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Préambule  

Le présent rapport fait office de rapport d’activités de l’association sur l’année 2018 et également de compte-rendu de l’Assemblée 

Générale du 02 mars 2019.  

 

Étaient présents à cette Assemblée Générale :  

ARGAUD Magali  

BARTOLUCCI Jean-Christophe 

BERNARD Yannig  

FOUERT Jérôme  

GANDIN Michel  

HIDALGO Patricia 

PINCZON DUSEL Nicolas 

ROUE Sébastien  

TOUZOT Olivier 

TROQUEREAU Damien  

VIELET Charlène 

 

Nous les remercions pour leur participation.  

Bonne lecture !  

 



Le rapport moral            par Sébastien Roué 

 

▪ Chauves-souris 

 

▪ Honneur  

 

▪ Institutionnel 

 

▪ Relationnel 

 

▪ Outils et projets 

 

▪ Progression 

 

▪ Transparence 

 

▪ Encouragements 

 

▪ Remerciements 

 

▪ Et maintenant, passons aux autres rapports (financiers et d’activités).  

 

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 … 
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ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

Rappel que : le GCA œuvre pour la protection des chauves-souris, dans du concret. Qu’il y a une progression dans le nombre d’adhésion et 

cela dans tous les départements d’ex-Aquitaine (projets de nouvelle journée d’échange pour se rencontrer, etc.). Que le GCA est 

transparent sur ces décisions en envoyant tous les comptes-rendus de CA et d’AG à l’ensemble des adhérents et à ces partenaires.  

Remerciements tous particuliers à Émilie Loutfi et Jérôme Fouert-Pouret, suite à leur démission du CA, pour leur travail et leur 

investissement. Et enfin, remerciements à l’ensemble des bénévoles du GCA pour leurs implications.  

 

Le rapport moral est voté et approuvé à l’unanimité.  
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Le rapport financier            par Jérôme Fouert-Pouret 

 

617000 Sous-traitance Etudes et Recherches 0,00 705000 Etudes 4 350,00

Suivi CEN Sites N2000 Gironde 2018 1 500,00

613100 Frais hébergement stages 207,00 OAFS Liste Rouge Régionale 1 150,00

Réservation Gîte Week-end comptage hiver Gironde 207,00 Parempuyre 1 700,00

616000 Primes d'Assurance 99,80

Assurance MAIF 99,80 706000 Animations/Formations 205,50

618500 Frais Seminaires et Conférences 120,00 Animation Jour de la Nuit Saint-Vincent de Paul 150,00

Réservation AG location salle 120,00 Formation CFM Reignac 55,50

625600 Déplacement & transport 72,00

Frais réunion annuelle CCN SFEPM 72,00 Sous-total services 4 555,50

626000 Frais postaux 0,00 CHIFFRE D'AFFAIRE NET 4 555,50

627800 Services bancaires 51,40 740000 Subventions

623600 Frais impression Cartes Visites 33,88

658600 Adhésions 50,00 Sous-total subventions d'exploitations reçues 0,00

Adhésion SFEPM 50,00 756000 Cotisation adhérents 382,50

758200 Dons manuels affectés 45,00

681000 Dotations aux amortissements 989,00 Don lors réalisation chantier conservation 45,00

Achat 2016 D240x + Zoom H2 amorti sur 3 ans 989,00 758500 Dons exceptionnels non affectés 167,70

689400 Engagements à réaliser sur ressources affectés 2 700,00 Sous-total autres produits 595,20

Etude Parempuyre 1 700,00

Etude CEN N2000 Gironde 500,00

Etude OAFS Liste Rouge 500,00

4 323,08 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 5 150,70

827,62

672000 Charges exceptionnelles sur exercice antérieur 251,30 760000 Produits financiers 146,51

Prise en charge des hébergements+ repas bénévoles RCGS 228,80 765000 Remboursements frais bancaires 60,25

