
Fiche d'identité  du site Natura 2000
« LES CAVITÉS DE 

TILLIÈRES-SUR-AVRE »
(site n° FR 2302011)

PRÉAMBULE
La biodiversité est la diversité de la vie sous toutes ses formes, et elle constitue le socle de tout type 

d'activité.  Cette  biodiversité  est  actuellement  en  danger,  il  est  donc  essentiel  d'agir  pour  qu'elle  soit 
préservée. L'engagement de la France sur le sujet se traduit, entre autres, par la mise en place du réseau 
Natura 2000 qui existe dans tous les États membres de l'Union Européenne.

Le  réseau  Natura  2000  est  un  réseau  de  sites  ayant  pour  objet  la  préservation  de  la  
biodiversité, via la protection d'un ensemble d'habitats et d'espèces « d'intérêt communautaire ».

Sur chacun des sites, plusieurs démarches sont entreprises : 

- Concertation et animation : un plan de gestion, appelé « Document d'Objectifs » (DOCOB) est établi en 
concertation avec les acteurs locaux, et validé par un Comité de Pilotage (COPIL). Ce DOCOB est ensuite 
mis en œuvre par une structure animatrice, désignée par le COPIL. Cette mise en œuvre se base en grande  
partie sur le contractuel : il s'agit de promouvoir et de mettre en œuvre des bonnes pratiques de gestion sur  
le site.

-  Prévention :  un  régime  d'évaluation  des  incidences  sur  le  réseau  Natura  2000  s'applique  plus 
particulièrement en site Natura 2000 : l’objectif est de s’assurer que tout nouveau projet ne porte pas atteinte 
aux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Si l’évaluation des incidences Natura 
2000 conclut à des effets significatifs sur leur conservation, le porteur de projet devra prendre des mesures 
afin de supprimer ou réduire les impacts négatifs du projet.

La  Haute-Normandie  comprend  34  sites  Natura  2000  répartis  sur  l'ensemble  du  territoire.  La 
cartographie du réseau est disponible en annexe 1. Elle est accessible sur internet dans l'outil C@rmen du 
ministère en charge de l'écologie :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/nature_bio_gest.map 
(+ décochez les couches qui ne concernent pas Natura 2000)

LOCALISATION
Région, Département : Haute-Normandie,  Eure (27)
Superficie : 16 ha
Nombre de communes : 1  (liste en annexe 2)
Altitude maximale :  175 mètres
Région biogéographique : Atlantique

% du site en SAU : 70 %
% du site en forêt : 28 %
% du site en milieu naturel hors forêt et SAU : 2 %

DOCUMENTS D'OBJECTIFS
Structure(s) animatrice(s) post-DOCOB : Groupe Mammalogique Normand
Date d’achèvement : 15/01/2009
Date de mise à jour : -
Arrêté d’approbation du DOCOB : 09/04/2010
Arrêté ministériel de désignation en ZSC : 29/08/2012
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CARTE DU SITE
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PRÉSENTATION DU SITE
Plusieurs entités biopaysagères composent le site :

La partie souterraine de ce site est composée de deux cavités non naturelles creusées dans la craie et d'un 
passage en brique situé sous la voie ferrée.  Les cavités présentent 7 entrées, 6 correspondent à la cavité 
principale, et la dernière mène à un ancien four à chaux (petite pièce). La cavité principale est composée  
dans sa partie nord de 4 grands couloirs rectilignes et dans sa partie sud de pièces et de salles plus ou 
moins grandes.  Les plafonds sont  en moyenne à 3  mètres de hauteur.  La cavité  est  relativement  peu 
fissurée.

Les cavités se situent à proximité d'une vaste zone agricole et en bordure d'un bois sur pente. Une petite  
zone, ponctuellement pâturée par un âne, devant la cavité principale est transformée en friche.

