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La  newsletter,  du  changement  en
perspective !

Par Nolwenn QUERO

Depuis 2014, la newsletter du GCA permet de faire du lien entre les bénévoles et d'informer sur les
actions menées en région.

Aujourd'hui, nous souhaitons faire peau neuve, un travail de (re)mise en forme va être mené à partir de
cet été pour vous présenter une toute nouvelle version de notre newsletter pour la prochaine édition.

Par ailleurs, nous passons désormais à 2 éditions de la newsletter / an :

 une  parution  fin  mai  pour  présenter,  entre  autre,  le  bilan  des  activités  hivernales  et  le
programme des sorties estivales,

 une parution fin novembre pour présenter notamment les actions réalisées au cours de l'été et
le programme des sorties hivernales.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider dans cette tâche, que vous ayez ou non
des  compétences  en  graphisme.  Si  vous  souhaitez  contribuer  vous  pouvez  vous  rapprocher  de
Nolwenn Quéro (nolwenn.quero@gmail.com) ou de Magali Argaud (argaud.magali@yahoo.com)
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Résumé  de  l’Assemblée  Générale  du  26
mars 2017 

Par Magali ARGAUD 

La dernière Assemblée Générale du Groupe Chiroptères Aquitaine s’est tenue le 26 mars 2017 à la
Maison de la Nature au Teich, de 14h00 à 18h00. 

Voici un résumé de ce qui a été dit lors de cette Assemblée Générale. 

Rapport Moral

Le GCA maintient son rôle de coordinateur du réseau chiroptérologique régional et de réfèrent sur le
territoire. Un réinvestissement au sein de la dynamique nationale et de la nouvelle région est opéré
grâce à la mobilisation du coordinateur régional Olivier Touzot. La dynamique bénévole reste positive,
même si l’année 2016 a été moins mobilisatrice que les années précédentes. La structure régionale du
GCA doit être améliorer avec par exemple une systématisation des comptages simultanés en Gironde
et en Dordogne. Le GCA poursuit son investissement sur des thématiques fortes et d’actualités telles
que l’éolien et la viticulture. Au niveau du fonctionnement de l’association, Nolwenn Quéro poursuit
la prise en main de la lettre d’information et le site internet mériterait d’être amélioré. 2016 confirme
la nécessité pour le GCA d’étoffer ces forces vives et d’améliorer ses outils de communications. 

Rapport Financier

Le bilan financier de 2016 fait état d’un exercice déficitaire de 3889,50€ (très peu de recette en 2016
et nombreux frais). Quelques dettes envers le CEN Aquitaine à acquitter durant les années à venir. Au
31 décembre 2016 la trésorerie du GCA s’élève à 15938,61€ sur le compte bancaire à laquelle s’ajoute
une épargne de 19301,43€. La valeur du patrimoine associatif est à ce jour aux alentours de 30000€. 

Rencontres Chiroptères Grand Sud 2017 

Des réflexions ont été opéré sur le lieu de la tenue de ces Rencontres Chiroptères Grand Sud 2017. Un
problème de date a été mis en lumière, en effet plusieurs régions ont choisi la date du 11 novembre
pour leur Rencontres Chiroptères 2017. Plusieurs points concernant l’organisation ont été abordés :
répartition des rôles, appel à volontaire, réflexion sur les thèmes d’ateliers, etc. 

Plan Régional d’Actions Chiroptères 

Pour rappel, le GCA est coté comme « assistant technique » auprès de la LPO Aquitaine et du CEN
Aquitaine, chargés de l’animation de la mise en œuvre partielle du PRAC. Le bilan technique régional
(2016, 80 pages) semble diffusable et pourrait être mis en ligne sur le site du GCA. L’utilisation des
autres documents plus confidentiels nécessitent les autorisations des structures partenaires, voire de la
DREAL elle-même. 

Nouvelle Région Aquitaine

En 2016,  plusieurs  échanges  ont  eu  lieu  entre  le  GCA,  le  Groupe  Chiroptères  Poitou-Charentes
(structure informelle de Poitou-Charentes Nature) et le Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin. Une rencontre entre ces 3 structure a eu lieu en janvier 2017. Un projet commun à porter
auprès  de la  DREAL a pu  émerger  avec  des  thèmes  communs  comme l’étude des  Noctules.  Un
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premier projet sera porté auprès de la DREAL et de la nouvelle région, en ce sens une demande de
10000€ a été déposé auprès de ces structures pour la déclinaison du 3ème Plan National d’Actions. 

Projet ECOFECT

Jean-Baptiste Pons, membre du GCA, est venu présenté les premiers résultats du projet ECOFECT
(recherche d’éco-épidémiologie porté par le laboratoire LABEX de l’Université de Lyon). L’objectif
est de mieux connaitre les relations entre l’écologie des communautés de chiroptères, la circulation des
agents  infectieux  et  l’impact  des  modifications  environnementales  au  travers  de  5  thématiques
principales :  génétique  des  populations,  régime  alimentaire,  écotoxicologie,  virologie,  écologie  du
paysage. 736 individus ont été capturé sur la Gironde. 

Concernant le programme régional Grand Rhinolophe, les premiers résultats sont présentés. Des pistes
de collaboration avec le GCA pour 2017 sont proposés. 

Projets en cours

Plusieurs projets sont évoqués lors du tour de table avec notamment le projet  VITICHIRO mis en
place par Eliomys, la LPO Aquitaine et l’INRA (contribution des chiroptères à la lutte biologique dans
les vignes contre les ravageurs) ; et les Refuges Chiros coordonné par Damien Troquereau. 

Actualités

Plusieurs  actualités  sont  évoquées  lors  de  cette  assemblée :  SMAC (Surveillance  de  la  Mortalité
Anormale des Chiroptères) avec un rappel du fonctionnement de cette surveillance. Sébastien Roué est
le référent SMAC pour le territoire Aquitain ; la base de données avec une remise en chantier ; et le
renouvellement  des  autorisations  de  capture (les  nouvelles  demandes  continueront  à  être
centralisées par le GCA pour les seuls membres adhérents du GCA).

Projets 2017

Divers  projets  ont  été  rappeler :  comptages  simultanés  du  Minioptère  de  Schreibers,  différents
weekends de prospection (en Entre-Deux-Mers et Médoc), migration sur le littoral landais, projet en
lien avec la Grand Noctule, les comptages hivernaux et le changement du siège social de l’association.

Élection du Conseil d’Administration 

Suite  à  cette  Assemblée  Générale,  une  élection  du  Conseil  d’Administration  a  eu  lieu.  Laurène
Trebucq et Vincent Gallé sont démissionnaires. 18 votes ont été exprimés. La nouvelle composition du
Conseil  d’Administration  est  donc  la  suivante :  Yannig  Bernard,  Charlène  Vielet,  Jérôme  Fouert,
Sébastien Roué, Émilie Loufti  et  Magali Argaud. Sont associés au CA sans possibilité de vote : 2
représentants des personnes morales partenaires et adhérentes au GCA (Tangi le Moal pour le CEN
Aquitaine et Laurent Couzi pour la LPO Aquitaine) et Olivier Touzot comme coordinateur régional et
représentant d’Eliomys. 
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Résumé du Conseil d’Administration du 08
avril 2017 

Par Magali ARGAUD 

Le dernier Conseil d’Administration du Groupe Chiroptères Aquitaine s’est tenu le 08 avril 2017 au
Laboratoire BIOGECO à Pessac, de 08h00 à 13h30. 

Voici un résumé de ce qui a été dit lors de ce Conseil d’Administration. 

Élection des membres du bureau

Suite aux votes, le nouveau bureau est composé de : Président Sébastien Roué, Vice-Président Yannig
Bernard, Secrétaire Magali Argaud, Trésorier Jérôme Fouert. 

