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Nuit de la chauve-souris en Périgord 

Plan Régional d’Action : deux sites majeurs sécurisés 

Silence on tourne… 

Le programme chauve-souris en Dordogne 

Des refuges pour les chauves-souris 

 

Les infos du Groupe Chiroptères 

Aquitaine 

Le Groupe Chiroptère Aquitaines est une association à but non lucratif 

(loi 1901) dont l’objectif est l’étude et la conservation des chiroptères sur 

l’ensemble de la région Aquitaine 
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Ce Qu’il S’est Passé... 

 
 
 
 

La Dordogne 

Nuit de la chauve-souris en Périgord  

Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine a été sollicité deux fois pour sensibiliser 

le grand public à la problématique chiroptère. 

Le 13 aout, à Archignac, une soixantaine de personnes s’étaient donné rendez-vous à la 

salle des fêtes, malgré le temps orageux. Quizz sonore sur les bruits de la nuit, question / 

réponse sur les chauves-souris, conte, les animateurs de la Communauté de Communes 

du Pays de Fénelon ont largement mobilisés le public et par là même fait tomber de 

nombreux préjugés.  

La soirée a continué par la présentation des actions concrètes menées par le CEN 

Aquitaine et le GCA pour la préservation des chauves-souris (et notamment les 

différentes techniques d’inventaires).  

A la faveur d’une éclaircie bienvenue, une balade nocturne avec détecteurs ultrasons est 

venue clore cette soirée. 

 

 

Leticia COLLADO Leticia COLLADO 

Julien Lubin 
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Le 28 aout, en partenariat avec le PNR Périgord Limousin, rendez-vous était donné au 

plus grand nombre à Saint Front sur Nizonne.  

Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel. Au programme, projection du dernier 

film de Tangi Stoecklé « Une vie de Grand Rhinolophe », présentation des actions de 

conservation en faveur des chauves-souris et balade nocturne au détecteur. 

 

Nolwenn Quéro 

 
 
 
 

Le Lot-et-Garonne 

Plan Régional d’Action : Deux sites majeurs sécurisés 

Nous vous en parlions déjà dans la newsletter n°3, un deuxième site à chiroptères a pu 

être sécurisé grâce aux financements du PRAC. 

Site majeur pour les populations de Barbastelles d’Europe, il s’agit d’un tunnel ferroviaire 

situé en Lot-et-Garonne. 

Nolwenn Quéro 
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Le dispositif de fermeture a été choisi de manière à permettre une libre circulation des 

chauves-souris dans la partie supérieure des entrées.  

Les aménagements réalisés permettront de garantir la tranquillité des chauves-souris qui 

utilisent le site principalement en hiver. 

Deux panneaux de sensibilisation ont été installés à chaque entrée du tunnel. 

 

Nolwenn Quéro 

Nolwenn Quéro 
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Nolwenn Quero 

 
 
 
 

La Gironde  

Silence on tourne … 

Le 19 septembre 2015, l’équipe cinéaste de « Mauvaise Graine » était parmi nous lors d’une 

soirée de capture. 

En effet, dans le cadre de l'Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine, un film est en 

préparation pour assurer la communication et la sensibilisation sur les mammifères 

d’Aquitaine. 

C’est ainsi que Marie DANIEL et Fabien MAZZOCCO nous ont accompagné dans la carrière 

du Château du Bouilh à Saint-André de Cubzac (33) pour faire des prises de vue sur ces 

animaux si mystérieux mais également suivre le travail des chiroptérologues. 

Durant quatre heures, 46 individus ont été capturés de 9 espèces différentes rajoutant ainsi 

4 espèces nouvelles pour le site et attestant le caractère de swarming de la cavité pour le 

Murin à oreilles échancrées, le Murin de Daubenton et le Murin de Bechstein. 

Marie et Fabien ont pu ainsi profiter de cette belle diversité pour alimenter leur sujet. 

Nous avons également eu le plaisir d’être accompagnés par Mr. De Feuilhade, propriétaire 

du Château du Bouilh lors de cette soirée. 

La sortie du film, intitulé « Mammifères » est programmé pour début 2016. 

 

Nolwenn Quéro 
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Olivier TOUZOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabien en « capture » d’image et Marie de « son » de Yannig et d’un Oreillard, 

sous  le regard attentif de Mr. De Feuilhade. (Photo : OTouzot)  
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Ce Qu’il Se Passe... 

