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Le rapport moral
▪

Cette année 2017, le GCA s’est réinvesti dans la dynamique régionale et territoriale ;

▪

Un record d’adhésion avec 38 adhérents en cette fin d’année … et 4 nouveaux adhérents depuis le début de l’année … les
perspectives sont bonnes ;

▪

Une bonne santé financière ;

▪

Maintien du rôle de coordinateur du réseau chiroptères régional et de référent au niveau Aquitain (nombreuses sollicitations en ce
sens de collectivités, BE, aménageurs, …) ;

▪

Dynamique bénévole positive à travers les réponses aux SOS, la diffusion de la newsletter (Chiro’note), les prospections hivernales
et estivales, les Rencontres Chiroptères Grand Sud, les refuges, les animations, les formations bénévoles, … ;

▪

Amélioration de la structuration régionale avec systématisation des comptages simultanés en Gironde et en Dordogne ;

▪

Investissement important sur la rédaction du nouveau plan d’actions en faveur des chiroptères en Nouvelle Aquitaine ;

Néanmoins, vu nos sollicitations, j’invite chaque adhérent ou bénévole à s’investir … 1h ou 1 j sont importants pour le fonctionnement de
notre petite association et renforcer le tissu régional est également vital si nous désirons répondre aux différentes sollicitations en
Aquitaine.

Nous comptons donc sur chacun d’entre vous …
Sébastien ROUE - Président

Rapport d’activités 2017 – Groupe Chiroptères Aquitaine

1

ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Nolwenn : remercie pour la transparence du GCA et la communication interne envers les adhérents.
Sébastien réinsiste sur le fait que les bénévoles peuvent s’investir 1 jour ou même 1 heure…
Denis : mettre la forme pour que les adhérents sachant sur quels types de dossiers ils peuvent s’investir. Améliorations réalisées mais
nous devons encore nous améliorer (CR plus lisible, etc.). Mettre une ligne dans les comptes-rendus avec besoins par ex « faible-moyenfort » pour que les adhérents puissent savoir sur quels dossiers ils peuvent s’investir.

Le rapport moral est voté et approuvé à l’unanimité.
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Le rapport financier
Compte de Résultat
Résultat de l’exercice 2017
+ 347,61 €

Disponibilité à ce
jour :
27 314,77 €
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BILAN

ACTIF
PRODUITS A RECEVOIR
FACTURES - 2692,7 €
SUBVENTION PRAC 5637 €
PASSIF
FONDS DEDIES PRAC 3536,2€
DETTES 2149,04 €
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ÉCHANGES LORS DE L’AG :
2017 était une année de transition. Évolution sur la façon de tenir les bilans.
Pôle « charge » : 2017 permet de revenir sur les dettes et créances. Permet d’épurer les dettes et de refaire le point sur la situation réelle
des comptes de l’association. Beaucoup de frais engagés avec les RCGS 2017.
Pôle « recette » : le GCA n’a plus ce rôle historique d’être juste un intermédiaire auprès des partenaires. L’objectif actuel est bien de réaliser
des services et d’études avec l’appui et l’intervention de ces partenaires. Saluer l’investissement des bénévoles qui permettent de faire
rentrer de l’argent. Plutôt positif.
Il reste à savoir à quel compte on affecte les 347,61€ de bénéfice ? Par exemple, provisionner pour des frais lors de chantier d’Opération
Refuge. Le CA devra statuer sur cette affectation lors d’une prochaine séance.

Le rapport financier est voté et approuvé à l’unanimité.
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Bilans des actions 2017
Suivis des populations
o Suivis hivernaux

Le GCA est désormais assuré en termes de responsabilité civile,
ses bénévoles également.
Tableau 1 : Effectifs comptabilisés par espèce et par département durant l’hiver 20162017

