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ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS PORTEES OU MENEES PAR LA SFEPM DANS LE CADRE DU 3E 

PNAC. 

Sarah Pierre (DREAL Bourgogne-Franche-Comté) et Valérie Wiorek (animatrice du PNAC) nous 
rejoignent pour la suite de la réunion. 

1) Action 1 - Observatoire volet chiro ONM – état d’avancement  

Fanny Paperin expose l’avancée du portail en ligne. Les premières conventions sont en cours de 
signature. Les données du SINP ont été récupérés par Fanny et seront injectées dans le portail. La 
version en test en ligne va être migrée très prochainement sous le nom de domaine « observatoire-
mammiferes.fr ». 

Perspectives à court terme : 

- alimenter les fiches espèces, 
- alimenter le centre de ressources, 
- fixer une date pour le prochain COPIL en début d’année (avec les structures ayant signé une 

convention), 
- mettre en place un système de validation automatique via des grilles de validation 

(référentiels phénologique, géographique et fiabilité de la méthode). 
è La CCN va être sollicitée en 2020 afin de pouvoir construire ces grilles de validation. 

Questions : 

o Les données régionales sont déjà validées en Région, doivent-elles être validées par la 
grille ONM ? -> Oui, la grille ONM est automatique et toutes les données y passeront. La 
prise en compte des processus régionaux de validation sera faite.  

o Quelles données apparaîtront sur le portail (données validées, douteuses, etc…) ? -> 
uniquement les données validées. 

o Cycle de vie des données à produire notamment avec le lien SINP.  
o Quelle précision des données est demandé aux structures ? -> maille 10X10km minimum 

mais des données plus précises peuvent être envoyées pour des productions plus fines 
ou plus complètes. Le choix est laissé à chaque structure. Par contre, l’affichage sur le 
portail ne se fera qu’à la maille 10X10km. 

o Quid de l’articulation avec PatriNat ? À faire, prévu dans le cadre de l’avancée de l’ONM 
en 2020. 

o Penser à mettre un système d’alerte sur le portail du type : « les données de l’ONM et les 
cartes ne peuvent en aucun cas servir d’unique bibliographie pour les études 
règlementaires ».  

o Loïc Salaün nous informe de la base de données internationale « Observado » 
(observation.org) qu’il faudrait consulter pour faire le lien avec l’ONM. 

o Quid de l’articulation avec les observatoires régionaux déjà existants (tel que le SIRFF en 
région Centre-Val de Loire) : ils seront contactés en 2020 afin de discuter de l’articulation 
(notamment pour les transferts des données), mais cela n’empêche pas les structures 
associatives d’adhérer individuellement à l’ONM (notamment pour pouvoir participer au 
COPIL et donc à la gouvernance de l’observatoire national).  
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o Question sur la mutualisation entre le centre de ressources de l’ONM et le site du PNAC. 
Besoin de mutualisation, comment le faire et l’articuler.  
-> la SFEPM en tant qu’animateur de fiches du plan aura un accès au futur extranet du 
PNAC sur le site de la FCEN. 
-> ATTENTION : nécessité de faire un point sur les types de produits dans chacun des 
sites hébergés, pour définir qui doit héberger quoi ?  
-> Proposition d’une méthodologie sur chacun des documents pour la diffusion et le 
cadre de sa production. 
 

Julie Marmet présente ensuite les avancées de la récolte biologique : 

o rappel de l’existence de la base de référence des prélèvements de matériel biologique avec 
formulaire de récolte et cadre pour les demandes dans le cadre de recherches et convention 
de mise à disposition. 

o Revoir avec l’ANSES le protocole de transport (congelé ou non), de quoi a-t-elle besoin 
exactement ? L’articulation entre CACCHI et l’ANSES est à clarifier pour savoir où doit-on 
envoyer les cadavres de chiroptères (notamment ceux des parcs éoliens). 

o Julie rediffusera le document de 2014 sur cette thématique du matériel biologique. 

Questions de Valérie concernant le rapportage N2000 et l’atlas chiroptères national -> ne dépendent 
pas du PNA. 

 
2) Action 2 - Veille sanitaire 

Julie a été à une réunion des centres antirabiques. Elle a fait remonter la problématique de la pénurie 
des vaccins (pour information, il faut 2 ans pour faire un vaccin). La pénurie n’est plus d’actualité 
mais elle peut être récurrente en fonction des demandes. Il faut savoir que dans un centre 
antirabique, il n’y a aucun souci pour que les chiroptérologues se fassent vacciner à titre préventif 
(les vaccins sont réservés pour cela). C’est plus difficile de se faire vacciner par des médecins 
généralistes car ils ne sont pas prioritaires pour ces vaccins. Julie va travailler sur un document 
permettant aux captureurs de montrer qu’ils doivent se faire vacciner pour avoir un meilleur accès 
au vaccin. Mathieu Ménage propose de se rapprocher des ARS (agence régionale de santé) qui ont 
des stocks de vaccin antirabique. Julie pourra faire un mail sur le groupe de discussion « capture » 
pour un récapitulatif sur cette thématique. 

