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« Fort de Salses »

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/

Description du site …. (à personnaliser, pas de reprise de la fiche du ministère)

Le site Natura 2000 du Fort de Salses est constitué par l'ensemble des bâtiments de la forteresse. 
Classé aux monuments historiques depuis 1886,  le  Fort  est  un véritable dédale de salles,  de 
galeries,  d'escaliers,  de  conduits  d'aération  et  de  cheminées  répartis  sur  différents  niveaux 
conférant ainsi autant de gîtes favorables aux chauves-souris. Ce site constitue un  site d'intérêt 
régional pour les chiroptères. 

Toutefois, les populations de chauves-souris du Fort ont subi un important déclin dans les années 
1990 à cause d'une gestion du site sans prise en compte de ces espèces (fermetures d'accès, 
modification des conditions hygrométriques, prolifération de chats, etc.) : 

– la population de Minioptères de Schreibers a progressivement disparu ;
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– les populations de Murins de Capaccini et de Petit Murin ont décliné de plus de 80%.

L'objectif est donc de rétablir les conditions favorables à la présence de chauves-souris dans le 
Fort. 

Les habitats d'intérêt communautaire du site (en ordre décroissant d'enjeu) 

Le site Natura 2000 du Fort de Salses est composé de l'ensemble des bâtiments de la 
forteresse. Il ne renferme aucun habitat naturel d'intérêt communautaire. 

Espèces d'intérêt communautaire présentes (en ordre décroissant d'enjeu) 

Espèces d'intérêt communautaire Code 
Natura 
2000

Effectif 
maximum du 
gîte 
(2008-2009)

État de 
conservation

Menaces principales

Petit rhinolophe 1303 1 Très mauvais

- destruction de gîtes  
- Modifications des conditions thermiques 
et hydrométrique des gîtes
- Prédation des chauves-souris par les 
chats
- Éclairages nocturnes
- Projets industriels, infrastructures 
routières

Grand rhinolophe 1304 95 Très mauvais
Murin à oreilles échancrées 1321 50 Très mauvais

Murin de Capaccini 1316 15
Très mauvais 
(déclin d'envi-

ron 83%)

Minioptère de Schreibers 1310 0 Très mauvais 
(Quasi disparu)

Petit murin 1307 60
Très mauvais 
(déclin d'envi-

ron 88%)

Principaux objectifs du site
Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

Toutes espèces de chauves-
souris

Rétablir les conditions 
favorables à la présence des 

chauves-souris

– rétablir les accès aux gîtes 
(remplacement de portes, ré-
ouverture de conduits d'aération, 
etc.)

– refermer certaines ouvertures afin 
de recréer les conditions 
thermiques et hydrométriques 
initiales

– supprimer les éclairages 
nocturnes préjudiciables

Toutes espèces de chauves-
souris

Évaluer l'état de 
conservation des 

populations de chauves-
souris

Réaliser des comptages pluri-annuels

Toutes espèces de chauves-
souris Sensibiliser et informer 

- Organiser des formations pour le 
personnel du Fort
- Sensibiliser le grand public aux chauves-
souris du Fort



Pour en savoir plus : 

Contact : (opérateur, nom/adresse)

Emilie BARTHE

Conseil Général des Pyrénées-Orientales

Réserve Naturelle de Nyer

6 carrer de la Font 

66360 NYER

04 68 97 05 56

emilie.barthe@cg66.fr

Sources d'information : 

Site du MEDDTL: www.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DDT : 

Site de l'opérateur : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:emilie.barthe@cg66.fr
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