Aspects administratifs : changement du siège social et des pièces associées
(transfert du compte, relevé de compte, …)

Le transfert du siège social de l’Association est adopté à l’unanimité des membres du bureau : 12, lieu-
dit Grugier 33230 MARANSIN. Un changement doit également être effectué au niveau du compte
bancaire  afin  que  Jérôme  FOUERT,  nouveau  trésorier,  puisse  gérer  les  comptes/transactions  de
l’association. 

Gestion de la comptabilité

Le conseil d’administration valide à l’unanimité la mise en conformité des comptes de l’association en
faisant  le  point  avec les  différents  partenaires  et  au sein de sa  propre  structure  afin  d’assainir  la
comptabilité de l’association. Le conseil d’administration valide également à l’unanimité l’importance
de faire le point pour savoir ce que l’on peut engager pour les Rencontres Grand Sud. 

Adhésion à France Nature Environnement (FNE Aquitaine - SEPANSO)

Le  conseil  d’administration  valide  unanimement  l’adhésion  à  la  SEPANSO  et  à  FNE ;  Yannig
BERNARD avait entamé une démarche d’adhésion auprès de la SEPANSO. Une réunion FNE est
prévue le 14 avril 2017 ; à laquelle le GCA n’est pas officiellement invité. Les membres du conseil
d’administration souhaitent que le GCA participe à cette réunion avec Sébastien ROUE en tant que
Président de l’association, afin de réaffirmer le positionnement du GCA de représentant Chiroptères
pour la région ancienne Aquitaine.

Réaffirmation des partenariats du GCA 

Le conseil d’administration souhaite que les partenaires du GCA soient à jour de leur cotisation, et
désire programmer une réunion avec le CEN (qui en a fait la demande) et une réunion avec la LPO.
Les  membres  du  conseil  d’administration  désirent  également  remettre  sur  la  table  le  projet  de
« Convention de partenariat ». Le conseil d’administration valide également la nécessité d’échanges
entre les différents partenaires du GCA et le GCA lui-même sur les études chiroptères que le CEN et la
LPO mènent sur le territoire. 
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Faune Aquitaine : changement de Base De Données ? 

Les  membres  du  conseil  d’administration  valident  à  l’unanimité  le  souhait  que  le  traitement  des
données du GCA reste local.  Le conseil  d’administration souhaite solliciter Laurent COUZI sur le
projet Faune Aquitaine afin qu’il nous présente son évolution, ainsi que les résultats ADEME (qui
seront  probablement  présentés  aux  Rencontres  Grand  Sud).  Pour  le  moment,  le  conseil
d’administration reste sur la réserve concernant cette nouvelle mise en forme de la base de données. 

ECOFECT : quelle sollicitation ?

Le  conseil  d’administration  est  favorable  à  l’unanimité  au  projet  d’ECOFECT  avec  cependant
plusieurs  recommandations/réserves  sur  les  colonies  sensibles  et  périodes  critiques.  Le  conseil
d’administration recommande aux bénévoles d’assister à des soirées et à des manipulations pour se
faire une idée du projet ECOFECT. Le conseil d’administration souhaite avoir une formation pour les
contrôles en hiver des Grands Rhinolophes transpondés, avec les raquettes. 

Thèse d’Alexis : quelle sollicitation ?

Demande : Obtenir des données sur des colonies de reproduction qui ont bénéficié de suivis sur une
période d’au moins 10 ans.  Le conseil  d’administration valide unanimement la demande d’Alexis
LAFORGE. Il  est nécessaire cependant qu’Alexis envoie une sollicitation au GCA pour connaître
précisément ses besoins.

Sollicitation d’Eliomys pour VITICHIRO

Demande :  Eliomys,  en  collaboration  avec  l’INRA,  sollicite  le  GCA  pour  avoir  des  données
supplémentaires qui ne sont peut-être pas rentrées dans la base de données. Le projet ne concerne que
la Gironde. Ils sont à la recherche de colonies présentent dans les chais ; c’est le vers de la grappe qui
est  ciblé  sur  la  période  de  juin  (au  moment  des  émergences  du  papillon).  Eliomys  possède  déjà
beaucoup  d’informations  mais  fait  une  demande  pour  voir  s’ils  peuvent  obtenir  des  données
supplémentaires. Le conseil d’administration valide à l’unanimité la demande. Un relais pourra donc
être fait en ce sens sur la liste de discussion pour compléter éventuellement les données déjà saisies
sous Faune Aquitaine.

Sollicitation pour une animation à Saint-Vincent de Paul pour le Jour de la
Nuit

Le conseil d’administration valide la sollicitation sous forme de stand, avec débat et diffusion d’un
film.

Rencontres Grand Sud : point sur l’organisation

Le  conseil  d’administration  valide  la  date  du  weekend  du  25/26  novembre  2017  et  valide
unanimement le lieu des Rencontres : l’auditorium de la Maison de la Nature et du Bassin d’Arcachon
au Teich (100 places) avec hébergements sur place (pour 60 personnes), avec salles de travail, buffet,
et repas du midi. 

Investissement dans la communication 

Le conseil d’administration se renseigne sur le budget nécessaire pour un infographiste et valide le
renouvellement et l’investissement dans la communication en regard du budget allouable (point 3). 
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Site web et nouveau système de gestion des adhésions

Le conseil d’administration valide unanimement le nouveau système de gestion des adhésions au GCA
avec Helloasso (gestion en ligne des adhésions sur le site internet) et la mise en téléchargement d’un
bulletin  d’adhésion  papier  pour  les  bénévoles  qui  le  souhaitent.  Les  numéros  de  téléphones  des
personnes  référentes  des  SOS  vont  être  mis  à  jour  sur  le  site  internet  du  GCA.  Le  conseil
d’administration souhaite solliciter les bénévoles du GCA pour étoffer et porter le réseau S.O.S. en
Aquitaine.

Mise en œuvre des premières actions 2017 (comptage Minioptères, planning
en ligne, Newsletter, weekend de prospection, …)

Premières actions sont prévues pour 2017 : le comptage simultané des Minioptères de Schreibers, la
mise en ligne d’un planning, une réflexion sur la Newsletter, mise en place de weekend de prospection
(Anglade, Médoc, etc.). 

Points divers 

Le conseil d’administration doit se positionner sur une réponse à faire pour un indépendant qui réalise
des suivis de nichoirs à chiroptères dans le cadre des mesures compensatoires (pour le compte de
TIGF). 

Renouvellement de la candidature de Yannig BERNARD au CSRPN. La candidature a été transmise à
Christian  ARTHUR,  en  attente  de  retour.  Un  courrier  officiel  de  candidature  doit  être  adressé
rapidement à la DREAL Nouvelle Aquitaine.

Le conseil  d’administration doit  se positionner sur l’attitude à adopter et la réponse à donner aux
sollicitations de Bureau d’étude et autres. Réflexion sur une prestation forfaitaire en cas de données
substantielles à traiter et sur un canevas de réponse. Une réflexion en cours doit être menée sur une
prestation  payante  de  synthèse  de  données  dès  que  des  enjeux  sont  présents  en  présence  de
nombreuses données et sur un canevas standard de réponse en cas d’absence de données. Le débat et la
réflexion sera poursuivie lors des prochaines sollicitations.
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Stage acoustique 2017
Par Olivier TOUZOT

Aux mêmes dates que l’année précédente,  le  rituel  stage d'écologie  acoustique inter-régional  s'est
déroulé du 5 au 8 mai 2017, pour la 6ème année consécutive.

Dans un cadre aussi somptueux qu’historique, l’équipe du Château de Ligoure, à 17 km au sud de
Limoges (87),  nous accueille.  La formation,  quant  à  elle,  a  été  organisée par  le GMHL (Groupe
Mammalogique et Herpétologique du Limousin) sous la houlette de Julien JEMIN.

Pour  rappel,  depuis  2012,  chaque  année,  cette  formation  est  portée  par  les  groupes  chiroptères
régionaux et structures associées entre Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Limousin et Aquitaine.