Fanny indique qu’il y a eu une réunion de travail le 11/07/2019 à Paris (CR envoyé à la liste de 
discussion CCN et disponible auprès de Fanny). Pour rappel, il existe trois réseaux complémentaires : 
ANSES (rage) / SMAC (surveillance de terrain) / Ecofect (recherche). L’ANSES tient un bilan complet 
disponible annuellement ; une thésarde travaille actuellement sur la production d’un bilan 
automatisé à partir d’Epifaune (prévu en 2020) ; Sébastien Puechmaille envoi un bilan en janvier sur 
la liste yahoo nationale. Proposition que Dominique Pontier (Université de Lyon) vienne faire un bilan 
Ecofect aux prochaines rencontres de Bourges -> Michèle Lemaire en prend bonne note. Il faudra 
bien cibler la présentation pour éviter la redondance avec le programme Grand Rhinolophe de 
Poitou-Charentes.  
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Lors de la réunion, il est ressorti qu’il y avait besoin de mieux encadrer les alertes sanitaires (cas des 
minioptères) pour que les informations circulent et que les bons gestes soient mis en place. 

Julie doit mettre à jour le « cycle de vie » des cadavres (après un point avec l’ANSES). 

Valérie Wiorek informe qu’il y a eu des formations délocalisées en région pour Epifaune (toute faune 
confondues). 

Valérie souhaiterait savoir à quel titre inviter Sébastien Puechmaille aux réunions de l’action 2 -> Pas 
en tant que représentant SFEPM car la SFEPM a déjà un représentant pour cette action (Gérald 
Larcher). Valérie demandera à Sébastien si cela l’intéresse d’avoir un contrat dans le cadre de son 
laboratoire. 

Pour information, une nouvelle souche de rage a été découverte en 2017 chez un Minioptère en 
Franche-Comté et il n’existe actuellement aucune source fiable pour savoir si le vaccin protège de 
cette souche.  

3) Action 4 - Gîtes Souterrains 

Question de Valérie sur les avancées en régions suite à la signature de la convention cadre avec la 
FFS en 2019 : 

PACA (GCP) : la convention cadre est utilisée comme base pour des rapprochements entre 
structures. Fonctionne avec les CDS, qui ne connaissaient pas cette convention cadre.  

PACA (Natura 2000) : il y a une convention cadre entre CEN et la fédération des spéléos qui est en 
cours de signature (inventaire, suivi sites, accompagnement), qui est une déclinaison régionale de la 
convention initiale (globale CEN toute faune).  

Valérie fera une communication aux CEN/FCEN sur le contenu de cette convention pour qu’elle soit 
(mieux) connue. 

Le dialogue avec la FFS est à dynamiser pour communiquer sur cette convention auprès des 
adhérents. Communication très variable en fonction des régions. 

Rhône-Alpes : sur les sites des CDS, il y a quelques lignes sur les pratiques de bonnes conduites. La 
déclinaison du PRA a été signée en 2015. Une réflexion annuelle est en cours depuis sur la 
thématique, utilisation de la convention qui est déclinée et qui était connue des spéléos. Retour très 
positif. 

Picardie : blocage du dialogue de la part des spéléos dès qu’y a eu connaissance de la convention 
cadre. 

Pays de Loire : rien. Peu de pratique de spéléo. 

Nouvelle Aquitaine : action non prioritaire mais va être mis à l’ordre du jour à partir de 2020 (via CEN 
Aquitaine). 

Bourgogne (par mail) : en terme de besoin, il serait nécessaire d’arriver à une meilleure coopération 
entre structures spéléo et APN (inventaires, protection, sensibilisation). Il y a un passif assez difficile 
en Bourgogne entre spéléo et chiro (Natura 2000 cavités depuis 1998) et difficile d’avancer depuis. 
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4) Action 5 - Gîtes Bâtis  

Laurent Arthur et Amélie Chrétien présentent le recueil de retour d’expérience 2019 sur les 
aménagements en bâti, dont l’objectif principal était de valoriser les espèces non étudiées dans celui 
de 2015. De nouvelles rubriques y sont présentes (trucs et astuces, aménagements non fonctionnels, 
etc.). Une attention particulière a été faite sur les dimensions et schémas pour une meilleure 
compréhension des aménagements. Au total, ce sont 68 retours qui ont été réceptionnés (provenant 
de 14 ex-régions) et 43 cas ont été retenus (plusieurs cas étaient redondants). Le lien avec le futur 
tome 3 a été fait en lien avec le plan climat.  

La récolte des informations s’est faite jusqu’à septembre. La rédaction s’est déroulée de septembre à 
novembre. Suite à la relecture, le recueil a été transmis à Dominique Solomas qui est en train de le 
mettre en page, pour une livraison avant la fin de l’année 2019. 

Merci à tous pour vos contributions au recueil ! 

5) Action 7 – Éolien 

Yannick Beucher nous expose la présentation qui a été faite au COPIL du PNAC de mai 2019. Le 
groupe de travail (composé actuellement de 20 personnes) s’est structuré en cinq sous-groupes.  

À l’heure actuelle, aucun retour national sur des indicateurs de suivi (reporting), nous n’arrivons pas 
à avoir les études -> l’état des lieux de l’impact des éoliennes sur les chiroptères n’est, de ce fait, pas 
faisable pour le moment. 

