Site FR 2102003, SIC

104

n°2 - Juillet 2013

Les carrières souterraines
de Chaumont-Choignes
(Haute-Marne)

Avant-propos
Les « Carrières souterraines de Chaumont-Choignes » sont intégrées au réseau
européen de sites Natura 2000 du fait de leur grande richesse écologique
(présence de nombreuses espèces de chauves-souris). Le premier bulletin
d’information présentait la démarche Natura 2000, ainsi que les caractéristiques
générales du site.
Pour chaque site Natura 2000, l’Etat a prévu la réalisation d’un document de
gestion durable dénommé «Document d’Objectifs» (DOCOB). Engagée en 2011,
l’élaboration de ce document a été confiée au Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne.
Chaque DOCOB est composé de :
- un état des lieux de la biodiversité (diagnostic écologique),
- un état des lieux des activités humaines existantes (diagnostic socio-économique),
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- la définition d’enjeux et d’objectifs à partir des diagnostics réalisés,
- la définition d’actions découlant des objectifs (actions de préservation, de
sensibilisation, de suivis écologiques, etc.).
Lors d’une réunion du comité de pilotage du site 104, à Chamarandes-Choignes
en juillet 2013, le DOCOB a été validé. Cette seconde lettre d’information vous
permettra de découvrir certains éléments du DOCOB.

Petits rhinolophes

Comment mettre en œuvre les préconisations Natura 2000
Animation générale du site
Les prestations d’animation et de suivi sont définies par un cahier des charges
général élaboré par la DREAL d’après le DOCOB. Si une collectivité territoriale est
maître d’ouvrage pour la mise en œuvre d’un DOCOB, ces prestations peuvent
être aidées dans le cadre de la mesure 323.A du DRDR (Document Régional pour
le Développement Rural).
La structure animatrice technique du DOCOB aura, entre autre, pour mission
d’aider les propriétaires du site à monter techniquement et administrativement
les projets des contrats et chartes Natura 2000 et poursuivre les efforts de
concertation et de discussions techniques localement. Le maître d’ouvrage
pourra sous‐traiter suivant le code des marchés publics ces prestations à une
structure qui sera chargée de mettre en œuvre les missions d’animation et de
suivi.

Contrat Natura 2000
Les opérations spécifiques engendrant un surcoût ou une dépense spécifique
(pose de grille ou clôture…) pourront faire l’objet d’un contrat Natura 2000. Les
financements prennent en charge 100% des dépenses (justification sur devis
et facture). Les cahiers des charges des contrats Natura 2000 ont été définis à
l’échelle nationale (circulaire du 27 avril 2012).
Pour ces contrats, les financements relèvent de :
la
 mesure 227 du DRDR fixé par arrêté préfectoral (précise les modalités de
mise en oeuvre) en ce qui concerne les mesures forestières ;

Pipistrelle
commune

Mesure
Agri-Environnementale
Territorialisée (MAET)
Le dispositif MAET constitue le principal
outil utilisé par les ayant‐droits souhaitant
s’engager dans une contractualisation
mettant en œuvre, sur les surfaces
agricoles, les préconisations de gestion
d’un DOCOB.
Or, le DOCOB du site Natura 2000 n°104
n’est pas constitué de surfaces agricoles.
Il n’est donc pas concerné par ce type de
mesures.

la
 mesure 323.B du DRDR pour les mesures en milieux ouverts.

