
Cette année 2020 a été difficile à bien des égards. Et elle n'a
pas épargné le monde associatif. Difficile de se rencontrer, se
retrouver, de partager, d'organiser des évènements ; où la
question phare reste "en présentiel ou en dématérialisé" ? Bref,
difficile de se projeter. 

Mais malgré toutes les incertitudes, les complications, les
imprévus, vous êtes restés mobilisés. Que ce soit dans le
réseau SOS, l'Opération Refuge, la Chiro'Note, l'organisation
des premières rencontres chiroptères de Nouvelle-Aquitaine,
les comptages estivaux, les études menées, ou encore au sein
du conseil d'administration.

Un grand Merci donc à l'ensemble des bénévoles pour leur
bonne humeur malgré les conditions difficiles, merci pour
votre participation et votre investissement sans faille.

Les années à venir nous demanderons de nous réinventer,
d'imaginer le monde associatif de demain. Il faudra alors
relever de nouveaux défis, faire preuve de créativité, de
résilience et de persévérance. Et le GCA, comme toujours, aura
besoin de chacun et chacune d'entre vous pour cela : de vos
talents, de votre motivation, de vos espoirs. 

Dans l'attente que 2021 nous offre plus de moments conviviaux,
je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année ! 

Prenez soin de vous et gardez le cap. 
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Une année de perdue, dix de retrouvées !
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Réception de la demande par mail, soit sur l'adresse mail du
conseil d'administration, soit sur l'adresse mail dédié aux
SOS, ou enfin via un formulaire qui se trouve sur le site de
l'association ;
Evaluation en interne de l'urgence de la demande pour
prioriser les sollicitations concernant des individus blessés ;
Selon le cas, renvoi vers notre réseau de bénévoles.

Les demandes reçues sont traitées selon la démarche suivante  :

Nous pouvons parfois recevoir, notamment en été, plusieurs
demandes par jour, alors que nous ne sommes que deux
coordinatrices bénévoles chargées du traitement de l’ensemble
des demandes reçues. Le réseau SOS Chiro repose sur une
vingtaine de bénévoles répartis dans les cinq départements de
l’ex-Aquitaine. Des groupes WhatsApp ont été créés par
département afin d’augmenter notre réactivité…et cela
fonctionne !

En effet, quand nous recevons une demande et que nous savons
de quel département le SOS provient, nous faisons un appel sur
le groupe concerné. Si un membre est disponible sur le moment,
nous lui fournissons les coordonnées de la personne. 

Le réseau SOS chauves-souris, c'est vous ! 

BILAN SOS CHIRO 2020

par Amandine Douillard

En 2020, nous avons traité 133 SOS. Ce nombre ne tient pas 
 compte des SOS reçus directement par certains bénévoles, il est
donc sous-estimé. Les demandes se répartissent en deux 
 thématiques majeures :  
- la découverte d’un individu (blessé ou non) ;
- la cohabitation (parfois difficile) avec une colonie de chauves-
souris (nuisances sonores, déjections, intrusions, etc.).

De manière plus marginale, nous avons des demandes de
personnes souhaitant en savoir plus sur la vie des chauves-souris,
certaines demandes d’adoption même !!!, ou encore de conseils
pour la pose de nichoirs artificiels (demande de plus en plus
croissante).

D’un point de vue géographique, la majorité des sollicitations
provenait en 2020 de Gironde, suivie de près des Landes (Figure 
 ci-dessous).
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La plupart du temps un simple appel suffit, il n’est pas
nécessaire de se déplacer à chaque fois, et heureusement, car
20 bénévoles sur tout le territoire cela reste malgré tout très
peu ! Lorsqu’à cela s’ajoute l’année particulière que nous avons
vécue et qui a limité les déplacements durant la période la plus
active pour les SOS, il devient complexe de tout gérer…

Nous profitons donc de cet article pour lancer un appel aux
bénévoles du GCA qui souhaiteraient s’investir dans le réseau
SOS. Ce n’est pas forcément chronophage, c’est vous qui
décidez du temps et de l’énergie que vous souhaitez y
consacrer. Cela peut-être un coup de fil de temps en temps ou
une visite lors d’un de vos weekends libres.

