La Réserve de la Grotte des Sadoux est située sur
la commune de Pradelle, dans la vallée
de Courance, au sein de la forêt domaniale
de la Roanne à 840 mètres d’altitude.
La parcelle classée couvre une superficie
de près de 30 hectares, et englobe
une grotte de 310 mètres de long ainsi
qu’une partie de la forêt environnante,
surplombant la cavité. La grotte est
entourée de zones rocheuses, de
garrigues, de boisements de chênes
pubescents et de pins sylvestres.
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À l’extérieur de la grotte, les milieux
rencontrés sont divers : zones rocheuses
calcaro-marneuses*, ripisylve*, pelouses,
garrigues, forêts de pins et de chênes…
Ces espaces sont pour partie les terrains
de chasse des chauves-souris. Un des
axes de travail pour les années à venir
consiste à mieux connaître ces milieux
de chasse pour mieux les préserver.

Minioptère de Schreibers

7 espèces
de chauves-souris
La grotte des Sadoux accueille de
nombreuses chauves-souris. C’est
notamment un site important de
reproduction du Minioptère et un lieu
d’hivernage pour le Grand rhinolophe.
Sept espèces, dont la préservation
est aujourd’hui préoccupante voire
menacée, ont été répertoriées sur
le site : Minioptère de Schreibers,
Grand rhinolophe, Petit rhinolophe,
Rhinolophe euryale, Petit murin,
Grand murin. On note aussi
la présence d’insectes spécifiques
des milieux cavernicoles.
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POU R QU OI U N C L AS S EM E N T ?
Lors de sa découverte, la Grotte des Sadoux a suscité l’intérêt
des spéléologues et des touristes. Le dérangement permanent, lié à une
fréquentation excessive, s’est révélé particulièrement dommageable
pour les colonies de chauves-souris qui s’y reproduisent. Ces menaces
ont donc conduit à la création d’une Réserve Naturelle Volontaire pour
réglementer l’accès à la grotte, aujourd’hui transformée en Réserve
Naturelle Régionale.
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Ripisylve
formations végétales qui se développent
sur les bords des cours d’eau ou des plans d’eau situés
dans la zone frontière entre l’eau et la terre
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Calcaro-marneuses
contient du calcaire et de la marne (roche sédimentaire
composée de calcaire et d’argile)

Pradelle

Fiche d’identité
Commune : Pradelle (26)
Propriétaires : État - Forêt domaniale
de la Roanne
Gestionnaire : Office National
des Forêts Drôme-Ardèche
Création de la Réserve : avril 1991
Surface : 29 hectares
Longueur du réseau : 840 mètres

LES AC TI ON S D E G ES T ION
L’accès à la Réserve a été limité (grille de protection, localisation retirée
des cartes IGN pour ne pas attirer les visiteurs, sentier menant à la grotte
volontairement non entretenu). Ces mesures ont eu un impact positif
sur la fréquentation et sur la protection des lieux. Parallèlement, les suivis
des chiroptères ont permis d’établir que la grotte abrite une population
de Minioptères de Schreibers d’importance internationale.
Les actions de gestion visent essentiellement la connaissance et le suivi
de ces populations. Des actions de conservation des habitats de chasse
des chauves-souris sont également envisagées (maintien ou restauration
de milieux ouverts et de zones de transition entre milieux différents…).

CON TAC T
Agence ONF Drôme Ardèche
16, rue La Pérouse
26009 VALENCE CEDEX
Tél. : 04 75 82 15 50
Mail : ag.valence@onf.fr
CORA Drôme
3, cote des Chapeliers
26100 ROMANS
Tél. : 04 75 76 87 04
Mail : stefvincent@free.fr
OU VERT U RE D U S IT E
Site non ouvert au public,
interdiction de pénétrer
dans la grotte.
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