Cette année, 32 stagiaires et 4 formateurs étaient présents.

Durant  quatre  jours,  dans  une  atmosphère  chaleureuse  à  l’intérieure  et  fraîche  à  l’extérieure,  les
stagiaires ont pu découvrir pour certains et se perfectionner pour d’autres à l’identification des cris
sonars (et cris sociaux) des chauves-souris.

Le soir fut l’occasion d’admirer le bal de sortie de la Sérotine commune depuis le toit du château et
celui du Petit Rhinolophe depuis la cave.

L'année prochaine ... le Poitou-Charentes ! 
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Batman sur les bancs de l’école…
Par Gauthier WATELLE

Lorsque Monsieur Chauve-Souris s’aventure à baisser le masque, il devient prompt aux confidences.
Et nous glisse alors à l’oreille quelques souvenirs savoureux… L’un d’eux m’interpelle et m’amuse à
la fois…

Saviez-vous que notre grand justicier naturaliste en personne avait, lui aussi, trainé ses guêtres sur les
bancs  de  l’école ?  Dans  sa  prime  jeunesse,  il  aurait  en  particulier  fréquenté  ce  que  l’on  connaît
aujourd’hui  sous  l’acronyme  de  C.F.A.,  ou  Centre  de  Formation  Agricole.  Difficile  à  imaginer ?
Comprenez qu’il s’agît là d’une époque lointaine, bien avant la panoplie du héros masqué et de ses
nombreux gadgets… Entouré,  donc,  de  fils  et  de  filles  d’agriculteurs  prêts  à  perpétuer  l’héritage
familial par le travail de la terre, notre mentor dénotait quelque peu dans le paysage scolaire d’alors.
Les  uns  parlaient  de  reprendre  l’exploitation  du  père,  les  autres  glorifiaient  les  avantages  du
remembrement agricole, tandis que lui défendait la haie, le bocage, l’arbre centenaire et… la chauve-
souris.

L’homme était déjà mordu, pour ainsi dire. Ses atermoiements lui valurent de nombreuses railleries de
la part de ses anciens camarades. Certains enseignants, même, auront peut-être tenté de le saborder
dans sa réflexion personnelle en faveur de ces petits bouts de Nature. Malgré cela, il n’en démordit pas
pour autant ! Et, à l’heure de la Batbox et de la Batmobile, plutôt que de tenir rancune, celui-ci revient
sur les lieux non pas dans une optique vengeresse, mais… en qualité de formateur !

Sous couvert  de la cape du Groupe Chiroptères Aquitaine (afin  de maintenir  sa  véritable  identité
secrète),  notre ami répond ainsi en début d’année à l’appel du C.F.A. de Pugnac et d’un domaine
viticole, tous deux désireux de sensibiliser les agriculteurs de demain. Ces agriculteurs qui, plus que
tout autre, sont en lien étroit avec cette même Nature. La tâche est grande et, pour faciliter l’entreprise,
le Robin d’un jour est invité à le seconder. Peu habitué à ces périls, le chargé de mission Natura 2000
local endosse pourtant le rôle et appuie le maître, sur le territoire de la Haute Gironde. 

Les voici donc, redoublant d’efforts pour défendre l’agro-écologie et secourir la chauve-souris (par le
discours).  Les affrontements se succèdent  au C.F.A. de Pugnac six jours durant,  avec l’appui  des
enseignants locaux. Le défi est de taille car, très vite, il apparait que les rancunes envers l’animal sont
chose commune chez notre vingtaine d’étudiants. La peur et la méconnaissance, voilà bien les ennemis
de  toujours…  Rassurez-vous,  le  bilan  n’accuse  aucune  effusion  de  sang !  Mais  plutôt  rires  et
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émerveillements.  Les  agriculteurs  de  demain  auront  remercié  chaleureusement  nos  deux justiciers
improvisés, le sourire aux lèvres, une dent contre la bête en moins… 

En fins stratèges, l’équipe avait improvisé quelques réalisations participatives de gîtes à chiroptères. A
force de clous, colles et marteaux, additionnés d’une bonne dose d’enthousiasme, on déride bien des
visages. Pour faire œuvre utile, deux gîtes ont été par ailleurs installés sur le site du C.F.A. et chez un
agriculteur volontaire. L’occasion de recentrer les enseignements dispensés dans la perspective d’une
activité agricole, et d’arpenter (enfin !) un petit coin de Nature. Sentiers forestiers, prairies humides,
petits cours d’eau auront étés traversés par la compagnie, observés, et commentés pour transmettre,
au-delà de la thématique chiroptère, quelques notions propres à la diversité, la complexité et la beauté
du monde vivant qui nous entoure.

Déjà, nos deux compères repartent vers de nouveaux périls, dans l’idée de pérenniser la démarche sur
un territoire peut-être plus vaste encore. Et de continuer le dialogue avec le monde agricole. Quelques
mots en faveur d’une culture de la terre, sans prétention aucune. Un regard différent sur l’agri-culture.

Dans le rôle de Robin, et rédacteur
de cet article, Gauthier Watelle, pour

le Syndicat de Bassin Versant du
Moron et du Blayais, et la

Communauté de Communes de
l’Estuaire 

Dans le rôle de Batman, Olivier
Touzot, pour le Groupe Chiroptère

Aquitaine
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Illustration 4: La journée de sensibilisation a fait écho dans la presse (article
paru dans le Haute Gironde et rédigé par les élèves)

Illustration 3: Fabrication de nichoirs



Bilan des « SOS chauves-souris » de 2014 à
2016

Par Charlène VIELET

Évolution du nombre de SOS

En 2014, le GCA optait pour un outil permettant de saisir en ligne les SOS traités dans l’année par les
bénévoles. Le but étant de suivre les demandes et l’évolution des attentes des particuliers dans le
besoin.

Il est difficile d’avoir un listing complet des efforts menés dans le cadre du SOS par les bénévoles du
GCA, car les interventions sont réalisées le plus souvent l’été, alors que la saison chiroptérologique
bat son plein. Cependant, le nombre de sollicitations reste important sur les 3 dernières années avec en
2014, 65 interventions inscrites sur l’outil de saisie en ligne, 42 pour l’année 2015 et 66 en 2016.

La répartition chronologique suit  le  rythme biologique des chiroptères.  Près de 2/3 des SOS sont
traités entre les mois de mai et d’août, période qui correspond à la mise bas et à l’élevage des jeunes
chez les chauves-souris et potentiellement leur arrivée dans les combles ou toitures des habitations
(pour certaines espèces seulement). 

Provenance des sollicitations et motifs

Les informations saisies proviennent majoritairement des départements de la Gironde, de la Dordogne
et des Landes. 
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Les particuliers contactent le GCA dans plusieurs cas : 

 Animal  blessé par  un  chat  ou  bien  retrouvé  inactif  sur  le  crépis  de  la  maison  en  plein
chaleur… ;

 Nuisances sonores et/ou olfactives en plein été, correspondant le plus souvent à une colonie
de chauves-souris située dans les combles ou la toiture de la maison depuis un certain temps.
Dans  ce  cas,  un  grand  nombre  de  particuliers  excédés  appellent  pour  se  débarrasser  des
individus le plus souvent après avoir essayé de les déloger sans succès. Ou encore, lorsque
certains particuliers souhaitent entreprendre des  travaux dans leur maison durant la période
critique de mise bas mais ne savent pas comment faire pour déloger les animaux ;

 Renseignements pour cohabitation : certains souhaitent conserver la colonie qui gîte chez
eux mais manquent d’informations sur la biologie ou bien recherchent des astuces pour vivre
avec les chauves-souris sans que celles-ci n'engendrent de nuisances à certaines parties de leur
habitation.  Dans ce  cas,  on peut  adopter  des  stratégies  pour  cloisonner  les  combles  et  ne
donner accès qu’à une partie d’entre elles par exemple… ;

 Intrusion d’un individu dans la maison/chambre... Certaines personnes sont très apeurées et
se sentent démunies face à une chauve-souris qui n’arrive plus à trouver la sortie ;

 Renseignements sur les services écosystémiques : relatifs aux services que les chiroptères
nous rendent pour les cultures. Des études cherchent à prouver que les chauves-souris seraient
des  auxiliaires  de  cultures  non  négligeables.  Renseignements  auprès  de Yannig  Bernard :
projet Vitichiro.
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Rappel

Dans  le  cadre  du  PNA  Chiro,  la  réalisation  d’un  recueil
d’expériences  sur  les  aménagements  pour  une  meilleure
cohabitation Homme-Chiroptères en milieu bâti  a  été  confiée  au
groupe de travail « Aménagements de gîtes à Chiroptères » de la
SFEPM. 

