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Les sites Natura 2000 de la montagne d’Aucelon et de la grotte des Sadoux sont situés de part et d’autre de la
vallée de la Roanne à une distance d’environ 5 km.
Sur ces deux sites, la mosaïque de milieux étroitement imbriqués (forestiers, agricoles, rupestres…) contribue
fortement à leur intérêt biologique et s’avère très favorable à de nombreuses espèces animales ; en particulier
les chauves-souris qui profitent de cette diversité et qualité de paysage.
En effet, 15 espèces de chauves-souris ont été recensées sur la montagne d’Aucelon, soit la moitié des
espèces connues dans la Drôme ! Richesse d’autant plus remarquable que ce site est essentiellement localisé
dans le domaine montagnard.
La grotte des Sadoux héberge quant à elle des populations exceptionnelles de chauves-souris, ce qui a motivé
le classement de la cavité en Réserve Naturelle Régionale et l’intégration du site au réseau Natura 2000.
L’intérêt d’un partenariat entre les structures animatrices de ces deux sites Natura 2000 est rapidement
apparu. L’Etat, la Région Rhône-Alpes, l’ONF et la LPO Drôme travaillent ainsi de concert afin de donner
davantage de sens et de cohérence aux actions à conduire pour la préservation des chauves-souris ; c’est
pourquoi cette lettre d’information est devenue commune aux deux sites.

Le site Natura 2000 de la montagne d’Aucelon
De son petit nom officiel « pelouses, landes, falaises et forêts de la montagne d’Aucelon », ce site Natura 2000 couvre
1 479 hectares sur le territoire communal d’Aucelon.
Des pelouses et des forêts remarquables
Les milieux arbustifs et les pelouses occupent deux tiers du site et sont les habitats naturels les plus représentés.
L’activité agricole, notamment le pâturage, menée par les
groupements pastoraux et éleveurs d’Aucelon participe
pleinement à la préservation de ces milieux ouverts et de
leur biodiversité.
Les habitats forestiers ont aussi une très grande valeur
biologique. En effet, au milieu des alpages, se trouvent
quelques petites forêts remarquables. L’une d’entre elles
est une hêtraie à ifs qui n’est quasiment plus exploitée
depuis plus d’un siècle : le bois de la Luine.
Pelouses de la montagne d’Aucelon © L.Vuinée

La forêt remarquable de la Luine
Frédéric Marais, botaniste à l’ONF et animateur du site Natura 2000
de la montagne d’Aucelon nous explique :
« La hêtraie à ifs est un habitat forestier généralement peu étendu ; son aire de
répartition française, c’est-à-dire les lieux où on peut l’observer, est réduite au
Jura et aux Préalpes. La présence de nombreux ifs de grande taille (plusieurs
mètres de haut) dans la forêt de la Luine est remarquable. En effet, cette espèce
très longévive (pouvant vivre plus de 600 ans !) est en forte raréfaction dans les
milieux naturels en France. Nous nous interrogeons aujourd’hui sur la pérennité
de ce peuplement d’ifs puisque aucun semis n’est présent sur ce site. Nous
avons d’ailleurs entrepris des suivis pour essayer de mieux comprendre les
processus de renouvellement de cette espèce.
D’autre part, les forêts préservées de l’influence humaine comme celle de la
Luine sont rares, particulièrement dans les pays à forte tradition pastorale comme
c’est souvent le cas dans le Sud-Est de la France.

La forêt de la Luine est riche
en bois mort, élément essentiel pour
la biodiversité forestière. © L.Vuinée

Aux besoins pastoraux ou domestiques (bois de chauffage…), s’ajoutaient aussi les besoins de l’industrie pour qui le
bois constituait une matière première importante. Autant d’usages qui, par le passé, ont incité l’homme à exploiter
tous les massifs forestiers et parfois de manière intensive.
Les hêtraies du site Natura 2000 d’Aucelon sont majoritairement propriété de la commune d’Aucelon. Les élus ont
décidé de conserver le bois de la Luine en libre évolution et de pratiquer dans l’autre canton une sylviculture douce de
futaie irrégulière, choix favorables à la bonne conservation de ces habitats forestiers.»

L’intérêt des vieilles forêts
Les vieilles forêts, du fait de l’absence de coupes forestières pendant plusieurs décennies voire plus, sont
aujourd’hui un témoignage de ce que la nature pourrait être sans l’intervention de l’homme. L’absence de gestion
forestière sur une longue durée permet aux scientifiques de mieux comprendre le cycle naturel des forêts ;
connaissances qui participent à l’amélioration de la gestion des forêts exploitées.
La forêt de la Luine est bien représentative des vieilles forêts.
En effet, l’évolution de cette petite forêt sans interventions de
l’homme permet aujourd’hui d’y trouver des arbres de grosses
dimensions, de vieux arbres ainsi que de nombreux chablis
(arbre déraciné ou cassé naturellement sous l'action du vent, de la
neige…) gisant au sol, ou parfois encore sur pied.