Des recommandations sont possibles mais surtout à l’échelle locale. 

Un GT éolien a été lancé par le MTES sur le Suivi post installation avec la réalisation d’un guide 
(2018). Le MTES veut faire une sorte de service après-vente pour savoir comment ce guide est (ou 
doit être) utilisé (sorte de document questions-réponses qui est en cours de rédaction depuis début 
2019). 

Charlotte Roemer du GT éolien CCN a relancé un mail début 2019 auprès de toutes les DREALs pour 
savoir le nombre de parcs régulés/non régulés ainsi que les informations sur les projets de 
repowering -> le peu de retour a consisté en un renvoi sur le protocole de 2018… impossibilité 
d’avoir une vision globale de l’impact éolien sur les chiros. 

-> proposition d’adopter une autre stratégie : avoir/trouver les bons relais DREAL en régions + 
courrier SFEPM/groupe chiro local auprès de la DREAL et du Préfet pour appuyer la demande (plutôt 
que d’envoyer un mail général au secrétariat des DREALs) + proposition d’accompagnement (sous 
forme de fiche technique) et de formation -> proposition fortement soutenue par Sarah Pierre. 

Pour information, il y a eu une formation/sensibilisation « chiroptères et éolien » des services 
instructeurs en Pays de Loire cette année. 

Gwenaëlle Hurpy informe que la DREAL Normandie a refusé de transmettre les rapports mais 
enverra un rapport de synthèse au groupe chiro régional -> cette proposition est illégale. Dans ce cas, 
se rapprocher de la CADA pour obtenir les rapports. Sarah Pierre confirme que les DREALs doivent 
transmettre les données, la CADA l’a bien confirmé dans ce sens. 

+ courrier de rappel à la loi de la SFEPM auprès du MTES. 

Laurent Arthur a prévu une communication nationale sur la thématique de l’éolien début janvier 
2020 (conférence via la plateforme internet IdealCo), sur le même principe que celle sur le Plan 
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Climat d’octobre 2019. Il est possible d’intervenir en direct et revoir en replay. Le nombre de 
participations est très important. Laurent est preneur des éléments techniques du groupe de travail 
éolien afin de pouvoir répondre aux questions lors de cette conférence le plus précisément possible. 

Préparation d’un courrier type (Yannick) pour que chaque région s’en saisisse + exemple de mesure 
d’étude d’impact qu’on pourrait tenter de faire passer + proposition des effets cumulés. 

En fonction des régions, les instructions peuvent aller directement au service ICPE sans passer par le 
service « espèces protégées ». 

Pour continuer d’avancer, il faut prendre le relais du GT éolien CCN (bénévole) en embauchant un 
salarié. Le MTES a validé le principe, nous devons maintenant préparer le dossier pour déposer une 
demande de subvention. 

Proposition de mettre dans les études d’impact (et donc dans l’arrêté préfectoral) une mesure sur la 
mise en relation entre les données des suivis éolien et le suivi d’effectifs de gîtes autour du parc. 

 Jean-François Julien présente brièvement DEPOBIO : sorte de SINP pour industriels. Concerne toutes 
données d’études d’impact, d’incidence avec ou sans dérogation et de suivis selon la DEE du SINP. 
Mais pour faire des tendances et des interprétations, il faudrait des infos et des métadonnées 
beaucoup plus précises que les DEE (réflexion du masque de saisie et des infos nécessaires pour cela 
en cours par Kevin Barré). Julie transfère un texte de description au secrétariat pour rediffusion 
auprès de la CCN pour bien comprendre DEPOBIO. Négociation en cours d’un programme de 
recherche avec l’ADEME à l’échelle locale et nationale suite à la récolte de ces données. Julie enverra 
un bilan MNHN. Une thèse CIFRE (MNHN/Bureau d’étude Odyssée) démarrera fin 2019 dans la 
poursuite du travail de Kévin Barré. 

Le repowering signifie l’augmentation de la puissance et de la taille des machines, donc la diminution 
du nombre de machines (car puissance globale identique), mais normalement sans augmentation de 
la taille du mât ; la taille des pâles est donc plus grande tout comme l’impact sur la faune volante. Par 
contre, une étude a montré qu’il valait mieux avoir pas beaucoup de grandes machines que pleins de 
petites machines…mais jusqu’à un seuil au-delà duquel les conséquences sont plus désastreuses pour 
les chiroptères. Problématique sur les grandes pales qui prennent les faibles vents qu’il est difficile de 
réguler. 

OPREH : guide de bonnes pratiques de régulation via l’ADEME/EXEN/CEFE de Montpellier qui va 
sortir en 2021 (débuté en 2019). 

Les documents techniques du GT éolien (doctrine politique, motion) seront mis sur le centre de 
ressources de l’ONM. 

Sarah Pierre a lancé une tentative de réunion entre DREALs pour échanger sur la doctrine et les outils 
utilisés pour les instructions des dossiers éoliens (espèces protégées : service biodiversité DREAL + 
DDT. Dans un second temps, une réunion avec les services IDCPE sera lancée). 

