
 

DOSSIER DE PRESSE 

Retour sur l’évènement des 10èmes Rencontres 

Chiroptères Grand Sud au Teich (Gironde) : Au chevet 

des chauves-souris ! 

 

Les 25 & 26 novembre derniers, à la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon au Teich (Gironde), 
près de 90 spécialistes professionnels ou bénévoles des chauves-souris venus des régions du Grand 
Sud de la France mais aussi d’autres régions françaises (Pays de la Loire, Grand Est, …) se sont réunis 
pour partager leur passion, présenter leurs résultats d’études et échanger sur ce domaine fascinant 
des chauves-souris. 

Récemment, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) & et le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN) ont publié la nouvelle liste rouge sur les mammifères en France 
démontrant que la situation de certaines 
espèces s’est aggravée en dix ans. Parmi les 
espèces dont la situation s’est dégradée 
depuis 2009, le Molosse de Cestoni est passé 
de « Préoccupation mineure » à « Quasi 
menacé » et la Noctule commune de « Quasi 
menacée » à « Vulnérable ». Jusque-là 
principalement affectées par l’intensification 
des pratiques agricoles et par l’exploitation 
forestière réduisant l’abondance des vieux 
arbres, les chauves-souris se trouvent 
désormais confrontées à des menaces 

additionnelles. 



Durant ces deux jours (programme), les communications se sont succédées, présentant un bilan 
national des opérations de suivi par radiopistage, l’état des connaissances sur le Minioptère de 
Schreibers en Aquitaine ou encore de la Grande Noctule en France, la découverte d’une nouvelle 
espèce en Corse, un suivi des chauves-souris en altitude en Aquitaine ou en milieu forestier sur le 
territoire Limousin voire de la fréquentation d’une cavité en Occitanie, des ateliers participatifs sur 
différents thèmes (éolien/chauves-souris, vigie chiro, opération refuges, swarming), un point sur 
l’étude Grand Rhinolophe et trame verte bocagère menée en Poitou-Charentes ou enfin la 
problématique de la gestion des SOS en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Relayées par une équipe de 
bénévoles sur Facebook (https://www.facebook.com/GroupeChiropteresAquitaine/), un petit résumé 
en images … 
 

 
La Grande Noctule, star du week-end ! 
 

Les ateliers, sur le swarming pour celui-ci, ont eu beaucoup de succès !  

 

 
Des stands sur les techniques d’études ou du matériel 
spécifique (détecteurs, gîtes artificiels) 
 

8h du mat... le 2ème  jour attaque fort !  
Discussion animée sur les statistiques autour du petit 

déjeuner. La courte nuit a porté conseils. 

 
 

Autre star du week-end, le Minioptère de Schreibers, 
chauve-souris strictement cavernicole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gca-asso.fr/wp-content/uploads/2017/08/PROGRAMME-RENCONTRES_vf.pdf
https://www.facebook.com/GroupeChiropteresAquitaine/


 
 
 
 
 
 
 
 

Le développement du secteur éolien est aussi en cause concernant l’aggravation de l’état de la situation des chauves-
souris, touchant particulièrement les espèces migratrices, victimes notamment de collisions avec les pales. 

 

 
 
La matinée du dimanche matin a été dense avec quantité de nouveaux résultats sur les populations de Grand 
Rhinolophe de Poitou-Charentes avec le Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes, le CNRS de Chizé et 
l’Université de Lyon. En ligne de mire : la compréhension des dynamiques de populations à l’échelle de vastes 
territoires et les connexions entre gîtes au travers des trames vertes bocagères. 

 
 
 
Puis une présentation sur le Myotis sp. C en Corse 
proche du Murin de Natterer ! Une espèce endémique 
de l'île de beauté. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Rencontres se clôturent par une présentation sur la gestion 
des SOS, à savoir, les cas de cohabitations entre les chauves-
souris et l’être humain. En effet, bon nombre d’espèces sont 
touchées par les opérations de rénovation et d’isolation des 
bâtiments ou de travaux sur des ouvrages d’arts (photo ci-
contre), qui entraînent la disparition de gîtes qu’elles 
affectionnent et dont elles ont besoin pour réaliser l’ensemble 
de leur cycle biologique.  
 
 
  



Voilà, les Rencontres sont terminées après 2 jours d’échanges 
riches et dans une bonne ambiance. 
 
Rendez-vous dans deux ans, très certainement en Auvergne-
Rhône-Alpes, et au mois de mars prochain aux Rencontres 
Nationales Chiroptères à Bourges ! 

 
 

Cette dixième édition des Rencontres Chiroptères Grand Sud, c’est l’occasion de rappeler qu’il y a 28 
espèces de chauves-souris sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, soit plus d’une espèce de 
mammifère sauvage sur trois pour cette région grande comme l’Autriche !  

 

Grâce aux efforts de protection et d’information des nombreuses structures naturalistes de ce vaste 
territoire, la situation de ces espèces particulièrement fragiles (un seul petit par an) s’est 
considérablement améliorée depuis 20 ans, mais elle nécessite toutefois un engagement à très long 
terme que cela soit dans les cœurs de nature jusqu’au centre de nos villes. 

 

Contact : Groupe Chiroptères Aquitaine – Olivier Touzot & Jérôme Fouert-Pouret 

Courriel : chiropteres.aquitaine@gmail.com 

 
 

Groupe Chiroptères Aquitaine – www.gca-asso.fr et  

Promouvoir la protection de ces petits mammifères, tel est un des objectifs du Groupe 
Chiroptères Aquitaine (GCA), organisateur de ces Rencontres avec l’appui du Parc 
naturel régional des Landes de Gascogne et avec le soutien financier de la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine. Le GCA organise des dénombrements sur les chauves-souris en 
hiver et/ou en été, intervient sur le terrain à la demande de particuliers ou de 
collectivités, développe la connaissance et informe le public en tenant compte des 
recherches les plus récentes.  

Dossier réalisé bénévolement par les membres du Groupe Chiroptères Aquitaine 

https://www.facebook.com/GroupeChiropteresAquitaine/