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des
bénévoles du GCA déjà impliqués, et plus particulièrement les
personnes qui nous aident à structurer ce réseau.



Le comité d’organisation tient à remercier
chaleureusement tous les participants et
les intervenants, ainsi que toutes les
personnes et structures qui se sont
investies de près ou de loin dans
l’organisation de cet événement. 

RETOUR SUR LES 1ÈRES RENCONTRES
CHIROPTÈRES DE NOUVELLE-AQUITAINE !

par le collectif du GCA

Le GCA avait prévu d’organiser cette année les premières
rencontres Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine.
Malheureusement, l’événement n’a pu se tenir en présentiel en
raison du contexte sanitaire que nous connaissons tous. Mais qu’à
cela ne tienne, les bénévoles du GCA sont bien connus pour leur
motivation et leur implication, et ils ont fait le nécessaire pour
que les acteurs néo-aquitains puissent tout de même échanger à
distance ! 

Pari réussi, puisque l’événement, qui s’est finalement tenu en
visioconférence le 6 novembre dernier, a réuni jusqu’à 70
participants !

Si vous n’avez pas pu y participer, ou si vous souhaitez en
apprendre plus sur les chauves-souris ou sur les dernières études
menées, sachez que l’ensemble des documents présentés sont
d’ores et déjà disponibles sur notre site internet : 
www.gca-asso.fr

N’hésitez pas à les consulter !

PREDATION DE GRAND RHINOLOPHE

par Thomas Luzzato

Souhaitant participer au comptage des Grands Rhinolophes en
hibernation pour le département 64, j’ai demandé quelques
tuyaux à Denis Vincent pour connaître des sites pas trop difficiles
d’accès. Il m’a donc aiguillé vers la grotte de Cors, près d’Arthez
d’Asson, en plein piémont pyrénéen.

Nous nous y sommes rendus avec un ami habitant non loin de là,
fin février. Après une petite grimpe d’échauffement, à l’entrée de
la grotte nous commençons à préparer le matériel pour pouvoir
scanner les Grands Rhinos et notamment la perche permettant
d’atteindre les plus hauts perchés dans cette vaste cavité.
Soudain, tout près de nous, un rapace décolle, sans doute une
hulotte cachée dans les buissons et que nous n’avions pas
remarquée. Fichtre ! une chouette devant la grotte ? ça sent pas
bon… Décidés à ne pas nous laisser démoraliser, nous
descendons dans la cavité. Certes, les conditions météo cette
année étaient loin d’être idéales, mais nous ne trouvons qu’un
seul Grand Rhinolophe sur la cinquantaine attendue. Celui-ci n’a
même pas pu être scanné en raison de sa position dans un tube
calcaire très étroit. Une Barbastelle et trois Petits Rhinos
complètent ce maigre butin.

Suite au prochain épisode, c’est-à-dire à
l’hiver prochain : nous retournerons,
même rien que pour le plaisir, dans cette
magnifique grotte.

En remontant, nous décidons de chercher des pelotes à
l’entrée de la grotte. Plusieurs sont découvertes, et après
dépiautage et examen à la maison, nous trouvons six
crânes de Grands Rhinos ! Effectivement, la chouette
n’était pas là par hasard. On peut espérer que la colonie
ait trouvé un autre gîte moins exposé aux prédateurs
non loin de là, ce qui est assez probable dans cette
région du piémont riche en cavités.
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La Grotte de Cors (photo Thomas Luzzato) Les crânes de Grand Rhinolophe  
(photo Thomas Martineau)



À terme, on peut envisager une
concertation avec le gestionnaire du site
pour une mise en défens. 

