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Le camp militaire de Canjuers recèle un patrimoine bâti exceptionnel tant par la 
diversité de ses bâtiments et de leur architecture que par les populations animales 
qu’ils abritent, en particulier les chauves-souris. Pour garantir la conservation de 
ces spécificités, le CEEP (Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence / 
Alpes du Sud), en partenariat avec le parc naturel régional du Verdon, le ministère 
de la Défense et la fondation du Patrimoine,  s’emploie à restaurer ce patrimoine 
rural. 
 
Le petit patrimoine rural, une nécessité pour les chauves-souris 
Les chauves-souris présentent de forts enjeux de conservation en France avec comme 
priorité la préservation de leurs gîtes diurnes, notamment dans les bâtiments. En 
Provence, le bâti rural favorable aux chiroptères subit la pression foncière et la déprise 
rurale. Celui-ci est soit restauré en habitation, soit dans un état trop avancé de dégradation 
pour abriter des chauves-souris. 
 
Le patrimoine bâti du Camp de Canjuers, refuge des chauves-souris 
Le camp militaire de Canjuers, où le CEEP intervient comme gestionnaire d’espaces 
naturels, se révèle être une zone refuge pour la faune et la flore de Provence. D’une 
surface de 35 000 ha, celui-ci est ponctué de nombreux édifices anciens. La plupart 
servaient à la conduite des troupeaux sur le plateau de Canjuers.  D’autres captaient 
ingénieusement toutes les ressources disponibles en eau : puits, citernes, etc. Sans oublier 
les nombreuses bâtisses qui accueillaient les habitants du plateau. L’absence de pesticides 
et d’éclairage public, la qualité des milieux naturels du camp, le réseau de fermes, 
hameaux, villages à l'abandon en font un territoire privilégié pour la conservation des 
chauves-souris. Paradoxalement, les bâtiments anciens sont dans un tel état de 
délabrement qu'il convient désormais d'intervenir pour préserver un réseau de gîtes 
fonctionnel pour les chiroptères (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Oreillard, Grand 
murin….) 
 
L’action du CEEP en faveur des chauves-souris 
Le CEEP a engagé un partenariat avec le parc naturel régional du Verdon, le ministère de 
la Défense et la fondation du Patrimoine, pour la mise en place d'un réseau de gîtes en 
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bâtiments sur le camp militaire de Canjuers. Trois chantiers ont eu lieu en 2010 : 
l'aménagement de gîtes dans les bâtiments des fermes de Sauvechane et de Préfagoux et 
la restauration d'une cuve à eau circulaire au hameau de la Grande Nouguière. Les 
travaux ont été réalisés en partenariat avec l’association ARP (Apprentissage, rencontre 
et patrimoine) qui a apporté sa compétence technique sur la restauration du petit 
patrimoine bâti. Ces gîtes devraient être fonctionnels à l’occasion de cette année 
internationale des Chauves-souris.  
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