Quels contrats Natura 2000 sont envisageables
dans le site Natura 2000 n°104 ?
Une des actions du DOCOB consiste à poser une protection physique à l’entrée
de la carrière «Coteau Gérard» afin d’augmenter le potentiel d’accueil de cette
cavité en période hivernale (en empêchant la pénétration humaine).
Cette opération de gestion peut être intégrée à un contrat Natura 2000
(A32323P - «Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site»).
Cette opération serait réalisée avec l’accord de la commune de ChamarandesChoignes (propriétaire de l’entrée de la carrière). Le projet est de poser une grille
ou clôture à l’entrée de la cavité (pour permettre l’hibernation des chauvessouris en toute tranquillité), tout en laissant un passage pour les chiroptères
en vol.
Par ailleurs, d’autres contrats
Natura 2000 sont envisageables,
particulièrement
au
niveau
forestier. Par exemple, le « dispositif
favorisant le développement de
bois sénescents » (F22712). Cette
opération consiste à maintenir
et favoriser des peuplements
forestiers âgés dans le but de
favoriser l’abondance et la diversité
en insectes dans ces zones. Les
arbres âgés sont utilisés également
comme gîte pour les chauvessouris (notamment par le Murin de
Bechstein).
La conservation sur pied d’arbres fissurés,
avec écorces décollées ou trous de pics,
est favorable aux chauves-souris :
ils peuvent notamment abriter des
colonies de mise-bas (été).

Charte Natura 2000
Cet outil permet à tout propriétaire d’être
exonéré de la Taxe sur le Foncier Non Bâti en
contrepartie du respect sur 5 ans de bonnes
pratiques sur sa parcelle (exemple : ne pas
planter d’espèces forestières inadaptées
à la région…). La charte est constituée
d’engagements et de recommandations
classés par grand type de milieux. Cet outil
ne devient réellement avantageux que
pour les grandes surfaces. De ce fait, son
utilité sur le site Natura 2000 n°104 est très
réduite.
Les contrats et la charte Natura 2000
seront proposés aux propriétaires ou
ayants droit des parcelles non agricoles
concernées.

Entrée de la cavité de Chamarandes-Choignes

Diagnostic socio-économique
Le diagnostic socio-économique présente et analyse de
manière synthétique les activités humaines existantes au
niveau local. L’objectif est de définir leurs interactions avec les
populations locales de chauves-souris d’intérêt communautaire.
Les informations s’appuient sur des entretiens effectués par le
Conservatoire auprès des acteurs locaux (rencontres avec les
propriétaires et avec l’ONF, entretiens téléphoniques, conférences
pour la population) et sur des recherches bibliographiques
(archives départementales notamment).
Les carrières ont été exploitées pour l’extraction de pierres de
taille qui ont notamment servi à la construction de bâtiments de
la ville de Chaumont et des villages environnants. De nombreux
documents relatent l’exploitation de « la Maladière » au XIXème
siècle. D’après ces documents, la carrière est exploitée « de temps
immémorial ». Le début de l’exploitation pourrait dater d’avant
les XVème- XVIème siècles et s’être terminée au début du XXème siècle.
L’exploitation de la carrière de Choignes semble avoir été stoppée
plus tôt.

Comptage des chauves-souris

Des activités concernent la partie aérienne :
Les
 décharges sauvages : Quelques dépôts d’ordures sont à
signaler à l’entrée de la cavité de Choignes.
L’activité

agricole : Aucune surface agricole n’est notée
dans le site Natura 2000. Toutefois, une parcelle cultivée est
présente en limite de l’entrée de la carrière « La Maladière »,
sur la commune de Chaumont. Le développement de cette
carrière sous des cultures devra être précisé grâce à une
topographie précise, du fait des risques potentiels d’effondrements.
La
 chasse : Cette activité n’est plus pratiquée actuellement
sur le périmètre du site Natura 2000. Auparavant, cette
activité était pratiquée occasionnellement, pour la chasse au
grand gibier (sanglier, chevreuil).

A l’heure actuelle, les carrières souterraines ne sont plus exploitées
et ne font l’objet d’aucune activité particulière à l’exception
des comptages de chauves-souris. Toutefois, des visites « non
autorisées » semblent régulières pour la cavité de Choignes (avec
traces de feux), moins régulières pour la cavité de Chaumont.