Lien pour télécharger le document :

http://www.sfepm.org/pieces_jointes/recueilCS-23-10-2015.pdf

Cet outil n’apporte pas toutes les réponses aux problèmes auxquels
nous  sommes  confrontés  avec  les  SOS mais  permet  de  prendre
conscience que des solutions pour cohabiter avec les chauves-souris existent et qu’elles fonctionnent.
Le plus souvent, les actions ne nécessitent pas de gros frais mais demandent un peu de temps libre
pour  la  pose de matériaux.  Chaque  cas  est  unique et  c’est  pourquoi  il  est  important  de  réfléchir
ensemble pour une bonne prise en charge lorsqu’un aménagement est envisagé.

Nouvel outil de saisie

Récemment nous avons mis au point une nouvelle interface (google form), plus rapide, pour la saisie
des SOS. 

Pour tout SOS traité, vous pouvez vous rendre à :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqU8zcrwaWGpwGbzvfuXkt8UexF_b_MJ_Pyv_MF_R
zEQk4tg/viewform

Chauves souris et centre de soin

Certains bénévoles s’interrogent du devenir des chauves-souris qui transitent par le centre de
soins de la LPO à Audenge, à juste titre car de nombreux individus blessés y sont redirigés par
téléphone. 

Manon Tissidre du centre de soins de LPO à Audenge a bien voulu répondre aux questions que
les bénévoles du SOS se posent : 

● Quels retours y a t-il des chauves-souris qui transitent au centre de soins de la LPO ? 

La LPO publie un bilan annuel du centre de soins et les chiffres sur les chiroptères y sont inclus. Nous
recevons chaque année une cinquantaine de chauves-souris en détresse,  sur les 2500 animaux qui
transitent par le centre de sauvegarde. Nous rédigeons donc un bilan global, le nombre de chiroptères
au centre ne justifiant pas une publication spéciale

Mais chaque animal, à son arrivée, dispose d'un numéro de registre. Pour avoir des nouvelles d'un
animal, et  connaitre son parcours exact,  il  suffit  d’appeler au centre (05 56 26 20 52), de donner
l'espèce et la date de découverte, et le numéro de registre vous permettra de connaitre le parcours de
l'animal jusqu'à se sortie du centre.

● Les données sont-elles saisies sur FA ? 

Toutes les données des animaux transitant au centre sont saisies sur FA annuellement.
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Toutefois, ces données sont souvent incomplètes : Certaines chauves souris sont des bébés aux yeux
fermés, dont il est difficile d'identifier l'espèce avec certitude, et souvent les salariés et bénévoles du
centre de soins reçoivent des cartons avec des chauves-souris qui ont transité par 3 endroits différents,
sans aucune indication, ils ne savent pas toujours d'où elles viennent exactement, ni qui les a trouvées,
ni quand. 

Et ça représente malheureusement environ 60 à 70 % des chauves-souris reçues...

● Les chauves-souris sont-elles relâchées dans le lieu d’origine ? 

Nous aimerions toujours  remettre  des  individus sur  leur  lieu de découverte...  Mais  cela  n'est  pas
toujours possible. Seul 20% des chirosptères sont relâchés là où ils ont été trouvés. En effet,  bien
souvent nous ne connaissons pas le lieu de découverte (parfois au moins la commune), ou bien la
cause d'acceuil n'a pas été résolue (travaux, zone de chantier...).  Mais nous relâchons toujours les
chauves-souris dans des milieux appropriés à leur espèce, et à la période idéale pour elles. 

● Quelles  techniques  de  soin  fonctionnent  ?  (quel  type  d’alimentation,  fréquence,  espèces
fragiles…actions à ne surtout pas faire...) 

Le centre dispose d'une volière spécial chiroptères, avec des gîtes chauffés et un système permettant de
faire rentrer des insectes vivants le soir, et permettre ainsi une prédation naturelle pour les individus
les plus en forme. Pour les autres, ils doivent rester en couveuse, en salle de soins, le temps nécessaire
à l'amélioration de leur état de santé.

Concernant l'alimentation, nous nourrissons avec des insectes vivants : insectes volants dans la volière,
 vers de farine, larves de teignes, morios et grillons pour les autres. Si un individu est trop faible pour
déglutir, nous administrons un mélange de Fortol, AD et nurtiplusgel en sonde. Les pipistrelles sont
connues pour être bien plus difficiles à nourrir que les autres espèces. Pour les bébés, nous faisons
venir un lait  en poudre particulier des Etats Unis, plus riche en graisse et  en protéines, que nous
donnons avec un pinceau au petit, pour qu'il tête. 

Pour  les  soins,  il  s'agit  encore  d'un  domaine  très  méconnu  des  professionnels...Un  trou  dans  le
patagium ou une plaie de surface sont des cas simples à traiter, mais pour une fracture ouverte ou une
grosse plaie ouverte à l'épaule, il est très compliqué de trouver des vétérinaires compétents sur ce type
de micro-chirurgie. On utilise toutefois la thérapie laser sur les chauves-souris, avec pas mal de succès.
Les posologies des médicaments sont compliquées à trouver, et doivent se faire avec beaucoup de
précaution. 

Certains cas sont toutefois faciles à traiter, comme les chauves-souris prises dans la glue : de la terre
de Sommières peut permettre à une chauves-souris engluée de repartir en moins d'une semaine. 

Un exemple d'erreur à ne pas faire : suturer un patagium, qui ne cicatrisera pas ou mal. Ou encore faire
voyager une chauve souris dans un carton sans tissus au fond. Certaines nous sont arrivées mortes :
elles se sont collées sur les scotch du fond du carton, et sont mortes d'épuisement en essayant de se
dégager.

Une  astuce  également  :  pour  l'eau,  mettre  une  compresse  imbibée  d'eau  dans  un  couvercle  de
confiture. La chauve-souris sucera la compresse. Certaines chauves souris, ayant bu dans des gamelles
d'eau trop profondes, ont fait de fausses déglutitions, et sont mortes à cause de l'eau restée dans les
poumons.

● Est-ce que les chauves-souris qui ne survivent pas sont transmises au réseau de l’ANSES ?

Oui,  toutes.  Une  fois  par  an,  afin  de  minimiser  les  frais  d'expédition.  Il  arrive  aussi  que  nous
participions à d'autres programmes, notamment en lien avec l'INRA. 

Bulletin de liaison – Numéro 8 – Mai 2017 14/34



Remerciements  

Un grand merci aux bénévoles du GCA qui ont souhaité s’investir dans cette
thématique, et se sont mobilisés pour secourir des individus blessés, pour
sensibiliser  les  gens,  pour  essayer  de  concilier  faune  sauvage  et
particuliers… continuez !!! 
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Bilan  des  suivis  hivernaux  réalisés  en
Gironde  (33),  Dordogne  (24),  Lot-et-
Garonne  (47)  et  Pyrénées-Atlantiques  (64)
lors de l’hiver 2016-2017

Par Olivier TOUZOT

Enfin un peu de froid, pas longtemps, mais un peu de froid tout de même !

