 

• Propriétaire du puits du Château : Monsieur Quentin Bernard (ou Alexis) 
                                                      31 rue Vandrezanne 
                                                      75013 Paris 
                                                      Tél. : 01 45 65 19 34 

 
• Propriétaire du puits des Areineries: Commune (CCAS Centre Communal 

d’Action Social) 
Locataire : Monsieur Darisdan Dominique 
                   9 les petites ruelles 
                   41800 Trôo 
                   Tél. : 02 54 72 58 45                                                 

 
• Propriétaire du puits du Jeu de rôle : Monsieur Lallemand Jean-Paul 

                                                           5 rue Vendômoise 
                                                          41800 Trôo 
                                                          Tél. : 02 54 72 57 87 

 
• Propriétaire des entrées 3 et 4 : 

Monsieur Tondereau Jean-Paul et Madame Trestard Marie 
Tertre du Roi 
Saint-Quentin-les-Trôo 
41800 Montoire-sur-le-Loir 

 
• Propriétaire de l’entrée 5 : 

Usufruitier : Monsieur Rivière Robert 
                     26 rue Marcel Cachin 
                     37700 Saint-Pierre-des-Corps 
 
Nu propriétaire : Monsieur Rivière Denis 
                             22 rue Saint-Denis 
                             41100 Vendôme 
                             Tél. : 02 54 23 96 11 
 
                            Madame Rivière Marie-Christine 
                            26 rue Marcel Cachin 
                            37700 Saint-Pierre-des-Corps 
 
                            Madame Rivière Monique 
                            2 rue des Amandiers 
                            37000 Tours 
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C.Démarchage, contacts et sensibilisation 

Pour chaque propriétaire, nous avons envoyé une lettre d’information afin de 
leur présenter très succinctement le programme Natura 2000, notre association, l’intérêt 
du site ainsi que les raisons pour lesquelles nous les avons contacté. Suivant les 
propriétaires des caves ou puits d’aération, le courrier était formulé différemment (cf. 
annexe 2 et 3).  

Le Maire de Trôo a également été prévenu de la démarche en cours par courrier 
(cf. annexe 1), mais aussi par téléphone et lors d’une rencontre à la mairie. 

A la suite de ce courrier, il n’y a eu aucun retour des propriétaires. Ainsi nous 
avons essayé de démarcher chaque propriétaire par téléphone, les résultats sont ci-
dessous pour chaque cave ou puits. 

C.1 Puits du Château  

 Le 26/02/2014, nous avons contacté Monsieur Bernard Alexis, le propriétaire de 
la parcelle 135 et 138 et donc du puits du Château.  

 Il semblerait que le puits soit protégé par des planches en bois et entouré de 
« grillage à moutons ». Ce puits est également abrité par un petit apprenti. Il n’y a aucun 
contact visuel avec celui-ci de l’extérieur. 

 D’après le propriétaire, le niveau de dangerosité est, actuellement, toujours 
important. L’intérêt actuel pour les chiroptères est nul et celui pour l’aération des 
cafforts réduit.  

 Les propriétaires ne font aucune utilisation de ce puits situé au centre de la 
propriété. Il semble y avoir un besoin de sécuriser, d’après eux. Dans le cas d’une pose 
de grille ou de l’installation d’un grillage tout autour, l’intérêt pour les chiroptères et 
l’effet d’aération seraient augmentés.  

 Les difficultés résident dans le fait que le propriétaire habite Paris et qu’il s’agit 
donc d’une maison secondaire dans laquelle il vient très rarement. Il doit recontacter 
Perche Nature quand il sera présent dans sa propriété, pour nous permettre de faire un 
diagnostic précis. Il semble également important de préciser que la parcelle est classée 
aux monuments historiques. 

 En conclusion, il ressort un réel souhait, de la part du propriétaire, de sécuriser 
son puits et ainsi de permettre une stabilisation des cafforts.  

C.2 Puits des Areineries 

 Ce puits ce situe sur la parcelle 77, parcelle qui appartient à la commune. Le 
locataire a été contacté à plusieurs reprises mais sans succès.  

 D’après, la mairie, ce puits est complètement bouché. Par conséquent, le niveau 
de dangerosité de ce puits est nul, tout comme l’intérêt actuel pour le passage des 
chiroptères et l’aération des cafforts municipaux.  

 Ce puits est situé au nord de la propriété. Dans le cas d’une pose de grille ou 
d’installation d’un grillage tout autour, après réouverture du puits, l’intérêt pour les 
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chiroptères serait intéressant et cela permettrait également d’assurer l’aération 
nécessaire au maintien des cafforts. 

 En conclusion, il ressort un réel besoin de réouverture du puits, dans l’intérêt des 
chiroptères et des cafforts. Il nous faudra aviser, avec la mairie, d’une possibilité de 
réouverture et sécurisation de ce puits. 

C.3 Puits du jeu de rôle 

 Le 11/02/2014, suite à un appel téléphonique, nous avons rencontré Monsieur 
Lallemand Jean-Paul, le propriétaire de la parcelle 283 et donc du puits du Jeu de rôle.  

 Nous avons ainsi pu observer de visu le puits qui est actuellement recouvert par 
un morceau de ferraille et entouré par une petite-clôture de type « ganivelle » (cf. photo 
ci-dessous). Une simple ouverture laisse apparaître le puits. Celui-ci possède un 
diamètre approximatif de 80 cm et une ouverture actuelle de 25 cm. 

