A Chabeuil, le 24 avril 2019
Madame, Monsieur,
En 2014, l’ex région Rhône-Alpes a élaboré un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
Ce SRCE identifie le Rovaltain comme un secteur à forts enjeux. C’est la raison pour laquelle il fait aujourd’hui
l’objet d’un contrat ayant pour objectif de développer les continuités écologiques (Trames vertes et bleues)
sur ce territoire : le Contrat Vert et Bleu (CVB) du Grand Rovaltain porté par le Scot du Rovaltain.
La LPO Auvergne Rhône-Alpes est une association régie par la loi 1901 dont l’objet principal est
l’étude et la protection de la faune sauvage et de ses milieux. Dans le cadre du CVB du Grand Rovaltain, notre
association réalise une étude portant sur l’activité nocturne des chauves-souris autour du Rhône et de
l’Isère.L’objectif de ce travail est de comprendre l’utilisation que font les chauves-souris des différents
habitats bordant ces cours d’eau, afin de préserver les milieux qui sont favorables à ces mammifères
nocturnes.
Pour mener à bien cette étude, nous allons placer en journée des boitiers permettant
d’enregistrer les ultra-sons émis par les chauves-souris. Ces enregistrements permettent de déterminer les
espèces présentes ainsi que leur activité. Nous positionnerons également des pièges à insectes de type
« tentes malaises », ressemblant à des tentes de camping mais identifiés avec un panneau d’information. Les
dispositifs ne resteront qu’une ou deux nuit(s) par emplacement. Ils seront posés entre le mois de mai et le
mois de juillet 2019 sur votre commune.
Nous vous sollicitons afin que vous informiez vos administrés de notre présence sur votre
commune durant cette période et les invitiez à respecter notre matériel d’étude. Vous trouverez en pièce
jointe la carte des secteurs de pose d’enregistreurs et de tentes. Hors du domaine public, nous porterons une
attention particulière au respect de la propriété en informant les propriétaires (notamment en zones
agricoles).
Si cette étude vous intéresse, nous vous ferons part des résultats obtenus lorsqu’elle sera
achevée. Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.
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