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De la newsletter à « Chiro’note », le bulletin du GCA démontre l’évolution de
l’association sur les aspects de la diffusion de la connaissance et des nouveaux
outils de communication. En effet, en même temps que cette nouvelle mise en page
de notre feuille d’infos grâce à Nolwenn et d’un titre, le GCA fait son entrée sur les
réseaux sociaux avec une page facebook ! Merci à toutes et tous pour votre
engagement au sein du GCA, le travail est important et chaque bénévole peut y
contribuer.

A très bientôt et portez vous bien, Sébastien

L'ESSENTIEL DES RÉUNIONS

COMPTE-RENDU DES ACTIONS PRINTEMPS / ÉTÉ

BILAN DES ANIMATIONS DE LA 21ÈME NUIT INTERNATIONALE DE LA

CHAUVE-SOURIS

LES RENCONTRES CHIROPTÈRES GRAND SUD 2017… TOUT UN

PROGRAMME !
OBSERVATION ORIGINALE SUR DES GRANDS RHINOLOPHES EN

PROSPECTION BINOMIQUE ET PROSÉLITIQUE PYRÉNÉENNE

INSTALLER DE NOUVEAUX GÎTES...
LA REVUE DE PRESSE DU GCA
LE GCA FAIT SON ENTRÉE SUR FACEBOOK !
LES CHAUVES-SOURIS AU SECOURS DE LA TÉQUILA ?

Le mot du président



21 juin 2017 – Réunion pour le projet de
déclinaison du 3ème PNA en PRAC –
14h00 à 18h00 – à Angoulême (16)
Yannig Bernard et Olivier Touzot ont
représenté le GCA à cette réunion.
Étaient également présents FNE NA,
GMHL et PCN dans le but de travailler sur
le projet de la déclinaison du 3ème PNA
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.

24 juin 2017 – Conseil d’Administration
– 9h30 à 14h00 – Etauliers (33)
6 participants  : 5 administrateurs ainsi
qu’Olivier Touzot en tant que
représentant d’Eliomys et coordinateur
régional.
Les deux autres structures partenaires
invitées, que sont la LPO Aquitaine et le
CEN Aquitaine, n’étaient pas
représentées. Le compte-rendu du CA a
été diffusé à l’ensemble des adhérents le
16 août 2017. Il est disponible sur
demande auprès de Magali Argaud
(secrétaire du GCA).

26 juin 2017 – Réunion PRAC avec les
partenaires – 10h00 à 13h00 – au Conseil
Régional, à Bordeaux (33)
Réunion dans le cadre du 3ème PRAC
avec les partenaires aquitains (CEN
Aquitaine, LPO, Eliomys et GCA) sous
l’égide de FNE NA pour affirmer la
position du GCA sur le territoire aquitain.
Yannig Bernard et Magali Argaud ont
représenté le GCA à cette réunion.
Étaient également présents les deux
autres référents territoriaux que sont le
GMHL et PCN. Cette réunion a eu pour
but d’expliquer le projet et la manière
dont le travail sera mené avec les
partenaires du territoire aquitain.

01 septembre 2017 – Réunion PRAC
avec les partenaires – 10h00 à 17h00 –
dans les locaux du CEN Aquitaine -

antenne Béarn à Serres-Castet, à Pau
(64)
Étaient présents Denis VINCENT
(représentant CEN Aquitaine), David
SOULET (responsable scientifique et
technique du CEN Aquitaine), Yannig
BERNARD (représentant Eliomys), Jean-
Paul URCUN (représentant LPO
Aquitaine), Sébastien ROUE (président
du GCA) et Magali ARGAUD (secrétaire
du GCA).

18 septembre 2017 – Réunion PRAC
avec les référents territoriaux– 9h00 à
13h00 – à Angoulême (16)
Étaient présents Sébastien Roué et
Yannig Bernard (représentants du GCA),
Julien Jemin (représentant GMHL) et
Maxime Leuchtmann (représentant
NE17), dans le but de faire le point sur
l’état d’avancement de la rédaction du
projet de déclinaison du 3ème PNA à
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi
que sur le rétro-planning.

25 septembre 2017 – Conseil
d’Administration – 20h00 à 23h30 – par
skype
6 participants : 5 administrateurs du GCA
ainsi qu’Olivier Touzot en tant que
coordinateur régional. Les structures
partenaires (CEN Aquitaine, Eliomys et
LPO Aquitaine) n’étaient pas invitées à
ce conseil d’administration.
Ce conseil d’administration a
essentiellement été réuni pour traiter de
la priorité actuelle  : l’organisation des
Rencontres Grand Sud 2017.

Le compte-rendu du CA a été diffusé à
l’ensemble des adhérents le 25/10/2017.
Il est disponible sur demande auprès de
Magali Argaud (secrétaire du GCA).

05 novembre 2017 – Conseil

L'essentiel des réunions

► Sébastien Roué et Magali Argaud



d’Administration – 17h00 à 21h30 – à le
Teich (33)
6 participants : 5 administrateurs du GCA
ainsi qu’Olivier Touzot en tant que
coordinateur régional. Comme pour
chaque CA, l’ordre du jour (puis le
compte-rendu) est transmis aux
partenaires du GCA (CEN Aquitaine,
Eliomys et LPO Aquitaine).

Autres infos :
Émilie Loutfi, en tant que représentante
du GCA, a participé au Conseil
d’Administration du 09 septembre 2017
de la SEPANSO.
D’autres sollicitations ont eu lieu depuis
le printemps avec des opérateurs Natura
2000, des syndicats mixtes, des bureaux
d’études, … afin de réfléchir à des
projets, programmes ou actions sur les
chiroptères pour 2017 et les années

futures.
Le prochain CA aura lieu en janvier 2018
(date et lieu précis à définir).