Cet hiver aura été globalement doux sauf durant une quinzaine de jours (décembre et majoritairement
en janvier). Quelle incidence sur les chauves-souris ? Difficile de savoir.

Une constante : la participation des bénévoles du GCA pour les comptages hivernaux en Aquitaine est
toujours aussi bonne. En effet, ce sont au moins 53 personnes qui auront participé aux comptages sur
les mois de janvier et février principalement.

Au total, 27 journées de prospection auront été réalisées sur le territoire. Quatre départements ont fait
l’objet  d’inventaires durant  l’hiver :  la  Gironde,  la Dordogne,  le Lot-et-Garonne et  les  Pyrénées-
Atlantiques. 

Parmi les journées de terrain, deux week-end ont été organisés par le GCA dont un en Gironde et un
autre  en  Dordogne  sur  le  territoire  du  PNR Périgord  Limousin,  en  collaboration  avec  le  GMHL
(Groupe  Mammalogique  et  Herpétologique  du  Limousin).  La  LPO  Aquitaine,  en  Pyrénées-
Atlantiques, a également réalisée 2 journées de terrain avec le CDS64 (Comité Départementale de
Spéléologie) et le CEN. Enfin en Lot-et-Garonne, Michel Gandin et ses collègues spéléologues ont
réalisé 2 journées.

19237 !  Oui,  vous  lisez  bien !  19237  chauves-souris  ont  été  comptabilisées  à  l’occasion  de  ces
différentes sessions sur les quatre départements pour 14 espèces/taxons.

Tableau 1 : Ventilation de l’effort de prospection et nombre total de chauves-souris comptabilisées sur
l’Aquitaine durant l’hiver 2016/2017 (10 décembre/13 mars)

Départements Nb de sites prospectés Nb  de  journées  de
prospection

Nb  de  chiroptères
comptabilisés

Dordogne 26 5 590
Gironde 46 9 12512
Lot-et-Garonne 9 4 3752
Pyrénées-
Atlantiques

9 9 2383

Total 90 27 (parfois même journée
pour plusieurs départements)

19237

Bulletin de liaison – Numéro 8 – Mai 2017 16/34



Tableau 2 : Effectifs comptabilisés par espèces et par département durant l’hiver 2016/2017

Nom 
Français

Nom scientifique
24 33 47 64 Total

A B A B A B A B A B
Minioptère de 
Schreibers

Miniopterus 
schreibersii

/ / 4954 5 702 2 / / 5656 7

Grand 
Rhinolophe

Rhinolophus 
ferrumequinum

345 11 2604 39 764 8 75 7 3788 65

Petit 
Rhinolophe

Rhinolophus 
hipposideros

157 21 2094 46 81 8 48 7 2380 82

Rhinolophe 
Euryale Rhinolophus euryale

/ / / / 105
2

3 225
0

2 3302 5

Murin de 
Daubenton Myotis daubentonii

21 11 153 21 4 1 1 1 179 34

Murin de 
Natterer Myotis nattereri

7 7 19 11 9 3 2 1 37 22

Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus

1 1 2153 17 48 1 / / 2202 19

Murin de 
Bechstein Myotis bechsteinii

2 1 44 11 / / 46 12

Murin 
d'Alcathoé / de 
Brandt / à 
moustaches

Myotis alcathoe / 
brandtii / mystacinus

5 2 / / 2 2 / / 7 4

Murin de petite 
taille 
indéterminé Myotis sp.

7 4 28 14 1 1 / / 36 19

Grand 
Murin/Petit 
Murin Myotis myotis/blythii

17 8 406 31 19 5 1 1 443 45

Pipistrelle 
commune Pipistrellus pipistrellus

/ / 10 1 10 1

Pipistrelle 
indéterminée Pipistrellus sp

/ / 1 1 4 1 5 2

Oreillard 
indéterminé Plecotus sp.

19 6 42 17 1 1 62 24

Sérotine 
commune Eptesicus serotinus

/ / / / / / 0 0

Barbastelle 
d’Europe

Barbastella 
barbastellus

2 2 / / 107
0

1 / / 1072 3

Chiroptère 
indéterminé Chiroptera sp.

7 6 4 3 1 1 12 10

 TOTAL
590 26 12512 46 375

2
9 238

3
9 19237 90

A : effectif de l’espèce comptabilisé pour le département

B : nombre de sites où l’espèce a été comptabilisée

Le total d’individus comptabilisés est nettement supérieur à l'hiver précédent (15174). Bien  sûr, il est
toujours aussi délicat de prétendre pouvoir interpréter ces chiffres.

La principale raison de cette augmentation reste le suivi de sites majeurs pour le Lot-et-Garonne en
2017, non réalisé l’année précédente et à l’inverse pour la Dordogne. 

Il s’explique aussi par l’effet météo avec deux épisodes de froid (décembre 2016 et janvier 2017). En
effet, les rassemblements de Barbastelle par exemple, sont particulièrement fluctuants et difficiles à
appréhender. Lors de l’hiver précédent, il avait été comptabilisé 179 individus, soit 6 fois moins. Pour
le 64, l’information principale se concentre sur les comptages de Rhinolophe Euryale avec également
des chiffres supérieurs à l’hiver 2015/2016 sur la même cavité et l’ajout d’un site.
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Le total d’individus comptabilisés est plus important sur le département de la Gironde. Une partie de
l’explication  se  trouve  dans  la  mobilisation  des  bénévoles,  plus  important  que  sur  les  autres
départements (plus de personnes à prospecter) et aussi par la disponibilité d’un réseau de carrières
souterraines très important et facilement accessible, contrairement au réseau naturel du département du
Lot-et-Garonne et surtout des Pyrénées-Atlantiques.

Le nombre de sites prospectés est légèrement inférieur à 2016 pour la Gironde (de 54 à 46). Très peu
de nouveaux sites auront été prospectés pour le 33. Le nombre de sites est en revanche légèrement
supérieur pour le 64 et le 24. 

Tableau 3 : Comparaison des effectifs girondins entre les hivers 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017

Nom Français Nom scientifique
Effectifs hiver

14/15
Effectifs hiver

15/16
Effectifs

hiver 16/17
Minioptère de 
Schreibers Miniopterus schreibersii

4547 4679 4954

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 2121 1235 2094

Grand Rhinolophe
Rhinolophus 
ferrumequinum

2931 2441 2604

Murin de 
Daubenton Myotis daubentonii

167 205 153

Murin de Natterer Myotis nattereri 45 5 19
Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus

1915 2322 2153

Murin de 
Bechstein Myotis bechsteinii

56 39 44

Murin d'Alcathoé / 
de Brandt / à 
moustaches

Myotis alcathoe / brandtii /
mystacinus

0 5 0
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Murin de petite 
taille indéterminé Myotis sp.

16 12 28

Grand Murin/Petit 
Murin Myotis myotis/blythii

417 551 406

Pipistrelle 
commune Pipistrellus pipistrellus

0 0 10

Pipistrelle 
indéterminée Pipistrellus sp.

89 0 1

Oreillard 
indéterminé Plecotus sp.

55 26 42

Sérotine commune Eptesicus serotinus 1 0 0

Barbastelle Barbastella barbastellus 4 1 0
Chiroptère 
indéterminé Chiroptera sp.

14 2 4

 TOTAL 12367 11523 12510

L’hiver, un peu plus rigoureux que l’année précédente, aura certainement joué sur le regroupement de
certaines espèces comme la Barbastelle pour le Lot-et-Garonne et le Petit Rhinolophe en Gironde.
Pour ce dernier, en Gironde, il est intéressant de remarquer qu’il a été observé au moins une fois dans
chaque  cavité  prospectée  à  savoir  46.  C’est  du  100% de  présence  de  Petit  Rhinolophe  dans  les
carrières prospectées de Gironde et 91 % sur l’ensemble des 90 sites prospectés.