Ces forêts matures présentent donc un grand intérêt écologique
et patrimonial. On sait en effet que la biodiversité forestière est
fortement liée à la quantité de bois et en particulier de vieux
arbres et du bois mort présent et laissé en forêt. Ces forêts
abritent ainsi une multitude d’espèces spécialisées liées aux
vieux arbres ou au bois mort ; telles que la Rosalie des Alpes,
espèce phare à l’échelle européenne, qui est observée dans la
forêt de la Luine.
Les larves de la Rosalie des Alpes sont sapro-xylophages
(c’est-à-dire qu’elles se nourrissent de bois mort).
En montagne, on trouve essentiellement cette espèce sur le hêtre.
Individu adulte observé dans la forêt de la Luine © ONF – F. Marais

« On mesure le diamètre d’un arbre.
On ne mesure pas la magie d’une forêt, ni
l’effet produit sur l’esprit, par une forêt saine et
vigoureuse, qui croît de toutes ses forces
naturelles. »
Rick Bass dans Chroniques du Montana

Préservez le Petit rhinolophe dans vos maisons !
En 2007, cette petite chauve-souris à l’allure très originale,
due à sa feuille nasale en forme de fer à cheval, a été
observée et étudiée sur la montagne d’Aucelon lors de la
période de reproduction (printemps-été). Cette étude a permis
de localiser plusieurs gîtes diurnes utilisés par le Petit
rhinolophe dans les bâtiments (bergeries, granges, caves…).
Cette espèce n’est pas très grégaire, elle chasse à proximité
de son gîte diurne et change régulièrement de gîte. Elle a
ainsi besoin d’un grand nombre de gîtes répartis sur un petit
territoire.
Cette étude a aussi permis de démontrer que le Petit
rhinolophe exploite largement les forêts de feuillus où il va
chasser mouches, moustiques et petits papillons dans le

Colonie de petits rhinolophes dans une cave © Y.Peyrard

Vous avez des chauves-souris
chez vous en journée ?

feuillage des arbres. La présence de haies ou bosquets
s’avère aussi primordiale pour cette espèce qui les utilise
pour circuler entre ses gîtes et ses terrains de chasse situés

N’hésitez pas à nous contacter,
nous pouvons vous conseiller !

dans les massifs forestiers, tels que la forêt de la Luine.
Ainsi ces résultats sur la montagne d’Aucelon nous permettent de conseiller sur l’ensemble de la vallée de la Roanne
où le Petit rhinolophe est présent :

9 de préserver les gîtes en milieu bâti en veillant à maintenir les accès, à éviter les éclairages ou encore à assurer la
tranquillité des chauves-souris ;

9 de préserver des boisements feuillus naturels, les haies et d’éviter toute intervention forte dans les milieux boisés.

Actions en 2014 sur le site Natura 2000 et la RNR des Sadoux
L’animation du site ainsi que la mobilisation des forces bénévoles des
trois structures partenaires LPO Drôme, ONF et « Volontaires pour la
Nature » ont permis notamment :

9 de

poursuivre la restauration de milieux ouverts sur le secteur des

Quintaux et sur la ferme de Trépalon « Bergère d’alpagas » ;

9 d’aider à la mise en place du pâturage dans les prairies le long de la
Courance en participant financièrement et humainement à la pose de
clôtures ;

9 de réaliser une animation « Nuit de la chauve-souris » à Saillans.
Le pâturage pour le maintien des milieux ouverts le long de la Courance
s’est poursuivi en 2014 avec Aline Chauvin, éleveuse à Saint-Nazaire.

Un grand merci à tous nos partenaires
et à l’ensemble des bénévoles !
Bénévoles aidant à installer une clôture et pâturage dans les prairies le long de la
Courance © L.Vuinée

Quels liens entre les chauves-souris de la grotte des Sadoux et
celles de la montagne d’Aucelon ?
Parmi les espèces de chauves-souris inventoriées sur la montagne d’Aucelon et notamment en activité de chasse,
trois sont présentes dans la grotte des Sadoux en période de reproduction. Nous supposons donc qu’une partie de la
population de chauves-souris présente dans la grotte des Sadoux en été vient se nourrir dans les milieux ouverts ou
forestiers de la montagne d’Aucelon ; hypothèse que nous essaierons de confirmer grâce à une étude en 2015.



Le Petit murin gîte à la grotte des
Sadoux, chasse aux alentours de la
grotte et sur la montagne d’Aucelon
© Y.Peyrard




En 2015 : Appel à bénévole, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à ces actions !
Du 27 juin au 5 juillet : radiopistage de chauves-souris sur la vallée de la Roanne afin de localiser leurs gîtes et
leurs secteurs de chasse
Du 16 au 23 août : chantier-bénévole de réouverture des milieux à la ferme du Trépalon avec l’association
« Volontaires pour la Nature »
S’informer sur les sites Natura 2000 des Sadoux ou d’Aucelon ou sur la RNR des Sadoux
Vous souhaitez participer à la démarche, obtenir une information ou nous donner votre avis ?
LPO Drôme : Stéphane Vincent ou Laure Vuinée – 04 75 76 87 04 - stephane.vincent@lpo.fr - laure.vuinee@lpo.fr
ONF : Jean-Louis Traversier - 04 75 82 15 52 - jean-louis.traversier@onf.fr
ou Frédéric Marais - 04 75 22 49 76 - frederic.marais@onf.fr
Volontaires pour la Nature : 04 75 46 80 18 - info@apasdeloup.org – site internet : www.apasdeloup.org
Comité départemental de spéléologie : 04 75 41 00 79 – site internet : www.cds26.fr
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