Les cultures représentent 70% de la surface totale du site Natura 2000. En bordure de celles-ci, une petite  
frange de végétation spontanée subsiste. La végétation y est commune et typique des bords de route et des 
cultures.

Le  bois  peut  être  séparé  en  deux  entités  distinctes  :  l'une  spontanée  au  dessus  des  cavités,  l'autre  
totalement  liée à l'action de l'Homme, en bordure de la ligne de chemin de fer située au nord du site  
(plantation de chêne tauzin). La première partie du bois, à l'Est de la zone est une chênaie-charmaie. 

Ce site Natura 2000 présente donc 7 habitats différents.

HABITATS ET ESPÈCES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DU SITE

Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site

Type de milieu Code Natura 2000 Habitat naturel Surface / 
Linéaire / Stations

Milieu souterrain 8310 Grottes non exploitées par le tourisme Non évalué
Milieux 

forestiers 9160.3 Chênaie-Charmaie 2,33 ha

Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site

Type 
d'espèce

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun Intérêt du 

site

Chauves-
souris

1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe Modéré
1324 Myotis myotis Grand Murin Fort 
1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Fort 
1323 Myotis bechsteini Murin de Bechstein Fort 
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Fort 
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Grand Murin et Murin à Oreilles échancrées 
(C. Rideau, GMN)



ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Au sein du site Natura 2000, les parcelles agricoles représentent 70% de la surface et constituent l'activité  
principale. Ce sont des cultures conventionnelles de blé et de colza. Les bois ne sont pas soumis à un plan  
simple de gestion du fait de leur faible surface.

La voie de chemin de fer reliant Granville à Paris, longe et délimite le site au nord. La route nationale 12  
reliant Verneuil-sur-Avre à Paris double, au nord, la voie ferrée. Cet axe routier présente un trafic important.
Il existe un projet de lotissement au sein du site Natura 2000, il est susceptible de générer des nuisances 
comme la surfréquentation des cavités ou des modifications de l'habitat (éclairage par exemple). 

ENJEUX ET OBJECTIFS

Les cavités de Tillières-sur-Avre accueillent  près de 200 chauves-souris  en hibernation,  de 11 espèces 
différentes, dont 5 inscrites à l'Annexe II de la Directive européenne Habitats Faune Flore. A souligner la 
présence  du  Grand  Rhinolophe,  devenu  rare  en  Haute-Normandie  et  de  la  Barbastelle,  connue  en 
hibernation dans l'Eure, qu'au sein de ce site Natura 2000.
Les  effectifs  observés  pour  les  différentes  espèces  sont  particulièrement  intéressants  pour  la  Haute-
Normandie. Les cavités de Tillières constituent un site d'hibernation d'importance régionale, l'un des 3 plus  
importants du département de l'Eure. 

L'objectif principal de ce site Natura 2000 est la conservation à long terme des populations de chauves-
souris dans les cavités de Tillières-sur-Avre. 

Plusieurs  actions  doivent  être  menées,  les  unes  au  sein  du  site  Natura  2000 visant  principalement  la  
pérennité de la cavité et le maintien d'habitats de qualité; les autres hors du site Natura 2000, ayant pour  
objectif d'assurer la conservation à long terme des populations de chauves-souris par la préservation d'un 
réseau  de  sites  favorables  aux  chiroptères  (sites  de  parturition,  de  chasse,  …).  Toutes  les  actions 
nécessaires sont déclinées suivant 4 objectifs :

A : Conservation d'une cavité favorable aux chauves-souris
B : Maintien d'un habitat de qualité pour les chauves-souris
C : Amélioration des connaissances sur les chauves-souris
D : Sensibilisation du public et des collectivités

Par ailleurs, la conservation à long terme des populations de chauves-souris ne peut être efficace qu'en 
tenant compte de l'ensemble de leur cycle vital. La problématique de ce site Natura 2000 se situe donc bien 
au-delà de ses limites « administratives ». Diverses actions, déclinées selon 4 nouveaux objectifs, doivent 
être mises en place dans un rayon de 10km autour du site :