Cet hiver, 19 237 chauve-souris ont été comptabilisées. Et ce sont
au moins 53 personnes qui ont participées aux comptages
hivernaux sur les mois de janvier et février. 27 journées de
prospections ont été organisées sur le territoire de l’ex-Aquitaine.
Et 4 départements ont fait l’objet de suivis : la Gironde, la
Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
Au total, 14 espèces/taxons, sur les 25 connues à jour, ont été
observés sur l’ensemble des sites prospectés au sein des 5
départements de l’ancienne Aquitaine.
Merci à l’ensemble des bénévoles qui ont participé à ces
comptages !
ÉCHANGES LORS DE L’AG :
« Charte d’évaluation des risques réalisée en 2017.
Beaucoup de gens répondent présents lors de ces weekends. En
Gironde, la date est calée fin janvier tous les ans désormais.
Beaucoup de sites prospectés, peu de nouvelles prospections.
Appel à bénévoles : selon vos disponibilités et vos envies,
beaucoup de secteurs sont encore sous-prospectés !
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o Suivi estival des populations de Minioptère
de Schreibers
Depuis 2016, le GCA réalise des comptages simultanés de
différents sites abritant le Minioptère de Schreibers dans le but :
-

D’avoir une idée de la population à un instant T sur
l’ensemble de la région ;
D’avoir une estimation du nombre de jeunes présents ;
Et de savoir quels sites doivent être considérés comme
sites de mise bas pour l’espèce.

Cette année, les comptages ont été réalisés sur les départements
de la Gironde et du Lot-et-Garonne. En 2018, nous visons une
protection à plus large échelle qui nécessite un effort bénévole
important.

ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Ces comptages ont débuté en 2016. En 2017, ils ont été réalisés
le 07 juillet. Le but et la difficulté sont de visiter un maximum de
sites dans un minimum de temps pour confirmer si ces sites
abritent ou non de la reproduction pour l’espèce. Il s’agissait
d’une année test.

Actions menées en 2017
o Formation acoustique
Pour la 6ème année consécutive, le stage d'écologie acoustique
inter-régional s'est déroulé du 5 au 8 mai 2017.
Au sud de Limoges (87), le GMHL (Groupe Mammalogique et
Herpétologique du Limousin) sous la houlette de Julien JEMIN a
organisé cette session de formation.
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.

o Formations hivernales
Avant les traditionnels comptages hivernaux, une formation sur
l’identification des chauves-souris en hiver en milieu souterrain a
été dispensée à une dizaine de bénévoles du GCA le 16 décembre
2017, à Vérac.
Ce jour-là, Jean-Baptiste PONS, de l'université de Lyon, porteur du
programme ECOFECT, est venu également former les bénévoles
à l’utilisation du matériel permettant le suivi des grands
rhinolophes transpondés dans les carrières souterraines.
Merci aux participants ainsi qu’aux formateurs !

Rapport d’activités 2017 – Groupe Chiroptères Aquitaine

7

o Soirée de capture et de prospection
acoustique sur Anglade (33)

commune. Les prospections acoustiques ont permis d’obtenir
quelques contacts Pipistrelle commune et Pipistrelle de
Kuhl/Nathusius.

Ces prospections avaient été mises en place dans l’espoir de
(re)découvrir
une
colonie
de
Grand
Rhinolophe.
Malheureusement, elles n’ont pas abouti. Quelques données
intéressantes ont cependant pu être récoltées :

Nous remercions encore une fois les bénévoles qui ont pris part à
cette soirée, et plus particulièrement Olivia pour son accueil et les
démarches entreprises pour aboutir à une signature de la
convention Refuge avec le Domaine.

-

Nous avons obtenu quelques contacts de Petit
Rhinolophe ;
Résultats de la soirée de capture qui s’est déroulée dans
le Marais de la Vergne : 7 murins de Daubenton, 4
pipistrelles commune, 1 Pipistrelle de Kuhl et 1 Sérotine
commune.

