
PNR des Monts d’Ardèche, Com Com Rhône-Crussol, 
Commune Le Pouzin

Présenté par :
Manon Eudes (animatrice N2000)
Yann Vivat (Président de COPIL)

Etude sur les chauves-souris, portée 
collégialement par 3 structures animatrices, à 

l’échelle de 3 sites ardéchois



Brève chronologie du projet

• Fin 2015 : réunion annuelle des animateurs organisée par 
la DDT 07  constat d’un besoin commun

• 2016 : montage du plan de financement, rédaction d’un 
cahier des charges, organisation administrative, publication 
du marché

• Début 2017 : engagement d’un prestataire (LPO) –
démarrage de l’étude



FINANCEURS

Etat
Département 

Ardèche

Région Aura

TVB
Autofinancement

Mairie du Pouzin 12 000,00 € 100 % / / /

CC Rhône Crussol 15 000,00€ 30 % 25 % 20 % 25 %

PNR des Monts 

d’Ardèche
24 554,00 € 70 % 30 % / /

BUDGET GLOBAL 51 554,00 € 33 678,80 € 11 116,20 € 3 000,00 € 3 750,00 €

Plan de financement



GESTION DE PROJET

 Complémentarité des compétences de chaque animateur,

 Diversité d’analyses et de points de vue, 

 Portage administratif unique,

 Relais entre animateurs en cas d’indisponibilités

Intérêts transposables du caractère collectif et 
multi-structures

PERTINENCE SCIENTIFIQUE

 Mutualisation des moyens + vaste périmètre d’étude =  production 
d’analyses statistiques poussées et fiabilité des résultats



FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES

Mise en évidence d’inter-relations entre les sites au regard des besoins 
des chauves-souris



SENSIBILISATION & ACTIONS CONCRETES

Communication autour de l’étude + enquête 
participative

 Création de liens entre les 
habitants du territoire et la 
biodiversité

 Signature d’une convention 
« Refuge pour les chauves-
souris » auprès d’un particulier 
pour une colonie de Petit-
rhinolophe

 Classement en Espace Boisé 
Classé d’un corridor majeur 
pour le déplacement d’une 
colonie de Grand-rhinolophe 
et de Grand murin



DYNAMIQUE HUMAINE

 Sentiment d’appartenance à un 
réseau

 Augmentation de la motivation et 
de l’efficacité de chacun

 Lien durable et montage de 
nouveaux projets communs



• Projet considéré par tous les protagonistes comme une réussite

• Nécessite une réelle envie de travailler ensemble, mobilisation d’énergie, 
importance d’harmoniser les attentes de chaque structure

• Pourquoi ces grands Prix ? Envie de partager notre expérience au-delà de 
du réseau local

• Intérêt des Grands Prix ? Faire l’évaluation du projet, obtenir une visibilité 
et une reconnaissance, renforcer les liens entre les élus et les animateurs 

• Afin de garantir une cohérence scientifique, de maintenir la motivation
des animateurs, de mutualiser les moyens financiers et les compétences, 
une approche multi-sites et multi-animateurs peut s’avérer indispensable

Bilan du projet et de la candidature



 Yann Vivat, Président site FR8201669 - yann.vivat@gmail.com

 Manon Eudes, animatrice - m.eudes@lepouzin.fr

 Jean-Pierre Anchisi, Président site FR8201658 - jp.anchisi@free.fr

 Guillaume Chevalier, animateur - gchevalier@parc-monts-ardeche.fr

 Antoine Le Bellec, Président site FR8201662 -

lebellecantoine@yahoo.fr

 Fabien Cayrat, animateur - fcayrat@rhone-crussol.fr

o Martine Grivaud, DDT07 - martine.grivaud@ardeche.gouv.fr