Le Minioptère constitue le plus gros des effectifs avec près de 5000 individus comptabilisés mais en
deux sites distincts, bien qu’assez proches. Les effectifs semblent stables (entre 4000 et 4500 individus
depuis 2010 sur le principal site).

Prenons une autre espèce,  au « hasard »,  le Grand Rhinolophe ! Les effectifs  de cet  hiver sont en
légère augmentation par rapport au précédent (influence du froid ?) mais il faut surtout remarquer que
le nombre de sites inventoriés cette année est moins important que l’an passé (- 10 %).

A l’inverse,  pour  le  Murin  à  oreilles  échancrées,  une  légère  baisse  des  effectifs  a  été  constatée.
Cependant, les effectifs du principal site restent stables depuis 3 ans en raison de la mise en place d’un
comptage plus exhaustif et méthodique.

Le Grand Murin reste toujours aussi difficile à trouver malgré nos efforts avec des effectifs hivernaux
au minimum 10 fois inférieurs à la période de parturition.

Pour les autres espèces, les effectifs varient pour retrouver des chiffres globalement identiques à ceux
de 2015 ou de 2016.

Conclusion 

Les quelques épisodes de froid de cet  hiver 2016/2017 auront  probablement engendré un effet de
concentration notamment sur certaines espèces comme le Petit Rhinolophe.

Les effectifs apparaissent stables pour les espèces pour lesquelles nous possédons davantage de recul
comme le Minioptère de Schreibers pour le département girondin par exemple. 

Au total, ce sont  14 espèces/taxons qui auront été observés sur l’ensemble des sites prospectés sur les
25 connus à ce jour sur les 5 départements de l’ancienne région Aquitaine.

Ce rapide bilan pourra être l’occasion de faire quelques focus sur certaines espèces dans un avenir
proche, fonction de jeu de données historiques disponibles sur des sites suivis depuis plus longtemps.
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Il est crucial de remercier ici l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés pour ces suivis et
d’insister lourdement sur l’importance de la continuité de ce travail afin de disposer de suivis
pertinents et exploitables dans le temps à travers le comptage des mêmes cavités.

Rendez-vous à l’année prochaine !
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Des nouvelles de l’opération « Refuges pour
les chauves-souris »

Par Damien TROQUEREAU

Initiée  en  2011  avec  la  signature  d’un  premier  « refuge »  dans  le  département  des  Pyrénées-
Atlantiques,  l’opération  a  tardé  à  prendre  son  envol  dans  les  autres  départements  de  l’ancienne
Aquitaine. Mais progressivement la dynamique évolue, ainsi, l’année 2016 a notamment été consacrée
à  l’organisation  d’un  réseau  de  bénévoles  destiné  à  animer  l’opération  « Refuges »  à  travers
l’Aquitaine.  Des  nouveaux  membres  ont  également  intégré  le  réseau  de  refuges,  notamment  en
Gironde,  avec les  signatures  de trois  conventions  entre  les  propriétaires  et  le  Groupe Chiroptères
Aquitaine.  Ces  propriétaires  ont  souhaité  s’investir  dans  la  conservation  des  chauves-souris  en
engageant différentes actions telles que l’installation de gîtes artificiels, la préservation des arbres à
cavités  ou  encore  l’absence  d’utilisation  de  pesticides  pour  l’entretien  du  jardin.  Nous  vous
présenterons plus en détail certaines de ces mesures dans la prochaine newsletter.

Actuellement, il existe 18 sites conventionnés en Aquitaine : 11 dans les Pyrénées-Atlantiques, 1 dans
les Landes, 2 en Dordogne et 4 en Gironde. Petit à petit, la démarche se consolide dans notre région et
de plus en plus de particuliers ou professionnels s’intéressent aux hôtes de leurs habitations, lieux de
travail ou de leurs jardins. 

Si  vous  souhaitez  vous  engager  en  faveur  des  chauves-souris,  que  ce  soit  en  participant  à
l’animation du réseau de refuges ou en devenant « Refuge pour les chauves-souris », n’hésitez
pas  à  consulter  la  rubrique  « Opération  refuges  pour les  chauves-souris »  du  site  du  GCA
(http://www.gca-asso.fr/) dans laquelle vous trouverez toutes les informations nécessaires.

A bientôt !
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Programme des activités estivales 2017 
Par Magali ARGAUD

Cette année, la saison estivale sera ponctuée de plusieurs sorties chiroptérologiques. Un nouvel outil a
été mis en place afin de vous faciliter la lecture de ces moments associatifs  : le programme de la
saison estivale chiroptérologique 2017. Vous trouverez sur ce document le lien Doodle pour vous
inscrire à chaque action, ainsi que les coordonnées du référent associé. Une fois votre inscription prise
en  compte,  vous  serez  informé  par  mail  de  la  date,  du  lieu  de  rendez-vous,  des  modalités  de
repas/hébergement, etc. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les dates, les Doodle et les référents de ces
actions sur le site internet du GCA. Retrouvez-le également à la fin de cet article.

Au programme     :

Soirées de prospection sur Anglade (33) – 23 et 24 juin 2017

Type d’activité proposée : Recherche de gîte de mise bas et soirées acoustiques. 

Contact   : Sébastien ROUE – seba.rouebats@orange.fr 

Objectif : rechercher la présence de colonies de chauves-souris à l’aide d’observation visuelle et de
détection ultrasonore. 

L’action nécessite un minimum de 11 personnes, alors n’hésitez plus et venez nombreux ! 

Lien vers le Doodle pour l’inscription : https://beta.doodle.com/poll/bc6xc8enctfq2ne7#table 

Comptages  simultanés  en  soirée  des  sites  de  reproduction  avérée  et
potentielle du Minioptère de Schreibers – 7 juillet 2017 

Type d’activité proposée : Observation directe. 

Contact   : Yannig BERNARD – yannig.bernard@orange.fr 

Plusieurs sites de reproduction, avérée et potentielle, du Minioptère de Schreibers sont connus sur le
territoire Aquitain.  Le comptage sera réalisé sur environ 16 à 17 sites,  répartis  sur la Gironde,  la
Dordogne et le Lot-et-Garonne. 

Objectif : compter 8 sites/ soir, sur le vendredi 07 juillet et éventuellement sur le samedi 08 juillet. 

L’opération nécessite la présence de beaucoup de bénévoles, alors n’hésitez pas à vous inscrire sur le
Doodle si  vous êtes intéressés,  ou à contacter  Yannig pour tout renseignement. Toute aide sera la
bienvenue ! 

Lien vers le Doodle pour l’inscription : https://beta.doodle.com/poll/2zmp4x4ee2fm5ibz 

Weekend de prospection en Entre-Deux-Mers sur le Domaine de la Frayse à
Fargues-Saint-Hilaire (33) – 8 juillet 2017
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Type d’activité proposée : Recherche de gîte, soirée acoustique, capture. 

Contact   : Olivier TOUZOT – olivier.touzot@gmail.com  

Le site - 25 ha de prairie, boisement, rivière, et bâti sur la vallée de la Pimpine - a été nouvellement
conventionné en « Refuge à chauves-souris ». 

Objectif : capture et prospection de bâti. 

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur le Doodle ou bien renseignez-vous auprès d’Olivier. 

Cette sortie étant programmée quasiment en simultané avec le comptage des sites à Minioptère de
Schreibers, l’effort bénévole devra être important… Alors surtout n’hésitez plus une minute et venez
nombreux ! 

Lien vers le Doodle pour l’inscription : https://beta.doodle.com/poll/xckser9i75wugr9v#table 

Prochainement 

Ces sorties sont en cours de réflexion : 

 Weekend de prospection dans le Médoc, Cissac-Médoc (33) ;
 Des soirées captures et acoustiques envisagées à Messanges, comme en 2016 ; plutôt sur la

période automnale. 

DATES OPERATIONS INFORMATIONS CONTACTS

23  &  24
juin

Soirée  de
prospection  sur
Anglade (33)

Recherche de gîte et
soirée acoustique.

