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Opération pilotée à l’échelle nationale par la SFEPM 
http://www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.ht 
 

Animée par le Groupe Chiroptères de Provence (GCP) 
487 rue des Razeaux - 04230 Saint-Etienne-les-Orgues - 
www.gcprovence.org 
09 65 01 90 52 ou 04 86 68 86 28 - gcp@gcprovence.org 
 

En partenariat avec le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
Avec le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 

 

Convention type pour l’établissement d’un Refuge pour les chauves-souris dans 
une propriété privée, associative ou collective sur le territoire du  

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
L’établissement d’un Refuge pour les chauves-souris est gratuit et n’implique pas de dépense pour le propriétaire. 
L’opération Refuge pour les Chauves-souris repose sur les engagements et propositions ci-dessous, détaillées dans deux documents ; 
Le guide technique « Accueillir des chauves-souris dans le bâti et les jardins » et le livret « Les Chauves-souris dans les Bâtiments ». 
Ces documents présentent comment et pourquoi protéger les chauves-souris dans le bâti et les jardins, et donne des informations 
utiles pour rechercher et identifier les chauves-souris pouvant être présentes dans ces espaces. 
Cette convention type fait suite à l’amélioration des connaissances sur le territoire du Parc naturel Régional. 

Engagements du propriétaire  
Le propriétaire, signataire d’un Refuge pour les chauves-souris, 
s’engage dans les constructions et espaces concernés (voir détail 
dans la Convention au verso) à : 

Engagement 1 : Conserver les gîtes hébergeant ou pouvant 
héberger les chauves-souris. Qu’il s’agisse du grenier, de la cave, 
d’arbres creux ou d’un muret, les chauves-souris sont les 
bienvenues, les accès à leurs lieux de vie ne doivent pas être 
modifiés. Si des travaux ou des modifications s’imposent, veiller à 
respecter les recommandations de la fiche technique 4 du guide 
technique sur les dates de réalisation des travaux, et contacter le 
GCP. 

Engagement 2 : Limiter au maximum les visites des sites occupés 
par les chauves-souris et, de manière générale, réduire autant que 
possible les activités provoquant un dérangement, sonore ou 
lumineux, dans un espace occupé par des chauves-souris. La 
localisation de la colonie est une donnée sensible, à ne pas diffuser 
pour préserver ce site. 

Engagement 3 : Pour les espaces verts et jardins, adopter des 
pratiques de jardinage favorables aux populations d’insectes et aux 
chauves-souris, en limitant l’usage des pesticides, en favorisant la 
plantation d’espèces végétales locales, ou en conservant les vieux 
arbres et les branches portant des cavités. Le jardin « au naturel » 
doit être privilégié à des espaces exagérément entretenus. 

Engagement 4 : Ne pas éclairer directement l’accès à un espace 
occupé ou favorable aux chauves-souris. Si un éclairage doit 
néanmoins être installé pour des raisons de sécurité, un accès de 
substitution fonctionnel, spécialement adapté au passage des 
chauves-souris, pourra être créé dans une partie non éclairée de 
l’édifice. 

Engagement 5 : Exclure l’utilisation des produits toxiques pour le 
traitement des charpentes et des boiseries dans les lieux favorables 
ou fréquentés par les chauves-souris.  

 Propositions 
Outre les engagements précédents, nécessaires à la vie 
des chauves-souris et au maintien de leurs populations, 
des mesures volontaires et complémentaires, laissées 
au choix des propriétaires, peuvent être prises afin de 
favoriser la protection des chauves-souris. 

Proposition 1 : ouvrir des espaces aux chauves-souris 
par la création d’accès adaptés dans des bâtiments 
(cave, combles…). Cf. fiches techniques 5 et 6 du guide 
technique. 

Proposition 2 : installer des gîtes artificiels sur site et 
aux environs. La fiche technique 12 en présente 
différents modèles utilisés par les chauves-souris en 
hiver comme en été. 

Proposition 3 : récolter le guano en plaçant une bâche 
à l’aplomb de la colonie. Le guano de chauves-souris 
est un excellent engrais à utiliser avec parcimonie pour 
ne pas « brûler » les plantes. 