 
 
 

La Dordogne 

Le programme chauves-souris en Dordogne 

L’étude 2014 commandée au CEN Aquitaine a permis de « découvrir », mais surtout de 

préciser l’intérêt pour les chiroptères de 12 nouveaux gîtes… A souligner, la présence 

régulière de Rhinolophe, Grand et Petit, pour lesquels la région Aquitaine porte un devoir de 

responsabilité de conservation au niveau national… 

Le Parc abrite donc dans sa partie périgourdine un ensemble de 210 gîtes connus, dont 33 

sont reconnus comme principaux. Parmi eux, 2 sites d’intérêt régionaux se distinguent : 

- carrière du Puybéraud, Saint-Front-sur-Nizonne 

- ensemble des carrières de la Rochebeaucourt-et- Argentine  

4 autres sites présentent un intérêt local, à l’échelle du Parc : 

- grotte de Jean le noir, Saint Felix de Bourdeilles ; 

- carrière des Gelades, Rudeau Ladosse ; 

- grotte de Beaussac et la forge Lavallade sur Busserolles 

Bilan d’activité 2014 du PNR Périgord Limousin 
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Zoom Sur … Des refuges pour les chauves-souris 

 

L’opération « Refuges pour les chauves-souris » a été lancée en 2006 par le Groupe 

Mammalogique Breton. Cette opération est destinée à faire connaître et à protéger les 

chauves-souris à travers la préservation de leurs gîtes, que ce soit chez des particuliers ou 

dans des propriétés publiques.  

 

Actuellement cette démarche est coordonnée au niveau national par la SFEPM, avec l’appui 

des structures relais régionales dont le Groupe Chiroptères Aquitaine.  La création d’un 

refuge repose sur la signature d’une convention qui précise les engagements des deux parties 

signataires : le propriétaire et la structure locale de protection des chauves-souris.  

Pour le propriétaire il s’agit surtout d’un label lui permettant de valoriser son engagement 

en faveur des chauves-souris ; pour la structure relais, d’un outil lui permettant 

d’accompagner les propriétaires dans la préservation de ces animaux encore assez 

méconnus.  

A total, 484 refuges ont été créés dans toute la France dont 12 en Aquitaine : 9 dans les 

Pyrénées-Atlantiques, 2 en Dordogne et 1 en Gironde, tous chez des propriétaires privés.  

Dans notre région 

La réalisation en 2011 d’une animation dans le cadre de la Nuit Européenne de la chauve-

souris à Lasseube, dans les Pyrénées-Atlantiques, a permis d’engager de multiples échanges 

avec les habitants du secteur. C’est ainsi que plusieurs gîtes de repos, voire de reproduction, 

de Petit-Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ont été découverts. Une démarche de 

protection de ces sites a été mise en place par le Conservatoire d’Espaces Naturels 

d’Aquitaine et le Groupe Chiroptères Aquitaine, par l’intermédiaire de la signature de 

conventions « Refuges pour les chauves-souris ». C’est ainsi que le premier refuge aquitain a 

vu le jour en 2012 sur la commune d’Aubertin.  

Depuis, d’autres se sont créés, parfois à l’initiative des propriétaires, parfois dans le cadre des 

interventions SOS Chiro ou autres. Outre le suivi et le conseil apportés par le relais local, le 

propriétaire se voit aussi remettre un guide technique présentant des actions simples à 

mettre en place pour préserver les chauves-souris chez soi, ou pour favoriser leur 

installation. 
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Petit à petit la démarche se consolide dans notre région et de plus en plus de gens 

s’intéressent aux hôtes de leurs habitations et de leurs jardins... Des débuts prometteurs 

pour le réseau de « Refuges pour les chauves-souris » en Aquitaine ! 

Refuge à Aubertin (64290) 

 

Leticia Collado 
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Agenda 

 

Réunion du Groupe Chiroptères Aquitaine ouverte aux bénévoles : 26 novembre 2015 à 

Bordeaux.  

 

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. 

 

Pour faire paraître des informations 

dans le prochain numéro, envoyez un 

mail à l’adresse suivante : 

trebucq.laurene@gmail.com 

http://www.gca-asso.fr/