Adhésions double-comptablisés 22,50

251,30 206,76

4 574,38 5 357,46

783,08

5 357,46 5 357,46

COMPTE DE RESULTAT POUR 2018

CHARGES PRODUITS

N° de 

compte
Inti tulés  des  comptes

N° de 

compte
Inti tulés  des  comptes Total

Total Total

Total

Sous-Total  des  charges Sous-Total  des  produits

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

Sous-total des recettes exceptionnellesSous-total charges exceptionnelles

Résultat de l'exercice (bénéfice) Résultat de l'exercice (perte)

Compte de Résultat 

 
Résultat de l’exercice 2018 

+ 783,08 € 
 

Proposition d’affectation 
de ce résultat et de 

précédents sur des fonds 
dédiés à la base de 

données et aux 
aménagements SOS chiro.  

Disponibilité à ce 
jour : 

29 073,31 € 
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215400 Matériels acoustiques 2 967,00 2 967,00 0,00

2 967,00 2 967,00 0,00

0,00

2 967,00 2 967,00 0,00 0

0,00

0,00 0,00

428700 Produits à recevoir 4 708,00

Animation St-Vincent de Paul 150,00

Formations CFM Reignac 55,50

CEN Aquitaine Suivi 2018 1 500,00

OAFS Liste Rouge 1 150,00

Etude Parempuyre 1 700,00

Adhésion 2018 et Dons 2017 à encaisser 107,50

Dons 2018 à encaisser 45,00

428800 PRAC (FNE Nouvelle-Aquitaine) 4 690,00

512000 Banque 8 780,61

514000 Livret A 20 292,70

0,00 38 471,31

38 471,31 0,00

TOTAL ACTIF

102100 Valeur du patrimoine intégré 27 731,31

102200 Projet de BDD GCA 2 000,00

102300 Fonds pour travaux de conservation chiros 1 216,92

30 948,23

194000 Fonds dédiés - PRAC Nouvelle Aquitaine 2 589,20

194100 Fonds dédiés - Parempuyre 1 700,00

194200 Fonds dédiés - OAFS Liste Rouge 500,00

194300 Fonds dédiés - Suivi CEN Gironde 500,00

438600 Dettes PRAC CEN Aquitaine/ Eliomys 1 400,80 1 400,80

438611 Autres charges (Adhésion SFEPM) 50,00 50,00

1 450,80 1 450,80

1 450,80 6 740,00

37 688,23

120000 Résultat exer. 2018 783,08

783,08

38 471,31

Crédits

Sous-total stock

N° de compte Intitulés des comptes
Valeur achat 

immo. / Brut

Amort. / 

Provisions
Débits

ACTIF
ACTIF IMMOBILISE

Sous-total amortissement

Total actif immobilisé

ACTIF CIRCULANT

Total actif circulant

TOTAL

38 471,31

PASSIF
CAPITAUX PROPRES

TOTAL

Solde positif résultat exercice 2018

TOTAL PASSIF

Total capitaux propres

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES

Sous-total dettes

Sous-total 

Bilan 
ACTIF 

PRODUITS À RECEVOIR 

FACTURES DIVERSES – 4 708 € 

SUBVENTION PRAC 4 690€ 

 

PASSIF 

FONDS DÉDIÉS PRAC 2 589,2 € 

FONDS DÉDIÉS PROJETS 2 700€ 

DETTES 1 450,80€ 

Le rapport financier est voté et approuvé à l’unanimité.  

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

Au sujet des cotisations, pas d’augmentation prévu à ce jour.  

Les projets actuels permettent au GCA de fournir gracieusement 

l’hébergement aux bénévoles pour les comptages hivernaux. Du côté de 

l’amortissement de matériel, en fonction des besoins, il est envisageable 

de racheter des nouveaux détecteurs pour doter les nouveaux adhérents.  

