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ANIMATION
FINANCEMENT

LE SITE
DE LA COSTE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
d’intérêt communautaire,
dont 6 en annexe II

17 Espèces de chauves-souris
communautaire

4 Milieux naturels d’intérêt

80,6 Hectares
3

Rezentières
Saint-Mary-Le-Plain
Ferrières-Saint-Mary
Communes concernées

en quelques chiffres

LE SITE DE LA COSTE
n° 2 - Décembre 2020

d’Information
LETTRE

LA COSTE, UN SITE PRÉSERVÉ
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

UN NOUVEAU PORTEUR POUR LE SITE
NATURA 2000 DE LA COSTE !
Un site Natura 2000 est composé
d’une structure porteuse,
chargée du suivi de la mise en
œuvre du document d’objectifs
(document cadre fixant la marche
à suivre pour la préservation
du site), et d’une structure
animatrice, qui met en œuvre
des actions opérationnelles
permettant d’atteindre ces
objectifs.
Site Natura 2000 de La Coste

L’objectif du réseau Natura 2000
est d’assurer le maintien de la
biodiversité à l’échelle de l’Europe.
Ses actions de conservation doivent
s’intégrer dans un objectif général
de développement durable des
territoires. Il s’agit donc de garantir
la conservation des richesses
naturelles en maintenant les activités
humaines.
Le site de La Coste, 81 hectares, situé
sur les communes de Rezentières,
Saint-Mary-Le-Plain et FerrièresSaint-Mary, est classé Natura 2000
grâce à ses anciennes galeries
minières représentant aujourd’hui
des gîtes d’hibernation
notamment pour le Grand
rhinolophe. Cette zone de gorges
forestières (le site est composé à

97 % d’espaces boisés), traversée par
le ruisseau de l’Arcueil, constitue
en sus une zone importante de
chasse et de passage pour plusieurs
espèces de chauve-souris, d’affinités
forestières.

Porté par l’Etat depuis sa création
en 2010, Saint-Flour Communauté
endossera cette responsabilité à
partir de 2021 pour une meilleure
appropriation locale des enjeux.

En parallèle, l’association ChauveSouris Auvergne a réalisé une
animation grand public en 2019 à
Rézentières. Cette sortie a permis
aux habitants d’en apprendre
plus sur les chauves-souris et, au
crépuscule, de parcourir les ruelles
pour écouter l’inaudible ! Ils étaient
en effet munis d’une « bat box »,
un boîtier qui permet de retranscrire

En 2020, le CEN Auvergne est
intervenu à l’école de Talizat
(la plus proche du site Natura 2000 de
La Coste) pour sensibiliser la jeune
génération à la préservation des
chauves-souris.

grammes, volant avec leurs mains,
regardant avec leurs oreilles et tant
d’autres choses étonnantes !

À LA DÉCOUVERTE
DES CHAUVES-SOURIS

Les élèves captivés ont ainsi
pu apprendre à connaître ces
mammifères pesant quelques

C’est une mission que la collectivité
connaît bien : consciente des
enjeux actuels de préservation
de l’environnement, elle porte et
anime quatre autres sites Natura
2000 sur son territoire. Sur le site
de La Coste, le Conservatoire
d’espaces naturels (CEN)
d’Auvergne restera l’animateur.
À ce titre, pour poursuivre avec
les acteurs locaux le travail
de protection des chauvessouris mené depuis 2010, le
CEN Auvergne collaborera avec
Saint-Flour Communauté qui
présidera le comité de pilotage par
l’intermédiaire de l’un de ses élus.

les ultrasons émis par les chauvessouris en sons discernable à l’oreille
humaine.

Les élèves de Talizat très concentrés
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CONNAISSEZ-VOUS
LE GRAND RHINOLOPHE ?
La famille des Rhinolophes se caractérise par leur nez en forme
de fer à cheval. Ce dernier leur sert à produire des ultrasons, ce
qui leur permet de pouvoir manger tout en continuant
à en émettre.
Les Grands rhinolophes figurent parmi les espèces les plus rares
en Europe : ils sont extrêmement menacés par la disparition de leurs milieux
de vie (bocage, prairies naturelles, etc.), la disparition de leurs gîtes
de reproduction et d’hibernation et le dérangement.
Le Grand rhinolophe vit dans les habitations humaines (combles, caves)
et hiberne en milieux souterrain. Autant dire que le site de La Coste, avec
ces nombreuses anciennes galeries de mines, est le lieu parfait pour
passer l’hiver ! Il dépend pour se nourrir des boisements feuillus en massifs,
dans un contexte d’élevage extensif. Le Grand rhinolophe est une espèce à
grand rayon de déplacement. Elle est présente sur l’ensemble de la vallée
de l’Arcueil, mais aussi de l’Alagnon et de la Sianne. Il est fort envisageable
que tous ces sites soient fréquentés par une seule et même population.