De nouvelles prospections sont à envisager afin d’approfondir
notre connaissance du secteur.

o Capture au filet au Domaine de la Frayse à
Fargue-Saint-Hilaire (33)
Devenu « Refuge à chauve-souris » en 2017, associant bâti et une
vingtaine d’hectares de prairies et de boisements, le Domaine de
la Frayse a fait l’objet d’une nuit de capture et d’écoutes
ultrasonores. Cette étude portait sur une meilleure
compréhension du cortège d’espèces présent sur le site.
Un gîte de Pipistrelle indéterminée a été découvert (environ 20
individus), et trois individus capturés, de trois espèces
différentes : Grand Murin, Barbastelle d’Europe et Pipistrelle
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o À la recherche de l’Oreillard montagnard
(64)
Sous la houlette de Denis Vincent et Christian Arthur, une étude
en fond de vallée d’Aspe (64), sur le plateau de Sanchèse, a été
mise en place les 13 et 14 août 2017 dans le but de tenter de
capturer le mythique Oreillard Montagnard. L’espèce n’aura pas
été contactée mais cette prospection a apporté une nouvelle
donnée pour l’ex-Aquitaine : la capture d’un mâle de Sérotine
bicolore, première mention régionale !
Une expérience qui sera très probablement renouvelée en 2018.

o Capture au filet à Saint-Germain-du-Puch
(33)
A 14 ans d’intervalle quasiment jour pour jour, une capture a été
réalisée sur la carrière de Saint-Germain-du-Puch (33) le 7
septembre 2017. Au total, 14 individus capturés : 6 espèces
(Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin de Daubenton, Grand
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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.

o Capture au filet sur le marais de Moisan à
Messanges (40)
Pour la seconde année consécutive, une session de capture,
couplée à des écoutes ultrasonores, a été organisée sur le Marais
de Moïsan, sur la commune de Messanges (40) ; site connu pour
la migration des oiseaux et potentiellement intéressant pour les
chiroptères (Noctules au lever du jour). En soirée, l’activité
chiroptérologique était globalement faible, ce qui a incité les
bénévoles à innover avec une session de capture le dimanche
matin de 06h à 07h30. L’activité chiroptérologique était plus
importante que la veille au soir, avec notamment quelques
contacts de Noctule de Leisler.

o Formation CFA/CFM 33
5 sessions de formation dispensées par Olivier Touzot &
Gauthier Watelle ont pu être données en début d’année 2017.
Il s’agissait d’apporter à des élèves du Centre de Formation
Agricole de Pugnac et au Centre de Formation Multimétiers
de Reignac un complément d’enseignement sur la
biodiversité et notamment les chiroptères à travers leurs rôles
de prédateurs. Une vingtaine d’élèves, de 15 à 30 ans, ont pu
découvrir ces mammifères à travers une présentation en
salle, la construction de gîtes et une analyse paysagère sur
une exploitation agricole.
L’effort sera reconduit en 2018.

Encore de belles choses à découvrir pour 2018, à tester à la fin
du mois d’août. Merci aux bénévoles présents et à l’équipe de
baguage oiseaux du site, d'autant que la météo a rendu le choix
de la date de capture délicate et qu'il a fallu une grande flexibilité
des bénévoles.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce site de baguage, vous
pouvez consulter leur blog : http://baguagemoisan.blogspot.fr/
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Sensibilisation

o Opération Refuges

o Les animations
En 2017, plusieurs animations ont eu lieu sur le territoire
aquitain, tout au long de l’année avec les contributions des
bénévoles (D. Vincent, O. Touzot, M. Argaud ….).
-

Le 12 janvier à Oloron Sainte-Marie (64)
Le 14 septembre à Terre et Océan (18 participants) ;
Le 14 octobre à Saint Vincent de Paul - 40 (plus de 700
personnes !) ;
Et bien entendu les animations réalisées lors de la 21 -ème
internationale de la chauve-souris.

Si l'animation vous inspire, vous
passionne ou bien vous intrigue ;
que vous soyez un animateur
chevronné ou un animateur qui
s'ignore, n'hésitez pas à nous
contacter !

Cette opération d’envergure nationale est coordonnée en
Aquitaine par Damien TROQUEREAU depuis 2016.
Nombre de refuges conventionnés en mars 2018
Lot-etPyrénéesGironde
Dordogne Landes
Garonne
Atlantiques
7
5
1
0
12
TOTAL : 25 refuges, soit 8 de plus qu’en mars 2017

En 2017, les 3 grands axes de travail étaient :
▪
▪
▪

Les perspectives pour 2018 :
▪
▪

▪
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Structuration du fonctionnement / organisation ;
Valorisation des actions mises en œuvre par les
propriétaires ;
Organisation « d’évènements » au sein des Refuges en
mesure d’accueillir du public.

