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Association d’étude et de conservation des chiroptères

A Orbeil, le 1er avril 2019
Objet : Avis enquête publique – Extension de la Réserve naturelle nationale du Rocher de la Jaquette
Monsieur le commissaire enquêteur,
Chauve-Souris Auvergne est une association loi 1901, d’études et de conservation des chiroptères,
forte de plus de 20 ans d’expérience sur la région historique Auvergne. Co-animatrice du Plan
Régional d’Actions en faveur des chiroptères, elle est reconnue par les services de l’Etat pour son
expertise et ses compétences en matière de prise en compte des enjeux liés aux chauves-souris.
L’extension significative de la Réserve naturelle nationale du Rocher de la Jaquette est un atout pour
l’ensemble de la vallée de Rentières. Les qualités des habitats naturels et la collaboration avec les
agriculteurs pour la gestion pérenne de ce site, sont un exemple d’intégration locale des politiques
publiques en faveur de la biodiversité et une activité économique locale.
De plus, la cohorte très riche d’insectes, liés à ce site, en fait un formidable réservoir pour l’ensemble
de l’écosystème et de la chaîne alimentaire qui en dépend, comme les chiroptères. Ce secteur abrite
de très importantes colonies d’espèces patrimoniales de chauves-souris (seul et unique site d’intérêt
international de la région historique Auvergne). La conservation de ces colonies implique une bonne
qualité des habitats naturels autour de leur gîte. La Réserve naturelle assure complètement ce rôle,
et le projet d’extension ici concerné assure ainsi une augmentation des surfaces favorables et
disponibles ; au sein desquelles une gestion favorable sera ainsi assurée.
L’association émet donc un avis favorable à ce projet d’extension, qui ne peut avoir que des effets
positifs sur les habitats favorables aux chiroptères.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de nos sincères
salutations.
Le Président,

Thomas BERNARD

