
Les vieux boisements au nord :

C'est un important site de
chasse (pour la pipistrelle de
Kuhl par exemple) riche en
insectes. C'est aussi sans
doute une zone de gîtes au vu
de la forte attractivité du
boisement vieillissant (loges de
pics, écorces décollées, etc.)

Le corridor ouvert entre Lons et
Macornay, au niveau des douglas :

Élargi en 2013 et aujourd'hui
entretenu, il permet une
connexion essentielle entre le
nord et le sud de la Côte de
Mancy. La Pipistrelle commune
et la Barbastelle d'Europe
l'utilisent notamment.
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La falaise sud (site d'escalade) :

L'un des rares sites régionaux à
héberger le Vespère de Savi,
inféodé aux fissures dans le
minéral (falaises comme
immeubles) du sud de la France.
Observé en chasse aux abords
des falaises sud et nord de Mancy.
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Les pelouses et prairies pâturées :

Gérées par broyage -
débroussaillage hivernal, puis par
pâturage estival, elles sont
favorables au Grand rhinolophe
qui se nourrit abondamment
d'insectes coprophages.

Les pelouses et praires pâturées : gérées par
broyage - débroussaillage hivernal, puis par
pâturage estival, elles sont favorables au Grand
rhinolophe qui se nourrit abondamment d'insectes
coprophages.
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Le chemin menant du lycée
agricole à la falaise d'escalade :

Il constitue un corridor sans
éclairage artificiel, fortement
apprécié par les chauves-souris
en provenance du vallon voisin
pour rejoindre Mancy et ses
insectes.

Les pelouses et praires pâturées : gérées par
broyage - débroussaillage hivernal, puis par
pâturage estival, elles sont favorables au Grand
rhinolophe qui se nourrit abondamment d'insectes
coprophages.
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La carrière nord-est et pelouses
sèches au nord du site :

Site de chasse le plus
important, tant en densité qu'en
diversité d'espèces : Murin de
Brandt et Pipistrelle commune
pour la carrière, Barbastelle
d'Europe, Petit rhinolophe,
Vespère de Savi, Noctule de Leisler
et d’autres encore pour les
pelouses sèches. Ces lieux
forment des clairières chaudes,
encadrées de lisières
diversifiées riches en insectes
provenant des boisements
périphériques. Le fruit
notamment d'un travail de
gestion et d'entretien du Lycée
agricole de Montmorot.
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L'ancien réservoir d'eau potable
au pied de la Côte de Mancy :

En 2018, une ouverture a été
créée dans les portes d'entrée,
offrant l’accès à un gîte
supplémentaire pour les
chauves-souris. A elles d'en
trouver aujourd'hui le chemin !
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MANCY, ZONE DE CHASSE
POUR LES CHAUVES-SOURIS

La Côte de Mancy est avant tout un exceptionnel territoire de chasse pour les chiroptères. La variabilité des
milieux présents et leur caractère thermophile (chaud) assurent diversité et abondance d'insectes pour toutes les
chauve-souris, qu'elles soient liées aux milieux ouverts, aux jeunes friches, aux lisières forestières ou encore aux
vieux boisements.

L'absence d'éclairage sur la Côte de Mancy et certains de ses abords est un atout pour les chauves-souris, bon
nombre d'espèces fuyant la lumière : elles sont dites lucifuges. Elles bénéficient d'axes de transit entre leurs lieux
de gîte et les zones de chasse au cœur du site.

Un seul gîte (voir ci-après) est connu sur Mancy. Pourtant, au sein du vieux boisement au nord du site, les cavités
laissées par d’anciennes loges de pics et les écorces décollées de certains vieux arbres présentent un très beau
potentiel. Des espèces arboricoles y gîtent peut-être. Pour les autres espèces appréciant le bâti humain, c'est à
l'extérieur du site qu'il faut chercher.
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