La prochaine Assemblée Générale du
GCA aura lieu en début d’année 2018, le
weekend du 03 mars 2018 normalement.
Plus de précisions dans les semaines à
venir.

Les Rencontres Chiroptères Nationales
de Bourges auront bien lieu en mars
2018, la date reste à définir.

Lexique des abréviations
GCA Groupe Chiroptères Aquitaine
PCN Poitou Charentes Nature
GMHL Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
FNE NA France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine
PRAC Programme Régional d'Action en faveur des Chiroptères
PNA Plan National d'Action

Pour rappel, le Conseil d'Administration se compose de :

Sébastien Roué, Président du GCA: seba.rouebats@orange.fr
Yannig Bernard, Vice-président du GCA: yannig.bernard@orange.fr
Jérôme Fouert, Trésorier du GCA: j_fouert@yahoo.fr
Magali Argaud, Secrétaire du GCA: argaud.magali@yahoo.com
Charlène Viélet, Administratrice du GCA: charlenevielet@hotmail.com
Emilie Loutfi, Administratrice du GCA: eloutfi@yahoo.fr
Pour joindre le coordinateur régional Olivier Touzot: olivier.touzot@gmail.com

Vous pouvez joindre l’ensemble des membres du CA ainsi que le coordinateur
régional à l'adresse :
chiropteres.aquitaine@gmail.com



Compte-rendu des actions printemps / été 2017

► Olivier Touzot et Magali Argaud

Plus d’une dizaine d’actions
chiroptérologiques ont été menées par le
GCA jusqu’à cet automne. Merci à tous
les bénévoles d’avoir participé à toutes
ces sorties  ! Votre investissement
contribue à la réussite de toutes ces
actions.
Petit compte-rendu rapide ci-dessous de
tout ce qui s’est passé cet été.

Soirée de captures et de
prospections acoustiques sur
Anglade (33) – 23 et 24 juin 2017
La nuit du 23 juin, un petit groupe de
bénévole s’est réuni sur la commune
d’Anglade afin de chercher une colonie
de Grand Rhinolophe qui avait été
soupçonnée dans le secteur il y a
quelques années. Les recherches se sont
focalisées sur le nord de la commune, au
niveau du Ruisseau de la Barrière ou des
Terres. Ces prospections acoustiques
n’ont malheureusement pas abouti à la
découverte d’une colonie de Grand
Rhinolophe. Mais des contacts de Petit
Rhinolophe ont pu être enregistrés.
Une capture au filet a été mise en place
la nuit du 24 juin. Bilan  : 7 Murin de
Daubenton, 4 Pipistrelle commune, 1
Pipistrelle de Kuhl et 1 Sérotine
commune. Quasiment autant de mâles
que de femelles.
Tout reste à faire, et de nouvelles
prospections pourraient être envisagées.

Comptage simultané des sites à
Minioptère de Schreibers (33, 47) –
Nuit du 07 juillet 2017
Pour la seconde année consécutive, le
GCA a souhaité organiser des comptages
estivaux simultanés sur les différents
sites à Minioptère de Schreibers. Le but
de ces prospections étant d’avoir, à un
instant t, une idée de la population de
cette espèce présente sur l’ensemble de

la région, et d’avoir une estimation du
nombre de jeunes présents, et de savoir
quels sites peuvent être considérés
comme gîte de mise bas pour le
Minioptère de Schreibers. Seuls les
départements de Gironde et du Lot-et-
Garonne ont pu être prospectés.
Ce comptage pourra être encore
amélioré en incluant de nouveaux sites,
mais ceci demandera une force bénévole
importante.

Capture au filet au Domaine de la
Frayse à Fargues-St-Hilaire (33) –
Nuit du 08 juillet 2017
Le Domaine de la Frayse, sur la
commune de Fargues-Saint-Hilaire, est
devenu Refuge pour les chiroptères en
février 2017. Il ne s'agit pas d'un refuge
comme les autres. En effet, la
convention associe le bâti et l’ensemble
du Domaine, à savoir une vingtaine
d'hectares de prairies et de boisements.
Afin de connaitre avec plus de précision
le cortège d’espèces présent sur le site,
une soirée de capture au filet, ainsi que
quelques écoutes acoustiques et
recherche de présence de chauve-souris
au niveau du bâti, ont été mis en place.
Côté colonie, il a été trouvé un gîte de
Pipistrelle indéterminée (probable
commune) d'environ 20 individus.

Le bâti offre de très bonnes potentialités
de gîtes pour de nombreuses espèces.
Olivia Garcin, travaillant sur site, nous

Pipistrelle indéterminée (probablement commune)



précise la présence l'année dernière
d'une femelle de Barbastelle d’Europe
avec son jeune dans une autre partie.

Côt é acoustique, il y
avait malheureusement peu d’activité.
Quelques Pipistrelle commune en chasse
près du bâti et le long des allées
forestières, accompagnées de quelques
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius.
Enfin, la capture ne s'est pas révélée très
fructueuse, avec seulement trois
individus dans les filets pour trois
espèces (Grand Murin, Barbastelle
d’Europe et Pipistrelle commune). Le
Grand Murin présentait une usure des
dents très singulière ; à manger de la
soupe à tous les repas !

Le Domaine de la Frayse est un site très
favorable, à la fois pour la diversité des
habitats naturels, la disponibilité en gîte,
la surface du Domaine et sa situation
géographique  ; à savoir sur la vallée de
la Pimpine, déjà connue pour sa richesse

chiroptérologique. Il serait donc
intéressant de poursuivre les
investigations sur cet espace ainsi que
de proposer des aménagements en
faveur des chiroptères dans le bâti.
Affaire à suivre !
Nous tenions à remercier Olivia pour son
accueil et ses démarches pour aboutir à
la signature de la convention Refuge.

