
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mois d’Avril 2010 a vu la confirmation du succès de notre site internet avec plus de 5000 visiteurs 
depuis sa création et une fréquentation record pour le seul mois d’Avril qui a enregistré 766 visites soit 
plus de 25 personnes par jour ! Le patrimoine dont nous nous occupons n’intéresse pas que les seuls 
membres de l’association. 

Une remarque à l’attention des plus sceptiques : nos propres visites en tant qu’administrateur ne sont pas 
comptées dans ces chiffres. 

Le blog en quelques chiffres : 

• 4500 visites depuis Septembre 2009 

• 567 visites en moyenne chaque mois 

• 19 visiteurs par jour 

La régularité des visites récompense le travail des membres de l’association qui participent aux chantiers, 
aux expositions et manifestations publiques ainsi qu’aux sorties ! 

Le blog permet aux membres et aux sympathisants qui ne peuvent pas toujours faire le déplacement de 
suivre nos activités. Et le public peut ainsi découvrir les différentes facettes de notre passion. Merci à tous 
les visiteurs de leur fidélité ! 

CARRIERES PATRIMOINE 
Mairie d’Eméville 
20, rue de la forêt 

60123 EMEVILLE 
06 85 66 25 32 
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Edito 
L’esprit associatif guide nos pas depuis notre arrivée à Eméville, privilégiant le sens du collectif plutôt que 
l'individualisme, personne ne souhaitant se mettre plus en lumière que les autres. Notre première démarche a 
été de faire connaître notre groupe à la Mairie. 

Jusqu'alors n'existaient dans le Valois que des initiatives individuelles au service d'ambitions purement 
personnelles. Concrétisation d'un esprit d'équipe, Carrières Patrimoine est donc bien la première 
association à s'être occupée des carrières d'Eméville. 

Ce même esprit d'équipe nous a permis de surmonter les pressions et les démarches mesquines et jalouses 
auxquelles nous avons été confrontés alors que nous étions et que nous restons simplement bénévoles, 
désintéressés, soucieux de partager une passion et de défendre un patrimoine ! 

Notre présence dans le livret d’accueil édité par la Mairie d’Eméville, le succès de notre site internet, notre 
participation à la Fête de la Pierre, l’accueil d’un stage sur les chauves-souris : nous mettons notre énergie au 
service d'un projet engagé COLLECTIVEMENT, avec les institutions, les amis, les familles, les riverains et 
les camarades spéléologues. 

François Chaut 

 

 

carrierespatrimoine.wordpress.com : un site qui intéresse le public 

NOUVEAU : retrouvez-nous sur http://carrierespatrimoine.wordpress.com/ 



 

 
 

Les 10 & 11 avril 2010 le Comité Spéléologique d'Île de France organisait à Eméville un stage sur les chauves 
souris, avec le soutien de l'association Carrières Patrimoine. 

Pour ce premier stage du genre organisé dans la région, une vingtaine de participants (stagiaires et cadres) sont 
venus de l'Oise, des Hauts de Seine, de Seine et Marne, du Val de Marne, de l'Essonne, de Paris, de Savoie et même 
de Belgique. Mixité et diversité étaient bien à l'ordre du jour puisque les femmes représentaient 25% de l'effectif 
total et que l'âge des participants allait de 12 à 67 ans. 

Les attentes et les motivations des participants étaient 
diverses et variées : 

• découvrir un aspect de la biodiversité souterraine, 

• savoir les observer les différentes espèces sans les 
déranger, 

• apprendre à les reconnaître, 

• apprendre à faire un recensement en cavité souterraine, 

• savoir comment exploiter les résultats des observations. 

Un sujet aussi fédérateur ne manquera pas de susciter 
l'organisation d'autres stages et de nouvelles opérations de 
recensement des chauves-souris et de leurs gîtes. 

Le pays de Valois ne fait pas figure d'exception dans une 
région riche en anciennes carrières souterraines, et ces 
initiatives contribueront à mieux connaître et faire 
connaître notre environnement pour mieux le protéger. 

 

Christian DODELIN, membre de la Commission 
Environnement et Scientifique, délégué Chiroptères 
à la Fédération Française de Spéléologie, a fait le 
déplacement depuis la Savoie pour venir observer 
les chauves-souris d'Eméville ! 

Comptage des chauves-souris dans la Carrière Sarazin  

Voici le bilan des observations : 

• 12 petits rhinolophes 

• 1 petit murin 

• 6 murins à oreilles échancrées  
 

La dernière observation est très intéressante : elle contredit une 
déclaration de l’association Roches et carrières affirmant que « la 
Carrière du chemin de Vez était la seule carrière du secteur à 
posséder » cette espèce. 
 

On le voit, dès que l’on touche au domaine scientifique sans travailler 
de manière exhaustive ou rigoureuse, les naturalistes peuvent être 
trompés par des affirmations aussi péremptoires. La prudence reste 
donc de mise lorsqu’il s’agit d’interpréter des observations. 
 

Le but de ce stage étant de donner une formation aux personnes 
intéressées et de rapporter des informations utiles à la collectivité, 
l’objectif est donc doublement atteint. 

Grand Rhinolophe 

Les spéléologues viennent étudier les Chauves-Souris d’Eméville  



Un précédent recensement opéré au même endroit mais à une période plus proche de l’hiver, en mars 2007, faisait 
état de 38 individus dont : 19 petits rhinolophes, 1 grand murin, 3 murins à oreilles échancrées, 3 murins de 
daubenton, 1 murin de natterer, 10 murins à moustaches, 1 murin de petite taille. 