SUIVI D'UNE COLONIE FORESTIÈRE DE PETIT
RHINOLOPHE EN PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

par Claude Mauline

C'est dans un massif forestier du canton de Saint-Palais au Pays
Basque que j'ai découvert une colonie de Petits Rhinolophes
(Rhinolophus hipposideros - Bechstein 1800) en début d'été 2018,
lors d'une campagne de prospection. Cette colonie gîte dans un
vieux bâti non exploité mais ponctuellement occupé au vu des
déchets retrouvés sur les lieux. De plus, ce bâti est situé dans un
environnement très fréquenté en période estivale.

C'est un groupe de taille modeste, d'une dizaine d'adultes, mais
qui affiche jusque-là une reproduction continue avec des
variations aussi bien d'effectifs que de calendrier. En effet, en
2020 la mise bas a eu lieu plus tard (10 juillet)[1] qu'en 2019 (5
juillet) et 2018 (29 juin).

Méthode de suivi
Les observations ont lieu entre fin juin et mi-juillet afin
d'apprécier la phénologie des naissances. Les petits sont
suffisamment grands et bien visibles, accrochés à la face ventrale
de leur mère.
L'accent est particulièrement porté sur le dérangement minimal
des individus. J'utilise un détecteur afin de contrôler en
permanence l'état de vigilance des animaux : les signaux qui
s'intensifient indiquent qu'il faut s'éloigner. La durée de présence
est limitée au strict minimum nécessaire au comptage. Les
mouvements sont aussi lents et fluides que possible. Je reste à
bonne distance et silencieux. Le site étant partiellement éclairé,
l'appareil photo est réglé sur un ISO élevé, ce qui limite l'usage
du flash. Les comptages directs sont effectués à l'aide d'une
douce lumière rouge.

Résumé des observations depuis 2018

Perspectives
Des observations ultérieures devraient permettre de confirmer
un déclin progressif de la colonie ou de constater plus
heureusement une simple fluctuation sur un pas de temps plus
long.

Résultats
Il est encore tôt pour tirer des conclusions des observations
effectuées mais le graphique de l'évolution des effectifs ci-
dessous résume ces observations.
On constate que les nombres d'adultes et de jeunes fluctuent
mais aussi que globalement sur ces 3 années, l'effectif global est
en régression.
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Ajouter des lignes dans le corps du texte[1] Date de première observation des naissances pour l'année

Relevé des données quantitatives de suivi

Groupe de Petit Rhinolophe avec leur progéniture
(photo Claude Mauline)



Souhaitons que ce bien silencieux
chiroptère soit conservé longtemps encore
dans son écrin de pierre, prêt à accueillir
bientôt de nombreux visiteurs passionnés !

Aucune reproduction photographique n’accompagne le court
commentaire de l’archiviste départemental mais plusieurs pages
d’un des carnets de dessins préparatoires à la monographie,
rédigées en mai 1906, attestent de son inspection de l’église de
Tresses. Sur l’une d’elles figurent deux croquis au crayon
illustrant le cul-de-lampe portant des nervures d’ogives et
surmontant une chauve-souris en vol mais également le détail
du chiroptère, vu de face (Fig. 1)[3].
Cet élément architectural est situé dans l’angle nord-est de la
travée orientale du bas-côté nord de la nef, collatéral ajouté au
XVIème siècle à la nef romane et son grand clocher fortifié
datés du XIIIème siècle (Fig. 2 à 6)[4].