Julien Jemin renvoi le document motion sur l’éolien en forêt pour réappropriation et transmission au 
GT/CCN. 
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6) Action 8 – Forêt 

Fanny fait un point sur cette thématique. Deux réunions ont eu lieu (avril et octobre 2019. CR 
diffusés et disponibles auprès de Fanny). 

Cartes des sites à enjeux régionaux à tenter de mettre en place. Une convention d’accès aux 
boisements privés est en cours de rédaction avec le CNPF. 

Une pré-analyse des études de radiopistage en forêt va débuter en 2020, c’est un gros travail. Faire 
le pont avec le groupe de travail radiopistage MNHN. 

Recherche de financements pour réaliser un recueil d’expérience des mesures ERC en forêt (projet 
ayant un impact en forêt) car le travail est considérable et il n’y a pas de financements FCEN -> il 
faudrait avoir un cahier des charges pour savoir ce qu’on met dedans et chercher des financements 
adéquates -> ce recueil est action non prioritaire pour le moment pour la CCN. 

La CCN souhaiterait plutôt favoriser : 

o la récupération de l’historique du groupe de travail forêt, 
o la création d’outils pour avoir une clé d’entrée de labels type FSC (pour des mises en 

relation des acteurs et l’analyse des données naturalistes), 
o la création d’un logigramme national des acteurs forêt, 
o la mise en place d’une stratégie d’acquisition foncière autour des colonies (en Midi-

Pyrénées cette stratégie commence à être mise en place. Mais, les sommes engagées ne 
sont pas négligeables). 

Julie demande qui solliciter pour les alignements d’arbres et les ripisylves -> Sébastien Roué renvoi à 
la Loi Biodiversité (mais ne concerne que les alignements d’arbres en bords de route). La question 
sera posée à la prochaine réunion du groupe forêt. Cela peut aussi rentrer dans le cadre de l’action 3 
du PNAC (« Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et rétablir les corridors 
écologiques »). 

 

7) Action 9 – Agriculture 

Message pour la création d’un GT envoyé en juillet 2019 sur la liste des animateurs PRA, la liste 
nationale chauves-souris, la liste des CENs, les DREALs, la liste CCN et d’instituts de recherche. 

è 20 réponses suite à ce mail. 
è Valérie Wiorek et Blandine Carré doivent maintenant contacter une à une les personnes 

pour voir leur motivation et leurs attentes. 
è Monter une synergie plus large que chiroptères (mesure globale biodiversité) 
è L’inventaire des projets existants est en cours, suivra un annuaire des personnes 

ressources, des ressources bibliographiques et la mise en commun d’outils. 
è L’OAB (Observatoire Agricole de la Biodiversité) mis en place par le MNHN et le Ministère 

de l’Agriculture sert pour faire des ponts avec les acteurs locaux. L’OAB est un des leviers 
d’actions. 

è Peut-être adapter la convention Refuge pour les chiros pour les exploitants agricoles. 

Il n’y a pas encore d’animation réelle en place pour le moment. Il existe un tableur partagé en ligne 
pour faire la synthèse de l’existant. Continuer à faire remonter les projets et les initiatives.  
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https://drive.google.com/drive/folders/1nWyWKLm6vhyfpRAJNam599uVDcaNFkiA 

Le groupe de travail est constitué pour le moment d’associations et d’organismes de recherche 
(INRA). Il manque encore la profession vétérinaire et agricole. 

Des ateliers de présentation ont été réalisés aux rencontres chiroptères Très Grand Est et Grand Sud. 
Sophie Declerq informe qu’un atelier « agriculture et biodiversité » a également été fait aux 
rencontres chiroptères Grand Ouest, dans lequel il y a plusieurs retours positifs. Une demande de 
projet sur la thématique a voulu être déposé mais la Chambre d’agriculture ne souhaite pas travailler 
avec les associations car ils ont déjà leurs propres outils et leurs propres chargés de mission 
biodiversité. 

Dominique Rombaut informe de l’existence des paiements pour service environnementaux (PSE).  

Besoin des régions : boîte à outils à proposer qui fonctionnent pour les agriculteurs et la biodiversité. 

Exemple des Pays de la Loire : ils ont débuté du « porte à porte » auprès des agriculteurs autour des 
colonies connues.  

Le Ministère de l’Agriculture a répondu positivement à la démarche lancé cette année et met 
notamment à disposition une salle pour un futur colloque « Agriculture et chiroptères ». 

8) Action 10 - Réseau 

Bilan de la 23e édition NICS 2019 : 325 animations totalisant 12 000 participants. De nouvelles 
structures ont participé cette année. Dominique Solomas gère le site internet dédié. Le thème de 
l’année était le régime alimentaire. 

Opération Refuges : le compteur total affiche les 1 277 refuges en 2019 (en cours de saisie). À noter 
que les Pays de la Loire ont conventionné un ouvrage d’art et que la convention est disponible pour 
d’autres déclinaisons en région. Deux numéros de l’Arche des Chiros sont sortis en 2019 (le pdf est 
téléchargeable avec 6 mois ou 1 an de délai, à l’instar de l’Envol des Chiros). À la demande de 
certaines régions, Fanny enverra maintenant un lien de l’Arche des Chiros plutôt qu’une pièce jointe 
lors des diffusions par courriel. Sur le portail en ligne, les gestionnaires ont accès avec des codes où 
ils peuvent saisir directement le refuge via un formulaire de convention. Chaque structure a accès 
uniquement à son territoire d’action. 

