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Edito 
Ce nouveau numéro de l’Echo des carrières est placé sous le signe de la vie dans les anciennes 
carrières souterraines. 
Malgré le froid et l’obscurité, les galeries abritent une faune surprenante par son adaptation au milieu 
souterrain. 
Comme il ne peut y avoir de sauvegarde sans connaissance, je vous invite à découvrir ce véritable 
patrimoine vivant. A travers l’exemple de la carrière Sarazin et du Treuil d’Eméville, protégeons la 
biodiversité qui fait la richesse de notre cadre de vie. 

Francois Chaut 

 
 
En collaboration avec Arte et la Fédération 
Française de Spéléologie, des scientifiques 
sont venus à Eméville pour étudier la faune 
de la Carrière Sarazin dans le cadre d’une 
série de documentaires. 
 
En attendant la diffusion prévue en 
décembre, l’association Carrières 
Patrimoine a fait découvrir à l’équipe de 
tournage et au magazine Télé 7 Jours les 
merveilles du patrimoine souterrain 
d’Eméville ainsi que sa biodiversité (extrait 
ci-contre). 
 
En effet, l’exceptionnel état  de 
préservation de la Carrière Sarazin en fait 
un site remarquablement riche du point de 
vue de la faune souterraine. 
 
La plus belle des  anciennes carrières 
d’Eméville abrite aussi bien des 
mammifères que des organismes 
microscopiques. 

BIODIVERSITE SOUTERRAINE A EMEVILLE  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOS AMIES LES CHAUVES-SOURIS     
 

Plus de 30 spécimens de chauves-souris ont été recensés dans la carrière Sarazin, représentant pas 
moins de 6 espèces : petit murin, murin de Daubenton, murin à oreilles échancrées, murin de 
Natterer, murin à moustaches, petit rhinolophe. 
La chauve-souris est le seul mammifère volant. L'ordre des chiroptères (main volante) est le 
deuxième des mammifères en nombre d'espèces (près de 950), il est devancé par l'ordre des 
rongeurs. 

Des espèces en danger 
 
Les chauves-souris qui comptent naturellement peu de prédateurs directs sont en déclin. Les 
raisons de ce déclin sont multiples mais sont toutes liées à l'activité humaine qui bouleverse 
l’environnement. 
Les « aménagements »  paysagers (fragmentation des zones boisées, assèchement des zones 
humides, suppression des haies…) font disparaître les lieux favorables aux insectes. Or, toutes 
les chauves-souris européennes sont insectivores. 
De plus l’utilisation massive des pesticides et autres produits phytosanitaires provoque la 
raréfaction des insectes, et ces produits tuent aussi les chauves-souris par ingestion directe. 
 
Leur habitat est également menacé : vieux troncs d’arbres, greniers mal isolés, cavités 
souterraines naturelles ou artificielles. Tous ces gîtes ont tendance à disparaître. Dans les 
anciennes carrières de notre région, les visites répétées de groupes nuisent aux chauves-souris 
qui, l’expérience nous le prouve, ne sont pas nécessairement éloignées des entrées. 
 
Grâce aux conseils de scientifiques spécialistes des chiroptères, Carrières Patrimoine se donne 
les moyens d’organiser ses activités en harmonie avec ces sympathiques mammifères ! 

A Suivre dans les mois à venir... 
 
Poursuite des relevés topographiques dans la carrière Sarazin 
Mesures de radiolocalisation dans les carrières ayant exploité la pierre de la Bouloye 
Tournage et montage du film qui sera présenté aux Journées du Patrimoine 2007 
Et bien sûr le chantier de restauration du treuil d'Eméville, avec d'importants travaux prévus. 
 

Pour en savoir plus, contactez Eric Blondeau ou Laurent Santerre à Eméville, 
 ou envoyez un email à carrieres.patrimoine@free.fr 

«Des spécimens de collemboles, crustacés, myriapodes et arachnides ont été ramenés en 
laboratoire pour étude. La plupart de ces espèces sont troglophiles (aimant vivre en milieu 
souterrain) ou troglobies (vivant exclusivement en milieu souterrain), certaines sont endogées, 
c'est-à-dire qu’elles proviennent de la faune du sol. 
Les araignées présentent des stades de régression oculaire assez avancés, signe d’adaptation à 
l’obscurité de leur habitat souterrain. 

« MICROCOSMOS » dans la carrière Sarazin ! 
 
Les « petites bêtes » recensées par le chercheur du Museum National 
d’Histoire Naturelle de Paris, sont minuscules : leur taille est 
généralement inférieure au centimètre. Il faut donc être très attentif 
pour observer ces animaux dans leur milieu naturel.  

 


