
Observatoire communal pour la         
préservation des Chiroptères (OCPC)

Définition 

L’ observatoire communal pour la préservation des Chiroptères sur la commune de Saint-Cergues, est « une 
veille » pour obtenir des données sur ces petits mammifères protégés. Le but est de transmettre les informa-
tions aux organismes spécialisés et de sensibiliser la population pour leur préservation. 

Pourquoi créer un observatoire ? 

Les Chauves-souris sont protégées par la loi de la protection de la nature de 1976 (voir encadré). De ce fait, il 
s’agit de mettre en application la législation en récoltant les données des particuliers et de les orienter vers des 
organismes spécialisés pour la préservation des Chiroptères lors de rénovation de maison. 
Ceci permettra de sensibiliser les populations, dont les écoles, sur ces animaux encore assez mal connus du 
grand public. 

Mise en application

- Inventaire des populations de Chiroptères étant dans les bâtiments communaux ; 
- Prescription pour les permis de construire ; 
- Visite chez les particuliers qui demandent une détermination des individus présents chez eux ; 
-  Guider les habitants vers des organismes spécialisés dans le cas d’aménagements en faveur des Chauves-
souris. 

Qui contacter ? 

Mairie de Saint-Cergues, Nicolas Balverde,  conseiller municipal délégué à l’environnement. 

En vertu de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature et de son décret 
d’application en date du 25 novembre 1977, toutes les chauves-souris françaises sont intégralement 
protégées sur l’ensemble du territoire national depuis l’Arrêté Ministériel du 17 avril 1981 : il vise à in-
terdire totalement leur « destruction, mutilation, capture ou enlèvement », leur taxidermie et, qu’elles 
soient vivantes ou mortes, leur « transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente ou achat ».
En outre, la destruction de leurs gîtes de reproduction et de mise-bas est passible de sanctions pé-
nales. 
De plus, le nouvel Arrêté du 16 décembre 2004 intègre aussi la protection de leurs habitats : « Sont 
interdits sur le territoire national et en tous temps la destruction, l’altération ou la dégradation du 
milieu particulier de ces mammifères non domestiques sus-nommées [...] ».


