
À Landrethun-le-Nord, rue de la forteresse
 

Prendre la D249 entre LANDRETHUN-LE-NORD et LEUBRINGHEN. 
Itinéraire fléché depuis LANDRETHUN-LE-NORD.

Dans le cadre du 
programme européen 
de coopération 
transfrontalière 
Interreg IV A 
France (Manche) 
- Angleterre 
cofinancé par le 
Fonds européen 
de développement 
régional.
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Réserves Naturelles Régionales
La forteresse de  Mimoyecques

Vers 
Calais

Vers Boulogne-
sur-Mer D191

D243

D231

D231

A16

E402

Sortie 37

Sortie 36

Ferques

Marquise

Mimoyecques

Landrethun-
le-Nordrue de la forteresse D249

La forteresse 
de Mimoyecques,  
lieu de vie des

chauves-souris
•	 Histoire 
Aujourd’hui lieu de mémoire, 
cette base secrète imaginée 
par Hitler devait accueillir des 
canons V3 dont l’objectif était 
de bombarder Londres. Son 
potentiel aurait pu inverser le 
cours de l’Histoire en faveur 
des forces nazies. Le site, 
bombardé par les alliés le 
6 juillet 1944, n’a jamais été 
opérationnel.

•	 Géologie
Le front de taille à l’entrée de la forteresse dévoile 
une partie de l’histoire géologique de la région 
Nord - Pas-de-Calais avec des roches âgées de 88 
millions d’années. Grâce à ces caractéristiques, 
le site est inscrit à l’inventaire du patrimoine 
géologique du Nord – Pas-de-Calais.

•	 Chauves-souris
Découvrez les drôles d’habitantes de ces lieux à 
l’intérieur de ce dépliant !

Ces trois clés d’entrée justifient le classement de 
la forteresse en réserve naturelle régionale.

Le plus important site 
d’hibernation du nord 

de la France

Renseignements visites et tarifs : La Coupole
Tél. : +00 33 (0)3 21 87 10 34
Fax. : +00 33 (0)3 21 39 21 45

E-mail : mimoyecques@lacoupole.com 
www.mimoyecques.com

Renseignements forteresse et chauves-souris :  
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais

Tél. : +00 33 (0)3 21 54 75 00
Fax. : +00 33 (0)3 21 54 56 07

E-mail : conservatoiresitesnpc@nordnet.fr 
www.conservatoiresitesnpc.org

Période d’ouverture de la forteresse : printemps/été. Dates précisées 
chaque année selon la période d’hibernation des chauves-souris.

La	forteresse	de	Mimoyecques

En 3 mots 

Nom et prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Téléphone :

E-mail :

Formulaire à renvoyer avec votre règlement au :
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais, 
152 boulevard de Paris, 62190 Lillers.

 adhère au Conservatoire d’espaces naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais (10 €)
 verse un don pour la préservation des 
chauves-souris de la forteresse de Mimoyecques 
de _____ €

Parrainez une chauve-souris ! Infos 
au dos

Les réserves naturelles régionales sont des milieux fragiles. 

Merci de respecter la réglementation pour que nous puissions tous profiter 

des bienfaits de cette formidable biodiversité.
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Janvier
Hibernation

Réveil / désertion du site
Repos diurne / Repérage du site pour l’hiver

Accouplement
Hibernation

Février
Mars

Avril
Mai

Juin
Juillet

Août
Septembre Octobre Novembre Décembre

• Grand Murin 
• Grand Rhinolophe
• Murin à moustaches 
• Murin à oreilles 

échancrées
• Murin de Daubenton

• Murin de Natterer 
• Murin des marais
• Oreillard roux
• Oreillard gris
• Pipistrelle commune
• Sérotine commune

11	espèces	présentes

Comment	y	sont-elles	protégées	?

Qui	sont-elles	vraiment	?

Pourquoi	à	Mimoyecques	?

Les	chauves-souris	à	Mimoyecques

La forteresse est un site majeur pour la préservation 
des populations régionales de chauves-souris.

Ne trouvez-vous pas que ces drôles de petites 
créatures sont attachantes ?

Entre 400 et 500 individus 
comptabilisés chaque hiver.

Onze espèces identifiées dont quatre 
sont particulièrement remarquables.

Au sein de la forteresse, creusée dans la craie, les 
chauves-souris trouvent les conditions favorables à 
leur hibernation : 

• tranquillité,
• humidité,
• température stable (5 à 10 °C).

Grâce à leurs mains dotées d’une 
membrane, les chauves-souris sont 
les seuls mammifères à pouvoir 
voler activement. Elles se servent 
des ultrasons qu’elles émettent, plus 
efficaces que leur vue, pour s’orienter 
et chasser la nuit. 
Elles sont inoffensives et nous rendent 
bien des services, notamment en régulant les 
populations d’insectes. En Europe, toutes les 
espèces sont insectivores. 
Malheureusement, l’utilisation de pesticides, 
la modification des paysages naturels, 
l’artificialisation des territoires et la fermeture de 
leurs gîtes sont autant de facteurs menant à leur 
disparition. 

• Une porte métallique à l’entrée du site limite les 
courants d’air et les variations de température. 

• La forteresse est fermée une partie de l’année 
pour qu’elles puissent hiberner sereinement.

• Des suivis des populations présentes sont 
régulièrement effectués en toute discrétion.

Envergure : 28 à 32 cm
Poids : 13 à 20 g
Longévité maximale : 20 ans

Envergure : 33 à 40 cm
Poids : 15 à 34 g
Longévité maximale : 30 ans

Envergure : 35 à 45 cm
Poids : 20 à 40 g
Longévité maximale : 25 ans

Envergure : 22 à 24,5 cm
Poids : 6 à 15 g
Longévité maximale : 18 ans

Le	Murin	des	marais	(Myotis dasycneme)
Mimoyecques est l’un des rares sites d’hibernation 
connus en France pour cette espèce friande des zones 
humides.

Le	Murin	à	oreilles	échancrées	(Myotis emarginatus)
Il doit son nom aux échancrures de ses oreilles.  
200 individus ont été recensés à Mimoyecques.

Le	grand	Rhinolophe		(Rhinolophus ferrumequinum) 
Il a deux particularités : son museau et sa posture au 
sommeil, enroulé dans ses "ailes".

Le	grand	Murin		(Myotis myotis) 
Espèce très rare dans le Nord - Pas-de-Calais, elle a été 
observée pour la première fois dans la forteresse en 2011.

	
Deux	des	quatre	espèces	emblématiques	du	site		
sont	dissimulées	sous	forme	de	figurines	dans	les	souterrains,		
vous	ferez-vous	prendre	au	piège	?	(cochez les espèces concernées !)

35 espèces en France, 
22 dans le Nord - 

Pas-de-Calais,  
11 identifiées dans 

la forteresse de 
Mimoyecques.

Le plus important site d’hibernation 
dans le Nord - Pas-de-Calais

Parrainez une chauve-souris 
et contribuez à sa protection

Remplissez le formulaire au vers
o

10 C

La	vie	des	chauves-souris	à	Mimoyecques

Ouvrez	l’œil		!	

Le parrainage vaut adhésion pour un an au 
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du 
Pas-de-Calais. En adhérant au Conservatoire, vous 
contribuerez aux actions de 
protection du patrimoine naturel 
régional dont font partie les 
chauves-souris.