Proposition 4 : sauvegarder les terrains de chasse et les 
corridors écologiques qui les relient aux gîtes (haies, 
allées forestières,…), en recréer si possible. Maintenir 
et favoriser, dans les parcs et jardins, les milieux qui 
vont fournir aux chauves-souris leurs proies en 
quantité suffisante. Il conviendra aussi de maintenir 
des alignements d’arbres (en privilégiant les feuillus), 
veiller à ce que les accès aux gîtes soient protégés par 
la végétation mais assez dégagés, ou encore favoriser 
le pâturage des prairies par des herbivores non traités 
par des antiparasitaires rémanents (fiche technique 11 
du guide technique). 

Proposition 5 : sensibiliser le voisinage en leur faisant 
découvrir la biologie des chauves-souris et en diffusant 
des éléments simples en faveur de leur conservation.  
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Engagements du Groupe Chiroptères de Provence (GCP)  
 Le GCP s’engage à : 

Engagement 1 : Inscrire le propriétaire dans le réseau « Refuge pour les chauves-souris ». 

Engagement 2 : Relayer les actualités concernant l’opération au signataire et autoriser le propriétaire à faire la publicité de 
l’opération « Refuge pour les chauves-souris » tout en préservant les informations concernant le lieu de la colonie. 

Engagement 3 : Apporter les conseils et éléments techniques nécessaires à la protection des chauves-souris sur le Refuge, dans la 
limite de nos capacités. 

Engagement 4 : Fournir au propriétaire le guide technique de l’opération, ainsi qu’un autocollant circulaire signalant l’existence du 
"Refuge par les chauves-souris". 
 

Engagements du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur (PNRPA) 
 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur s’engage à : 
 
Engagement 1 : En cas de rénovation du bâti, appuyer le propriétaire (qui devra en faire la demande) pour intégrer dans le cahier 
des charges de rénovation du bâti des recommandations en faveur des chauves-souris afin d’orienter le maître d’œuvre vers 
l'expertise requise.  

Engagement 2 : Assurer une veille dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme et des projets d'aménagements pour 
la prise en compte et la bonne intégration des enjeux chiroptérologiques au-delà du site faisant l’objet de cette présente convention 
(enjeu de cohérence) : au niveau du gîte, des corridors de déplacements, de la Trame verte, bleue et noire et afin de conserver 
l'ensemble des conditions favorables au maintien des populations de chauves-souris. 

Engagement 3 : Inscrire la commune concernée par le site dans la dynamique et les actions menées dans le cadre de la Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé, notamment appuyer une candidature au label « Villes et villages étoilés », et poursuivre 
l'accompagnement concernant la coupure de l’éclairage public. 

Engagement 4 : Proposer, sur le territoire du PNR, des actions de sensibilisation à destination des élus, des habitants et des scolaires 
pour sensibiliser aux enjeux chauves-souris et pollution lumineuse dans le cadre notamment des animations "Les Nocturnes du 
Parc" et du programme éducation à l’environnement et au territoire. A minima à l’échelle du Parc, préférentiellement en lien avec 
le(s) site(s) conventionné(s). 
 

Résiliation  
Le propriétaire signataire se réserve le droit de se retirer unilatéralement de son engagement par lettre adressée au GCP et au 
PNRPA, en respectant un préavis d’un mois.  

Le GCP et le PNRPA se réservent le droit de retirer unilatéralement leurs agréments de "Refuge pour les chauves-souris" au 
propriétaire signataire, en particulier pour cause de non respect du paragraphe "engagements".  

Le propriétaire s’engage à informer le GCP et le PNRPA de toute cessation de la responsabilité d’entretien d’un des édifices ou 
espaces mentionnés ci-dessous. 
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Convention refuge entre le GCP 
et ………….. 
Identification précise du propriétaire (particulier ou collectivité) : 

Propriétaire des édifices et espaces détaillés ci-après 

Convention n° : 

Exemplaire n° :  

Date de signature : 

Nom :  

Structure (facultatif) : 

 
 

Téléphone :  
Mail :  
 
 

Identification des constructions et espaces concernés : 

Nom (ex : grange, terrain, parc) Localisation ou adresse N° parcelle cadastrale 

Donnée sensible. Lieu décrit en 
annexe, à ne pas diffuser.  