À la recherche de l’Oreillard
Montagnard (64) – 13 & 14 août
2017
En fond de vallée d’Aspe (64) sur le
plateau de Sanchèse, une capture a été
organisée les 13 et 14 août 2017 dans le
but de partir à la recherche du mythique
Oreillard Montagnard. L’animal n’aura
pas montré le bout de son nez mais
cette prospection apportera bel et bien
une nouvelle donnée pour l’Aquitaine : la
capture d’un mâle de Sérotine bicolore !
Vous retrouverez en page 10 un article
complet consacré à cette capture si vous
souhaitez en savoir plus ! Un poster sera
également réalisé pour les Rencontres
Chiroptères Grand Sud 2017.

Capture au filet à Saint-Germain-du-
Puch (33) – 7 septembre 2017
14 ans après, une capture a été réalisée
sur la carrière de Saint-Germain-du-Puch
(33), quasiment à la même date. Au
total, 14 individus capturés  : 6 espèces
(Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe,
Murin de Daubenton, Grand Murin,
Barbastelle d’Europe, Oreillard roux et
Minioptère de Schreibers), 13 mâles et 1
femelle. Une belle diversité ! Parmi eux,
un individu mâle Oreillard roux
partiellement leucique.

Animation pour l’association Terre
Océan à Sadirac (33) – 14 septembre
2017
En partenariat avec l'association Terre
Océan, nous avons réalisé une animation
chauves-souris. Il s'agissait de la
troisième sur le lieu de l'ancienne gare

Le gîte qui accueille

une vingtaine de

Pipistrelle sp.

Grand murin et sa mâchoire si usée qu'il ne doit

manger plus que de la soupe !



ferroviaire de Sadirac, reconvertie en
salle d'animation nature.
18 personnes avaient fait le
déplacement ce jeudi à 19h30. Un public
de tous âges a pu découvrir la biologie et
l'écologie des chauves-souris en salle,
avant d'écouter au détecteur
ultrasonore, la Pipistrelle commune et la
Pipistrelle de Kuhl.

Capture au filet sur le marais de
Moisan à Messanges (40) – 23 & 24
septembre 2017
Pour la seconde année consécutive, une
session de capture a été organisée sur le
Marais de Moïsan, sur la commune de
Messanges (40)  ; site connu pour la
migration des oiseaux. Le samedi soir,
un seul individu a été capturé : un Murin
de Daubenton  ; l’activité
chiroptérologique était globalement
faible malgré de bonnes conditions
météorologiques. Grande nouveauté  :
une session de capture a été réalisé le

dimanche matin de 6h à 7h30 ! L’activité
chiroptérologique était plus importante
que la veille au soir, avec notamment
quelques contacts de Noctule de Leisler.
Malgré cela, seule une Pipistrelle
commune a été capturé… ainsi que
quatre Rouge-gorge !
Encore de belles choses à découvrir.
Merci aux bénévoles présents et à
l’équipe de baguage oiseaux du site !
D’ailleurs, si vous souhaitez en savoir
plus sur ce site de baguage, vous pouvez
consulter leur blog  :
http://baguagemoisan.blogspot.fr/

Animation pour le « Jour de la Nuit »
à Saint-Vincent-de-Paul (40) – Nuit
du 14 Octobre 2017
Pour la première année, le GCA a
participé à la 3ème édition du «  Jour de
la Nuit  » organisée par la commune de
Saint-Vincent-de-Paul, dans les Landes.
Près de 700 personnes ont fait le
déplacement et se sont réparties sous
les différents chapiteaux abritant chacun
une thématique particulière  : musique,
film, contes, astronomie et chauves-
souris, bien évidemment.
Deux animations sous chapiteau, ainsi
que deux sorties nocturnes avec
détecteurs à ultrasons, ont pu être mises
en place  ; permettant ainsi aux
personnes présentes de découvrir
l’incroyable monde des chauves-souris.
Nous tenions à remercier la commune de
Saint-Vincent-de-Paul, et tout
particulièrement Cyrille Fournet, pour
leur invitation à cet évènement.



Bilan des animations de la 21ème Nuit Internationale de la
Chauve-Souris

Vous avez été nombreuses et nombreux,
cette année encore, à participer un peu
partout en France et en Europe à la
21ème Nuit Internationale de la Chauve-
souris. Et nous vous disons : Merci !

De juillet à septembre, les conférences,
diaporamas, et sorties nocturnes se sont
succédés pour vous lors d’animation
gratuite.
Le thème de cette année : « les chauves-
souris et la forêt  » … tout un
programme  ! Et qui de mieux pour
accompagner ce thème que la Noctule
commune (Nyctalus noctula), désignée
« Chauve-souris de l’année » par BatLife
pour la seconde année consécutive.

Au total, ce sont près d’une quinzaine
d’animations qui ont eu lieu sur le
territoire Aquitain dans le cadre de la
21ème Nuit Internationale de la Chauve-
souris  (liste non exhaustive) : 2

animations en Gironde, 6 animations en
Dordogne et dans les Pyrénées-
Atlantiques. Ce ne sont pas moins de
huit structures organisatrices différentes
qui se sont relayées pour fournir des
animations variées sur l’ensemble du
territoire  : la LPO Aquitaine, le CEN
Aquitaine (antenne 24 et 64), le PNR
Périgord-Limousin, la Communauté de
Communes du Pays de Fénelon, le Parc
National des Pyrénées, la Commission
syndicale de la Vallée de Baigorry, le Parc
Écologique Izadia, et la Plaine d'Ansot et
le Muséum d'Histoire Naturelle de
Bayonne.
Merci à vous et rendez-vous l’année
prochaine !