Âgée de près de cinq siècles, la chauve-souris de pierre de
l’église de Tresses est relativement bien conservée, même si l’on
peut constater certains manques ou altérations au niveau de
l’aile droite (Fig. 7)[1].
En revanche, à l’époque où le sculpteur officia dans l’église, la
connaissance anatomique des chiroptères était loin d’être
vulgarisée même si les descriptions naturalistes d’Albert le
Grand au XIIIème siècle se révèlent déjà d’une grande
exactitude[2].
Contemporaine des travaux naturalistes précurseurs de Pierre
Belon (1517-1564)[3], cette sculpture se révèle être une
représentation symbolique, bien éloignée de critères
anatomiques qui ne sont pas respectés ici, volontairement ou
non d’ailleurs. La membrane alaire est bien visible mais
l’organisation des membres est anarchique si l’on considère
l’absence de réels doigts hypertrophiés. La tête, qui semble
avoir subi un traitement anthropomorphe, se distingue par le
style donné au nez, aux yeux et aux oreilles. Le museau quant à
lui est grand ouvert et pourrait évoquer bien maladroitement
celui des rhinolophes même s’il faut certainement s’éloigner ici
de cette hypothèse dans l’analyse de cette sculpture.

UNE CHAUVE-SOURIS DE PIERRE DANS
L'EGLISE DE TRESSES

par Philippe Mauget

La découverte de chauves-souris dans les églises paroissiales
constitue l’une des activités favorites des chiroptérologues. Dans
l’église Saint-Pierre de Tresses, en Gironde, ce n’est pourtant pas
dans le clocher ou les combles qu’il faudra se rendre pour
observer une chauve-souris puisque le bâtiment abrite à hauteur
d’homme, dans un collatéral de la nef, l’une des rares
représentations sculptées de chauve-souris connues en Gironde,
sinon l’unique actuellement référencée.
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[1] Né dans l’Aveyron en 1859, Jean-Auguste Brutails devint archiviste-paléographe après avoir suivi les
enseignements de l’Ecole des Chartes. Il prit à Bordeaux en 1889 la direction des Archives
départementales de la Gironde et marqua cette institution de son empreinte pendant le reste de sa
carrière jusqu’en 1926. Parcourant dès son arrivée le vaste territoire du département pour y mener une
intense recherche sur le patrimoine religieux girondin, il réalisa la synthèse de ces travaux en publiant
une magistrale thèse de doctorat, incontournable encore aujourd’hui pour tout étudiant ou chercheur
en histoire de l’art et archéologie médiévale : J.-A. Brutails, Les vieilles églises de la Gironde, Editions
Féret et Fils, Bordeaux, 1912.
[2] p. 230.
[3] Archives départementales de la Gironde – 90 J 51/53 f°44 (format 13,1 x 21 cm).
[4] L’église Saint-Pierre, à l’exception du clocher fortifié classé, est inscrite à l’Inventaire des Monuments
Historiques par arrêté du 17 septembre 1964 (voir la notice sur la base Mérimée :
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00083854 mais aussi la fiche dédiée sur le site
Monumentum qui propose deux photographies du cul-de-lampe et de la chauve-souris :
https://monumentum.fr/eglise-saint-pierre-pa00083854.html). Ce chiroptère pétrifié est également
mentionné succinctement dans Le patrimoine des communes de la Gironde, Editions Flohic, 2001, tome I,
p. 696 (photographie).
[5] Fig. 2 : dessin de l’auteur ; fig. 4 à 7 : clichés de l’auteur ; fig. 3 : collection personnelle de l’auteur.
[6] Laurent Arthur et Michèle Lemaire, Les chauves-souris de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse, Biotope, Mèze, Muséum national d’Histoire naturelle, 2ème éd., Paris, 2015, p. 139-
143.
[7] op. cit. p. 16, 152.

Cette chauve-souris de pierre est mentionnée pour la première
fois en 1912 par Jean-Auguste Brutails dans sa monographie Les
vieilles églises de la Gironde[1].
Dans un chapitre consacré à la décoration et aux motifs présents
dans les édifices religieux girondins, il mentionne parmi la faune
de pierre inventoriée dans les communes prospectées qu’au «
XVIème siècle, on a tiré un bon parti de la chauve-souris éployée
pour enjoliver un cul-de-lampe dans l’église de Tresses »[2].