La
 sécurisation de la
chaussée de la RD162 (à
Chamarandes-Choignes) :
suite à un accident matériel survenu en 2011 du
fait de la chute d’un gros
bloc de pierre, des travaux
de sécurisation ont eu
lieu fin 2012. Une zone de
réceptacle des pierres de
la falaise a été créée dans
le périmètre Natura 2000
(notamment devant la carrière « Coteau Gérard »).

L’accès à la carrière de Chaumont est protégé par une clôture
depuis 2011. La carrière de Chamarandes-Choignes n’est, quant
à elle, protégée par aucun dispositif.

Loisirs

: Une piste de descente de VTT longe le site Natura
2000 à Chamarandes-Choignes, au niveau de la « Combe
Lavaux ».

Extrait du plan général souterrain de la carrière de la Maladière de 1867

La
 gestion forestière : 6,3 hectares de forêts communales
sont gérées par l’Office National des Forêts. L’objectif de gestion au niveau de Chamarandes-Choignes (plan d’aménagement) est de favoriser la dynamique du feuillu là où il est
déjà présent, en visant à terme un mélange résineux-feuillus.

Inscriptions dans la cavité Maladière

Chauves-souris d’intérêt
communautaire

Zoom sur une espèce :
le Petit rhinolophe

15 espèces sont connues dans le site Natura 2000 (en hiver et en période
automnale), sur un total de 24 en Champagne-Ardenne. En hiver, 10
espèces (ou groupes d’espèces) de chauves-souris y sont recensées.

Le Petit rhinolophe est
inscrit à l’annexe II de
la directive Habitats
Faune Flore. Son statut
est « vulnérable » sur le
territoire français, tandis
que cette espèce est « en
danger » en ChampagneArdenne, c’est-à-dire que
ses populations y sont
plus menacées.

A partir de l’hiver 2004, tous les inventaires hivernaux ont été réalisés par le
groupe chiroptères au mois de janvier afin d’assurer une cohérence dans
le suivi et obtenir des données comparables d’une année sur l’autre. Il est
à noter que le comptage réalisé durant l’hiver 2004 peut être considéré
comme « partiel », puisque le groupe chiroptères des Naturalistes de
Champagne-Ardenne n’avait, à l’époque, qu’une faible connaissance des
cavités.
La population globale de chauves-souris présente dans les carrières de
Chaumont et Choignes est en augmentation depuis l’hiver 2005, passant
de 401 individus à 526 (en 2013), soit une augmentation d’environ 31 %
sur 7 années.
Grand rhinolophe
17 %

Autres espèces
6%

Petit rhinolophe
55 %

Murin à oreilles
échancrées 22 %
Représentativité des différentes espèces en période hivernale

Les carrières souterraines
de Chaumont-Choignes
constituent
le
site
d’hibernation le plus
important pour le Petit
Rhinolophe en Haute-Marne, le second en ChampagneArdenne (après le site Natura 2000 n°94 « Carrières
souterraines d’Arsonval »). En été, cette espèce est
commune dans les villages de Haute-Marne, où de
nombreuses colonies de mise-bas sont répertoriées
dans les bâtiments.
Cette espèce recherche des milieux semi-ouverts
(bocages et boisements) reliés grâce à des corridors
boisés. Elle évite en effet les milieux ouverts pour se
déplacer.
Insectivore, tout comme les autres chiroptères
européens, cette espèce n’est pas spécialisée dans la
capture de proies particulières.
Le Petit rhinolophe installe ses colonies de mise bas
dans les combles de bâtiments (habitations, églises,
etc.). En hiver, il est présent dans les cavités naturelles
et artificielles (carrières souterraines, tunnels, forts
militaires, etc.).

Evolution des effectifs de chauves-souris en hibernation
dans les deux carrières de 2005 à 2013

La prochaine étape :
Validation

officielle du DOCOB par arrêté préfectoral

Objectifs à long terme
Maintenir

les espaces vitaux nécessaires aux espèces de
chauves-souris (gîtes, habitats de chasse)
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