Appels à bénévoles afin de pouvoir constituer un réseau
de personnes contacts pour ces refuges ;
Promouvoir la démarche. Un article est à paraître dans
Sud-Ouest Nature, d’autres éléments de communication
seront également mis en place ;
Organisation de chantiers bénévoles / inventaires /
animations ?
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Vous trouverez dans chacune
de nos newsletters, le
Chiro’Note, un zoom sur cette
opération Refuge. Si le sujet
vous intéresse, n’hésitez pas
à nous contacter !

ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Animations :
Le GCA ne coordonne pas l’évènement de la nuit internationale
de la chauve-souris. Ce qui rend notre insertion dans cet
évènement plus délicat.
Opération Refuge :
Le GCA s’est réapproprié la démarche en 2016. En 64, une
personne était fortement investie (Leticia Collado – CEN
Aquitaine) et a donc fait exploser le score.
APPEL à bénévoles !
Le but est de créer du lien avec les propriétaires. Avoir un relai
local dans les départements. Besoin de bénévole pour la
rédaction d’articles, pour prendre contact avec les gens et assurer
un suivi relationnel. Faire du chantier bénévole. Toutes
compétences en bricolage nous intéressent !
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Jean-Christophe Bartolucci, du CEN Aquitaine, a une liste de
personnes qui souhaiteraient devenir Refuge ou seraient
susceptibles de le devenir.

o Les SOS chiros
Les SOS chiros représentent une grande part des sollicitations
arrivant au GCA. Le réseau mérite d’être structuré et étoffé avec
l’aide de bénévoles et/ou de structures (centre de soins, garde
nature, etc.).
En 2018, un projet de petite formation est envisagé afin de
permettre à toutes les personnes intéressées de s’engager dans
cette démarche de pouvoir avoir une base et des retours
d’expériences. L’objectif est de constituer un réseau le plus vaste
possible afin de pouvoir répondre aux sollicitations de plus en
plus nombreuses de propriétaires d’habitations occupées par des
chauves-souris. Surveillez le planning, nous avons besoin de votre
aide !

o Le GCA dans les média
En 2017, le GCA tend à faire plus de communication envers ses
adhérents, mais également vers l’extérieur : il apparait
régulièrement dans différents types de médias et entre sur les
réseaux sociaux avec sa propre page Facebook ! Elle est gérée
par les bénévoles.
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Vous pouvez également retrouver les informations du Groupe
Chiroptères Aquitaine sur son site internet, avec la mise en place
de nouveaux onglets : en particulier, un AGENDA des sorties mis
à jour régulièrement, mais également la page ADHERER ainsi
qu’une page dédiée aux documents téléchargeables.
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Les Rencontres Chiroptères
Grand Sud 2017
Les 25 & 26 novembre 2017, à la Maison de la Nature du Bassin
d’Arcachon au Teich (Gironde-33), près de 90 personnes,
professionnelles ou bénévoles, sont venues participer aux 10ème
Rencontres Chiroptères Grand Sud. Toutes les régions de la
moitié sud de la France étaient représentées, de l’Occitanie, en
passant par la Corse, de la Provence à Rhône-Alpes et bien sûr la
Nouvelle Aquitaine au grand complet. Les régions Pays de la
Loire, Auvergne et même Grand Est complètent cette photo de
famille.

Bien sûr, un espace posters (6) était présent afin d’exposer
d’autres travaux réalisés au cours de l’année 2017.
Enfin, un espace exposant a été également programmé. Ainsi, 6
structures ont répondu présent durant ces deux jours.
Ces rencontres, c’est aussi une mobilisation bénévole avec 13
personnes qui ont participé en amont, pendant et après à la
réussite de cet évènement.
Tous les résumés, photos, posters… de ces 10ème Rencontres
sont à retrouver et télécharger sur notre site internet www.gcaasso.fr.

