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Préambule  

Le présent rapport fait office de rapport d’activités de l’association sur l’année 2019 et également de compte-rendu de l’Assemblée 

Générale du 05 septembre 2020.  

 

Étaient présents à cette Assemblée Générale :  

FOUERT-POURET Jérôme 

LABADESSE Myriam 

TROQUEREAU Damien 

VIELET Charlène 

TOUZOT Olivier 

DEWAELLE Camille 

WATELLE Gauthier 

ROUE Sébastien 

DOUILLARD Amandine 

BOURGEOIS Muriel 

BERNARD Yannig 

LOUTFI Émilie  

VINCENT Denis (CEN Nouvelle-Aquitaine) 

RAZER Nolwenn  

ARGAUD Magali 

Nous les remercions pour leur participation.  

Bonne lecture !  
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Le rapport moral            par Magali Argaud 

54 adhésions individuelles + 3 adhésions de structures ! + 10 adhésions par rapport à 2018 ! 

  

Belle dynamique bénévole, des améliorations à faire malgré tout : réussir à avoir plus de bénévoles dans les autres départements que la 

Gironde et trouver le moyen de les garder en créant une dynamique au sein de ces départements.  

Nombreux projets en 2019.  

Les idées ne restent que des idées s’il n’y a personne pour les mettre en œuvre. Merci pour votre engagement ! 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

LE NOMBRE DE BENEVOLES AUGMENTE. LA GIRONDE CONCENTRE LE MAX DE BENEVOLES. LE RESEAU DOIT SE DEVELOPPER AUX AUTRES DEPARTEMENTS. 

 

Le rapport moral est voté et approuvé à l’unanimité.   
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Le rapport financier            par Sébastien Roué 

  

617000 Sous-traitance Etudes et Recherches 669,03 705000 Etudes 13 578,20

Achat matériel pour travaux (Parempuyre) 60,38 Suivi Grand rhinolophe FNE NA 2019 3 750,00

Achat matériel pour travaux (St Germain) 141,25 Contribution au PRAC en 2019 (hiérarchisation) 464,70

Achats câbles jack, Active Recorder & réparation Anabats 467,40 Projet HotSpots LPO 2 763,50

613100 Frais hébergement stages 705,00 OAFS Contribution portail et expertise 4 800,00

Réservation Gîte Week-end comptage hiver Gironde 705,00 OAFS Participation MAJ Znieffs 300,00

616000 Primes d'Assurance 122,74 Synthèse EDF Renouvelables 750,00

Assurance MAIF 122,74 Accompagnement Ventifact Bordeaux Métropole 750,00

618500 Frais Seminaires et Conférences 17,07 706000 Animations/Formations 860,38

Frais tables rondes SOS Belin-Beliet 17,07 Animation Jour de la Nuit Saint-Vincent de Paul 150,00

625600 Déplacement & transport 2 644,70 Animation Parempuyre (y compris fourniture) 210,38

Frais de déplacements bénévoles 2 644,70 Formation AFB PnmBA 500,00

626000 Frais postaux 43,12 Sous-total services 14 438,58

627800 Services bancaires CHIFFRE D'AFFAIRE NET 14 438,58

623600 Frais impression Cartes Visites 47,02 740000 Subventions

658600 Adhésions

Sous-total subventions d'exploitations reçues 0,00

681000 Dotations aux amortissements 873,32 756000 Cotisation adhérents 487,50

Achat 2019 2 D240x + Zoom H2 amorti sur 3 ans 873,32 758100 Dons manuels non affectés 167,00

689400 Engagements à réaliser sur ressources affectés 3 750,00 758200 Dons manuels affectés 2 392,00

Etude Grand rhinolophe 1 500,00 758500 Dons exceptionnels affectés 91,00

Etude LPO Hotspots 500,00 Sous-total autres produits 3 137,50

Etude BM - Ventifact 250,00

Etude OAFS 1 500,00

8 872,00 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 17 576,08

8 704,08

672000 Charges exceptionnelles sur ex. antérieurs 55,50 760000 Produits financiers 154,08

765000 Remboursements frais bancaires 4,65

772000 Recettes exceptionnelles sur ex. antérieurs 72,5

789400 Report des ress. non utilisées des ex. antérieurs 3 589,20

55,50 3 820,43

8 927,50 21 396,51

12 469,01

21 396,51 21 396,51Total 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)

CHARGES PRODUITS

N° de 

compte
Inti tulés  des  comptes

N° de 

compte
Inti tulés  des  comptes Total Compte de Résultat 

 

Résultat de l’exercice 2019  

12 469,01€ 

Disponibilité à ce 
jour : 

34 338,19€ 
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215400 Matériels acoustiques 5 586,96 3 840,32 1 746,64