L’Envol des Chiros : deux numéros sont sortis en 2019 (le n°26 en mars et le n°27 en octobre). Jihane 
Hafa a fait remonter que certaines régions sont sous-représentées dans les numéros, malgré ses 
relances. 

Médiation SOS  

Pour le côté sémantique : SOS = chiroptère blessé (soin) / Médiation = gestion de la cohabitation 
homme/chiroptère. 

Très (trop) forte sollicitation (plus de 1 000 appels en 2019 pour Amikiro, bénévolat uniquement). Le 
réseau est composé de plus de 70 correspondants à travers toute la France. Mais pas ou peu de 
financement.  

Demande de mettre à jour la liste des référents SOS sur le site internet de la SFEPM.  

Une réflexion est en cours par la SFEPM sur la médiation faune sauvage, (la SHF et la LPO seront 
contacter pour étudier une éventuelle organisation nationale). Fanny a fait un rapide état des lieux 
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(avec des pistes d’idées à mener) et l’a présenté au CA de la SFEPM. Pas de disponibilité de temps 
salarié pour le moment. En 2020, la SFEPM va lancer un sujet médiation faune sauvage (sondage via 
un questionnaire pour sonder le réseau afin de bien définir les besoins). Relancer les rencontres 
faunes sauvages. Comment structurer le réseau national pour mieux répartir les appels/SOS (1 ou 2 
référents par département). Interpeller le Ministère sur la problématique « cohabitation 
homme/faune sauvage » pour avoir des financements. Fiche de poste « médiation faune 
sauvage mammifères » à rédiger. 

Sarah Pierre a eu une réunion avec les DREALs qui ont conscience de la situation et ils ont acté les 
difficultés des associations sur les cas de médiation et sur le temps nécessaire pour y répondre.  

Pour info, 61% des animaux arrivant au centre de soins (de Laurent Arthur) ont pu être relâchés 
(statistique sur la période allant de la création de ce centre à aujourd’hui. 1 035 chiroptères ont été 
reçus depuis que Laurent a commencé). 

Sophie souligne qu’il faudrait préférentiellement utiliser le terme « chauve-souris infos » au lieu du 
mot « SOS » pour éviter que les gens qui appellent croient que nous allons les débarrasser des chiros. 
En Picardie, un programme est actuellement en cours, dans lequel sont proposées des mesures 
d’accompagnement des colonies des espèces ciblées par les éoliennes dans les communes autour 
des parcs. 

Besoin urgent de financements pour répondre au téléphone, avec des moyens humains formés (pas 
de stagiaire ni de service civique) et sur le long terme (poste médiateur en région). Julie propose la 
mise en place d’une plateforme de dons lors des interventions pour la médiation (certaines régions le 
font déjà). Vincent propose de créer une unité de compensation pour financer des actions de 
médiation, voire une taxe éolienne (par exemple 100€ / mois / éolienne), sous l’égide d’un PNA. 
Sarah indique que ce type de proposition ne passera pas en matière de compensation, mais peut-
être en mesure d’accompagnement. Sarah peut travailler la proposition. Christian souligne que pour 
la taxe, il faudrait modifier la loi (ce qui semble compliqué). Chaque région est invitée à réfléchir sur 
la question voire à commencer à proposer cette mesure d’accompagnement lors des 
rédactions/relectures/accompagnement des dossiers. Blandine propose la création d’un fonds de 
dotation dédié à la médiation en trouvant des mécènes (type fondation Kronenbourg, fondation 
Nicolas Hulot, carriers, etc.). Se posera par contre la question de la gouvernance et du temps dédié à 
la recherche de financements. 

Proposition également de réaliser, en parallèle des recherches de financements, des tutos national 
Youtube (avec une précaution des mots utilisés et des gestes montrés). 

Valérie propose, en attendant d’avoir des financements, de créer un numéro unique qui amènerait 
directement sur un répondeur national avec des messages types tels que « Tapez 1 si vous avez 
trouvé une chauve-souris, tapez 2 pour avoir des informations sur la vie des chauves-souris, tapez le 
numéro de votre département pour être mis en relation avec le correspondant départemental, 
etc. ». Cette proposition ne semble pas obtenir un consensus au sein de la CCN. 

La priorité de la CCN / SFEPM est de monter des fiches projets pour développer les formations et 
de monter des projets de financements. À réfléchir lors des rencontres médiation. Le Limousin 
informe qu’ils n’ont pas prévu de refaire des rencontres médiateurs prochainement. Laurent fera un 
atelier/formation médiation lors des prochaines rencontres nationales à Bourges. 
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Évènements 2019 - Rencontres régionales  

Bravo au réseau pour l’organisation des rencontres régionales :  

- Rencontres Grand Ouest à Kernascléden (56), du 27 au 29 septembre 2019, 80 participants. 

- Rencontres Très Grand Est à la Bresse (88), les 19 et 20 octobre 2019, 115 participants. 

- Rencontres Grand Sud à Montélimar (26), les 26 et 27 octobre 2019, une centaine de participants.  