Grand rhinolophe - Crédit photo : Laurent Arthur

En comparant les effectifs observés entre l’hiver et l’été de chaque année, il
apparaît nettement que des sites d’hibernation sont encore méconnus
sur ce secteur. Il est donc important de continuer les prospections afin
d’affiner les connaissances sur le fonctionnement de cette population de
Grands rhinolophes : l’enjeu de conservation est fort.
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UNE CHAUVE-SOURIS, KÉZAKO ?
Sur les 34 espèces de chauves-souris de
France métropolitaine, 29 sont présentes en
Auvergne. Nous avons donc une grande
responsabilité dans la conservation
de ces espèces ! En effet, les populations
sont en recul, du fait notamment de la perte
d’habitats et de l’intensification de l’agriculture
(pesticides, drainage des zones humides…)

Colonie de Grands rhinolophes (Saint-Illide, Cantal)
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C’est un mammifère, c’est-à-dire qu’elle allaite
ses petits et qu’elle est couverte de poils. On dit
aussi que c’est un chiroptère : « chiro » = main
et « ptère » = aile. La chauve-souris vole
donc avec ses mains !
En Europe, toutes les chauves-souris sont
insectivores. Elles fréquentent différents
types de milieux : forêt, bocage, bourgs ou
encore villages. Les chauves-souris ne sont pas
aveugles et vivent la nuit. Elles utilisent alors
l’écholocation, un système de sonar qui leur
permet d’obtenir une image mentale de leur
environnement et de localiser leurs proies.
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Effectifs de Grands rhinolophes dénombrés en hibernation et en période estivale
sur le secteur Arcueil, Alagnon et Sianne.

[À VOIR] Le CEN Auvergne et Chauve-souris
Auvergne ont réalisé avec Aurélien Prudor un film
sur les chauves-souris du Cantal. Ce clip audiovisuel a pour objectif de vulgariser les actions
des deux associations sur la préservation
des populations de chauves-souris. Une partie
des images sont tirées du site Natura 2000
de La Coste !
À visionner sur https://vimeo.com/189281548

LES FORÊTS, DE FORMIDABLES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
À PROTÉGER !

Hêtre remarquable, avec un diamètre d’1,70 mètre

La forêt est un
écosystème à part
entière, accueillant,
lorsqu’elle a conservé
sa naturalité, une faune
et une flore riches et
en constante interaction.
Le site Natura 2000 de
La Coste étant composé
quasi exclusivement
de boisements de
feuillus, tout l’enjeu est
de favoriser sa gestion
durable, de manière à
ce qu’elle soit compatible
avec le maintien voire
le développement de
la biodiversité.

À l’heure actuelle, le site de La
Coste, composé majoritairement
de hêtres en rive gauche de l’Arcueil
et de chênes en rive droite, révèle
peu de milieux favorables pour
la biodiversité, en raison de
la jeunesse du boisement. Sans aller
jusqu’à proscrire toute exploitation
forestière, le vieillissement de
certains îlots forestiers permet
de les rendre plus attractifs. En
effet, une forêt composée d’arbres
d’essences et d’âges variés, dont
certains de gros diamètre, d’autres
morts sur pieds ou au sol, joue
un rôle primordial dans
le fonctionnement des
écosystèmes forestiers. Pour
les chauves-souris d’affinités
forestières, comme la Barbastelle
d’Europe ou le Murin de Bechstein,
ces espaces offrent tant le gîte,
dans les micro-habitats présents
dans les arbres (cavités, failles…),
que le couvert, en présence
d’insectes xylophage (mangeurs
de bois), qui se nourrissent au stade
larvaire de bois en décomposition.
Pour favoriser la maturité des forêts,

le dispositif Natura 2000 met des
outils à disposition de l’animateur
du site. Entre autres, des îlots
de forêt peuvent faire l’objet
d’un contrat Natura 2000
« Forestier », qui rémunèrent
un propriétaire s’engageant à les
maintenir en libre évolution, sans
intervention humaine, pour une
durée de 30 ans.
Le CEN Auvergne a également pour
rôle d’accompagner et conseiller
les gestionnaires forestiers
dans les travaux de coupes, afin
que ces derniers aient un impact
moindre sur la biodiversité.
Cela passe notamment par des
périodes d’intervention adaptées,
de préférence à l’automne, par
l’absence de coupe à blanc, ou
le maintien de certains arbres
favorables à la biodiversité.

Cavités creusées dans le tronc
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