Enfin, comme décidé par le CA, les bénévoles pourront se faire rembourser 

leur frais sur les actions financées (feuille de frais à remplir – à voir auprès 

de la trésorière). Par ailleurs, le GCA est en capacité de fournir un justificatif 

pour les déductions d’impôts. Pour justifier de l’investissement des 

bénévoles, un formulaire a été mis en œuvre afin de collecter les kilomètres 

engagés par les membres du GCA à titre bénévole (actions du GCA). 
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Bilans des actions 2018     par Magali Argaud et les membres responsables des actions  

Suivis des populations  
 

o Suivis hivernaux  

Cet hiver, 24 966 chauves-souris ont été comptabilisées sur le 

territoire Aquitain. Et ce sont, encore une fois pour notre plus 

grand plaisir, plus de 50 personnes qui ont participées aux 

comptages hivernaux sur les mois de janvier et février ! 21 

journées de prospections ont été organisées sur les 5 

départements : la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les 

Landes et les Pyrénées-Atlantiques.  

Au total, au moins 14 espèces, sur les 26 connues à jour, ont été 

observées sur l’ensemble de la région.   

Merci à l’ensemble des bénévoles qui ont participé à ces 

comptages !  

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

De plus en plus de monde pour la Gironde. Belle occasion de se 

rencontrer. Suivis exploitables depuis plusieurs années 

maintenant.  

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 1 : Effectifs comptabilisés par espèce et par département durant 

l’hiver 2017-2018 

 



o Suivi estival (mise bas) des populations de 

Minioptère de Schreibers et de Murin de 

grande taille  

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, en collaboration avec le CEN Aquitaine, les 

comptages ont été réalisés à l’échelle de la région. La nouveauté 

de 2018 était l’ajout des sites à Murin de grande taille 

(Grand/Petit murin). Sur la Gironde (seules données en notre 

possession), c’est donc 5 sites à Murin de grande taille et 3 sites 

à Minioptère de Schreibers qui ont été contrôlés.  

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

Ces prospections sont différentes de celles hivernales, elles sont 

plus rapides.  

Intérêt : rappel de l’évolution des d’effectifs de la population du 

Minioptère de Schreibers.  

 

 

Actions menées en 2018  
 

o Bilan réalisé auprès des bénévoles (AG) 

Depuis 2017, le CA souhaite en savoir plus sur les attentes des 

bénévoles du GCA. Dans ce cadre-là, plusieurs questionnaires leur 

ont été proposés. En 2018, il concernait l’Assemblée Générale, 

suite à un constat du CA : très peu de bénévoles participent à 

l’Assemblée Générale ; et nous vous avons demandé pourquoi.  

Seuls neuf adhérents ont répondu à ce questionnaire. Le bilan est 

donc le suivant :  

- Une partie des adhérents n’est simplement pas disponible 

à la date proposée ;  

- Les personnes qui ont participé se déplacent pour obtenir 

des informations sur les actions et les projets ;  

- Les adhérents ont répondu que l’information circulait 

suffisamment pour la date et le lieu de l’Assemblée 

Générale, et que la période (1er trimestre de l’année) 

n’était pas un frein ;  

- Les adhérents sont prêts à faire jusqu’à 2h de route pour 

participer ; 

- Les adhérents souhaiteraient que l’AG soit couplée avec 

un autre évènement.  

Nous comprenons la difficulté de réunir un maximum de 

bénévoles en réalisant des AG tournantes dans les différents 

départements. Néanmoins, l’AG reste le moment idéal pour faire 

part de ses envies, de ses remarques, et partager avec l’ensemble 

des bénévoles.  
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o Échanges autour de la forêt (ONF)  

Une rencontre, organisée en ex-Aquitaine à la demande de 

Laurent Tillon, animateur du réseau national mammifères de 

l’ONF1, s’est déroulée à Hourtin et a réuni près de 40 personnes. 

Le but était de faire le point sur les différentes initiatives menées 

autour du PNA2 en faveur des chiroptères et d’élaborer une 

meilleure protection des chiroptères pour les chauves-souris dans 

la forêt aquitaine.  Les retours sur cette journée ont été très 

positifs et encouragent à renouveler cet échange enrichissant.  