Organisées par le Groupe Chiroptères Aquitaine, ces rencontres
ont bénéficié du soutien logistique et humain du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne et le soutien financier de la
DREAL Nouvelle Aquitaine.
L’occasion de partager des passions, présenter des résultats
d’études et échanger sur ce domaine fascinant des chauvessouris.
La matinée du samedi a débuté par les mots d’accueil de la
directrice de la Maison de la Nature et du Bassin d’Arcachon.
Au total, ce sont 12 communications qui ont ainsi été présentées
sur des sujets aussi diversifiés que riches en informations.
Ces rencontres ont été l’occasion d’échanges lors d’une série
d’ateliers (4 au total) sur des thèmes précis et fédérateurs.

ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Au total, 13 bénévoles mobilisés et vraiment investis sur
l’ensemble du weekend. Il nous semble important de garder cette
tradition de rencontres chiroptères interrégionales pour
compléter les rencontres chiroptères nationales qui ont lieu un an
sur deux. Merci, la réussite de cet évènement, c’est grâce à vous !

Le Plan Régional d’Action III
▪

Sous l’égide de FNE Nouvelle-Aquitaine, le GCA s’est
investi avec PCN & GMHL pour rédiger ce nouveau plan ;

▪

Soutien financier de la DREAL & Région ;

▪

Partenariat aquitain avec les 3 partenaires historiques
(CEN Aquitaine, Eliomys & LPO Aquitaine) ;

▪

Déclinaison régionale à finaliser en 2018 ;

▪

Recherche de partenaires financiers ;

▪

Mutualisation des actions à l’échelle de la nouvelle région.

ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Rappel de Sébastien à la Présidente du CEN Aquitaine : si on
obtient des financements, ça sera tout juste suffisant pour
réaliser de l’animation de réseau. Mais certainement pas
suffisant pour mettre des actions en place.
La Présidente du CEN, Catherine MESAGER, demande au GCA,
coordinateur du PRAC sur le territoire aquitain, d’envoyer un
message à PCN afin que le PRAC ne prenne pas trop de retard.
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La Coordination Nationale
Olivier TOUZOT est le coordinateur régional pour l’ancienne
Aquitaine.
ÉCHANGES LORS DE L’AG :
La CCN (Coordination Chiroptères Nationale) est un groupe de la
SFEPM (Société Française pour l’Étude et la Protection des
Mammifères), uniquement bénévole. Ce groupe est constitué
d’une personne dans chaque ancienne région qui assure la
transmission d’informations entre politique nationale et fait
redescendre/remonter les infos.
Le groupe se rencontre une fois par an, en fin d’année
généralement, à Bourges.
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Point sur le CEN Aquitaine
par Denis VINCENT
ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Démarche de fusion / rapprochement des 3 conservatoires de la
Nouvelle Aquitaine courant 2018. Le territoire d’action est
aquitain, une antenne par département ; une quarantaine de
salariés.
Projet chiroptères transversal. Le CEN Aquitaine a fait des
chauves-souris un nouvel objectif. Protection et préservation d’un
réseau de sites : RESICH.
Nouveauté : le CEN Aquitaine a adhéré à DBchiro, la base de
données s’appelle désormais chiros.kollect, elle sera prête
courant mars 2018.
En 2016, plan de gestion multisites. Forte densité de gîtes dans
le nord et dans le sud de la région. Et au milieu : potentialité de
gîtes. 37 sites dont 2 conventionnés associent le GCA. 13 sites
sont en gestion contractuelle.
Le CEN Aquitaine va s’intéresser aux sites d’intérêt international,
national et régional. Pour les sites d’intérêt départemental, c’est
du cas par cas. Et les sites d’intérêt local et ponctuel pourront
peut-être entrer dans l’Opération Refuge du GCA ?
>>> Attention avec ce système, il y a des lacunes concernant les
espèces forestières. Sébastien insiste sur le fait d’avoir à minima
un bilan annuel comme un retour du CEN Aquitaine au GCA.
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Projets 2018
Projets du GCA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contribution au projet Grand Rhinolophe de PoitouCharentes & ECOFECT ;
Comptages hivernaux 2018 ;
Weekends de prospection par capture et par recherche
visuelle ;
Soirées acoustiques ;
Comptage simultané Minioptère de Schreibers et Grand
Murin ;
Poursuite des formations (Reignac, SOS chiros, …) ;
Opération Refuges ;
Participation à la Liste Rouge des Mammifères
d’Aquitaine avec l’OAFS ;
Poursuite des animations ;
Suivis des sites Natura 2000 en Gironde pour le compte
du CEN Aquitaine ;
24 H de la Biodiversité avec le PNR Landes de Gascogne ;
Etc.