GRANDE NOCTULE 

Lilian Girard fait le point sur le projet Grand Noctule.  

Début 2010, émergence de découvertes de colonies de Grande noctule. Rédaction d’un document 
« Plan Grande Noctule » qui est un document cadre des enjeux liés à cette espèce, organisé selon, 
trois grands axes (connaissance, protection/conservation, communication) comprenant des actions à 
tiroir. Ce document cadre a été rédigé de manière collaborative et est disponible, téléchargeable et 
saisissable par n’importe quelle structure/région.  

En parallèle, il y a eu une opportunité financière sur le territoire du Massif Central (comprenant le 
Morvan, l’Auvergne, la Montagne noire et le nord de l’Hérault) via le « FEDER Massif Central ». 
Début 2019, le projet a été monté avec toutes les structures de ce territoire (12 structures au total) 
qui ont choisi l’action ou les actions à déployer sur son territoire pour la période 2019-2021. Début 
de l’été 2019, le projet administratif a été déposé. Premier retour de la région Auvergne Rhône Alpes 
à l’automne (ni oui ni non, mais ne comprennent pas pourquoi ce n’est pas le national qui finance). 
Mais toujours pas de nouvelles du FEDER Massif Central car l’interlocuteur n’est plus en poste. 

Le Plan (document cadre) a été demandé par la région Nouvelle Aquitaine, dans laquelle un Plan 
Noctules est en cours. 

En Ariège, l’ONF a monté un projet de recherche et de suivi sur les fonds ONF. 

L’ONF s’est senti exclu du projet Massif Central (l’ONF ne peut pas émarger sur un FEDER. Mais il y a 
eu une articulation administrative pour intégrer quand même quelques jours pour l’ONF). Trois 
interlocuteurs de l’ONF ont relu le document cadre, l’ONF a bien été associé. 

Malgré l’absence de financement, y a eu du terrain en 2019 : 

Midi-Pyrénées (pose de GPS) / Ariège (découverte d’une dizaine arbres gîtes) / Ardèche (découverte 
d’une colonie) / Bourgogne (absence présence) / Languedoc-Roussillon (pose de détecteur absence 
présence sur secteurs pressentis) / Auvergne (découverte d’une nouvelle colonie). 

Marie-Jo souligne que la Grande Noctule est une espèce prioritaire pour Eurobats donc il faudrait 
travailler dessus, mais nécessite des coûts important en matériel. Midi-Pyrénées se pencherait plutôt 
vers un GPS lisible à distance (sur femelle gestante) mais problème éthique. Actuellement, ce type de 
GPS pèserait 3,1g (il existe des plus légers encore, 2,9g ou 2,5g, mais nécessite la recapture de 
l’individu). En 2020, il devrait y avoir un GPS français de l’entreprise DEA avec interrogation à 
distance mais avec un récepteur particulier (en cours de construction également par DEA). L’étude 
ADN doit également être complétée (manque encore les échantillons de Rhône-Alpes et de 
l’Auvergne). Une femelle baguée venant d’Espagne a été capturée en Midi-Pyrénées (baguée en 
hiver en Catalogne et mise bas en France), ce qui démontre un flux de déplacements. 
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Jean-François Julien souligne qu’au vue de la pression éolienne, il faudrait en premier lieu connaître 
les localisations des noyaux de population et les relations entre populations (dynamique des pop). 
Aujourd’hui, nous en sommes au stade d’estimation des effectifs. 

CAPTURE  

Julie fait un point sur CACCHI (coordination et animation de la capture des chiroptères).  

Elle n’a toujours pas reçu l’arrêté ministériel, normalement prévu pour décembre 2019.  

Pour rappel, tous les coordinateurs avaient été sollicités sur ce projet et tout le monde s’était 
positionné favorablement au projet sauf la Franche-Comté qui s’était abstenue. Julie n’a pas été 
consultée pour les dates de la consultation publique et n’a, à ce jour, pas reçu le résultat de cette 
consultation. 

À ce jour, il y a 258 personnes habilités à la capture en France. 

Le programme est non exclusif, c’est-à-dire que si une DREAL ne souhaite pas intégrer ce process, 
elle pourra continuer comme avant. 

Pour info, la faune sauvage fait maintenant partie de « l’expérimentation animale ». 

Débat :  

Greg Beuneux : problématique des petits programmes qui sortent des programmes nationaux, quelle 
réactivité pour délivrer la dérogation ? Lisa Thiriet : nécessite de connaître bien en amont les études 
de l’année en cours ? -> Julie essaie d’être facilitateur plutôt que bloqueur (accompagnateur s’il y a 
des points à améliorer ou bloquants pour pouvoir faire en sorte que le projet voit le jour), mais 
aujourd’hui, c’est difficile de bien visualiser et d’avoir les éléments de réponse car ce n’est pas 
encore bien en place, tant que l’arrêté ministériel n’est pas sorti. Pour les personnes en formation, 
on pourra mettre un listing de formateurs dans le programme. Le calendrier des programmes sera 
évolutif et on pourra le remplir au fur et à mesure (pas obliger de connaître tous les programmes dès 
décembre). 