5 586,96 3 840,32 1 746,64

0,00

5 586,96 3 840,32 1 746,64 0

0,00

0,00 0,00

428700 Produits à recevoir 14 214,20

Etude Parempuyre 1 850,00

Etude LPO HotSpots 2 763,50

Etudes OAFS 5 100,00

Etude Grand rhinolophe FNE NA 3 750,00

FNE NA Contribution au PRAC NA en 2019 464,70

Animation Jour de la Nuit St Vincent de Paul 150,00

Dons pour opérations refuges chauves-souris 41,00

Cotisations & Dons 2019 95,00

512000 Banque 11 891,41

514000 Livret A 22 446,78

486000 Charges constatées d'avance 229,79

Assurance MAIF 2020 111,67

Location gîte Hiver 2020 118,12

0,00 48 782,18

50 528,82 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 2 000,00

102400 Fonds pour refuges chauves-souris

31 731,31

194100 Fonds dédiés - Parempuyre 1 700,00

194200 Fonds dédiés - OAFS 1 500,00

194300 Fonds dédiés - LPO Hotspots 500,00

194400 Fonds dédiés - Suivi Grand rhinolophe FNE NA 1 500,00

194500 Fonds dédiés - Bordeaux Métropole 250,00

438600 Dettes PRAC CEN Aquitaine 700,00 700,00

438611 Autres charges (Passive Bat Recorder) 178,50 178,50

878,50 878,50

878,50 6 328,50

38 059,81

120000 Résultat exer. 2019 12 469,01

12 469,01

50 528,82

TOTAL

Solde positif résultat exercice 2019

TOTAL PASSIF

Total capitaux propres

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES

Sous-total dettes

Sous-total 

Total actif circulant

TOTAL

50 528,82

PASSIF
CAPITAUX PROPRES

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

BILAN 
Actif 

Produits à recevoir 14 241,2 

Charges constatées d’avance 229,79 

Passif 

Fonds dédiés projets 5 450 

Dettes 878,50 

Résultat de l’exercice 2019 

12 469,01€ 

Proposition d’affectation de ce résultat et de précédents sur des fonds 

dédiés à la base de données, aux aménagements SOS chiro et aux refuges 

chauves-souris 

 Le rapport financier est voté et approuvé à l’unanimité.  
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Bilans des actions 2019        par Amandine Douillard et les responsables des actions  

Suivis des populations  
 

o Suivis hivernaux  

Les suivis hivernaux 2018/2019 ont concernés les 5 

départements de l’ex-Aquitaine : la Gironde, la Dordogne, le Lot-

et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, avec 39 

journées de prospection. 

Au total c’est 27 271 chauves-souris qui ont été comptabilisées 

sur le territoire Aquitain par plus de 50 bénévoles sur les mois 

de janvier et février 2019. Ce nombre est en progression depuis 

2016 et ce en raison d’un plus grand nombre de sites suivis, de 

plus de jours de prospection et de plus de bénévoles associés à 

cet événement. 

10 espèces de chauves-souris avérées ont été observées. A ces 

espèces il est possible d’ajouter le taxon des Oreillards, celui des 

Murins de grandes tailles, le groupe museau noir et quelques 

Pipistrelles non déterminées. 

 

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

comptages !  

 

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°12 ! 
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Tableau 1 : Effectifs comptabilisés par département depuis l’hiver 2015 - 

2016 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Effectifs comptabilisés par espèce pour les 5 départements 

durant l’hiver 2018 – 2019 

 

 

 

 

 

 

A : effectifs comptabilisés pour les 5 

départements / B : nb de sites où l’espèce a 

été comptabilisée / C : effectif maximal 

comptabilisé dans un site pour les 5 

départements 
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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.  

 Minioptère de 

Schreibers 

Murin de grande 

taille 

Gironde (33) 3 sites 4 sites 

Dordogne (24) 2 sites 4 sites (1 

découverte en 

2020 !) 

Lot-et-Garonne 

(47) 

1 site 3 sites 

Landes (40) 0 site 0 site 

Pyrénées-

Atlantiques (64) 

1 site 4 sites 

Données CEN Nouvelle-Aquitaine, SEPANLOG, GCA 

 Entre 3500 et 4000 individus de Minioptère de 

Schreibers 

 Environ 6000 individus de Murin de grande taille 

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

comptages !   

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

 

DENIS VINCENT (CEN) INFORME L’ASSEMBLEE MANQUE DES SITES : 

NOTAMMENT 1 SITE DANS LE 47 QUI PORTERAIT LE NOMBRE A 2 POUR LES 

MINIOPTERES, ET 1 POUR LE 64 PORTANT LE NOMBRE A 5 POUR LES MURINS. 

LE GCA N’A PAS LES DONNEES DE CES SITES. 

