
Vous ferez la découverte, au fil des pages de ce seizième
numéro de votre Chiro'Note, d'une nouvelle rubrique : "Le coin
des bénévoles". 

L'occasion de se connaitre un peu mieux, de mettre un visage
et quelques mots sur des prénoms qui vont et viennent sur la
Framaliste. Une occasion supplémentaire de créer du lien,
nécessaire à la cohésion et essence même de l'associatif.
D'autant plus essentiel lorsque le territoire sur lequel nous
intervenons représente plus de 40 000 km², soit environ 6% du
territoire français. Ou encore une diagonale de près de 400 km
à parcourir entre le nord-est de la Dordogne et le sud-ouest
des Pyrénées-Atlantiques ... ! Intégré désormais à une région,
la Nouvelle-Aquitaine, qui double encore la superficie
d'échange avec ces plus de 80 000 km² à couvrir. 

N'hésitez pas à passer les frontières de vos départements, à
échanger avec les autres bénévoles, les autres structures, et à
tisser du lien ; c'est vous qui rendez le réseau plus fort et plus
solide, alors capable de résister à ces distances importantes. 

A nouveau, et comme toujours, merci pour votre engagement
et pour votre soutien à l'association. 

Prenez soin de vous, profitez bien de cet été, et gardez le cap !
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Nurserie de Minioptère de Schreibers, avec Grand murin 
(©Émilie LOUTFI)



Merci à l’ensemble des bénévoles pour leur
participation, toujours plus grande lors de
cet évènement ! 

BILAN DU WEEKEND DE COMPTAGE
HIVERNAL EN GIRONDE

par Sébastien Roué

Les suivis ont été réalisés du 27 au 31 janvier 2021 par les
membres bénévoles du GCA, avec l'autorisation préfectorale
délivrée par la DDTM de Gironde du 14 janvier 2021 (mission
d'intérêt général) pour permettre aux bénévoles de se
déplacer durant la période du couvre-feu de 18h à 6h. 

Une formation à l'identification hivernale en site souterrain
des chiroptères a pu être délivrée le vendredi soir. 

35 sites, contre 37 en 2020, ont pu être prospectés, par 5
groupes représentant au total 24 participants. 9 espèces, soit
8341 chauves-souris ont été dénombrées ! Un grand merci à
Jérôme et Charlène pour la gestion de la sécurité des groupes
via SMS afin de s'assurer que tout le monde était bien sorti
des sites souterrains. 

Et du côté des contrôles d'individus transpondés
Depuis deux années, 74 Grands rhinolophes ont donc été
contrôlés en provenance de 11 colonies de mise bas (voir
tableau ci-joint). 

Du côté des distances, nous sommes sur des déplacements
de l'ordre de 80-100 km et le record est lié à un individu en
provenance de la Corrèze (200 km - qui a été contrôlé lors
des deux hivers).

En l'état, sur deux années, 11 individus semblent être fidèles
à leur site d'hibernation.

Enfin, du côté des nouveautés, 3 Minioptères de Schreibers
ont été contrôlés cet hiver sur la base des 167 individus
équipés en 2020 en Aquitaine.
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Chauve-souris, rate-pénades,
Important auxiliaire de l’agriculture
Et du monde des villages,
Par les milliers d’insectes que tu consommes ;
Petit animal sans défense,
Âme de la nuit et de la pénombre,
Tu suscites bien des craintes injustifiées ;

Chauve-souris, rate-pénades,
Que de fois tu t’es retrouvée crucifiée,
Toi, inoffensive et si utile. 
Tu es bien à plaindre,
Ta nourriture se fait rare,
Empoisonnée de pesticides…

Chauve-souris, rate-pénade,
Amis spéléo, ne les dérangeons pas,
Amis des campagnes, protégeons-les,
Pour continuer à admirer,
Par les longues soirées d’été
Le ballet silencieux des souris volantes.

Marie TARBOURIECH, auteur, ingénieure
agronome, agro-écologue, pomologue,
ethno-botaniste, accompagnatrice en
montagne et conférencière. 

RATE-PÉNADE ... CHAUVE-SOURIS

par Marie Tarbouriech

Chauve-souris, rate-pénades,
Drôles de petites bêtes, 
Petits diablotins,
Petits mammifères de nos cavernes,
Le Rinolophe et l’Oreillard,
Et la Sérotine bicolore, venant du Nord,
Et la Pipistrelle de savi, la méditerranéenne,
Dans les grottes et les balmes,
Vous avez trouvé refuge.