► Magali Argaud



Les Rencontres Chiroptères Grand Sud 2017… Tout un
programme !

► Olivier Touzot

Du 25 au 26 novembre 2017, un
évènement majeur dans le microcosme
des chiroptérologues Aquitain aura lieu. Il
s'agit, pour celles et ceux qui ne seraient
pas encore au courant (comment dieu
serait-ce possible !) des Rencontres
Chiroptères Grand Sud … et la Dixième
édition s'il vous plaît !
En effet, depuis 2001, les
chiroptérologues de la moitié sud de la
France (Rhône-Alpes, Provence Alpes-
Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées et Aquitaine) se réunissent
tous les deux ans. Dix-sept ans
maintenant que ces rencontres
permettent d'échanger, d'apprendre, de
transmettre et de fédérer autour des
chauves-souris.
En 2005, pour le première fois,
l'Aquitaine accueillait les RCGS. Douze
ans plus tard, les RCGS sont de
nouveaux en Aquitaine avec une
singularité, celle de la fusion des régions.
Le Limousin et le Poitou-Charentes nous
feront le plaisir d'être à nos côtés.

Ces rencontres sont les vôtres. Ouvertes
à toutes et à tous, des simples curieux
aux naturalistes avertis, ces deux jours
seront réussis grâce à la mobilisation des
bénévoles pour leurs organisations
(avant, pendant et après ces
Rencontres).
En effet, organisées par le Groupe
Chiroptères Aquitaine, ce dernier
s'appuie sur son réseau de bénévoles
pour assurer le bon déroulement de
cette manifestation.

Les inscriptions sont désormais
complètes ! mais vous pouvez vous
inscrire sur ce doodle
(https://doodle.com/poll/es5ki87fa4hwbd
e9) pour participer à l'organisation !

Nous vous donnons rendez-vous les 25
et 26 novembre 2017, à la Maison de la
Nature du Bassin d'Arcachon sur la
commune du Teich.



Observation originale sur des Grands Rhinolophes en Gironde

► Yannig Bernard

Lors d’une soirée de capture en août
2017 au sein d’un Domaine viticole de
Saint-Emilion, nous avons contacté deux
Grand Rhinolophe en tout début de nuit,
juste avant la tombée de la nuit. Ces
deux animaux remontaient une piste
entre deux parcelles de vignes puis ils
ont pénétré dans un bosquet de Chênes
verts. En s’approchant, nous avons pu
les observer suspendus à une branche
puis décoller pour chasser des insectes

et revenir se suspendre à la même
branche. Ces allées et venues ont duré
deux à trois minutes avant que les
animaux ne repartent plus loin en
longeant la piste. Cette observation
correspond à un comportement de
chasse à l’affût régulièrement cité
comme mode de chasse secondaire chez
le Grand Rhinolophe mais, pour notre
part, jamais observé avant cette soirée.

Depuis quelques années déjà l'idée
trottait dans certaines têtes de tenter
une session de capture en zone
d'altitude qui n'a de plus improbable et
ambitieux que son objet : la recherche
du mythique Oreillard pyrénéen, que les
alpins dénomment « oreillard alpin » que
les autres montagnards appellent
«  oreillard montagnard » mais qui, dans
un souci d'équité territoriale, répond au
doux nom d'oreillard à grosses bulles
(Plecotus macrobullaris).

Improbable car la rudesse et les caprices
du climat des montagnes de Béarn et de
Soule ont déjà contrarié (en 2015) la
farouche volonté de découverte, propre
à l'esprit pyrénéiste, de courageux
naturalistes du GCA  ; ambitieuse car la
tenue simultanée de la fête de
l'Assomption par les autorités religieuses
ou la programmation d'Yves Duteil,
Michel Fugain et Véronique Sanson (mais
aussi Trust, Ludwig von 88, the
Herbaliser...) au festival landais
Musicalarue n'avaient d'autre objet, là
aussi, que de contrecarrer la farouche

volonté...blablabla...de courageux
naturalistes du GCA.

Quoiqu'il en soit nous fûmes tout de
même deux, bravant l'hostilité ambiante
et générale, à nous retrouver sur le
parking du Col de la Pierre Saint-Martin
ce dimanche 13 août, confortés dans
notre farouche volonté par un soleil
radieux et une troupe de cochons
d'altitude aussi enthousiastes que des
supporters du Tour de France.

Chargés comme deux ânes, nous
«  assomptionâmes  », tel de courageux
migrants africains animés d'une farouche
volonté de liberté, gravissant à contre-
sens des couardes bondrées apivores
migratrices fuyant elles vers la chaude
Afrique, la crête frontière des Arres
d'Anie.

Entre chaos calcaire et pineraie à
crochets à 1750 mètres d'altitude, le site
choisi nous permit d'installer une
centaine de mètres de filoches, entre
petits cols, pelouses subalpines, mare

Prospection binomique et prosélitique pyrénéenne

► Denis Vincent et Christian Arthur



d'altitude et entrées de gouffres
chtoniens. La soirée fut climatiquement
douce et calme et même si l'Oreillard
capturé fut « roux », les trois Pipistrelles
«  communes  » et le Murin de
Daubenton  , l'observation d'une
tentative de prédation par un Hibou des
marais sur une chauve-souris prise dans
un filet constitua une première
scientifique propre à encourager la
farouche volonté de découverte des
deux observateurs.

Après une nuit passée dans nos coffres
respectifs, à l'ombre de séculaires
fayards, et un réveil rapide sous les
regards méfiants de tous les jaloux
chercheurs de cèpes animés, eux, d'une
farouche volonté d'être les premiers sur
les coins à précieux champignons, nous
décidâmes de porter nos recherches
dans la verte vallée voisine d'Aspe.

