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Caves de Nérac
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Les Caves de Nérac (FR 7200800) sont un site urbain de 2 hectares comprenant :
• un ensemble de pièces
souterraines de 2000 m² sur
2 étages dédié autrefois à la
fermentation et au stockage
Cuzorn
de la bière brassée,
• le parc Laubenheimer, situé au dessus des caves, du nom de la famille de
brasseurs qui a utilisé ces caves de 1828 à 1940.
La qualité du site et de ses abords en fait un lieu d’accueil privilégié pour certaines
espèces de chauves-souris.
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Les chauves-souris ont besoin de
tranquillité.

Le réseau de sites Natura 2000 a pour but de
préserver la diversité biologique en Europe.
Dans ce cadre, l’État français a choisi de privilégier la
concertation avec les acteurs locaux.
Selon le contexte local, des mesures de gestion
spécifiques sont proposées aux propriétaires
des sites sur la base du volontariat.

Rhinolophe euryale

Ce site se caractérise par la présence d’une très grande diversité
d’espèces de chauves-souris :
• importante colonie de Grand Murin en période mise-bas,
jusqu’à 1 200 femelles observées,
• Petit et Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, en période de
transit ou d’hibernation,
• Pipistrelle commune et noctules.

Le dispositif Natura 2000 préconise un certain nombre de mesures destinées :
• à protéger les caves de toute intrusion par la pose de fermetures adaptées ;
• à maintenir des conditions optimales d’accueil : suivi de la température et de l’hygrométrie.
L’Europe et la commune de Nérac s’engagent dans un partenariat pour la protection des chauves-souris
et de leurs gîtes.

Ne les dérangeons pas!
Contact
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Protégeons–le !
Le Grand Murin est une espèce de chauvessouris insectivore de 35 à 45 centimètres
d’envergure affectionnant les grottes,
caves ou combles. Les femelles y résident
en colonie avec leurs petits. Les mâles,
eux, restent solitaires.
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Qu’y trouve-t-on ?
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Le site Natura 2000 des Caves de Nérac : c’est quoi ?
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