 

o Soirée acoustique sur Pessac Haut-Lévêque 

Cet été, quatre bénévoles se sont retrouvés pour une soirée 

acoustique sur Pessac Haut-Lévêque. L’occasion de réaliser un 

inventaire dans un milieu plutôt intéressant compte-tenu de son 

caractère urbanisé ! Un grand merci aux bénévoles qui ont 

participé à cette soirée acoustique !  

 

o Capture au filet sur le marais de Moisan à 

Messanges (40) 

Pour la quatrième année consécutive, une session de capture, 

couplée à des écoutes ultrasonores, a été organisée sur le Marais 

de Moïsan, à Messanges (40) ; site connu pour la migration des 

                                                           
1 Office National des Forêts 

oiseaux et potentiellement intéressant pour les chiroptères 

(Grande Noctule au lever du jour).  

Lors du baguage oiseaux organisé sur ce site en 2018, une 

Grande Noctule est capturée dans les filets. Suite à ça, deux 

bénévoles partent à la recherche des Grandes Noctules. Bilan 

décevant : quelques contacts furtifs de Grande Noctule en toute 

fin de nuit, au petit matin et une Noctule de Leisler capturée en 

soirée malgré un vent très présent, peu favorable à la capture. 

Les individus chassent au-dessus du marais puis disparaissent 

très rapidement aux premiers rayons du soleil.  La stratégie 

d’action est probablement à améliorer avec des sessions sur 

plusieurs jours et un linéaire de filet plus importants. 

Merci aux bénévoles présents et à l’équipe de baguage oiseaux 

du site. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce site de baguage, 

vous pouvez consulter leur blog : 

http://baguagemoisan.blogspot.fr/  

 

o 24 H de la Biodiversité 

Les vendredi 25 et samedi 26 mai était organisé, par le Parc 

naturel régional des Landes de Gascogne, les 24H de la 

Biodiversité sur la commune du Teich, en Gironde. Cette 

rencontre a réuni des passionnés naturalistes, des artistes mais 

bien évidemment aussi le grand public.  

Le GCA était présent : animations nocturnes, recherche de gîtes 

à noctules au petit matin et démonstration d’analyse acoustique 

2 Plan National d’Actions  
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à destination du grand public. Le GCA remercie les bénévoles qui 

ont participé à cette manifestation ! L’occasion encore une fois 

de sensibiliser et de partager.  

 

Mais également les réflexions d’un projet Grande Noctule (projet 

LPO/Eliomys), des captures réalisées dans les Pyrénées-

Atlantiques à la recherche des espèces montagnardes, etc.  
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Sensibilisation  
 

o Les animations 

En 2018, plusieurs animations ont eu lieu sur le territoire 

aquitain, tout au long de l’année avec les contributions des 

bénévoles (un grand merci à eux !). Au moins 4 animations 

réalisées dans le cadre du GCA, à l’échelle de la région, 

notamment lors de la 22ème Nuit Internationale de la Chauve-

souris et le Jour de la Nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Opération Refuges 

Cette opération d’envergure nationale est coordonnée en 

Aquitaine par Damien Troquereau depuis 2016.  

Nombre de refuges conventionnés en date du mois de 
mars 2019 

Gironde Dordogne Landes 
Lot-et-

Garonne 

Pyrénées-

Atlantiques 

9 6 1 0  12 

TOTAL : 28 refuges, soit 3 de plus qu’en mars 2018 

 

En 2018, les 3 grands axes de travail étaient :  

▪ Réponse systématique aux demandes d’informations ; 

▪ Rencontre systématique avec les propriétaires sur site 

pour établir la convention (7 sites) ;  

▪ Animation du réseau de refuges : nuits/suivi d’écoutes, 

conseils aux propriétaires, chantier, etc.  