Merci à l’ensemble des bénévoles qui s’est
rendu disponible ce jour-là et aux autres
collègues qui n’ont pu se libérer malgré
leur fort intérêt pour l’opération.

Quatre groupes ont été constitués pour parcourir le territoire à
la recherche de gîtes estivaux des chauves-souris. Églises,
moulins, ponts, et autres granges ou salles ont été fouillés de
fond en comble pour trouver des individus isolés ou encore des
colonies de mise-bas. Les communes d’Uza, St Julien-en-Born,
Pontenx-les-Forges, Aureilhan, St Paul-en-Born, Bias et
Mimizan ont fait l’objet de cet inventaire minutieux.

À la nuit tombée, des investigations d’écoute ont été organisées
sur des points spécifiques. Des enregistrements ont ainsi été
faits sur le marais d’Uza, l’étang de Bourg le Vieux à Bias, la
lagune de La moulasse à St Julien en Born et à la promenade
fleurie à Mimizan.

Bien que tous les points n’aient pas été positifs, l’événement a
permis de disposer d’une première base de données
intéressante. Ainsi, des gîtes d’Oreillards, Pipistrelles et de
Murins (dont des colonies de parturition de plusieurs dizaines
d’individus de Murin de Daubenton, sous des ponts à Mimizan)
ont été identifiés. Les écoutes nous ont offert des contacts avec
les trois noctules dont une présence très marquée de la Grande
noctule et du Murin de Daubenton dans ces marais littoraux.
Les enregistrements passifs effectués en forêt ont permis de
révéler une bonne activité du Murin de Bechstein à Lévignacq et
des contacts avec le Murin d’Alcathoé, tous deux déjà
mentionnés sur le Born. Enfin, plusieurs Oreillards gris ont été
découverts dans des endroits parfois improbables (en site
totalement éclairé par exemple).

Avec 12 espèces contactées dans le week-end, les échanges avec
les spécialistes furent fructueux et enrichissants pour les
animatrices Natura 2000. L’expérience est donc positive et
mérite d’être renouvelée. Toutefois, la méthode devra être
adaptée afin de se consacrer uniquement à une commune à la
fois pour limiter les kilomètres.

INVENTAIRE DES CHAUVES-
SOURIS EN LITTORAL 
LANDAIS

par Claire Betbeder, Suzy 
Lemoine, Léa Goutaudier, 
Marine Hediard et Jérôme 
Fouert-Pourret

Cette année devait être dédiée aux chauves-souris pour les
animateurs Natura 2000 du littoral landais... Mais 2020 et son
contexte sanitaire n’ont pas facilité les investigations initialement
programmées par Marion, Marine, Suzy, et Claire, animatrices
respectives sur les sites Natura 2000 du Marais d’Orx, du
Marensin et du Born.

Le projet d’inventaire est né lors d’une rencontre avec le réseau
Natura 2000, où les animatrices du Lot-et-Garonne ont pu
présenter un modèle intéressant : organiser un week-end
participatif avec des animateurs, des volontaires locaux et des
spécialistes chiroptérologues pour rechercher les gîtes estivaux
de nos amies les chauves-souris dans le patrimoine bâti des
communes. Les connaissances très faibles sur la côte ouest et la
méthode intéressante développée par les collègues ont confirmé
aux animatrices landaises la nécessité de se lancer dans
l’organisation d’un tel événement, le temps d’un week-end d’été.

Au sortir du confinement, en mai 2020, la situation ne permettait
pas de réunir tout le monde et de travailler sur l’ensemble de la
façade atlantique, il a donc fallu faire des choix et ceux-ci se sont
portés sur le nord du Marensin et le sud du Born.