Pour  toutes  informations,  contactez
Sébastien ROUE seba.rouebats@orange.fr

Pour participer,  inscrivez-vous  directement
à ce Doodle 

https://beta.doodle.com/poll/bc6xc8enctfq2ne
7

7 juillet

Comptages
simultanés en soirée
des  sites  de
reproduction  avérée
et  potentielle  de
Minioptère  de
Schreibers  (33,  24,
64, 47)

Réaliser  un
comptage  en
simultané  sur
plusieurs  sites  de
Minioptères  de
Schreibers. 

Pour toutes informations, contactez Yannig
BERNARD yannig.bernard@orange.fr

Pour participer,  inscrivez-vous  directement
à ce Doodle 

https://doodle.com/poll/2zmp4x4ee2fm5i
bz 

8 juillet

Week-end  de
prospection  en
Entre-Deux-Mers
sur le Domaine de la
Frayse  à  Fargues-
Saint-Hilaire (33)

Recherche  de  gîte,
capture,  soirée
acoustique, etc. 

Pour toutes informations, contactez Olivier
TOUZOT

olivier.touzot@gmail.com   

Pour participer,  inscrivez-vous  directement
à ce Doodle 

https://doodle.com/poll/xckser9i75wugr9v   
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26  &  27
aout

21  ème  Nuit
Internationale  de  la
Chauve-souris

Animations

Contactez chiropteres.aquitaine@gmail.com

Pour toute information :

http://www.nuitdelachauvesouris.com/

14 octobre 
Animation  Saint-
Vincent-de-Paul
(40)

Réalisation  d’une
animation  chauve-
souris  à  Saint-
Vincent-de-Paul
pour  le  Jour  de  la
Nuit

Sébastien ROUE 

seba.rouebats@orange.fr

Magali ARGAUD

argaud.magali@yahoo.com   

À définir 

Week-end  de
prospection  dans  le
Médoc  –  Cissac-
Médoc (33) 

Obtenir  plus
d’informations sur le
secteur  du  Médoc
encore  méconnu,
prospection  en
journée. 

Sébastien ROUE 

s  eba.rouebats@orange.fr   

À définir
Soirées envisagées à
Messanges (40) 

Yannig BERNARD

yannig.bernard@orange.fr   
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Activités organisées par les partenaires du GCA

DATES STRUCTURE OPERATIONS INFORMATIONS CONTACTS

12 juin LPO

Soirée de capture : 
site de Pomarez - 
proche de Dax en 
Chalosse (40) 

Soirée de capture en 
contexte forestier

Denis VINCENT 
pyrenees-
atlantiques@lpo.fr
06 95 58 16 38 

22 juin LPO
Soirée de capture : 
site d’Urdès - entre 
Orthez et Pau (64) 

Soirée de capture en 
contexte forestier

Denis VINCENT 
pyrenees-
atlantiques@lpo.fr
06 95 58 16 38 

21 juillet CEN Aquitaine

Sortie nature 
nocturne « À la 
découverte des 
chauves-souris » 
(24470 MILHAC-
DE-NONTRON) – 
Camping 
Parenthèses 
Imaginaires – lieu-
dit Fontaine de 
Cardissou

Découverte du monde 
des chauves-souris : 
après une présentation 
(film, 
questions/réponses), 
observation des chauves-
souris au crépuscule en 
chasse. 

Renseignements et 
inscription obligatoire 
avant le 20 juillet 2017 
auprès de l’antenne 
Dordogne: 

antenne24@cen-
aquitaine.fr
05 53 81 39 57 

Pour plus 
d’informations, 
CLIQUEZ ICI.

09 août CEN Aquitaine 

Sortie nature 
nocturne « À la 
découverte des 
chauves-souris » 
(24470 MILHAC-
DE-NONTRON) – 
Étang des 
Nouailles 

Découverte du monde 
des chauves-souris : 
après une présentation 
(film, 
questions/réponses), 
observation des chauves-
souris au crépuscule en 
chasse.

Renseignements et 
inscription obligatoire 
avant le 07 août 2017 
auprès de l’antenne 
Dordogne: 

antenne24@cen-
aquitaine.fr
05 53 81 39 57 

Pour plus 
d’informations, 
CLIQUEZ ICI. 

Bulletin de liaison – Numéro 8 – Mai 2017 25/34

http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-nocturne-la-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-24300-nontron
mailto:antenne24@cen-aquitaine.fr
mailto:antenne24@cen-aquitaine.fr
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-nocturne-la-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-24470-milhac-de-nontron
mailto:antenne24@cen-aquitaine.fr
mailto:antenne24@cen-aquitaine.fr
mailto:pyrenees-atlantiques@lpo.fr
mailto:pyrenees-atlantiques@lpo.fr
mailto:pyrenees-atlantiques@lpo.fr
mailto:pyrenees-atlantiques@lpo.fr


A noter dans vos agendas
Par Jérôme FOUERT-POURET

Le Groupe Chiroptères Aquitaine accueille les prochaines rencontres Grand Sud

les 25 et 26 novembre 2017

Avec  la  collaboration  du  Parc  naturel  régional  des  Landes  de  Gascogne,  le  GCA proposera  aux
participants de passer ce week-end d’échanges et de rencontres au sein de la Maison de la Nature du
Bassin d’Arcachon sur la commune du Teich.

Un formulaire d’inscription circule déjà dans les réseaux des différentes régions et permet de réserver
ses nuitées et de proposer des sujets d’intervention.

Inscription ici : http://bit.ly/RCGS2017

Les membres du GCA sont attendus pour participer à ce week-end qui  reste l’occasion idéale de
découvrir les actions et les actualités des autres associations de la Nouvelle Région Aquitaine et de
tout le Grand Sud : Limousin, Poitou Charentes, Occitanie, PACA et Corse…

Un premier programme prévisionnel sera préparé ce mois de juin. Il sera mis en ligne et actualisé sur
notre site internet. 

Le GCA compte également sur vous pour donner un coup de main pour les préparatifs et surtout lors
du  week-end  pour  accueillir  comme  il  se  doit  tous  les  participants,  naturalistes  chevronnés  ou
débutants, bénévoles comme professionnels.

Contact pour l’organisation : Jérôme sur chiropteres.aquitaine@gmail.com 
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Bilan du questionnaire aux bénévoles 
Par l’équipe du GCA

En 2017, le Groupe Chiroptères Aquitaine vous a donné la parole à l’aide d’un questionnaire réalisé
à l’attention des bénévoles. 7 questions, de thématiques diverses, nous ont permis entre autres de
mieux identifier vos besoins et vos envies au sein de l’association. 

Nous  avons  reçu  9  réponses :  8  électroniques  et  1  papier.  Un  grand  merci  à  vous  pour  votre
participation ! 

Résultats     :

Où allez-vous chercher l’information préférentiellement ? 
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100%

100%

44%
22% 11%

100% des bénévoles interrogés trouvent l’information relative à l’association sur la liste de
diffusion Yahoo. Le site internet arrive en seconde position avec 44%, suivi du bulletin de liaison
qui arrive en dernière position avec seulement 22% des bénévoles qui choisissent préférentiellement
cette option pour se tenir informé des actualités du GCA. 

La question était à choix multiples. 
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Par quels types de rendez-vous « Chiroptères » êtes-vous intéressés plus
particulièrement ?
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100% des bénévoles interrogés souhaitent participer aux actions de capture / télémétrie et au
comptages  hivernaux  qui  semblent  être  les  activités  préférées !  En  seconde  position :  le
comptage estival arrive ensuite avec 78% des voix, suivi des soirées acoustiques avec 67%. En
troisième  position  nous  avons,  à  égalité,  les  animations  grand  public  et  les  SOS  Chauves-
souris/Opération Refuge (56%). Nous trouvons en dernière position : tenir les stands d’informations
(11%),  organiser  les  temps  associatifs  (33%),  être  administrateur(-trice)  (coché  par  deux
administrateurs actuels), relecteur(-trice) (22%) et participer au bulletin de liaison (11%). 
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Estimez-vous avoir besoin d’une formation complémentaire ?
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44% des  bénévoles  interrogés  estiment  avoir  besoin  d’une  formation  complémentaire  en
détermination visuelle, en détermination acoustique ainsi qu’en capture.  Viennent ensuite les
formations concernant les SOS chauve-souris avec 33% et enfin 22% pour des formations sur les
animations. 