Les perspectives pour 2019 :  

▪ Finaliser les conventions en cours de discussion (au 

nombre de 4) ;  

▪ Donner la parole aux propriétaires dans la Chiro’Note ;  

▪ Organiser un chantier avec les bénévoles.  

 

 

 

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 !
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ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

Espèces concernées actuellement dans le cadre des refuges : 

Petit rhinolophe, Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl.  

Réfléchir à faire évoluer la convention afin de pouvoir par 

exemple ajouter la plantation de haie. Damien rappelle 

également l’importance de rencontrer ces propriétaires et de 

faire du lien avec eux (journée d’échanges entre propriétaires ?). 

Il y aura très certainement des appels à bénévoles pour les 

chantiers de 2019. Possibilité de coupler la journée d’échanges 

en Dordogne avec celle des Opérations Refuge, et avoir ainsi une 

thématique.  

Échanges autour des conventions CEN Aquitaine avec Jean-

Christophe Bartolucci (présent à l’AG à titre bénévole) : Moulin de 

Saint-Avit (revendu, convention caduque. Il y a moins des chauves-

souris qu’avant (Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées). 

Les nouveaux propriétaires ne sont pas dans la même optique. Le 

CEN Aquitaine a réalisé le nettoyage du guano dans le cadre du 

programme RESICH).  

Le GCA regrette ne pas avoir plus de retours sur les conventions 

signées (22 actuellement) avec le CEN Aquitaine. Ces sites ont 

été généralement découverts grâce aux bénévoles et ces derniers 

aimeraient souvent savoir ce qu’ils deviennent. Jean-Christophe 

nous informe qu’il faut se rapprocher de Denis Vincent, chargé de 

mission Chiroptères au CEN Aquitaine. 

 

o Les SOS chiros  

Les SOS chiros représentent une grande part des sollicitations 

arrivant au GCA. En 2018, avec l’arrivée de Mathilde Brunel pour 

coordonner le réseau aquitain, la structuration s’améliore. Et 

l’ensemble du GCA la remercie pour son travail et son 

investissement.  

17 bénévoles répartis en ex-Aquitaine :  

 

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 !  
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Les sollicitations arrivent directement par téléphone (bénévoles 

ayant donné leur numéro) ou bien sur l’adresse du CA. Ensuite, 

les SOS non traité sont redistribués vers Mathilde qui les redirige 

vers les bénévoles du réseau SOS.  

Le bilan 2018 : au moins 79 SOS gérés. La répartition par 

département est indiquée dans le graphique ci-dessous :  

 

 

1/3 des sollicitations sont dues à une découverte d’individu 

(simplement affaibli, blessé, ou bien cadavre) et 1/3 des 

sollicitation provient des nuisances engendrées (odeurs fortes, 

bruit, traces d’urine, etc.).  

 

Les pipistrelles, la Sérotine commune et le Petit rhinolophe sont 

les espèces principalement concernées. On retrouve 

ponctuellement du Murin à oreilles échancrées, des oreillards ou 

des noctules.  

Les SOS sont aussi l’occasion de faire de belles découvertes :  

• Une colonie de 130 Sérotine commune à Uzan (64) 

• Une colonie de mise bas de 25 Petit rhinolophe à la Sauve-

Majeur (33) 

• Une colonie de 60 Pipistrelle à Villenave-D’ornon (33) 

• Une colonie de 50 Sérotine commune à Tuzan (33)  

L’objectif de 2019 : continuer sur cette belle lancée, avec en 

projet une formation destinée aux structures souhaitant nous 

appuyer mais également pour les bénévoles désireux de s’investir 

dans le réseau SOS.  Le GCA recherche également des bricoleurs(-

euses) pour réaliser les aménagements.  
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Surveillez le planning, nous avons besoin de votre aide ! 

Contact : Mathilde BRUNEL mathildebrunel@laposte.net 

 

 

 

 

o Le GCA dans les médias  

Depuis 2017, le GCA tend à faire plus de communication envers 

ses adhérents, mais également vers l’extérieur ; à l’aide 

notamment de sa page Facebook, créée en 2017 et gérée 

bénévolement.  Aujourd’hui, pas moins de 362 abonnés suivent 

et partagent les actualités du GCA !   