Chauve-souris, rate-pénades,
Immenses oreilles pour te diriger,
Vigoureuse griffes pour te suspendre
Des mois durant, à la mauvaise saison,
Minuscule corps, larges membranes,
Vous glissez dans la nuit, 
Silencieusement.

Frédéric DELAIRE, heureux propriétaire
de carrière en Gironde que le GCA
prospecte lors des comptages hivernaux.

FONDS

par Frédéric Delaire

Les chiroptères pendus sous la voute de pierre
dorment d’un sommeil de calcaire.

Flottent dans les courants dolants des fonds de
carrière.

Les apercevoir me renverse et j’ai la tête en bas et je
plonge vers eux dans l’apesanteur de mes sens
inverses. 

Les textes poétiques sont tirés d'une série de livres d'aquarelles d'Alexis NOUAILHAT consacrés à la découverte des massifs de

l'arc alpin. Marie TARBOURIECH y parle du patrimoine à la fois naturel et culturel en faisant passer des messages sur

l'importance de la conservation des milieux et de la biodiversité.  
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Un grand merci à l’équipe organisatrice de
l’ONF pour l’accueil et ces belles
découvertes !

PREMIÈRES CAPTURES DE GRANDE
NOCTULE EN GIRONDE ! 

par Olivier Touzot

Une gueule, une sacrée gueule ! Celle de cette femelle de
Grand Noctule (Nyctalus lasiopterus).

Une femelle capturée, une première pour le département de
la Gironde.

4 individus au total auront été capturés ; 2 femelles et 2
mâles,  lors de cette session dédiée à l’espèce et organisée
par l’ ONF (Office National des Forêts) sur la forêt domaniale
de la Teste de Buch et sa périphérie.

L’objectif était de poursuivre l’amélioration des
connaissances de l’espèce en essayant de capturer des
animaux, détectés déjà un an plus tôt sur ce même secteur
lors de nombreuses nuits d’écoute.
C’est donc lors de cette session, du 31 mai au 4 juin 2021, que
les opérations de capture auront été menées.

Tout d’abord, un mâle capturé le 1 juin, équipé et retrouvé le
lendemain. Ce dernier avait trouvé demeure à son goût dans
un Pin maritime mort.

La sortie de gîte nous aura permis, malgré une horde de
moustiques déchainés, d’observer le déploiement de trois de
ces grands voiliers (dont celui équipé).

Le 2 juin ensuite, (un 14 juillet avant l’heure !)
aura vu trois autres individus capturés ; 2
femelles non gestantes ni allaitantes et un mâle
non reproducteur, et tous visiblement peu âgés.
Les trois furent également équipés d‘émetteurs.

Tout ce petit monde fut retrouvé le lendemain
jeudi 3 juin. Le premier mâle était toujours
auprès de son arbre, il vivait heureux… Le
second mâle avait élu domicile dans un autre
Pin maritime, bien vivant celui-ci. Et enfin les
femelles étaient visiblement toutes les deux
dans le même arbre et encore un autre Pin
maritime, également vivant.

Malheureusement, il n’a pas été possible de
suivre à nouveau le décollage en raison de
violents abats d’eau juste avant le coucher du
soleil, et qui ne nous lâchèrent plus.

Les détails de cette semaine seront présentés
par l’équipe de l’ONF. En attendant, cette
opération a permis de démontrer que ce vaste
ensemble forestier ; forêt domaniale de la Teste
de Buch et la forêt usagère, abritent une
population de Grande Noctule et le potentiel
d’accueil est singulièrement conséquent.

En effet, cette forêt usagère recèle une quantité
de vieux arbres favorables aux chiroptères dont
la Grande Noctule, impressionnante.

Les nombreux contacts ultrasonores en début
de nuit à différents endroits en simultané
démontrent que la population est
incontestablement bien présente.

Équipe ONF : JACQUELIN Sandrine, PARMAIN
Vincent, PINEAU Jérôme  et VINET Olivier.
Équipe ELIOMYS : TOUZOT Olivier et VILOT
Thomas.
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Merci à l'ensemble des bénévoles, sans
qui rien ne serait possible ! Vous êtes
essentiels.