Marine, Suzy et Claire ont donc réuni, le week-end du 4 juillet
2020 cinq spécialistes en chauves-souris : Léa GOUTAUDIER,
Géraldine LAFARGUE, Jérôme FOUERT-POURET, Hippolyte
TERRONES et Fanny HEINRICH, plusieurs bénévoles fin
connaisseurs des territoires et/ou motivés par la recherche de
ces animaux. Cette belle équipe s’est lancée dans la prospection
au sein des communes des sites Natura 2000 des “Zones humides
de l’Ancien étang de Lit-et-Mixe ” et des “Zones humides de
l’arrière dune des pays de Born et de Buch”.
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Pont sous voie ferrée

Oreillard, église de
 St Julien en Born

Recherche de nouveaux gîtes 
à chauves-souris



Nous organiserons bientôt une nouvelle
journée SOS dans un autre département.
Pour plus d’informations, contactez Florie
ou Amandine à :
soschauvessouris.aquitaine@gmail.com

RETOUR SUR UNE JOURNÉE SOS EN
DORDOGNE PAR UN LUNDI ENSOLEILLÉ

par Amandine Douillard

Le lundi 12 octobre, Damien Troquereau et moi-même, Amandine
Douillard, partons à la rencontre de trois SOS disséminés en
Dordogne.

Direction St Julien de Crempse
M. et Mme S., retraités, habitent une grande bâtisse avec des
dépendances. Une colonie de Petit Rhinolophe avait été observée
durant l’hiver 2020, une vingtaine d’individus environ. Depuis M.
S. a condamné l’accès à la pièce où les chauves-souris se
trouvaient. La colonie devra trouver un autre endroit pour
hiverner. La bonne nouvelle, c’est la belle quantité de guano
découverte sous les combles. Cela pressent d’une belle
population en été pour la mise bas. Le couple est tout à fait
d’accord pour leur laisser libre accès aux combles.

Direction le château de Doissat
M. C. et Mme K. viennent d’acquérir une noyeraie de 50
hectares avec de nombreuses dépendances dont un château. Ils
souhaitent conserver les populations de chauves-souris pour
lutter contre un ravageur du noyer : « la mouche du brou ». Ils
veulent restaurer le château pour le louer mais en gênant le
moins possible les chauves-souris découvertes cette année. Au
premier étage, nous découvrons des traces de guano dans
quelques pièces très peu habitées. Au second étage, une énorme
quantité de guano dans des pièces inhabitées depuis plus de 30
ans. Les propriétaires ne souhaitent pas rénover ce second
étage dans les années à venir, ce qui est une bonne nouvelle
pour les Petits Rhinolophes présents.
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Après un pique-nique champêtre à profiter du soleil, nous
restons à Saint-Julien de Crempse pour un second SOS. M. et
Mme P. sont arrivés début septembre dans la région. Après avoir
acheté un hameau, oui oui un hameau, avec une autre famille, ils
découvrent alors une belle colonie de chauves-souris, une
centaine environ, dans la demeure principale. Nous découvrons
un Petit Rhinolophe, un Grand Rhinolophe et du guano sous les
combles. L’ennui est que M. et Mme P. souhaitent faire des
travaux dans cette demeure. Après quelques échanges sur la
biologie des chauves-souris, Mme P., très à l’écoute, est en
accord avec le fait de décaler les travaux en fin d’été pour
respecter la mise bas et même intéressée par l’idée de
compartimenter les combles pour laisser une place aux chauves-
souris.
Nous visitons les autres dépendances et découvrons de nouveaux
4 Petits Rhinolophes dans une pièce qui ne sera pas aménagée,
tout comme une cave en-dessous. La petite surprise de la visite,
ce sont 2 Barbastelles confortablement installées dans un linteau
et prêtes pour cet hiver.