 Cf Annexe 

Objet et durée :  

Le rôle du Refuge pour les chauves-souris est de garantir la pérennité des chauves-souris (toutes les espèces sont légalement 
protégées) occupant ou fréquentant ces zones, et d’accroître la disponibilité d’espaces favorables dans des espaces non encore 
occupés. Pour cela, certaines pratiques devront être évitées et diverses actions pour favoriser les chauves-souris pourront être 
engagées (paragraphe "propositions"). Cette convention a également pour but l’application, lors de la réalisation des travaux 
d’entretien des espaces cités précédemment, des mesures qui sont détaillées dans le paragraphe "engagements". 
  

La présente convention est conclue pour une année et entre en vigueur à la date de signature. Elle sera renouvelée par tacite 
reconduction tous les ans et pour un temps indéterminé. Son adoption donne le droit à l’attribution du label de "Refuge pour les 
chauves-souris" au signataire. 
  

Informations vous concernant : 

Je souhaite voir apparaître mon nom comme propriétaire d’un Refuge sur le site web de la SFEPM :           oui               non 

Le propriétaire 

    
Qualité :  
Date : 
Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » : 

Le GCP 

M. Emmanuel COSSON 
Fonction : Directeur 
Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » :  

Le PNR des Préalpes d’Azur 

M. Eric MELE    
Qualité : Président 
Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » : 
 

La SFEPM 

Mme : Fanny PAPERIN 
Fonction : Chargée de mission 
Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé 
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Annexes à la convention Refuge  
 

Convention n° :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Localisation et périmètre concerné 
La colonie est située dans  

Parcelle cadastrale : 

Coordonnées géographique (en Lambert 93) :  
 

Carte IGN, photographie aérienne et cadastre 
Localisation:  
Carte IGN avec localisation précise du lieu-dit 
 

 

 

 
 
Carte Photo aérienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Logo de la 
commune ou 

de la 
structure 

propriétaire 
du gîte 
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Localisation de la colonie de chauves-souris : 
La colonie occupe l’ensemble délimité en rouge.  
Photo aérienne : 

 

 

 
  
Cadastre :  

 

 

 

 

 

 

Photos du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif 
 
 
 
 

Propositions possibles d’aménagement 
 

 

 
 

Modalités de suivi de la colonie 
Les suivis seront assurés en fonction des moyens disponibles ou mis à la disposition du GCP. 

Dans ce contexte, seules les personnes habilitées et mandatées par le GCP réaliseront un suivi de la colonie. Le GCP désignera un 
responsable de suivi de site qui sera chargé de réaliser ce suivi avec l’aide de bénévole du GCP ou d’un partenaire. Les coordonnées 
du responsable de suivi seront transmises aux propriétaires du gîte. Le responsable de suivi contactera les propriétaires quelques 
jours avant le comptage pour les informer de la visite du site. 
 

Remarques :  
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Annexes à la convention Refuge  
Convention n° :  

Exemplaire n° : 

Date de signature : 
 

Les propriétaires  
  
  
Qualité :  
Date : 
Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » : 

Le GCP  
 M. Emmanuel COSSON 
Fonction : Directeur 
Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » :  
 
 

Le PNR des Préalpes d’Azur 

M. Eric MELE    
Qualité : Président 
Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » : 

La SFEPM  

Mme : Fanny PAPERIN 
Fonction : Chargée de mission 
Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » : 

  

 

 
 

 

Lu et approuvé 

Logo du 
propriétaire 

le cas échéant 





























   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE PARTAGE DES DROITS D’USAGE DU SITE 
INTERNET MUTUALISES DES PNR DE PACA  

 
 

ENTRE 
 
 

LE SYNDICAT DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU MONT-VENTOUX  
 
 

ET  
 
 

LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DU PARC NATUREL 
REGIONAL DES PREALPES D’AZUR  

(pour le compte du groupement de commandes 
PREALPES d’AZUR, BARONNIES PROVENCALES, ALPILLES, STE BAUME) 

 



   
  

CONVENTION 
 
Entre d’une part, 
 
LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DES PREALPES D’AZUR, 
 
représenté par son Président, Monsieur Eric MELE, dûment habilité par délibération du 
Comité syndical n°20-D019 du 22 août 2020 et désigné par convention du 28 juin 2019 
mandataire du groupement de commande et chef de file « coordonnateur » du groupement 
de commandes par et suite à délibération concordante : 
 

 Du Parc naturel régional des Alpilles n°CS-2019-32 en date du 16 juillet 2019 ; 
 Du Parc naturel régional des Baronnies Provençales n°2019-06-17 en date du 18 

juillet 2019 ; 
 Du Parc naturel régional de la Sainte-Baume n°2015-2019 en date du 10 juillet 

2019. 
 
