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Un site Natura 2000 : les gîtes à chiroptères du Warndt (57)
Jean-François SCHNEIDER *

1. Introduction

Vaste dépression naturelle, coupée en deux par la frontière
franco-allemande, le Warndt est largement couvert de forêts
trouées en de nombreux endroits par les villes et les sites
industriels qui ont accompagné l’aventure charbonnière. Séparé
du plateau lorrain qui le domine par une série de petites collines,
il forme une sorte d’ amphithéâtre en fer à cheval qui débouche
sur la vallée de la Sarre. La couleur rouge des grès remplace
le blanc du calcaire coquillier. Dans les collines de la périphérie,
ce sont les grès intermédiaires qui ont été minéralisés par le
cuivre et le plomb. Au cours des siècles, les hommes ont
recherché ces deux métaux et nous ont laissé un certain nombre
de travaux d’importance inégale. Carrières, mines, souterrains
et sondages sont  les témoins de cette longue quête.

Aujourd’hui abandonnés, ces sites sont utilisés par certaines
espèces de chauves-souris comme site d’hivernage. C’est à ce
titre qu’ils ont été retenus pour être classés sites “Natura 2000”.

2. Les sites

Secteur de Longeville - Saint-Avold
• Réserve naturelle volontaire de Longeville-lès-Saint-Avold :
Ce site, classé RNV par arrêté ministériel en 1985, comprend la mine du Hautbois, la mine
du Castelberg et les carrières du Castelberg.
Le suivi est assuré par Elisabeth et Jean-Paul Schiltz (CPEPESC-Lorraine). Un comité de
gestion se réunit une fois par an sous la présidence de M. le Maire de Longeville.
• Mine du Bleiberg (Saint-Avold) :
Ce site, protégé par un APB est également inscrit sur la liste complémentaire des monu-
ments historiques et possède un plan de gestion.
Le suivi est assuré par Jacques Kunzler, Charles Weber et Jean-François Schneider
(CPEPESC-Lorraine).

Secteur de Hargaten - Falck - Dalem
- Guerting
• Ancienne mine de Dalem :
Site non fermé, il n’a pas de plan de gestion. Assez
près du village, il accueille pourtant chaque année
quelques individus isolés.
• Mine de la Petite Saule (Hargarten-Falck) :
Ce site a déjà été fermé dans le cadre du programme
LIFE “Chauves-souris”.
Une convention est signée entre la commune, l’ONF
et le Conservatoire des Sites Lorrains.
• Mine de la Grande Saule (Falck) :
Propriétaire : Commune de TROMBORN
Le suivi est assuré par Jean-François Schneider et
Bernard Hamon (CPEPESC-Lorraine). Le site est très
visité, se transformant peu à peu en décharge.
• Mine de Béring (Hargarten-aux-mines) :
Mine non fermée par une grille, non protégée. Ce site
est partiellement très fréquenté par des jeunes.
• Mine Saint-Nicolas à Hargarten :
Petit site peu important qui ne sera pas fermé.
• Tunnels SNCF à Hargarten :
Deux anciens tunnels désaffectés sont particulière-
ment intéressants pour l’hibernation de la
Barbastelle. Ils accueillent également la Sérotine
commune et la Pipistrelle commune.

Secteur périphérique
• Mine de gypse de Théding : 
L’ancienne carrière souterraine de gypse de Théding
a été fermé par une grille dans le cadre du program-
me LIFE “Chauves-souris”.
• Ancien souterrain militaire à Forbach :
Ce site a été fermé par l’ONF. Il se trouve dans un
secteur sous forte pression humaine.

Photographie 1. - Vue d’une salle de la mine de la Mine du Bleiberg Photographie 2. - Grille avec porte de l’entrée de la carrière de Théding.

Résumé
Le Warndt est une dépression gréseuse du Trias à cheval sur la Sarre et la Moselle. Il est entouré d’une suite de petites
collines qui ont été minéralisées en cuivre et en plomb. Ces deux minéraux ont été exploités au cours de siècles et les
anciennes mines abandonnées abritent aujourd’hui 13 espèces dont 5 inscrits à l’annexe 2 de la Directive “Habitats”.
En janvier 1985 a été créée la Réserve naturelle volontaire de Longeville-lès-Saint-Avold qui concernait une mine de
cuivre (Mine du Hautbois) et une de plomb (Mine du Castelberg). Le site Natura 2000 intitulé “Gîtes à chiroptères du
Warndt”, site éclaté regroupant 12 gîtes d’hibernation pour chauves-souris, s’articule autour de cette Réserve naturel-
le volontaire. A ces anciennes mines ont été joints un souterrain militaire, deux anciens tunnels ferroviaires désaffec-
tés et une mine de gypse en bordure du Warndt.
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3. Les espèces

Les espèces suivantes ont été
observées dans les gîtes
d’hibernation  du Warndt.

Le tableau suivant, qui totalise le nombre d’individus
observés ainsi que le nombre de visites de chaque site au cours
d’une période hivernale, témoigne des effectifs de chauves-
souris concernés ainsi que de la pression d’observation.

Les espèces de l’annexe 2
présentes dans le Warndt

• Le Grand rhinolophe :

Cette espèce sédentaire atteint sa
limite géographique nord dans les
régions frontalières à la Lorraine. Les
déplacements entre les gîtes d’hiver
et d’été dépassent rarement les 30
kilomètres.