À proximité du château, nous découvrons une bâtisse atypique :
un tunnel en pierre avec des niches latérales. Nous repérons un
Grand Rhinolophe et deux Petits Rhinolophes. Cette bâtisse ne
sera pas concernée par les travaux. D’autres dépendances sont
visitées et quelques Petits Rhinolophes sont découverts dans
ces pièces qui seront peu restaurées. Nous prenons RDV l’été
prochain pour attester la présence de colonie de mise bas et
voir si une autre espèce est présente, avec à la clef une
invitation au bord de la piscine pour l’apéro afin d’observer le
balai des chauves-souris au coucher du soleil. 

Une belle journée bien remplie avec de belles surprises et
quelques individus encore présents. Si vous souhaitez venir avec
nous la prochaine fois et partager un moment convivial,
manifestez-vous ! A très vite ! 



On espère pouvoir aller jeter un œil dans
le souterrain cet hiver pour vérifier
l’occupation et évaluer les effectifs et les
espèces présentes pour construire au
mieux un partenariat avec le chai dans les
années à venir.

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS AU CHAI
DOLÉRIS, PRÈS DE LEMBEYE (64)

par Thomas Luzzato & Noémie Rochel

Le 28 août 2020, c'est un public plutôt nombreux qui est venu
participer à l'animation, malgré des conditions difficiles
(sanitaires et météorologiques particulièrement peu clémentes).
Une quarantaine de personnes, familles avec enfants, est venu
assister aux ateliers et projections animés par Noémie et
découvrir ce lieu insolite.

En effet, Fabien, gestionnaire et animateur du lieu, le chai
Doléris, nous a accueilli et fait découvrir cet endroit particulier,
resté dans l’oubli pendant plus de 70 ans. À l’origine du lieu, un
médecin ayant collaboré avec Louis Pasteur, Jacques Amédée
Doléris, également député des « Basses-Pyrénées » et maire de
Lembeye. Retraité, il décide de planter 20 ha de vignes et de
construire une cave de production et de vente. Il expérimentera
diverses techniques de vinification, comme une méthode
champenoise jusque-là inédite dans la région. Mais surtout, il
nous laisse en héritage un lieu unique, avec d’immenses salles,
des cuves en béton gigantesques et… un souterrain dédié au
vieillissement des bouteilles, d’une centaine de mètres de long
avec plusieurs couloirs annexes, le tout connecté à la surface par
de petits puits d’aération… autant dire un bonheur pour les
chauves-souris !

En effet, une colonie de Petit Rhinolophe y réside déjà en été et
y stationne en plusieurs endroits du chai, et nous avons même
quelques Grands Rhinolophes aperçus en balade dans le
souterrain. Un impressionnant potentiel comme gîte de
reproduction, de transit et d’hivernage !

Donc plein de projets pour le site : de l’animation et de la
valorisation du lieu, des mesures à mettre en place pour
favoriser le maintien des chauves-souris tout en accueillant du
public à certaines périodes. 
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Evolution du réseau depuis 2018 (source : GCA, 2020)

L'OPÉRATION REFUGE POUR LES CHAUVES-
SOURIS, LE TEMPS DU BILAN 2020

par Damien Troquereau

Évolution du réseau de refuges en Aquitaine
À l’automne 2020, le réseau se compose de 44 refuges répartis sur
les 5 départements de l’ancienne Aquitaine.
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La Gironde et les Pyrénées-Atlantiques se détachent clairement
avec respectivement 18 et 16 refuges. Suivent ensuite la Dordogne
(7), les Landes (2) et le Lot et Garonne (1). 

À l’automne 2020, le réseau compte seulement 4 refuges
supplémentaires par rapport à 2019. L’année dernière, 15 refuges
supplémentaires étaient venus compléter les 25 refuges existants
en 2018. Il n’en demeure pas moins que le réseau se consolide et
nous remercions vivement les nouveaux propriétaires qui nous
ont rejoints. Parmi eux, le Domaine viticole de la Corporandy à
Tauriac (Gironde) qui a intégré le réseau en raison de la présence
d’une colonie de reproduction d’au moins 20 individus
d’Oreillards gris (vous comprendrez aisément l’origine de son
nom en regardant les photos ci-dessous) dans un cuvier.