 

Ouverture actuelle du puits du Jeu de rôle 

 Ce puits, situé chez un particulier, reste relativement dangereux puisqu’il est 
situé sur un terrain très pentu, à l’écart de la zone d’habitation, et à l’intersection de 
deux chemins communaux relativement fréquentés surtout lors d’événements (e.g fête 
de la musique). De plus, l’accès à la propriété est relativement aisé d’où un fort risque 
d’accident sur ce puits. 

 L’intérêt actuel pour les chiroptères est quasi-nul mais celui pour l’aération des 
cafforts reste correct et fonctionnel (lors des hivers froids, des colonnes de fumées de 
chaleur s’échappent de ce puits). 

 Les propriétaires ne font aucune utilisation particulière de ce puits.  
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 Dans le cas d’une pose de grille ou d’installation d’un grillage tout autour de 
celui-ci, l’intérêt pour les chiroptères sera amélioré. 

 En conclusion, le propriétaire est intéressé pour le sécuriser. Il y a réellement un 
besoin sur le court terme car, d’un point de vue de la sécurité et vu la fréquentation du 
site, il parait important de sécuriser les lieux. De plus, l’installation de grille ou grillage 
aurait un effet positif sur le passage des chiroptères. 

C.4 Entrées 3 et 4 

 Les entrées 3 et 4 sont situées sur des parcelles différentes, respectivement la 
parcelle 695 et la parcelle 686. Cependant ces deux entrées appartiennent aux mêmes 
propriétaires que sont Monsieur Tondereau Jean-Paul et Madame Trestard Marie. 

 Nous avons pu avoir un contact téléphonique le 26/02/2014, avec Madame 
Trestard Marie, malheureusement trop bref. En effet, ces personnes disposent d’un 
emploi du temps très chargé par rapport à leur travail. Nous avons essayé de les 
recontacter en fin de soirée (moment où ils avaient plus de disponibilité) mais sans 
succès. 

 De plus, cette année, le comptage chiroptères de ces cavités n’a pu être réalisé. 

C.5 Entrée 5 

 Nous avons essayé de prendre contact avec Monsieur Denis Rivière (nu 
propriétaire de la parcelle 215 qui contient l’entrée 5) vu que c’est le seul contact dont 
nous disposions d’un numéro de téléphone (qui habite le secteur vendômois). 

 Le 06/02/2014, un essai de prise de contact par téléphone a eu lieu, nous 
sommes tombés en relation avec la femme de ménage qui nous a conseillé de rappeler 
en fin de soirée et qui nous a précisé que Monsieur Denis Rivière possède un emploi du 
temps très chargé. D’autres essais de prises de contact ont eu lieu mais sans succès. 
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III.Les réunions



17 
 

A.La réunion avec la DREAL et la DDT 

En amont de la réunion bilan avec la DREAL et la DDT, plusieurs appels 
téléphoniques ont notamment eu lieu afin de faire le point sur le dossier avant le 
démarchage. 

La réunion bilan a eu lieu à la DDT à Blois. Ce fut l’occasion de faire un point 
sur l’année d’animation et d’étudier les possibilités pour l’année prochaine. 
 

B.Le COPIL 
A la demande de la DREAL, le temps prévu pour la préparation et l’organisation 

d’un comité de pilotage (COPIL) a été remplacé par une journée « animateurs Natura 
2000 ». 
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IV.Conclusion
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En Conclusion, l’ensemble des propriétaires pour les puits d’aération et les 
entrées de cavités ont été identifiés. Malheureusement aucun contact direct n’a eu lieu 
avec les propriétaires des cavités qui disposaient d’un emploi du temps professionnel 
très chargé. Pour les puits d’aération, les prises de contact ont permis d’identifier un réel 
besoin dans la sécurisation de ceux-ci. Le type de protection possible est soit 
l’installation de grilles adaptées à la sécurité des personnes et à la circulation des 
chauves-souris, soit l’installation d’un grillage à grosse maille (barrière infranchissable 
pour les personnes mais permettant le passage des chiroptères). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 4



1er avril 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 152

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 24 mars 2014 portant désignation du site Natura 2000 coteaux calcaires riches
en chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir (zone spéciale de conservation)

NOR : DEVL1332246A

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses annexes I et II ;
Vu la décision de la Commission européenne du 7 novembre 2013 arrêtant, en application de la directive

92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d’importance communautaire pour la région
biogéographique atlantique ;

Vu le code de l’environnement, notamment le I et le III de l’article L. 414-1 et les articles R. 414-1,
R. 414-3, R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-7 ;

Vu l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces de
faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du
réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,

Arrête :

Art. 1er. − Est désigné sous l’appellation « site Natura 2000 coteaux calcaires riches en chiroptères des
environs de Montoire-sur-le-Loir » (zone spéciale de conservation FR 2400564) l’espace délimité sur la carte
d’assemblage au 1/100 000 et les deux cartes au 1/25 000 ci-jointes, s’étendant dans le département de Loir-
et-Cher, sur une partie du territoire des communes suivantes : Montoire-sur-le-Loir, Thoré-la-Rochette, Troo.

Art. 2. − La liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du site Natura 2000 coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir
figure en annexe au présent arrêté.

Art. 3. − Les cartes visées à l’article 1er ainsi que la liste des types d’habitats naturels et des espèces de
faune et de flore sauvages visée à l’article 2 peuvent être consultées à la préfecture de Loir-et-Cher, dans les
mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement du Centre ainsi qu’à la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Art. 4. − Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2014.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’eau

et de la biodiversité :
L’adjoint au directeur,

A. SCHMITT
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