Après le temps de la réflexion, sous un
soleil de plomb sur la terrasse du
Permayou (le bistrot, pas le Pic), nous
optâmes de porter nos recherches sur le
plateau de Sanchèse. Nous «  ré-
assomptionâmes  », mais cette fois
confortablement assis dans notre
véhicule utilitaire, la piste caillouteuse
qui mène à l'édénien site, calé au pied
d'une falaise majestueuse, abritant le
chimérique gypaète, au sein du célèbre
cirque de Lescun. Tel Robert Hainard et
consorts en quête mythique du «  cercle
rouge », notre kangoo, sale et rallongée,
n'entameront en rien notre
détermination farouche devant le cirque
de fourgons aménagés qui défilent et
colonisent la magnifique prairie pour le
bivouac. Ici l'acronyme T4 ou T5 ne
caractérise pas l'état de (hyper) maturité
sexuelle d'un chiroptère mais plutôt un
modèle de camionnette de marque
allemande.

Hermétique au matérialisme exubérant
et ambiant nous installâmes un large

dispositif de filets tout au long du gave
du Lauga, bien aidé en cela par la
fâcheuse tendance des visiteurs citadins
à créer des barrages de galets pour
dompter le chaotique torrent, formant
ainsi de multiples zones d'eau plate
probablement favorables à l’abreuvage
des mammifères volants.

Bien vite, la curiosité des ignorants
touristes éveilla la fibre pédagogique de
Christian qui s'engagea alors dans une
Nuit aspoise de la Chauve-souris,
improvisée certes mais tout aussi
productive qu'une animation officielle.
Cette farouche aspiration prométhéenne
n'a semble t-il pas plu au divin créateur
qui, à défaut d'envoyer l'Aigle du
Caucase (espèce diurne et non présente
dans les Pyrénées), déchaîna les
éléments à peine deux heures après le
début de la séance. Malheureusement
écourtée, cette soirée n'en fut pas moins
l'objet de la seconde première de
l'expédition car si la Pipistrelle était
commune, le Murin de Daubenton et la
Noctule de Leisler, une Sérotine était
bien commune mais la seconde inédite
et bicolore.

Devant cette réussite, lucides du
symbole numérologique présent (deux
participants, deux nuits et deux belles
observations), encouragés dans notre
farouche volonté d'érudition, consacrés
de découvertes scientifiques, confortés
aussi par le sort réservé aux festivaliers

Sérotine bicolore (photo C. Arthur)



de Luxey tardivement mais
providentiellement inondés ce soir-là,
nous décidâmes de plier bagages et de
reproduire l'opération l'année prochaine.
Gageons que la participation de
nombreux bénévoles sera l'objet
d'autant de belles choses.

Sérotine bicolore (photo C. Arthur)



À travers cette nouvelle rubrique, nous
tenterons de vous faire partager
l’actualité du réseau des «  refuges
chauves-souris » en Aquitaine.

Il s’agira notamment de permettre aux
différents membres de découvrir des
exemples d’aménagements en faveur
des chauves-souris, des comptes-rendus
d’inventaires ou encore des
témoignages. Ainsi, vous pourrez vous
tenir informés et peut-être, qui sait,
trouver de nouvelles idées pour rendre
votre jardin ou votre grenier encore plus
favorables aux chauves-souris. Cette
rubrique n’est pas la seule source
d’information sur le sujet, vous pourrez
également trouver des sites internet ou
des ouvrages délivrant de nombreux
conseils pour tenter de favoriser l’accueil
des chauves-souris chez vous.

Pour inaugurer cette rubrique, nous
allons prendre la direction d’une
commune du nord-est Gironde, où un
couple de propriétaires a été séduit par
l’idée d’intégrer le réseau de «  refuges
chauves-souris ».

Agir en faveur des chauves-souris
sans le savoir…

Après un échange avec les propriétaires,
il s’est avéré que certaines interventions,
voire non interventions, étaient déjà
favorables aux chauves-souris. Il s’agit
par exemple d’une prairie exploitée par
une fauche annuelle couplée à du
pâturage  ; cet entretien permet
notamment aux chauves-souris de
disposer d’un habitat de chasse de
qualité où foisonnent insectes et autres
araignées. Ensuite, c’est vers un
boisement non accessible au public (et
pour cause, il forme un îlot au milieu

d’une rivière) que nous nous sommes
tournés. En l’absence d’intervention, le
processus naturel de vieillissement du
boisement a entraîné la formation
d’arbres à cavités ou aux multiples
écorces décollées, ce qui représente
autant de gîtes potentiels pour les
chauves-souris  ; sans parler encore une
fois du rôle d’un tel boisement en termes
de ressource alimentaire. Mais les
propriétaires ne souhaitaient pas
s’arrêter en si bon chemin.

Mais que faire de plus…

Des actions nouvelles ont été définies.
Elles ont été concentrées sur les
secteurs les plus proches du bâti,
notamment au niveau d’un parc arboré.
C’est tout d’abord le maintien d’une
branche charpentière aux multiples
cavités qui a été envisagé. En raison de
la proximité de l’arbre avec différents
usagers, les conseils d’un professionnel
ont été sollicités pour contrôler l’état
sanitaire de l’arbre et de sa fameuse
branche. Il s’est avéré qu’au regard des
propriétés mécaniques de la branche
concernée, elle pouvait être maintenue
en l’état. Voilà, cette branche creuse
préservée, elle pourra ou continuera à
offrir le gîte aux chauves-souris... Dans le
cadre du maintien d’arbres creux ou
sénescents, nous préférons vous
conseiller de solliciter un professionnel
pour évaluer l’état sanitaire du sujet,
d’autant plus si des problématiques de
sécurité des usagers se posent.
Malgré le maintien de cette branche
creuse, le parc arboré s’avérait
relativement pauvre en arbres
favorables, le peuplement étant dominé
par des sujets «  sains  ». Le choix s’est
alors tourné vers l’installation de deux
gîtes artificiels dans les arbres. Nous ne

► Damien Troquereau

Installer de nouveaux gîtes...



citerons pas de marque, mais les plus
expérimentés d’entre vous les auront
peut être reconnus. Libres à vous de
fabriquer des gîtes artificiels, les plans
ne manquent pas sur internet, ou de les
acheter tout faits, là encore il existe
plusieurs
fabricants.