Julie souhaiterait avoir le retour de la CCN sur la portée géographique : si, dans le cadre d’un 
programme qui est ouvert à un plus grand territoire que les régions administratives, peut-on délivrer 
l’autorisation sur l’ensemble dudit territoire ? Sarah indique que si oui alors il faudrait indiquer sur la 
dérogation l’obligation d’informer les groupes régionaux locaux. Problématique de la concurrence 
inter-régions sur certains programmes soulevée par Vincent Cohez. Greg souligne que finalement si 
on a cette autorisation plus large, il faudrait qu’on ait à disposition une carte des programmes et des 
autorisations. Julie pensait à des sortes de cases à cocher pour choisir les régions où l’on souhaite 
intervenir. Christian Arthur souligne que les électrons libres risquent de cocher toutes les régions  

-> pas de consensus sur cette question. 

Julie enverra ses questions. Besoin de savoir très grossièrement les programmes déjà prévus pour 
2020 pour prévoir les demandes pour 2020, qui sera une année test.  

Quid des données (peut-être via dbchiro (soumission d’une charte) ?) : la CCN est d’accord à 
l’unanimité sur l’obligation de transmettre les données de capture précise + biométrie.  
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GT SWARMING 

Le GT Swarming de la CCN est actuellement animé par Oliver Sousbie et est composé de 12 
personnes. Plusieurs tables rondes ont eu lieu sur la thématique depuis 2017 aux différentes 
rencontres régionales et nationales. 

Les objectifs du GT sont (liste à compléter en fonction des discussions) : 

- Rédiger une synthèse (bibliographie, retours d’expérience, études) sur les espèces concernées par 
le phénomène, les mesures de protection, les protocoles utilisées, etc. 

- Analyser les données disponibles pour améliorer les connaissances et ajuster les méthodes. 
- Dresser un inventaire national des sites selon une liste de critères prédéfinis. 
- Réfléchir à la bancarisation des données. 
- Construire une boîte à outils. 
- Engager des discussions sur des politiques de conservation à l’échelle nationale. 

GT RADIOPISTAGE 

L’animation du GT est à relancer. 

Quels sont les besoins sur la thématique ? Continuer le recueil de 2017 ? Valoriser les données 
existantes ? Construire une boîte à outils ? Mise en place d’une formation ? Recommandations pour 
le contenu des rapports et des données ? Recommandations méthodologiques pour la pose 
d’émetteur (à venir via la formation CACCHI). 

è Faire un sondage par mail mensuel pour avoir le retour de la CCN au sujet d’une éventuelle 
formation radiopistage (issue de celle de l’ONF).  

REGISTRE DE BAGUAGES 

Saisie informatique des données en 2012 / Transmission aux régions pour vérification en 2013 avec 
plusieurs aller retours / Vacation de trois mois en 2019 pour reconstitution finale du jeu de données 
pour transmission à l’INPN. 

Question sur le niveau de transmission à l’INPN ? lieu-dit / Commune / maille 10x10 ? On a le choix 
car ce sont des données sensibles (la plupart des données sont au niveau de gîtes)  

-> La CCN valide une transmission à la maille 10x10.  

Pour information, un stage de M2 aura lieu en 2020 en histoire des sciences, intitulé « Le baguage 
des chauves-souris (1936-1988) : historique et évolution des pratiques naturalistes ». 

SYNTHESE NATIONALE SUR LE MINIOPTERE DE SCHREIBERS 

Sur les neuf ex-régions concernées par des sites de mise-bas, seuls Aquitaine, Franche-Comté, Midi-
Pyrénées, PACA (pas en totalité) et Rhône-Alpes (pas en totalité) ont répondu. Pas de retour de 
Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Poitou-Charentes. 

En 2019, retour de 35 sites de mise-bas connus et sur ces 35, la mise bas a été constatée sur 26 sites. 
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À part en Franche-Comté, il ne semble pas y avoir eu d'autres cadavres de Minioptères transmis par 
le protocole SMAC (les rapports d'analyse complets ne sont pas encore tous disponibles. Celui pour le 
site du Carroussel indique qu’il s'agirait d'une mort causée par un stress extérieur, les dérangements 
en cavité correspondent à cet épisode). 

è Manque de retours régionaux pour réaliser une synthèse nationale complète et la comparer à 
celle de 2004.  

Languedoc : Blandine Carré a envoyé le tableau de Marie aux responsables locaux, sans réponse.  
Limousin : Julien Jemin envoie les données dans la semaine.  

Commentaire sur le fait que le tableau semblait un peu trop conséquent et difficile à remplir. Marie 
Parachout souhaitait comparer la rupture de 2014 donc important d’avoir l’évolution temporelle.  

è Relance pour que les régions concernées remplissent le tableau. Avec l’objectif de présenter à 
Bourges. 

RENCONTRES NATIONALES 

Date : 20 au 22 mars 2020.  

Format identique : vendredi journée technique, samedi et dimanche plus large public. 

Totalement à l’Auditorium donc possibilité d’avoir plus de monde pour la journée du vendredi. 