Pour l’hivernage, il choisit des
abris souterrains dont la température
ambiante se situe entre 7 et 11 °C. Il
est extrêmement sensible aux
dérangements.

L’espèce est observée
principalement dans la RNV de
Longeville lès Saint Avold où il
occupe la mine du Hautbois même
en été. Depuis quelques années, le
Grand rhinolophe est observé dans la
plupart des sites du Warndt.

Aucun gîte de reproduction n’est
connu dans le secteur.

• Le Grand murin :

Le Grand murin est l’espèce
majoritaire dans les gîtes
d’hibernation du Warndt. On le
rencontre dans tous les sites, bien
qu’aucune colonie de reproduction
ne soit plus connue dans le secteur.
Actuellement, les plus proches se
trouvent le long de la Sarre et dans
le Parc naturel régional des Vosges
du Nord.

Figure 1. - Evolution du nombre maximun de Grands rhinolophes  dans les sites
d’hibernation du Wardnt.
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Figure 2. - Evolution du nombre maximun de Grands murins  dans les sites d’hibernation
du Wardnt.
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• Le Vespertilion de Bechstein :

L’espèce est rencontrée
régulièrement, mais en très faible
effectif, dans les mines du Warndt,
qui sont situées dans un milieu
forestier. Aucune donnée de
reproduction n’est connue dans le
secteur.

• La Barbastelle d’Europe :

La Barbastelle n’est observée que
rarement dans le Warndt. Le suivi
des deux tunnels de Hargarten, de
date plus récente que les autres sites,
a pourtant montré une potentialité
plus intéressante. Aucune
reproduction n’est connue dans le
secteur.

• Le Vespertilion à oreilles
échancrées :

Le Vespertilion à oreilles
échancrées est une espèce rare pour
le secteur du Warndt. Il n’a été
observé, qu’à très faible effectif, dans
les sites de la RNV de Longeville.

Aucune reproduction n’est
connue dans le secteur.

4. Les objectifs

Les objectifs principaux sont :
� d’offrir des gîtes d’hibernation aux
différentes espèces qui utilisent régu-
lièrement les sites souterrains pour
hiberner (Grand murin, Vespertilion à
moustaches, de Daubenton,
Oreillards, Grand rhinolophe).
� d’offrir des sites de repos aux
espèces présentes plus occasionnel-
lement dans le site (Barbastelle,
Vespertilion de Bechstein, de
Natterer, à oreilles échancrées).

En plus de ces objectifs
concernant la survie des populations
de chauves-souris présentes dans le
Warndt, d’autres objectifs nous
paraissent importants : la pédagogie,
la recherche, et le patrimoine
géologique.

Figure 3. - Evolution du nombre maximun de Vespertilions de Bechstein dans les sites
d’hibernation du Wardnt.
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Figure 4. - Effectifs de la Barbastelle d’Europe dans les tunnels de Hargarten-aux-Mines.
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Figure 5. - Evolution du nombre maximun de Vespertilions à oreilles échancrées dans les
sites d’hibernation du Wardnt.
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5. Les activités humaines

Plus aucune activité industrielle
ne se déroule dans les sites mêmes
et pourtant la pression humaine peut
avoir une influence sur l’occupation
par les chauves-souris. Ainsi, pour
canaliser la pression humaine, des
visites sont organisées pendant la
période dite verte dans les deux
mines de la RNV de Longeville-lès-
Saint-Avold et dans la mine du
Bleiberg à Saint-Avold, alors que la
période dite rouge est réservée aux
inventaires et aux suivis scientifiques.
Ainsi, le public intéressé peut
découvrir ces sites dont l’intérêt n’est
pas uniquement chiroptérologique,
mais également historique,
archéologique et géologique.

Si la mine du Hautbois a surtout
été vandalisée par les pilleurs et
revendeurs de minéraux, d’autres
sites, tels la mine de la Petite saule
et le souterrain de Dauendell près du
chalet des amis de la nature à
Forbach, mais également les
carrières du Castelberg, sont des
terrains d’aventure pour les jeunes
des environs. La gêne la plus
manifeste pour les chauves-souris est
le feu allumé dans ces sites.

Il faut noter également que
certains de ces sites deviennent des
dépôts d’ordures. La carrière de
Théding, avant la fermeture, était un
exemple flagrant de ce genre de
comportement.

6. Conclusion

Le site Natura 2000 intitulé “Gîtes à chiroptères du Warndt”
est un site éclaté qui regroupe une dizaine de gîtes
d’importance inégale. Ces gîtes accueillent les chauves-souris
principalement en période hivernale mais ils sont également
utilisés en période de transit.

Si 13 espèces ont pu y être observées, c’est le Grand murin
qui représente l’espèce majoritaire. Il faut noter également
l’augmentation régulière du Grand rhinolophe, notamment dans
la mine du Hautbois, située dans la RNV de Longeville-lès-
Saint-Avold.

Une étude estivale sur le secteur du Warndt n’a pas permis
la découverte d’une colonie de mise bas de ces deux espèces,
ce qui hypothèque donc la protection et la survie de leurs
populations.
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