Projets des partenaires
o Projet RESICH (CEN Aquitaine)
ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Denis : déployer du temps pour répondre au protocole de
simultanéité. Possible phase d’échange et de partage sur les sites
avec le GCA. Nécessité de renforcer le partenariat.

o Autres projets (CEN Aquitaine)
ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Le CEN Aquitaine a entamé une discussion avec le comité de
spéléologie. Réunion le 15 janvier avec le comité régional de
Nouvelle-Aquitaine. Convention bipartie avec la FCEN et la
Fédération de spéléologie.
Évaluer un rapprochement entre naturaliste et spéléologue.

o Grande Noctule (LPO Aquitaine)
ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Projet Grande Noctule porté par Jean-Paul URCUN. Le GCA
soutient ce projet. Une réunion aura lieu le lundi 12 mars.
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o VitiChiro (ELIOMYS)
Est-ce que les chauves-souris sont potentiellement des auxiliaires
du vignoble ? Projet d’Eliomys, en collaboration avec LPO
Aquitaine. Une présentation du sujet aura lieu à Bourges.
Mettre en lumière les activités des chauves-souris, la diversité
spécifique, et voir si elles sont en corrélation avec les émergences
de ravageurs. Malheureusement, très peu d’émergence de
ravageurs en 2017.
ÉCHANGES LORS DE L’AG :
Denis : le CEN Aquitaine mène depuis plus longtemps, mais de
manière moins structurée, un projet similaire : BAT Viti. Le CEN
Aquitaine a sollicité la LPO Aquitaine pour évaluer les 2
programmes parallèles, et voir les passerelles envisageables
entre les résultats et la méthodologie des deux projets.

Questions diverses
▪
▪

Base de données : réflexion toujours en cours ;
Renouvellement des autorisations de capture (dépôt d’un
dossier en mars-avril 2018).

Rapport d’activités 2017 – Groupe Chiroptères Aquitaine

5

Élection
du
d’Administration

Conseil

Présents : ARGAUD Magali, BARTOLUCCI Jean-Christophe,
BERNARD Yannig, BRUNEL Mathilde, FOUERT Jérôme, GANDIN
Michel, LOUTFI Émilie, MESAGER Catherine (CEN Aquitaine),
QUERO Nolwenn, ROUE Sébastien, TOUZOT Olivier, TROQUEREAU
Damien, VIELET Charlène, VINCENT Denis (CEN Aquitaine).

16 votants, dont 3 procurations de vote : Christian ARTHUR,
Thomas RUYS et Fanny GUILLAUD.
2 candidats sortants (issus du tiers à renouveler chaque année) :
Jérôme FOUERT et Sébastien ROUE ; candidats à la réélection.
Le vote a lieu à bulletin secret. 18 votes exprimés à l’unanimité
pour les réélections de Jérôme FOUERT et Sébastien ROUE.

Composition du CA après élection : Sébastien ROUE, Jérôme
FOUERT, Yannig BERNARD, Charlène VIELET, Émilie LOUTFI et
Magali ARGAUD.

Le Bureau sera élu lors du prochain Conseil d’Administration.
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Bonne saison
chiroptérologique 2018 !

GROUPE CHIROPTERES AQUITAINE
12 lieu-dit Grugier – 33230 MARANSIN
chiropteres.aquitaine@gmail.com
http://www.gca-asso.fr/
Page Facebook GCA
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