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Objet : Protection des chiroptères au chemin du Robiat (secteur de la
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Lors de la prospection effectuée par la FRAPNA Rhône (Groupe
Chiroptérologique Rhône-Alpes – département du Rhône) sur plusieurs
communes des Monts d'Or, le 16 janvier 2010, nous avons constaté la
présence de 2 Murins de Natterer (Myotis nattereri) hivernants dans le petit
édifice vouté (ancienne citerne ?) en pierre situé en bordure du chemin du
Robiat (Poleymieux au Mont d'Or, parcelle AC30).
Cette espèce est protégée sur le plan national et inscrite en liste rouge
régionale comme espèce quasi menacée en Région Rhône-Alpes.
L'espèce est plus particulièrement présente en massifs forestiers, en milieux
agricoles extensifs et habitat humain dispersé. L'hiver, elle hiberne dans les
grottes ou les caves, tunnels, aqueducs... Ces zones de chasse sont notamment
les zones forestières et lisières, une prairie entourée de forêts comme celle qui
borde le site étant particulièrement favorable.
Sur la même parcelle, et contre la citerne précitée, on note la présence d'un
ancien aqueduc qui abritait des chauves-souris en hivernage (Daniel Ariagno,
au moins deux espèces dans les années quatre-vingt) , ainsi qu’à l’époque, un
terrier de blaireaux. Mais l'ouvrage est aujourd'hui muré et inaccessible aux
chiroptères.
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Les chauves-souris notées et leurs habitats sont protégés au titre de l'Arrêté ministériel du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.
En outre, le site est inscrit en ZNIEFF (69120001) « Prairies sèches de Poleymieux-au-Mont-d'Or »
qui comprend 2 sites aux alentours de la tour Risler et un site de pelouses sèches à 500 m au Sud ; le
site proche de la tour Risler étant justement répertorié pour la présence du Murin de Natterer.
Enfin, le secteur est inscrit en espace naturel ou agricole patrimonial (noyau de biodiversité) dans le
SCOT de l'agglomération lyonnaise en cours de validation.
Ainsi, afin d'assurer la protection de ces chauves-souris et la pérennité de leur présence sur le site, nous
souhaitons que soit pris en compte un certain nombre de préconisations listées ci-dessous :
• à minima, maintien de l'édifice existant (citerne ?) et du bosquet dans lequel elle se trouve
(habitat + attractivité...), pour une superficie de 20m X 20 m environ.,
• permettre à nouveau l'accès des chiroptères en réouvrant l'ancien aqueduc avec un
aménagement adapté (grille à barreaux horizontaux.espacés de 17 cm, dont un barreau amovible
ou une serrure permettant l’ouverture pour un contrôle et un suivi scientifique). Ce type de
fermeture dont l’efficacité est connue empêche toute pénétration humaine non souhaitée , tout
en permettant un libre accès aux chiroptères.
• en cas d'urbanisation, maintien d'un contexte favorable aux chiroptères en préservant le
boisement et sa lisière (conserver une bande de recul de 3 m de large minimum le long de la
lisière boisée vis-à-vis de clôtures éventuels...,), en conservant au moins un espace non
construit et une trame végétale sur la parcelle faisant notamment lien avec le boisement
(plantation d'essences locales adaptées au site, règle d'urbanisation bannissant les haies
d'essences exotiques de type Thuyas et Lauriers, cf conseil de plantations dans la plaquette
« Permis de bien planter » élaborée par la FRAPNA Rhône et la Fédération des chasseurs du
Rhône, téléchargeable sur le site du Conseil Général http://www.rhone.fr/content/download/
3282/30700/version/1/file/guide_haies_permis_de _planter.pdf).
Nous sommes prêt à vous rencontrer quand vous le souhaiterez pour discuter de ces propositions.
En vous présentant, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations.

Jean-Claude Chenu
Président de la FRAPNA Rhône
Copie : Grand Lyon : DPLU, M. Patrick Clancy ; Mission Ecologie Me Véronique Hartmann ;
Syndicat Mixte des Monts d'Or, M. Leprince.
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