(La présence de murins à oreilles échancrées était donc déjà avérée, et cette information était publique puisque 
parue sur le site internet de l’association ainsi que dans "L'Echo des Carrières" distribué à tous les Emévillois). 

Cela ne signifie en aucun cas que la population de chiroptères de la Carrière Sarazin a diminué. 

Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de comparer ces chiffres avec les observations du stage qui a eu lieu 
bien plus tardivement dans la saison. Ce précédent recensement donne toutefois un aperçu de la biodiversité qui 
peut exister dans une seule et même carrière dès lors qu’elle est protégée. 

 

Comptage des chauves-souris dans 2 autres carrières d'Eméville 
La première carrière,  très petite, abritait un grand rhinolophe. 

La seconde, beaucoup plus grande, abritait 13 petits rhinolophes. 

Ces observations viennent une nouvelle fois contredire une information fournie par Roches et carrières comme 
quoi "les colonies des espèces courantes sont sorties depuis le 20 mars". 

Une telle méconnaissance de l’environnement peut nuire à la protection des espèces. Si une carrière est fréquentée 
(visites de groupes, travaux à répétition) en pensant que les chauves souris sont déjà parties, leur tranquillité ne 
sera plus assurée et elles devront chercher un nouveau gîte. 

Les chiroptères 
La France compte 34 espèces de chauves-souris sur les 
1000 qui existent de par le monde. 

Ces 34 espèces sont réparties en 4 familles dont 2 sont en 
Picardie : rhinolophidae et vespertilionidae. 

Les chauves-souris d’Europe sont de petite taille, pèsent 
quelques grammes et sont insectivores. 

La cohabitation entre différentes espèces est fréquente. 

Pour connaître leur environnement, elles émettent des 
ultrasons. Les échos de ces ultrasons sont captés par les 
oreilles. 

Elles dorment la tête en bas, suspendues par les pattes 
arrière. Leur système sanguin est conçu pour éviter que le 
sang stagne en bas. 

 

 
Etude  d’indices de présence des chauves-souris 

 

En conclusion, il serait intéressant de renouveler ces opérations de comptage à une période plus appropriée, voire 
à plusieurs moments dans l’année sur un site comme celui de la Carrière Sarazin où les visites se font de manière 
raisonnée. 
 
 

REMERCIEMENTS 
Carrières Patrimoine remercie la Mairie d’Eméville pour la subvention accordée cette année, témoignage 
des bonnes relations établies entre une association et un village ayant pour objectif commun la 
préservation du patrimoine. 

 L e  T r e u i l  d ’ E m é v i l l e  :  u n e  c a r r i è r e ,  u n  v i l l a g e ,  u ne  a s s o c i a t i o n . 



 
Des membres de la Commission Vidéo du COSIF ont 
suivi tout le stage afin de tourner les images nécessaires à 
la réalisation d’un film en format court. 

HIBERNATION 

L’hibernation permet de maintenir la vie en 
l’absence de nourriture, lorsqu’il n’y a plus 
d’insectes l’hiver. Les changements de métabolisme 
dus à l’hibernation sont remarquables : 

Abaissement du rythme cardiaque de 880 
battements par minute en activité à 18 battements 
minutes en hibernation (exemple du Grand murin). 

Diminution du rythme respiratoire de 4 à 6 
mouvements par seconde en activité à 1 mouvement 
en 1 heure à 1 heure 30 en hibernation (exemple du 
Grand murin). 

Abaissement de la température de 40° éveillé à 
moins de 10° en hibernation (exemple de 
l’Oreillard). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Cette manifestation ouverte à tout public prend la suite de la Biennale de la Pierre à laquelle nous participions 
déjà en 2006 et 2008. Retrouvez Carrières Patrimoine lors de cet événement organisé par la Maison de la Pierre 
de Saint Maximin. 
 

 

Installés dans une ancienne carrière à ciel ouvert, la Carrière de la Tranchée, voici ce 
que nous vous proposons : 

 Présentation du Treuil d'Eméville, le treuil à moteur de la carrière 
Sarazin 

 Exposition pédagogique sur les carrières et la pierre dans le Valois          

 Maquettes et diaporamas sur les carrières. 

La Fête de la Pierre est un rassemblement de passionnés qui partagent la même approche de préservation du 
patrimoine et d'information du public. Nous avons pu collaborer avec d'autres associations afin de proposer au 
public des activités communes : 

Initiation à la taille de pierre pour les enfants.                                                                                                     
Cette activité est proposée avec l'association O.C.R.A. qui fera également une exposition sur les souterrains de 
Paris et l'aqueduc Médicis. 

Atelier de démonstration de travail à la lance.                                                                                                      
Ce projet conçu en partenariat avec la Maison de la Pierre perdurera au delà de la Fête de la Pierre. 

VENEZ NOMBREUX ! 

 

5 & 6 juin 2010 : Fête de la Pierre à Saint Maximin, Oise. 

Association Carrières Patrimoine 
Mairie d’Eméville, 20 rue de la forêt, 60123 Eméville 

Pour en savoir plus sur nos activités, contactez Eric Blondeau ou Laurent Santerre à Eméville. 
Vous pouvez nous joindre par courrier électronique : carrieres.patrimoine@free.fr 

Retrouvez-nous également sur notre site internet : http://carrierespatrimoine.wordpress.com/ 