E : Amélioration des connaissances sur les chauves-souris
F : Protection pérenne des sites d'hibernation et de parturition
G : Maintien d'habitats de qualité pour les chauves-souris
H : Sensibilisation du public et des collectivités

(Le rayon de 10km a été choisi pour couvrir les déplacements de la plupart des espèces de chauves-souris)
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OBJECTIFS PAR TYPE DE MILIEUX OU D'ACTIVITÉS

Habitat / 
Secteur / Activité Objectifs définis lors du DOCOB

A
gr

ic
ul

tu
re Cultures (dans le 

périmètre du site 
et dans un rayon 
de 10km)

Évolution des pratiques agricoles :
– Favoriser les linéaires de haies (plantation)
– Limiter les traitements chimiques
– Créer des habitats de chasse pour les chauves-souris (prairie avec verger 

haute-tige)

au
tr

es

Urbanisation 

Favoriser les linéaires de haies 
Limiter les traitements chimiques
Limiter les sources de pollution lumineuse

Cavité souterraine

Amélioration des connaissances :
– Expertise géologique et évaluation des risques
– Relevé topographique des cavités

Fermeture des entrées :
– Suivi des conditions hygrothermiques de la cavité principale
– Recherche du type de fermeture
– Pose de grilles ou obstruction

Pose d'une clôture le long de la friche

Suivi des populations de chauves-souris
– Suivi sur deux ans
– Suivi hivernal
– Inventaire automnal

Friche

Conserver un milieu ouvert devant les cavités par pâturage extensif ou fauche
Plantation de haies

B
oi

se
m

en
ts

 e
t F

or
êt

s

Boisements (dans 
le périmètre du 
site et dans un 
rayon de 10 km)

Maintien d'un milieu boisé diversifié et de qualité :
– pas d'enrésinement
– pas de coupes trop grandes
– favoriser le traitement irrégulier
– conserver 4 à 5 arbres sénescents à l'ha

Limiter les traitements chimiques
Localiser, marquer et conserver les arbres gîtes

Haies et bocages 
(dans le périmètre 
du site et dans un 
rayon de 10 km)

Plantation et entretien de haies
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IMPACT DES ACTIONS SUR LES HABITATS ET ESPÈCES

Type de milieu ou d'espèce
Principales actions favorables à la 
préservation, voire la restauration 

du milieu ou des espèces

Principales actions défavorables, 
voire incompatibles avec la 

préservation du milieu ou des 
espèces

Milieu 
Souterrain

Grottes non exploitées par 
le tourisme

Pose de grilles aux entrées de la 
cavité
Absence de sources de pollution 
lumineuse

Obstruction
Dégradation
Dérangement
Eclairages à proximité

Milieux 
forestiers Chênaie Charmaie

Maintien d'un milieu boisé diversifié 
et de qualité : 

– pas d'enrésinement
– pas de coupe trop grande
– favoriser le traitement 

irrégulier
– maintenir 4 à 5 arbres 

sénescents à l'hectare
– conservation des arbres à 

cavités

Enrésinement
Abattage d'arbres gîtes
Coupe à blanc
Traitements chimiques
Monoculture

Tous les habitats et espèces
Pas de pollution chimique, limitation 
de l'urbanisation, conservation des 
habitats

Pollution chimique, urbanisation, 
destruction directe des habitats et 
des espèces

Vue des cavités de Tillières-sur-Avre (E. Sauvage, GMN)
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ANNEXE 1 : RÉSEAU NATURA 2000 EN HAUTE-NORMANDIE

ANNEXE 2 : COMMUNE DU SITE
Nota : la cartographie des habitats d'intérêt communautaire se trouve sur c@rmen

Code INSEE Nom de la commune Surface dans site (en ha)
27643 Tillières-sur-Avre 16
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