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.  

À noter également en 2018 l’arrivée d’une carte de visite !  

 

 

  

mailto:mathildebrunel@laposte.net




Liste Rouge Régionale des 

Chauves-souris - OAFS 

Le GCA a transmis l’ensemble de ses données à l’OAFS pour 

élaborer la liste rouge régionale. Une première phase de travail a 

consisté en une validation des données récoltées par l’OAFS (hors 

données GCA), avec des questionnements sur la détermination 

acoustique de certaines espèces (Molosse de Cestoni, Murins…). 

Une seconde phase de travail est en cours suite à l’analyse des 

données par l’OAFS selon les critères UICN. Yannig Bernard, 

Jérôme Fouert-Pouret & Sébastien Roué ont principalement 

œuvré dans ce travail préalable au titre du GCA. 

Le comité avec près de 10 personnes de l’Aquitaine, des régions 

proches et du niveau national se réunira fin mars pour définir le 

statut de chaque espèce. 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

Étude sur les tendances d’évolution. Le GCA a été mis à 

contribution pour le volet chauves-souris, aux côtés de la LPO 

Délégation Aquitaine et du CEN Aquitaine. Évaluation des risques 

et des menaces.  

Pour certaines espèces, il manque clairement des éléments et 

des données. L’évaluation sera donc réalisée à dire d’experts.  

Sortie de la liste prévue durant l’année 2019.  
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Le Plan Régional d’Action III  

Participation du GCA au 3ème Plan d’Actions National sur les 

chauves-souris, décliné à l’échelle de la région Nouvelle-

Aquitaine, et qui court sur dix ans. L’objectif est de pouvoir mettre 

en place des actions en faveur des chauves-souris, à l’échelle de 

la région Nouvelle-Aquitaine. Collaboration avec les autres 

groupes référents locaux que sont Poitou-Charentes Nature et le 

Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin.  

Le document final a été produit fin 2018, après presque un an 

d’élaboration.  

Le PRAC III Nouvelle-Aquitaine sera animé par Denis Vincent pour 

le CEN Aquitaine.  

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

Le programme Grand rhinolophe porté par ECOFECT prend une 

grande partie du budget du PRAC. La région Limousin s’occupera 

principalement des actions en liens avec la forêt, la région Poitou-

Charentes des actions sur l’éolien et l’Aquitaine prend le volet 

communication (mise en place du site pour le PRAC).  

1ère phase d’animation : faire remonter les besoins. 

2ème phase d’animation : constitution de dossiers pour la mise en 

œuvre en 2020.  
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La Coordination Nationale  

Olivier Touzot est le coordinateur régional pour l’ancienne 

Aquitaine.  

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 référente dans chaque 

ancienne région qui assure la transmission d’informations entre 

politique nationale et fait redescendre / remonter les 

informations. Le groupe se rencontre une fois par an, en fin 

d’année généralement, à Bourges.  

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

Recrutement SFEPM sur un poste dédié aux chiroptères (Fanny 

Paperin). Construction d’un outil pour l’observatoire (recrutement 

d’un géomaticien). Convention avec FCEN (Fédération des 

Conservatoires d’Espaces Naturels) et spéléologues par rapport 

aux sites souterrains.  

2 nouveaux secrétaires ont été nommés (L. Girard et H. Chauvin), 

avec de nombreux projets en élaboration. 

Ne pas hésiter à faire remonter des informations locales à la CCN 

via Olivier (olivier.touzot@gmail.com). 