Répartition des opérations refuges pour les chauves-souris en Aquitaine en 2020

Nombre de refuges par département en Aquitaine (source GCA, 2020)



Pour toute information complémentaire
pour rejoindre le réseau de refuges en tant
que propriétaire ou bénévole (ou les deux),
nous restons à votre écoute. Contactez-
nous sur l’adresse mail de l’association :
chiropteres.aquitaine@gmail.com

Aller à la rencontre des propriétaires en organisant des
soirées d’écoutes et/ou des comptages des colonies. Cela
permettrait à la fois de faire découvrir la diversité souvent
insoupçonnée des chauves-souris tout en améliorant la
connaissance de ces espèces (l’ensemble des données
collectées serait intégré aux bases de données naturalistes
régionales) ;
Conseiller et accompagner les propriétaires dans le cadre du
maintien des colonies présentes et de la réalisation de
certaines actions visant à améliorer la fonctionnalité des
habitats (plantation de haies, aménagement d’ouvertures pour
faciliter l’accès des bâtiments aux chauves-souris, pose de
gîtes etc.) ;
Permettre aux propriétaires de devenir « acteurs » dans le
suivi des colonies de chauves-souris qu’ils abritent. Cela
concernerait en particulier le Petit Rhinolophe qui reste une
espèce relativement facile à observer sans pour autant
entraîner un dérangement significatif si quelques précautions
sont prises. Il s’agirait de réaliser ce comptage au moins une
fois par an, afin de suivre dans le temps l’évolution de ces
colonies. Nous reviendrons bientôt vers les propriétaires pour
expliquer plus en détail cette action.

Répondre à l'ensemble des sollicitations des propriétaires
souhaitant obtenir des informations sur l'opération. Bien
entendu, que le propriétaire intègre ou non le réseau, nous
restons à l'écoute. 

Réflexions et axes de travail autour du réseau pour 2021

A destination des propriétaires "labellisés" refuges : 

A destination des propriétaires intéressés par la démarche : 

Proposer aux bénévoles du GCA la possibilité de s’investir
dans l’animation de l’opération. Que ce soit en répondant
aux questions des propriétaires, en les conseillant ou juste
en prenant des nouvelles des hôtes et de « leurs protégées ».
De même, il est tout à fait possible de faire vivre ce réseau
en participant à la rédaction d’articles pour la Chiro’Note ou
en développement de nouvelles actions (documents de
communication, organisation de chantiers, de suivis etc.) ;
Dans la continuité des échanges entrepris en 2020,
poursuivre la réflexion sur l’intégration à la démarche des
structures partenaires et sur la coordination avec les
opérations déjà existantes. À ce titre, des réunions de travail
visant à structurer une nouvelle organisation seront
proposées.

A destination des bénévoles du GCA et structures partenaires : 
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Colonie d'Oreillard gris dans un cuvier (photo Vignobles Corporandy à Tauriac, 2020)



Pour faire paraitre des informations dans le

prochain numéro, contactez Myriam Labadesse 

myriam.labadesse@yahoo.fr

Petit Rhinolophe (Thomas Luzzato)
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GROUPE CHIROPTÈRES AQUITAINE
http://www.gca-asso.fr/ 

L'adhésion annuelle est de 7,5€ pour des membres
individuels et de 30€ pour les personnes morales. Les
adhésions au GCA sont valables du 1er janvier au 31
décembre de l'année en cours. 

Vous pouvez adhérer en ligne via notre site internet, ou via
un bulletin d'inscription à télécharger sur notre site
internet ! 
Retrouvez toutes les informations par ici : ADHÉRER 

Vous pouvez également faire un don au GCA par ici : 
Faire un don ! 

Pour toute information dans notre bulletin, vous

pouvez contacter Nolwenn Quero 

nolwenn.quero@gmail.com
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