LES 2 SITES MANQUANTS SONT SUIVIS PAR LA SEPANLOG ET LE PARC 

NATIONAL DES PYRENEES. 

 

  



 

Rapport d’activités 2019 – Groupe Chiroptères Aquitaine  8 

o Participation à l’étude Grand rhinolophe de 

FNE Nouvelle-Aquitaine et contribution au 

programme Ecofect 

 

En 2019, le GCA a contribué au programme Grand Rhinolophe 

de FNE Nouvelle-Aquitaine (marquage par transpondeur, récolte 

de matériel génétique) en réalisant plusieurs actions et en 

participant à des opérations de capture sur le territoire Aquitain 

(interventions principales en Gironde) :  

- Contrôle des Grands rhinolophes lors des comptages 

hivernaux réalisés en Gironde lors du dernier week-end de 

janvier (1 989 individus contrôlés avec 12 individus 

retrouvés marqués) ; 

- Participation à 3 soirées de capture sur des colonies de 

mise bas de Grand rhinolophe (222 individus marqués). 

Actuellement, depuis 2017, 444 individus ont été 

marqués en Gironde. 

Merci aux 7 bénévoles du GCA investis dans cette étude. Cette 

action financée a permis de récolter 3 750 € pour le GCA pour 

sa contribution. Ces fonds ont permis de prendre en charge la 

location du gîte lors du week-end hivernal et peuvent permettre 

de prendre en charge les frais de déplacements des bénévoles. 

 

Retrouvez plus de détails dans les Chiro’Note n°10 et n13 ! 
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Actions menées en 2019  
 

o Finalisation de la Liste Rouge Chiroptères 

d’Aquitaine 

La liste rouge chiroptères repose sur la synthèse des 

connaissances des chauves-souris. Ce travail est le fruit d’une 

collaboration entre plusieurs partenaires : le GCA, la LPO et le 

CEN Aquitaine, le tout coordonné par Mathilde Brunel, chargée 

de mission à l’OAFS et bénévole au GCA. 

Le constat est que près d’1/5 des chauves-souris en Aquitaine 

sont menacés de disparition (critère EN et VU).  

 

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°13 ! 
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o Weekend dans le pays d’Albret 

 

En 2019, la SEPANLOG a sollicité le GCA pour mener une 

campagne d’inventaires dans les bâtis de la Communauté de 

commune du pays de l’Albret afin d’améliorer la connaissance 

en termes de chiroptères autour du site Natura 2000. 

 

 

 

 

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°13 ! 

 

 

 

o Projet Ventifact 

Mme Marie Fernandez, chef de la commande artistique – L’art 

en Ville, de Bordeaux Métropole a 

sollicité le GCA concernant 

l’accompagnement auprès de 

l’ingénierie artistique métropolitaine 

autour du projet Ventifact, prévu 

d’être mis en œuvre, à Mérignac 

(33). 

L’objectif est de mettre en œuvre 

une œuvre artistique de type 

Mushroom (roche de forme « 

champignon » photographie ci-jointe) 

sélectionné en Bolivie par l’artiste 

Daniel Firman. Elle aura une hauteur 

de 14 m pour une emprise au sol de 

6x6m. Une porte sera prévue à 

l’arrière pour accéder au cœur de 

l’œuvre pour l’observation de la faune.  

Le Groupe Chiroptères Aquitaine (GCA) a accompagné Bordeaux 

Métropole pour faire des préconisations permettant d’inclure 

des gîtes pour les chauves-souris. Il reste plusieurs étapes à 

accomplir de la conception de la structure jusqu’à la 

réalisation/mise en œuvre à Mérignac (33). 

Le projet ne devrait pas aboutir avant 2021/2022. 
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o Projet Parempuyre 

La commune de Parempuyre, située dans le département de la 

Gironde, aux portes du Médoc, souhaite lutter contre la 

prolifération de moustiques par des moyens naturels. À ce titre, 

elle souhaite favoriser les chauves-souris sur son territoire et 

désire être accompagnée dans cette démarche. Plusieurs pistes 

ont été évoquées : pose de gîte artificiel dans une démarche de 

sensibilisation auprès des enfants, animation de la nuit de la 

chauve-souris, etc.  

Des inventaires chiroptérologiques ont également été mis en 

place afin de savoir quelles espèces fréquentent la commune.  

La commune de Parempuyre a donc sollicité le Groupe 

Chiroptères Aquitaine (GCA) pour réaliser cette mission 

d’accompagnement mais également dans le cadre de la 

démarche de sensibilisation et d’inventaire des chauves-souris 

de la commune. 