Bonjour Marie-Odile, peux-tu te présenter en
quelques mots, ainsi que ton parcours
naturaliste ? 
Bonjour, j’ai grandi en Dordogne où je vis une partie du
temps. Depuis l’enfance j’ai toujours observé avec
attention toutes formes de vie. Chaque dimanche, avec
mes parents, nous allions auprès d’une rivière
périgourdine et tandis que mon père pêchait, j’admirais
les insectes et leurs larves. Je n’ai jamais cessé de
m’émerveiller. Tout me fascine ! Adhérente bénévole de
l’OPIE (Office pour les insectes et leur environnement)
depuis de nombreuses années, j’ai suivi différentes
formations au sein du Museum d’Histoire Naturelle en
ornithologie, entomologie, botanique…

Comment es-tu arrivée aux chauves-souris, et
donc au GCA ? 
Mon principal terrain d’émerveillement est au sein du
Périgord Vert où j’ai pour voisines quelques chauves-
souris. J’ai voulu mieux les connaître et en cherchant
une association, j’ai découvert le GCA.

J’ai trouvé une association de passionnés bénévoles
prêts à informer, transmettre et donner beaucoup de
leur temps. L’initiative des portraits permettra un peu
de se connaître et j’espère, dans un futur proche, de
réelles rencontres entre membres du GCA afin de
s’entraider et progresser.

As-tu une anecdote , ou un souvenir
naturaliste, en lien avec les
chauves-souris que tu souhaiterais
partager avec nous ? 

Un soir, dans mon coin de paradis, il faisait
très mauvais temps. Une petite tornade où
se mêlaient forte pluie et vents contraires.
J’observais, dans cette tourmente, une
chauve-souris sortie bien imprudemment
d’un parpaing (c’est moche mais elles
aiment y loger) qui encadre une fenêtre.
Elle tombe à terre. J’enfile un ciré et des
gants et cueille le petit animal pour le
remettre contre son parpaing où elle
disparaît s’abriter.

Faisons naître l’émerveillement.
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Le coin des Bénévoles

Marie-Odile VIGIER,
Dordogne

"Curieuse de nature"

Par Magali Argaud



Je suis contente, j'ai eu le droit au surnom
de "Batgirl", et en partant je les ai vus jouer
à la chauve-souris dans la cour de
récréation.

Mission accomplie ! 

Un petit tour sur les extrêmes des chauves-
souris avec la plus petite au monde et la plus
grande que nous nous sommes amusés à
représenter ensemble.

Après leur avoir montré le fameux guano tant
attendu, je les ai laissés avec un joli dessin de
chauves-souris pour qu'ils continuent de penser
aux chauves-souris. 

Merci également au CEN Nouvelle-Aquitaine
pour le prêt de guano, ainsi qu'à notre bénévole
Aurélien Plichon pour la fabrication maison du
gîte pédagogique ! 

ANIMATION À LA MATERNELLE SAINT-
ANDRÉ À BORDEAUX (33)

par Amandine Douillard

Retour sur une journée bien chargée avec une animation pour
les maternelles de l'école Saint-André à Bordeaux Caudéran
(33). COVID oblige, nous avons dû réaliser une animation par
classe, mais au final ce n'était pas une mauvaise chose car
nous avons pu adapter le contenu à chaque âge. 

Après avoir demandé aux maîtresses de parler des chauves-
souris en classe et de lire le livre de Tomi UNGERER "Rufus",
je me suis retrouvée face à des élèves et des maîtresses
curieux. 

Après une entrée en la matière plutôt réussi, j'ai démontré
aux enfants que la chauve-souris est bien un mammifère, et le
seul qui vole. Nous avons conclu ensemble que l'Ecureuil
volant n'était qu'un tricheur ! 

Les enfants ont été très intéressés par les ultrasons. A l'aide
d'un D240X, je leur ai demandé de frotter leurs mains l'une
contre l'autre. Nous avons bien rigolé et cela a bien réchauffé
les mains.
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Un grand merci à l'ensemble des
participants ainsi qu'aux mairies qui nous
ont ouverts les portes de leur église ! 

ABC BIODIVERSITÉ MONTESQUIEU (33)

par Magali Argaud

Depuis 2020, le GCA réalise des inventaires chauves-souris
sur les 13 communes de la communauté de communes de
Montesquieu pour FAUNA (Observatoire de la Faune Sauvage
de la Nouvelle-Aquitaine). 

Plusieurs soirées acoustiques ont été réalisées et ont permis
de mettre en lumière la présence d'au moins 7 espèces : la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine
commune, la Noctule de Leisler, le Murin de Daubenton, la
Barbastelle d'Europe et le Petit Rhinolophe. 

