
Suivi des chauves-souris dans la galerie du 
Pont des Pierres (Montanges, Ain)

Une Réserve Naturelle Régionale issue... d'un 
projet hydroélectrique !
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Localisation du site
Rhône-Alpes - Ain – vallée de laValserine – commune de Montanges



Localisation du site
Rhône-Alpes - Ain – vallée de laValserine – commune de Montanges



Histoire du site

Matrice cadastrale (archives départementales de l’Ain)

1904 : premier projet d’usine hydroélectrique (Société des Forces
hydro-électriques de Montanges),
1907 : rachat par un industriel isérois, Alexandre Grammont. En
parallèle, début de la construction du Pont des Pierres,
1929 : déclaration d’utilité publique des aménagements hydro-
électriques du « Pont des Pierres »,
1931 : Cession des parcelles à la Société Civile d’Etudes de la
Valserine. Début des travaux et percement de la galerie (?). Mais de
grands projets de barrages poussent à l’abandon des petits,
1948 : Mutation des parcelles à EDF (sociétés nationalisées).



Histoire… de chauves-souris
27 février 1969 : premières observations par de
jeunes spéléologues et naturalistes de Bellegarde,
30 mars 1972 : suivi annuel initié par J.L. Rolandez,
sous l’égide du Centre Ornithologique Rhône-Alpes
(CORA) à partir du 1977.
 43 années de suivi des Chiroptères, le plus

important en Rhône-Alpes pour un site
souterrain.

 3 espèces « phare » : minioptère de Schreibers,
grand rhinolophe et barbastelle d’Europe.

De gauche à droite : Gilles Mégevant, 
Jean-Louis Rolandez et Hubert Ruggeri
(source : fond iconographique du 
SCMJCB, non daté, 1969-1971)
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Des liens tardifs entre naturalistes et propriétaire…
Le Centre Ornithologique Rhône-Alpes (CORA) semble initier des relations
avec EDF en 1993 : projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.

… mais fructueux !
1996 : dossiers pour le projet de classement en Réserve
NaturelleVolontaire (CORA, avec l’appui d’EDF)
3 février 1997 : convention de mise à disposition des terrains
et financement de matériels au CORA par la fondation EDF,
8 décembre 1997 : création de la RNV,
30 avril 2002 : proposition de Site d’Intérêt Communautaire
(réseau Natura 2000)
8 juillet 2009 : création de la RNR puis nouvelles conventions
de gestion, de mise à disposition des terrains et d’appui
financier ponctuel.
(En 2012, le CORA Faune Sauvage devient la LPO Rhône-Alpes)



Suivi des chauves-souris
Des méthodes qui évoluent avec le matériel, les
techniques « non intrusives » et la connaissance des
espèces (sur le cycle annuel, leur écologie,…)
La galerie est mise en sécurité depuis juillet 1998

- Suivi avec au moins un comptage 
hivernal entre 1972 et 1993,
- Suivi mensuel entre septembre 

et avril depuis 1994.

- Depuis 2009,  enregistrements 
de température et d’humidité 
en continu (7 sondes réparties)



Minioptère de Schreibers
Site d’hivernage majeur en région entre
1990 et 2002 (jusqu’à 3000 ind.), puis effet
très probable de l’épizootie « 2002 »
Depuis, site de transit (jusqu’à 500 ind.)

 Conserver le potentiel d’accueil de la
galerie pour un retour possible en hiver.



Minioptère de Schreibers

 La mise en commun des résultats
de suivis, notamment avec la
Franche-Comté, est essentielle.

La Franche-Comté vient de créer
une RNR pour un réseau de gîtes
souterrains.
 Intégrer une démarche inter-

régionale.

RNR galerie du Pont
des Pierres

Liens entre gîtes pour le minioptère en Rhône-Alpes, issus des données de baguage entre 
1948 et 1967 (GROUPE CHIROPTÈRES DE LA LPO RHÔNE-ALPES, 2014). Mise en évidence 
des sites en lien avec la galerie du Pont des Pierres.



Grand rhinolophe
- Pendant presque 30 ans, en moyenne

30 ind. hivernants.
- A partir de 1999, progression régulière

des effectifs (91 ind. en février 2015).
 Interprétation délicate sur l’effet de la

mise en protection physique de la
galerie.

 Réseau de gîtes à connaître pour mieux
apprécier la dynamique de cette
population.

Effectifs mensuels moyens du grand rhinolophe, entre 1999 et 2015 dans la galerie



Grand rhinolophe
En 2012, un suivi radiotélémétrique de 3
femelles ayant hiverné dans la galerie du
Pont des Pierres, établit un lien avec une
colonie de reproduction connue en Haute-
Savoie à presque 20 km de la RNR.

 Nécessité de veille sur la colonie
 Réitérer l’étude pour confirmer le lien

et compléter le réseau de gîtes.



Barbastelle d’Europe

Une espèce pour laquelle les effectifs en milieu
souterrain dépendent des températures hivernales.
Les comptages reflètent la température moyenne
extérieure au cours des 7 à 10 jours précédents.
 Identifier les gîtes utilisés en hiver pendant des
périodes de redoux.



Perspectives
- 2nd plan de gestion valant Document d’Objectifs en
cours d’élaboration
 Suivi des Chiroptères en réduisant d’éventuels

effets « observateur »
 Mieux appréhender les réseaux de gîtes

- Des enjeux identifiés « en surface »
 Milieux aquatiques avec Cordulegaster bidentata,

musaraignes aquatiques, habitats de la DHFF, label
« Rivière Sauvage » de laValserine,

 Reliquats de pelouses sèches, en forte régression
dans ce secteur, flore et faune associées

- Un patrimoine culturel et industriel à valoriser
- ENSValserine, labellisé en 2014



Perspectives
Une extension de la RNR permettrait
de mieux prendre en compte les enjeux
identifiés :
- Terrains communaux
- Parcelles privées
- Autres parcelles d’EDF

Deux inconnues : nouvelle région
« Rhône-Alpes-Auvergne », quelle
politique pour les RNR ? Quels moyens
à venir pour les sites Natura 2000 ?

(©Pierre Crouzier)



Merci pour votre attention
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