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Présentation du site

Les calcaires de Vassens sont exploités en tant que pierre de construction depuis de nombreuses années. Ces 

galeries anciennes et actuelles constituent aujourd'hui l'un des plus vastes réseaux de carrières souterraines 

de l'ex-Picardie divisées en deux parties : la première, ancienne dont l'exploitation est arrêtée accueillant la 

majorité des chiroptères et la seconde, exploitée, à priori peu favorable aux chauves-souris.
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Le graphique ci-dessous précise les espèces observées et la répartition du nombre d'individus par 

espèce. On remarque la dominance du Petit Rhinolophe, sa population représente 43% de l'effectif 

total avec 472 individus . Vient ensuite le Murin à oreilles échancrées avec 366 individus (33%). Les 

autres espèces sont dans des effectifs moindres (au vu du nombre imposant du Petit Rhinolophe et du 

Murin à oreilles échancrées).

 En 2019, 1091 individus ont 

été comptabilisés sur le 

site. 

 9 espèces ont été 

observées, toutes 

protégées par la loi. 
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Le complexe M/B/A correspond à 3 espèces 

difficilement différenciables, le Murin à moustaches, 

le Murin de Brandt et le Murin d'Alcathoe.
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Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

L'équipe site de Vassens se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires : 

Mathilde REVE 

Chargée de mission gestion de sites 

03.23.80.07.86 / 06.88.24.79.70

m.reve@conservatoirepicardie.org

Marie-Hélène GUISLAIN

Chargée d'étude scientifique 

03.23.80.07.93 / 06.35.30.20.35

mh.guislain@conservatoirepicardie.org

Marc GEORGES 

Technicien gestion de sites 

03.23.80.07.88 / 06.88.24.79.64

m.georges@conservatoirepicardie.org

Les actions menées par le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie bénéficient du soutien technique et financier de : 

Evolution des effectifs
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Evolution des effectifs hivernaux 
2019 est l'année où les effectifs ont été les plus importants 

depuis le début des inventaires. On observe notamment 

une forte progression des individus de Murin à oreilles 

échancrées par rapport à l'année 2017 (+ 160 individus). 

Toutefois, les centaines de kilomètres de galeries ne nous 

permettent pas de réaliser un inventaire exhaustif de la 

carrière. Il est estimé que près de 80% des galeries côté 

partie ancienne a été prospecté. Le centre de la carrière 

n'a pas été inventorié mais semble peu favorable (chaud 

et sec). Il est donc difficile d'argumenter précisément sur 

l'augmentation du nombre d'individus.  

Actuellement, le Conservatoire a une convention de 

partenariat avec les exploitants de la carrière mais 

d'autres accès à la carrière se font via des parcelles 

privées dont les accès ne sont pas fermés. Il semble que 

les individus soient peu dérangés par des intrusions 

notamment grâce à la surveillance constante de Mr 

Ferdinand. 

L'installation de grilles pourrait néanmoins être envisagée 

selon le souhait des propriétaires. 

Avec un total de 1091 chiroptères, la carrière de Vassens est le plus important site 

d'hibernation pour les chiroptères sur le département de l'Aisne et le 2ème en 

région ex-Picardie. Elle est donc un site majeur d'hibernation pour les chiroptères 

dans le nord de la France. 

Protection de la carrière