Après avoir
sélectionné les
gîtes, le temps
de l’installation
est venu, et ce
sont deux
bénévoles du
GCA qui sont
intervenus (les
bénévoles
mobilisés sur ce
site étaient formés et habilités à

travailler en
hauteur, nous
vous invitons à
ne pas évoluer
par vos propres
moyens à de
telles hauteurs).
Le premier gîte a
été installé sur
un résineux à
une quinzaine
de mètres de
haut et le
second sur un
feuillus à

environ 8 mètres. Ils ont été orientés au
sud, en veillant à préserver un accès
dégagé. Pour assurer la parfaite stabilité
des gîtes, nous n’avons pas utilisé le clou
fourni par le fabricant, mais fabriqué un
support en bois de sapin, que nous
avons recouvert d’une peinture
«  naturelle  » faite maison (recette
composée de pigments, de farine, d’huile
de lin et d’eau) afin d’assurer
l’intégration du dispositif dans
l’environnement et sa protection dans le
temps. Le tout a ensuite été fixé aux

troncs à l’aide de sangles de couleur
noire complétées par un système de filin.
Dans un prochain article, nous pourrons
vous présenter le système plus en détail,
ce dernier étant encore amené à évoluer.
Les gîtes sont installés, les chauves-
souris sont maintenant libres de les
utiliser ou non.

Voilà, cette
petite visite
touche à sa fin,
nous
remercions
vivement les
propriétaires
des lieux, sans
qui la mise en
œuvre de ces
actions
n’auraient pas
été possible. Si
pour l’instant le premier gîte installé fin
2016 ne présentait par de traces de
visite de nos amies ailées, tout du moins
sur la durée, nous ne manquerons pas de
partager avec vous des nouvelles de ces
aménagements.

Comme vous avez pu le constater, le site
présenté se caractérise par une surface
et une diversité de milieux relativement
importantes, ce qui offre un lieu
favorable à la mise en œuvre d’actions
pour les chauves-souris. Mais il ne faut
pas sous-estimer le rôle des jardins et
autres petits coins de verdure ; le simple
fait de limiter le nombre de tontes ou
d’exclure toute utilisation de pesticides
dans ces lieux confidentiels a un impact
favorable sur les insectes et par voie de
conséquence sur les chauves-souris pour
ne citer qu’elles. Alors imaginez
l’influence que peut avoir un réseau de
jardins gérés et entretenus de manière
raisonnée pour la biodiversité…

Le gîte "ouvert" sur son

support (photo D. Troquereau)

L'ascension commence

(photo D. Troquereau)

Le gîte est hissé (photo

D.Troquereau)



La revue de presse du GCA

► L’équipe du GCA

Depuis le mois de Juin, vous avez pu retrouver le Groupe Chiroptères Aquitaine dans
différents articles ! Vous trouverez une petite sélection ci-dessous.

Article paru dans le magazine de la SEPANSO, le SON n°175, juin 2017.

Article paru dans le magazine de la SFEPM, l’Envol

des Chiros n°23, octobre 2017.

Article paru dans le magazine Sud-Ouest, octobre 2017.

http://www.sudouest.fr/2017/10/12/voir-danser-les-

etoiles-3855660-3538.php



Le GCA fait son entrée sur Facebook !

En 2017, le GCA entre dans l’ère des
réseaux sociaux et décide de diffuser
des informations concernant la vie de
l’association auprès du plus grand
nombre, afin d’être plus proche de vous
et pouvoir toucher de futures bénévoles.
La communication au sein de
l’association, mais également vers
l’extérieur, est une liaison importante à
maintenir à l’aide de tous les outils
possibles

Après plusieurs avis favorables des
membres du CA en faveur d’une page
Facebook du Groupe Chiroptère
Aquitaine, le chantier a été lancé le 24
juin 2017. Trois administrateurs gèrent
actuellement cette page qui a pour
adresse

  :
https://www.facebook.com/GroupeC
hiropteresAquitaine/

Depuis sa création et à ce jour, 60
personnes sont abonnées à cette page !
Soit déjà le double des adhérents de
l’association… Une petite victoire en soit.

Quelques chiffres concernant les
publications qui ont été proposées sur
cette page depuis sa mise en ligne (le
nombre de «  personnes atteintes  »
correspond au nombre de personnes
uniques ayant vu  les publications sur la
Page Facebook du GCA (y compris les
publicités)) 

Et le premier prix revient à …

La publication des résultats de la capture
en altitude organisée du 13 au 15 aout
2017 à Arette (64) a provoqué une vague
de clics, ainsi 2 090 personnes à ce jour
sont venues voir ce poste  ! Et pour
cause, Denis Vincent et Christian Arthur,
co-organisateurs de l’évènement, ont
capturé une Sérotine bicolore,
événement exceptionnel en Aquitaine  !!
La première donnée de capture en région
(Cf article à ce sujet) …

► Charlène Viélet et Magali Argaud



D’autres moments forts ont été suivis
par les internautes tels que les
remerciements et les résultats de la
capture sur le Marais de Moisan (40) et
de début septembre à Fargues-Saint-
Hilaire (33), le programme des
Rencontres Grand Sud organisées au
Teich ou encore les différents postes sur
l’animation du «  Jour de la Nuit  »
organisée à Saint-Vincent-de-Paul (40).
Il n’y a pas de doute sur le fait que la
diffusion de l’information est la plus
dynamique sur la page Facebook. En
deux clics, les internautes ont accès aux
postes et taguent un ami qui à son tour
peut avertir d’autres personnes et ainsi
de suite… Les informations se répandent

ainsi à une vitesse incroyable.