Et  
 
D’autre part, 
 
LE SYNDICAT DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU MONT-VENTOUX, 
représenté par son Président dûment habilité par délibération du comité syndical en date 
du 20 mai 2016. 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
PREAMBULE 
 
Avec 9 Parcs naturels régionaux (Alpilles, Baronnies provençales, Camargue, Luberon, 
Préalpes d’Azur, Queyras, Sainte-Baume, Verdon) sur 56 au total en France, la Région 
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’une des régions pionnières pour le nombre de Parcs. 
 
Rassemblés, ces parcs représentent près du tiers du territoire régional, et témoignent de la 
richesse et de la diversité des paysages et du dynamisme des territoires. Ils sont reconnus 
pour leur action en faveur de la préservation de la biodiversité. 
 
C’est avec cette volonté de mutualiser leurs compétences, d’initier des projets communs, 
de rapprocher leurs analyses pour défendre ensemble une autre économie, plus solidaire, 
plus respectueuse de l’environnement que : 
 

 le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et, 
 les Parcs naturels régionaux des Alpilles, des Baronnies Provençales et de la 

Sainte-Baume. 
 
ont décidé d’optimiser la refonte de leur site internet et bénéficier, sur le plan financier, 
d’économies d’échelle du fait de la massification des besoins, et, sur le plan technique, d’un 
échange d’expertise et de savoir-faire. 
 
 
 



   
  

Afin d’organiser cet achat, un groupement de commande a été créé et un marché public 
(Marché à Procédures Adaptées) a été lancé courant 2019. La société INOVAGORA a été 
retenue pour réaliser la prestation de conception, réalisation, hébergement et maintenance 
des sites internet des 4 Parcs. 
 
Aujourd’hui, le Syndicat de gestion du PNR du Mont-Ventoux manifeste le souhait d’être 
intégré à la démarche collective. 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention a pour objet de régler les relations entre les 2 parties concernant : 
 

- La possibilité donnée au Parc du Mont-Ventoux de bénéficier du socle technique et 
graphique (développement des interfaces et des fonctionnalités, code source, 
éléments graphiques) acquis par le groupement de commande ; et économiser ainsi 
le pilotage du projet ainsi que le design réalisé par la Société INOVAGORA pour le 
compte du groupement de commandes composé initialement de 4 parcs. 

- les mesures de compensations financières à prévoir en échange de l’accès à cette 
prestation. 

- Les modalités et le coût de partage de la propriété intellectuelle en cas d’intégration 
ultérieure d’un parc supplémentaire. 

 
Article 2 – ENGAGEMENT RECIPROQUE 

 Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux s’engage 
à s’acquitter des coûts (détaillés en annexe 1) par mandat administratif directement 
auprès de chacun des 4 Parcs relevant du groupement de commandes, soit un 
montant de 650 € x 4 PNR = 2 600 €. 

 
 Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, au nom des membres du groupement 

de commandes, reconnaît les mêmes droits au Syndicat Mixte d’Aménagement et 
d’Equipement du Mont Ventoux qu'aux 4 Parcs initiaux concernant la propriété des  
interfaces et des fonctionnalités, code source, éléments graphiques. 

 
 En cas d’intégration d’un Parc supplémentaire, le coût à charge du nouveau Parc 

sera versé à l’ensemble des 5 membres déjà partenaires. 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION  
La présente convention prend date d’effet à partir de sa signature par les deux parties pour 
la durée de 3 ans. 
 
 
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
Toute modification des termes de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par 
les deux parties. 
ARTICLE 5 – LITIGES 



   
  

En cas de difficultés quant à l’application de la présente convention, les parties s’engagent 
à rechercher une solution amiable. 
 
 
 
Fait le………………………… 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 
 
 
 
 
Le Président, 
Eric MELE 
 
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux 
 
 
 
Le Président, 
Alain GABERT 


