
 
 
Les Caves de Sermaise 
 

 
 
Les trois caves de Sermaise constituent sans doute le site essonnien le plus important pour 
l’hibernation des chiroptères. En effet six espèces différentes de chauves-souris 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). Oreillard 
 
Au titre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.), le Conseil général de 
l’Essonne est propriétaire de l’une de ces caves. Dans le cadre d’un accord avec la Commune, il a fait 
procéder à la sécurisation de l’ensemble des accès aux 3 galeries en 2008. Des travaux de 
confortement y ont été effectués en 2013. 
 
Depuis décembre 2002, le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles du Conseil général de 
l’Essonne mène régulièrement des opérations de suivi qualitatif et quantitatif des populations de 
chauves-souris. 
 
Ce site constitue également un site géologique intéressant : il s’agit de l’un des rares endroits en 
Essonne où le socle crayeux (datant de l’Ere secondaire) peut être observé à l’occasion d’un 
plissement géologique. 
 
D’un point de vue patrimonial, ces caves ont été creusées pour abriter des tonneaux de vin par le 
passé. Elles témoignent donc de la présence de vignes qui couvraient autrefois ces versants de la 
vallée de l’Orge. 



Situation géographique : 
Vallée de l’Orge, région naturelle du Hurepoix 

 
Commune de localisation : 
Sermaise 

 
Superficie : 
0,1 hectares 

 
Date d’acquisition : 
2010 

 
Topographie, géologie : 
Front de taille crayeux, versant de la vallée de l’Orge 

 
Patrimoine : 

        
 
Statut du site : 
- Espace Naturel Sensible 
- 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. 
 

 

     