Mais tout le monde n’a pas de compte
Facebook… C’est pour cette raison que
les autres supports d’information du
GCA, tels que le site Web
(http://www.gca-asso.fr/), la Newsletter
ou encore la liste de diffusion Yahoo,
restent tout aussi utiles.

Partager, Liker, Diffuser… Faite vivre
votre page Facebook !



Les interactions, positives pour leur
grande majorité, entre chiroptères et
agriculture sont maintenant bien
connues, et de mieux en mieux
documentées. Des nombreux exemples
sont connus, en Aquitaine notamment,
comme le programme vitichiro. Pourtant,
hors de nos frontières, c’est pour la
production d’une autre boisson
alcoolisée que les chauves-souris jouent
un rôle important.

Depuis quelques temps, des articles
fleurissent dans la presse spécialisée, sur
le lien entre chiroptères et production de
tequila. A tel point qu’un chercheur
Mexicain ayant consacré sa vie à la
conservation des chiroptères, Rodrigo
Medellin (professeur à l’institut nationale
autonome d’écologie de Mexico), a eu
dernièrement les honneurs d’un article
dans le célèbre magazine «  National
Geographic ». Le titre de l’article (plutôt
évocateur)  : le Batman de Mexico
pourrait-il devenir également le super
héros de la Téquila ?

Rodrigo Medellin travaille depuis 20 ans
maintenant à la conservation d’une
espèce pollinisatrice et nectarivore
(Leptonycteris yerbabuenae) de la
famille des Phyllostomidae. Cette espèce
se nourrit du pollen des fleurs de
différentes espèces d’agaves et de
cactus. Comme de nombreuses espèces
de chiroptères, cette espèce a vu ses
effectifs fortement régresser il y a
plusieurs décennies, notamment du fait
de la dégradation de son habitat et de
l’intensification agricole. Placée sur la
liste des espèces menacées au Mexique
depuis 1994, des actions ont alors été
entreprises afin d’enrayer son déclin.
Une des actions de conservation portée
par le Professeur Medellin fut de

travailler avec les producteurs d’Agave
bleue (Agave tequilana), ingrédient
principal de la Téquila et ressource
importante de nectar pour Leptonycteris
yerbabuenae.

Ces derniers ont en effet abandonné les
pratiques culturales ancestrales d’Agave
bleue pour se tourner vers des pratiques
industrielles en monoculture. Afin de
concentrer le sucre dans la plante et
augmenter les rendements, la floraison
des agaves est artificiellement stoppée.
Par ailleurs, toute la production est
constituée de clones génétiques issus
d’uniquement deux individus. Ces
pratiques empêchent la pollinisation, et
donc le brassage génétique des plants.
Cela expose fortement toute la
production aux maladies, et limite la
ressource nectarifère pour Leptonycteris
yerbabuenae. Les conséquences ne se
limitent d’ailleurs pas uniquement aux
chauves-souris, et c’est tout la chaine
alimentaire, dont l’agave est un
important maillon, qui en pâtit. Et c’est
sans parler de l’effet de l’usage intensif
de produits phytosanitaires sur
l’environnement, utilisé afin de tenter de
limiter l’impact de plus en plus grand des
ravageurs de l’Agave bleue. Après
plusieurs importantes épidémies causées
par différents bactéries et champignons,
les arguments du professeur ont fini par

Les chauves-souris au secours de la Téquila ?

► Résumé par Arnoul Matéo

Agave bleue (archives CRT, prise par Carlos

Tomas)



convaincre certains exploitants de laisser
fleurir 5 % de leur production.

En 2014, cette initiative locale pour les
chiroptères pollinisateurs auprès des
producteurs d’Agave bleu se structure
lors d’une rencontre avec la “Tequila
Interchange Project”, une association de
producteurs, de scientifiques et de
barmens. Ils militents pour le
développement d’une tequila de
meilleure qualité, plus durable et
traditionnelle, loin des standards
industriels. C’est dans ce contexte qu’est
développé un logo de certification
“chauve-souris compatible” pour la
tequila. Le but est de tendre vers des
méthodes plus durables de production
(5% minimum de la production d’agave
laissée fleurie pour les pollinisateurs,
couplé à d’autres mesures), et de
sensibiliser le grand public à la cause des
chiroptères en général.

D’ici la fin de l’année, le logo sera lancé
aux USA, plus grand marché de
consommation pour la Tequila. Les
consommateurs pourront donc apprécier
avec modération dans de nombreux bars
et évènements différentes Tequila
distillées avec 100% d’Agave bleue
(l’agave bleue est souvent coupé avec
plus de 50 % de dérivés sucrés issus
d’autres plantes dans la tequila
industrielle) et certifiée «  chauve-souris
compatible ». Un dollar du prix de vente
est d’ailleurs reversé au projet «  Bat
Friendly Tequila and Mezcal Project » afin

de financer des actions de conservation.

Cette initiative, bien que probablement
perfectible, est en tout cas un exemple
original pour promouvoir la conservation
des chiroptères, et souligne encore une
fois les liens évidents entre les
chiroptères et l’agriculture en général.

Leptonycteris yerbabuenae (photo Marco Tschapka



L’été 2017 a été riche en actions au sein
du GCA… L’automne sera riche en
émotion avec les 10ème Rencontres
Chiroptères Grand Sud organisées en
Aquitaine. Et l’hiver, nous l’espérons
riche en chauves-souris et en moments
bénévoles afin de bien préparer l’année
2018 !
Vous trouverez ci-dessous un petit
aperçu de ce qui vous attend.