Des propositions sont énoncées : 

• Atelier SOS-Médiation 
• GTs, quel besoin pour se retrouver et travailler (quand, qui, combien…) 

Journée du vendredi : 

o Aménagement gîtes  
o Observatoire 
o Plan climat 
o Plan Grande Noctule 
o PNA 

Samedi et dimanche : 

• Communication : 
o Ripisylve (GCP – LPO AuRA) 
o Etat des lieux du Minioptère de Schreibers (Cf. Marie Parachout, qui sera absente 

lors des rencontres. Dominique R. demande à Alexandre Hacquart pour voir s’il est 
intéressé pour prendre la suite de Marie sur ce sujet). 

o Bilan EcoFect (Dominique Pontier et/ou Maxime Leuchtmann) -> Lilian Girard 
contacte Maxime. 

o Sérotines nordiques (CPEPESC Lorraine & GEPMA) 
o Altichiro 
o Projet chapelle-église (Bretagne) 

• Table ronde : 
o Référentiel régional acoustique (Corse) 
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o Radiopistage (Julie Marmet) 
o Sensibilisation et outils pédagogiques (si de nouveaux outils -> DEMANDE À FAIRE à 

la CCN) 
o Atelier Agriculture 

• Poster : même format qu’en 2017, avec présentation le soir 
o MNHN : carte des relectures de baguages 
o Poster sur la convention cadre avec la FFS 

• Forum des thèses : à conserver l’idée sous couvert que les sujets des tables rondes ne 
concernent pas le sujet des thèses. 

• Demande à Tanguy Stoecklé s’il aura fini son film Guyane ou autre chose à proposer. 
• Exposition Picardie disponible, 15 panneaux (faune protégée et bâtiments, chiros-

hirondelles). Peut-être exposition des Ratepenades (18 panneaux). Il faudrait que ce soit 
disponible pendant un mois si possible. 

• Jeudi soir et vendredi midi rien de prévu. Vendredi soir, une est salle réservée pour le buffet 
des régions avec la venue de Brassbastelle. Proposition également de faire venir des Food 
truck. 

• La Détournerie (fabrication de nichoirs) propose de venir. 

Les inscriptions officielles seront lancées en fin de semaine prochaine. 

BATLIFE 

Seule info de l’année : la chauve-souris de l’année 2020 sera la Barbastelle d’Europe. Les outils de 
communication devraient sortir avant la saison d’animation. 

Les autres actions sont les soutiens auprès des pays d’Europe de l’Est. 

BatLife n’avance pas vite car c’est uniquement du bénévolat. Souhait de mettre en place une base de 
données sur les projets. 

Le suivi paneuropéen des gîtes d’hibernation (indicateur) : pas de nouvelles du hollandais qui 
coordonne ce projet. Jean-François re-souligne qu’il faudrait que la France publie un article de son 
côté sur une nouvelle mise à jour de l’indicateur sans attendre la publication européenne.  

è Jean-François fait un petit mail récapitulatif sur ce qu’il faudrait avoir/faire pour relancer 
l’indicateur pour 2020, pour diffusion auprès des régions. 

Marie-Jo va prendre sa retraite vis-à-vis de BatLife et d’Eurobats :  

- pour Batlife, Charlotte Roemer se propose de prendre le relai, 1 réunion téléphonique par 
mois, 

- pour Eurobats, 1 à 2 réunions par an (une semaine) avec excursion sur terrain (les frais de 
déplacements sont remboursés par SFEPM). Charlotte Roemer semblerait également 
intéressée. En 2020, i y aura les rencontres chiroptérologiques européennes en Finlande (le 
MNHN sera présent). 

Un grand merci à Marie-Jo pour son investissement européen ! 
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EUROBATS 

Pour rappel, en ce qui concerne Eurobats, Stéphane Aulagnier représente le Ministère, Marie-Jo 
représente la SFEPM. 

Un résumé est paru dans le dernier numéro de l’Envol des Chiros. 

Deux nouveaux GT ont vu le jour sur le changement climatique et sur le déclin des espèces. 

Il existe un Groupe de travail « soins », animé par les tchèques, qui n’ont pas la même déontologie 
que les français donc la France n’intervient pour l’instant pas dans ce GT. 

La priorité est de réaliser des études autoécologiques sur la Grande noctule et sur le Murin d’Escalera 
(espèces prioritaires pour Eurobats). Eurobats souhaiterait savoir ce que chaque pays membre a fait 
sur ces espèces -> Stéphane doit nous solliciter là-dessus avec une deadline. 

Liste de sites épigés et mise à jour des gîtes souterrains -> Stéphane doit nous solliciter avec une 
deadline. 

è Le manque de retour sur cette thématique est souligné. Sans voir le résultat des précédentes 
demandes, il est plus difficile de solliciter le réseau. 

Pour information, il n’y aura plus de commandes de Guides Eurobats pour la SFEPM par Marie-Jo car 
la logistique est trop complexe. Libre à chacun d’effectuer ces commandes directement sur le site 
internet (l’envoi et la commande sont gratuits).  

La prochaine réunion Eurobats se tiendra en avril 2020. 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

Réunion clôturée le dimanche 1er décembre à 13h. 

 

La CCN remercie une nouvelle fois le Muséum d’histoire naturelle de Bourges pour l’accueil et 
tout particulièrement Michèle Lemaire et Laurent Arthur. Merci également aux salariées de la 
SFEPM pour l’organisation et la logistique du weekend. 