 

 

  

mailto:olivier.touzot@gmail.com
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Projets 2019  

 
Projets du GCA  
 

▪ Contribution au projet Grand rhinolophe de Poitou-

Charentes et ECOFECT ; 

▪ Comptages hivernaux 2019 ; 

▪ Formation à la détermination des chiroptères en 

hibernation ;  

▪ Week-ends ou Soirées de prospection (Parempuyre, 

recherche de colonies de Grand rhinolophe, etc.) ;  

▪ Soirées acoustiques de formation ; 

▪ Comptages simultanés Minioptère de Schreibers et 

Grand murin ; 

▪ Poursuite des formations (stage acoustique, SOS, …) ; 

▪ Opération Refuges ; 

▪ Poursuite des animations (Parempuyre, etc.) ; 

▪ Journée d’échanges en Dordogne ;  

▪ Suivis hivernaux de 3 sites Natura 2000 (Gironde) pour le 

CEN Aquitaine ;  

▪ Etc.  

 

 

 

 

Projets des partenaires  
 

o Projet RESICH (CEN Aquitaine)  

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

Le GCA regrette de ne pas savoir ce qui est réalisé à l’échelle de 

la région par le CEN. Jean-Christophe nous propose de nous 

rapprocher de Denis Vincent.  

 

o VitiChiro (ELIOMYS & LPO) 

Les chauves-souris peuvent-elles être des auxiliaires du 

vignoble ? Projet d’Eliomys, en collaboration avec la LPO 

Aquitaine.  

Mettre en lumière les activités des chauves-souris, la diversité 

spécifique, et voir si elles sont en corrélation avec les émergences 

de ravageurs.  

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

3ème année consécutive. Pas de vision à moyen terme pour ce 

projet en termes de reconduction. Objectif 2019 abordé dans le 

compte-rendu du CA du GCA du 02 mars 2019.  

Cette année, les inventaires auront lieu uniquement dans le Saint-

Émilionnais. L’objectif de 2019 est de quantifier l’impact des 

chiroptères sur les ravageurs et le bénéfice sur les dégâts sur les 

vignes.  
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Questions diverses 

▪ Base de données : réflexion toujours en cours ; 

▪ Renouvellement des autorisations de capture (dépôt 

envisagé en avril pour une obtention prévue dès que 

possible). 

 

  

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

Le CEN Aquitaine, par l’intermédiaire de Jean-Christophe 

Bartolucci, et Nicolas Pinczon-du-Sel nous ont détaillé leur 

ambition de développer des actions d’amélioration des 

connaissances sur le secteur de l’Albret autour, notamment du 

site Natura 2000 des caves de Nérac. Un appel à bénévoles 

sera effectué quand les actions seront programmées. 
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Élection du Conseil 

d’Administration  

Votants : ARGAUD Magali, BARTOLUCCI Jean-Christophe, 

BERNARD Yannig, GANDIN Michel, HIDALGO Patricia, ROUE 

Sébastien, TOUZOT Olivier, VIELET Charlène.  

 

9 votants, dont 1 procuration de vote papier acceptée : Hélène 

BAY.  

2 candidats sortants (issus du tiers à renouveler chaque année) : 

Yannig BERNARD et Charlène VIELET ; candidats à la réélection.  

Le vote a lieu à bulletin secret. 9 votes exprimés à l’unanimité 

pour les réélections de Yannig BERNARD et Charlène VIELET.  

Démissionnaires : Émilie LOUTFI (durant l’année 2018) et Jérôme 

FOUERT-POURET (avant l’AG).  

Composition du CA après élection du Bureau :  

Sébastien ROUE, Président ; 

Yannig BERNARD, Vice-président ;  

Charlène VIELET, Trésorière ;  

Magali ARGAUD, Secrétaire.  
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Bonne saison 

chiroptérologique 2019 ! 

GROUPE CHIROPTERES AQUITAINE 

12 lieu-dit Grugier – 33230 MARANSIN 

chiropteres.aquitaine@gmail.com  

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

Page Facebook GCA 

mailto:chiropteres.aquitaine@gmail.com
http://www.gca-asso.fr/
https://fr-fr.facebook.com/GroupeChiropteresAquitaine/