Au programme :

Rencontres Chiroptères Grand Sud
(33) – 25 et 26 Novembre 2017
Type d’activité proposée  : Échanges
interrégionaux, tous les deux ans.
Contact  : Olivier TOUZOT –
olivier.touzot@gmail.com, Jérôme Fouert
- j_fouert@yahoo.fr
Objectif  : Échanges interrégionaux sur le
thème des chauves-souris : conférences,
ateliers, convivialités, etc.
Cette année, le Groupe Chiroptères
Aquitaine et le Parc Naturel des Landes
de Gascogne s’associent pour
l’organisation de ces 10ème Rencontres
Chiroptères Grand Sud sur le Bassin
d’Arcachon, au Teich (33), à la Maison de
la Nature du Bassin d’Arcachon.
Venez découvrir des communications,
des posters, participer à des ateliers et
des stands autour des chauves-souris du
Grand Sud, lors d’un weekend au sein
d’un écrin de nature encore préservé !
Nous aurons également besoin de vous
bénévoles du GCA pour faire de cet
évènement un incontournable  ! Que ce
soit pour l’encadrement de personnes,
pour être secrétaires lors des différents
ateliers et pouvoir réaliser un compte-
rendu, ou simplement aider au bon
déroulement de ces rencontres, toutes

les aides seront les bienvenues.
Les inscriptions sont closes  ! Vous avez
été très nombreux et nombreuses à vous
manifester rapidement. Un grand merci à
vous !
Lien vers le Doodle pour fournir vos
disponibilités bénévoles pour l’aide à
l’organisation  :
https://beta.doodle.com/poll/es5ki87fa4h
wbde9

Pour le préprogramme, c’est par ici que
ça se passe  : http://www.gca-asso.fr/wp-
content/uploads/2017/08/RCGS_PROGRA
MME20170930.pdf

Formation SOS chiros et
identification visuelle, bilan des
RCGS (33) – 15 et 16 décembre (à
confirmer)
Type d’activité proposée  : Formation
théorique.
Contact : à définir
Objectif  : former les bénévoles à la
reconnaissance des chauves-souris en
hiver et à la gestion des SOS. Faire le
bilan des RCGS (organisation).

Vendredi 15 décembre – bilan RCGS &
soirée SOS (Bilan et Organisation) – 20h
+ after autour de bière / vins

Samedi 16 décembre – formation
identification ch-souris en hiver,
présentation charte et formation
utilisation des raquettes – 9h30 – 13h
avec deux temps :

- 9h30 – 11h : formation sur
l’identification hivernale des chiroptères /
charte du GCA

- 11h – 13h : formation sur
l'utilisation des raquettes sur les Grands
rhinolophes (projet PCN / Ecofect) avec
une approche théorique et mise en

Programme automne 2017 - hiver 2018

► Magali Argaud



situation en souterrain avec simulation à
l'aide d'un leurre

Comptages hivernaux en cavités
(33) – 27 et 28 janvier 2018
Type d’activité proposée  : Observations
directes.
Contact  : Olivier TOUZOT –
olivier.touzot@gmail.com
Objectif  : Comptage en cavités
souterraines
En Gironde, depuis 2015, les comptages
hivernaux sont devenus le rendez-vous
incontournable de l’hiver pour
l’ensemble des bénévoles. En 2018, le
rendez-vous vous est donné comme à
chaque fois le dernier weekend de
janvier (sous réserve des conditions
météorologiques). Un Doodle vous sera
très prochainement proposé pour vous
préinscrire.

D’autres prospections auront lieu entre
janvier 2018 et mars 2018, mais les
dates et les modalités restent à définir  :
prospections dans le Parc Naturel
Régional Périgord-Limousin, prospection
en Dordogne (la Tour Blanche), etc. Pour
être informé, n’hésitez pas à suivre
l’Agenda du GCA sur son site internet.

Assemblée Générale du GCA – date
probable le 03 mars 2018 (lieu à
définir)
Type d’activité proposée : Réunion
Comme tous les ans, l’assemblée
générale se tiendra durant le 1er
trimestre pour faire le bilan des actions
de 2017 et envisager celles à venir. Nous
vous attendons nombreux et
nombreuses afin de pouvoir échanger
sur le bilan des actions, les prochaines
études à mettre en place, ce qui a été
fait et reste à faire, etc. Venez participer
à la vie de l'association et partager un
moment convivial.

Nous vous rappelons que le planning
évolue régulièrement et que vous

pouvez suivre son évolution sur le site
du GCA (http://www.gca-
asso.fr/?page_id=952) ou encore sur
notre page Facebook
(https://www.facebook.com/GroupeChiro
pteresAquitaine) pour être au courant de
toutes les prochaines dates !

Nous vous souhaitons un automne et un
hiver riche en chauves-souris, et
attendons de vous voir nombreux lors de
ces rendez-vous immanquables !



Groupe Chiroptères Aquitaine
http://www.gca-asso.fr/

L’adhésion annuelle est de 7,5 € pour des membres individuels et de 30 € pour les
personnes morales.
Les adhésions au GCA sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année en
cours. N'oubliez pas que vous pouvez également adhérer en ligne via notre site
internet !

Vous pouvez également faire un don au GCA par ici:
https://www.helloasso.com/associations/groupe-chiropteres-

aquitaine/formulaires/1/widget

Pour faire paraître des informations dans le prochain numéro, envoyez un mail à
l’adresse suivante :

argaud.magali@yahoo.com

Pour toute information sur notre bulletin vous pouvez contacter:
nolwenn.quero@gmail.com