Un gîte de Petit Rhinolophe a été découvert, ainsi qu'un gite
de Pipistrelle commune avec au moins 27 individus
comptabilisés dans une maison individuelle ! Suspicion
également d'un gîte de Murin de Daubenton sous un pont ... 

Les 13 mairies nous ont également ouverts les portes de leurs
églises. 
En effet, les chauves-souris apprécient le calme des églises, que

ce soit dans les combles, dans l'obscurité d'un clocher, sous les

tuiles, ou encore directement sous la voûte de la nèf à

l'intérieur de l'église lorsque celle-ci est peu (voire pas)

fréquentée ! 

Mais aucune colonie n'a pu être observée ... Seulement parfois
quelques traces de guano, laissées ici et là.

Comble d'église (©Magali Argaud) 

Clocher obstrué par des plaques de plexiglas (©Magali Argaud) 

Traces de guano
(©Magali Argaud) 

Clocher grillagé (©Magali Argaud) 

Au total, 11 bénévoles ont participé à cette
étude et nous les remercions chaleureusement ! 
ARGAUD Magali, BOURGEOIS Muriel, COUPS
Charles, DUMOULIN-ROSAY Aurore, ESCOLAR
Quentin, HEINRICH Fanny, LACHIVER Gaëlle,
LOUTFI Émilie, PERRODIN Joanna, PLUEN
Margot, TROQUEREAU Damien.
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En Gironde, nous constatons que les églises
subissent les affres des pigeons, et sont donc
généralement grillagées, obstruées, bouchées ;
rendues ainsi totalement hermétique à la faune,
qu'elles accueillaient pourtant auparavant
(Effraie des clochers, Fouine, Chauves-souris,
Martinet, Hirondelle, etc.). De simples
aménagements, parfois peu onéreux, peuvent
pourtant améliorer l'existant sans pour autant
laisser entrer les pigeons. La sensibilisation a
encore de beaux jours devant elle, afin de
permettre aux chauves-souris, et à la faune
d'une manière générale, de réinvestir les
églises!



On vous attend nombreux et nombreuses !

AGENDA 2021
par Magali Argaud

Animations et conférences

Samedi 31 juillet 2021
Animation sur la commune de Léognan, dans le cadre du
dispositif CAP33 LEOGNAN, qui invite les Girondines et
Girondins qui ne partent pas en vacances à découvrir des
pratiques sportives, culturelles, artistiques et
environnementales - contact : argaud.magali@yahoo.com

Samedi 2 octobre 2021
Conférence en 64 - contact : tholuzz@yahoo.fr

Samedi 9 octobre 2021 
Animation à l'occasion de l'évènement du "Jour de la Nuit", à St
Vincent de Paul (40) - contact : argaud.magali@yahoo.com

Assemblée générale 

Le 4 septembre 2021 - à confirmer
Probablement dans les Pyrénées-Atlantiques ... Prochainement
plus d'informations sur l'Assemblée Générale !
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Ajouter des lignes dans le corps du texte

Études et terrain

En juillet 2021 - Dates à venir
Soirées acoustiques et prospections de bâtiments à la
recherche de colonie, dans le cadre d'une demande
d'accompagnement pour la réalisation d'un inventaire des
chauves-souris du côté de Libourne, et des préconisations de
mesures pour les favoriser sur une propriété viticole, avec
l'association HISA - contact : damientroquereau@hotmail.com

Du 14 au 16 juillet 2021 
Prospections en 64 dans le cadre d'inventaire acoustique avec
l'ONF - contact : tholuzz@yahoo.fr

30 juillet 2021
Journée SOS en Dordogne - contact : a_douillard@outlook.fr

Restés connectés, d'autres dates arrivent ! 

Facebook
Actuellement, nous

sommes 825 abonnés,
bientôt la barre des 1000
personnes qui suivent les

aventures du GCA ! 
 

On espère atteindre au moins les 70
adhérents en 2021 !



Pour faire paraitre des informations dans le

prochain numéro, contactez Magali Argaud

argaud.magali@yahoo.fr

Petit Rhinolophe (©Thomas Luzzato)
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GROUPE CHIROPTÈRES AQUITAINE
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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http://www.gca-asso.fr/
http://www.gca-asso.fr/?page_id=894
https://www.helloasso.com/associations/groupe-chiropteres-aquitaine/formulaires/1/widget