Quelles autres activités aimeriez-vous que le GCA propose / auxquelles
vous souhaiteriez participer ?

Moments  conviviaux sui te aux sorties  chiroptères Autres
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78%  des  bénévoles  interrogés  aimeraient  que  le  GCA propose  des  moments  conviviaux
associatifs à la suite des sorties chiroptères. À noter que 33% des bénévoles aimeraient avoir des
moments conviviaux en plus, déconnectés des actions du GCA. 

Bulletin de liaison – Numéro 8 – Mai 2017 29/34



Quel nom aimeriez-vous donner à notre Newsletter ?

La Newsletter, ou bulletin de liaison, est le reflet de l’association et de ses bénévoles. Tout le monde
peut  y  participer :  article  scientifique,  anecdote  chiroptérologique,  bilans  des  différentes
thématiques, programme de l’année, etc. Et tout autre idée que vous aimeriez voir apparaitre dans
cette Newsletter. 

Afin de la rendre plus personnelle au Groupe Chiroptères Aquitaine, nous vous avons proposé de lui
choisir un nom. Voici les différentes propositions qui ont été remonté grâce au questionnaire : 

 Un nom de chiroptère : la Noctule, le Minio, Lasiopterus. 

 Un peu plus décalé : les Murmures de la Barbastelle, le ChiroNote, la Bat’News, la Quarry
(en rapport avec les carrières). 

Pour vous donner quelques exemples, il existe en France : l’Envol des Chiros (bulletin national), la
Barbastelle (en Auvergne), la Rapiette (en Limousin), U saccu pinnutu (en Corse), Kawa Sorix (en
Midi-Pyrénées), la Gazette des chiros (en Pays de la Loire), le Vespère (en Languedoc-Roussillon)
ou encore Karubats Niouz (en Guadeloupe). Et tous ceux que j’oublie de vous citer ! 

À noter que 44% des bénévoles interrogés ont répondu à cette question. 

Seriez-vous intéressé pour participer à la rédaction de la Newsletter ?

40%

40%

20%

Non Oui Non répondu

4 personnes ont répondu favorablement à cette question parmi les bénévoles interrogés. 
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Qu’aimeriez-vous voir amélioré au sein de l’association ?

Nous vous avons demandé ce que vous souhaiteriez voir amélioré au sein de l’association, vous
aviez carte blanche. 

Vous nous avez répondu : le dynamisme global de l’association, avoir un site internet plus complet
et un investissement des bénévoles plus important. 

4 personnes ont répondu à cette question. 

Nous vous remercions encore une fois pour votre participation à ce questionnaire. Nous prendrons en
compte vos remarques / questions / besoins / envies. 

Nous prendrons rapidement contact avec celles et ceux qui ont manifesté l’envie de s’investir sur des
thématiques particulières comme les SOS chiros, les animations, la rédaction de la Newsletter, etc. 

A très bientôt lors d’une activité chiroptères ou d’un moment convivial !
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Du côté de la vie de l’association
Par l’équipe du GCA

26 mars 2017 – Assemblée Générale – 14h à 18h – à la Maison de la Nature
du Bassin d’Arcachon – Le Teich (33)

13 participant(e)s – De nouvelles personnes élues au CA – Le compte-rendu de l’AG a été diffusé à
l’ensemble  des  adhérents  le  5  mai  –  Il  est  disponible  sur  demande  auprès  de  Magali  Argaud
(secrétaire du GCA). 

8 avril 2017 – Conseil d’Administration – 8h à 13h – dans le laboratoire
BIOGECO de l’Université de Bordeaux – Talence (33)

6 participant(e)s – Le nouveau bureau a été élu. Le compte-rendu du CA a été diffusé à l’ensemble 
des adhérents le 5 mai - Il est disponible sur demande auprès de Magali Argaud (secrétaire du GCA). 

Plusieurs décisions ont été prises lors de ce CA dont :

 Le transfert du siège social de l’association au 12 lieu-dit Grugier à Maransin ;
 L’adhésion à la SEPANSO (FNE Aquitaine) à compter de 2017.

10 avril – Réunion en soirée avec la SEPANSO à Bordeaux

Yannig Bernard & Sébastien Roué ont rencontré Daniel Delestre (président de la SEPANSO Gironde) &
Philippe Bardedienne pour évoquer la candidature d’adhésion du GCA à la SEPANSO (FNE Aquitaine)
et les perspectives de collaboration.

14  avril  2017  –  Réunion  à  Angoulême  (16)  pour  le  projet  régional
« chiroptères »

Ce projet  à l’échelle du nouveau territoire,  associant le  Groupe Chiroptères Aquitaine, le Groupe
Mammalogique et Herpétologique du Limousin ainsi que le Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes
Nature, sera porté par FNE Nouvelle Aquitaine. Sébastien Roué représentait le GCA à cette réunion
qui s’est déroulé de 9h45 à 14h30.

L'objectif de ce projet (dont une demande de financement a été déposé auprès du Conseil Régional
et de la DREAL) est de rendre un document d'ici à la fin de l'année 2017 prenant cadre du 3ème PNA
décliné à l’échelon de ce nouveau territoire. C’est Olivier Touzot, Yannig Bernard et Magali Argaud qui
vont suivre ce dossier pour le CA avec plusieurs réunions programmées durant le mois de juin.
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2 mai 2017 – Réunion avec le CEN Aquitaine 

Sébastien Roué et Magali Argaud ont rencontré le CEN Aquitaine (la Présidente Catherine Mesager, la 
Directrice Christine Barboux et le Responsable technique David Soulet) afin d’envisager l’avenir 
partenarial. 

9 mai 2017 – Réunion à Poitiers (86) pour le projet Grand rhinolophe 

Sébastien Roué a représenté le GCA à cette réunion organisée par Poitou-Charentes Nature dans les 
locaux de la DREAL de 14h15 à 17h. Cette réunion a permis de dresser un bilan des deux premières 
années de l’étude menée.

12 mai 2017 – Réunion avec la LPO Aquitaine 

Sébastien Roué, Yannig Bernard et Jérôme Fouert ont rencontré la LPO Aquitaine (le Président Olivier 
Le Gall et le Directeur Laurent Couzi) afin d’envisager l’avenir partenarial. 

Autres infos : 

Un rapport sur le suivi 2016 de sites majeurs du CEN Aquitaine, accompagné des données brutes sous
format Excel, a été rendu au CEN Aquitaine (David Soulet, responsable technique) le 4 mai.

La SEPANSO a contacté le GCA pour la réalisation d’un article sur l’association et les chauves-souris. 
L’article a été envoyé et devrait paraitre dans le numéro du mois de Juin. 

Le prochain CA est prévu le samedi 24 juin à Etauliers en matinée (près d’Anglade).
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Pour rappel, le nouveau bureau se compose de :
Sébastien Roué, Président du GCA :  
Yannig Bernard, Vice-président du GCA :  
Jérôme Fouert, Trésorier du GCA :  
Magali Argaud, Secrétaire du GCA :  

Vous pouvez joindre l’ensemble des membres du CA à l’adresse suivante :  
chiropteres.aquitaine@gmail.com



Informations
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.

Bulletin de liaison – Numéro 8 – Mai 2017 34/34

Pour faire paraître des informations
dans le prochain numéro, envoyez un

mail à l’adresse suivante : 

nolwenn.quero@gmail.com

argaud.magali@yahoo.com
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