
 
 
Les Champignonnières d’Etampes 
 

 
 
Le site dit des « Champignonnières » est une ancienne carrière souterraine ouverte au XIXème siècle 
dans les Calcaires lacustres d’Étampes. Ultérieurement, la cavité  a été réutilisée comme 
champignonnière, puis à l’aube de la 2ème guerre mondiale comme abri de la défense passive. A cette 
époque, elle a subi un effondrement partiel. Depuis plus de cinquante ans, la cavité ne fait plus l’objet 
d’utilisation. Les galeries forment un réseau qui constitue l’un des sites franciliens les plus importants 
pour l’hibernation des chiroptères (chauves-souris).  
 
L’intérêt chiroptèrologique de cette cavité a été remarqué dès la fin des années 1970. Sous l’impulsion 
d’associations naturalistes locales et avec la participation financière de la Ville d’Étampes, la 
protection du site a été amorcée en 1993-1994 par la fermeture du site à l’aide d’une grille scellée. En 
1999, elle a été inscrite dans la liste des sites d’importance communautaire du réseau Natura 2000. 
La même année, le Conseil général de l’Essonne en fait l’acquisition dans le cadre de sa politique en 
faveur des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.).  
 
Depuis l’hiver 2002-2003, le Conservatoire départemental des Espaces Naturels Sensibles (CENS) y 
effectue un suivi qualitatif et quantitatif des populations de chauves-souris. Six espèces différentes de 
chauves-souris y ont été observées, dont trois sont inscrites à l’annexe II de la Directive européenne 
« Habitats » : le Grand Murin (Myotis myotis), le Vespertillon de Bechstein (Myotis bechsteini) et le 
Vespertillon à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Les autres espèces présentes sont le 
Vespertillon de Natterer (Myotis nattereri) , le Vespertillon à moustaches (Myotis mystacinus) et le 
Vespertillon de Daubenton (Myotis daubentoni). 

 
Situation géographique : 
Vallée de la Juine, région naturelle de la Beauce 



Commune de localisation : 
Etampes 

 
Superficie : 
0,4 hectares 

 
Date d’acquisition : 
1991 et 2000 

 
Topographie, géologie : 
Front de taille calcaire 

 
Patrimoine : 

       
 
Statut du site : 
- Espace Naturel Sensible 
- Natura 2000 
- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
- Espace Boisé Classé 

 
Equipements :  
Le site est clos par une grille et des clôtures. 
 

                         
 

 
Accès interdit 
En application de l’article L142-10 du code de l’urbanisme qui permet une exception à l’ouverture au 
public des ENS en cas de fragilité du milieu naturel, ce site est clos. Il est fermé au public, par arrêté 
du Président du Conseil général, pour des raisons de sécurité et afin d’assurer la tranquillité des 
chauves-souris durant la période d’hivernage. 
 

 

 

 

          