 

 

Exemple de nichoir posé sur la commune 

 

 

 

Exemple de lieu prospecté 
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o Projet Hot Spot 

Contexte 

La région Nouvelle-Aquitaine ambitionne de « mener une action 

volontariste pour la biodiversité » à travers notamment la « 

préservation des espaces naturels remarquables ». Pour que 

cette stratégie soit la plus efficiente possible, il convient de 

hiérarchiser le territoire pour identifier les zones qui hébergent 

la biodiversité à la plus forte valeur patrimoniale. Puis dans un 

second temps, d’identifier parmi ces zones celles qui ne font pas 

l’objet de protection. 

Pour ce faire, le CBN Sud-Atlantique et la LPO portent un projet 

de cartographie des zones à fort enjeu de biodiversité en 

Nouvelle-Aquitaine. Cette cartographie sera ainsi un outil d’aide 

à la décision précieux pour maximiser l’impact des actions de 

conservation sur les écosystèmes régionaux. Ce projet 

s’organise en trois temps,  

 Le premier consiste à développer une méthode de 

bio-évaluation et d’identification des zones à forts 

enjeux de biodiversité.  

 Dans un second temps, ce projet vise à réaliser cette 

cartographie hiérarchisée de la biodiversité à l’échelle 

de la région Nouvelle-Aquitaine. Une méthode 

similaire sera mise en œuvre pour la faune et pour la 

flore, même si des adaptations seront nécessaires, et 

les résultats seront assemblés.  

 La troisième étape consiste à mettre en perspective 

ces cartographies avec les périmètres qui font déjà 

l’objet de statuts de protection, pour identifier les 

zones d’actions prioritaires pour la préservation 

d’espaces naturels remarquables. 

Participation du GCA 

La LPO a sollicité toutes les associations productrices de 

données naturalistes de la région Nouvelle-Aquitaine pour 

participer au projet HOT SPOT. Le GCA a accepté de participer.  

Il a contribué au projet en fournissant toutes ses données pour 

qu’elles participent à l’élaboration des cartes. Les données 

précises ont été utilisées mais n’ont pas été fournies en l’état à 

la DREAL NA et à la région. Un format dégradé et une sélection 

des données ont été réalisés avant fourniture aux financeurs. 
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Exemple de carte réalisée par la LPO 

Suite à l’élaboration des cartes, la LPO a demandé un avis au 

GCA sur les résultats obtenus. Différents commentaires ont été 

effectués par différents membres du GCA et ils ont été pris en 

compte par la LPO. 

La prochaine phase sera la définition des « HOT SPOT » et 

notamment l’identification des secteurs à forts enjeux mais non 

intégrés dans les actuels outils de protection. 

 

o Soirées acoustiques bénévole (33 & 64) 

Plusieurs soirées acoustiques bénévoles ont été organisées en 

2019 via Émilie LOUFTI :  

- Une au mois de juin, sur le site de l’hôpital Haut-

Levêque (33) ; 

- 17 juin 2019 en 64 ; 

- Altichiro (29 et 30 juillet 2019) ; 

- 11 septembre 2019 sur Marie Blanque avec 

Thomas en 64.  
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o Sollicitations de l’OAFS  

En 2019, l’OAFS a sollicité le GCA sur différents projets pour 

partie détaillés ci-dessous : collectif d’expertises d’Aquitaine, 

inventaire ZNIEFF, hiérarchisation des enjeux régionaux de 

conservation, relecture d’une note méthodologique sur la 

procédure de validation des données d’observation du SI Faune 

de l’OAFS, sensibilité des espèces. 

En effet, le souhait de l’OAFS est de solliciter le GCA pour 

contribuer au déploiement du portail d’expertise « Chiroptères » 

et s’associer aux réflexions sur la gestion des données sur ce 

groupe afin de répondre aux besoins des différents usagers 

régionaux (services instructeurs, gestionnaires d’espèces 

naturels, établissements publics d’études de la biodiversité, 

collectivités, associations, bureaux d’études…).  

• Mises à jour des données « GCA » partagées avec le SI Faune 

Le GCA s’est engagé à contribuer à la mise à jour de ses 

données utilisées dans le cadre de la Liste Rouge Aquitaine, en 

adéquation avec les conditions d’utilisations du SI Faune. Elle 

apportera les précisions nécessaires à l’équipe du SI pour la 

structuration des données ainsi que sur les métadonnées 

associées. En amont, le GCA a échangé avec l’équipe de l’OAFS 

sur le versement des données (structuration, formats, 

métadonnées, clauses, sensibilité…). 

• Apporter sa contribution à la procédure de validation des 

données d’observations du SI Faune sur le territoire aquitain 

Le GCA a été consulté sur la note méthodologique présentant la 

procédure de validation automatique régionale des données du 

SI Faune. L’OAFS a publié ensuite sa note méthodologique. Le 

GCA a un accès privilégié à Si-Faune permettant la consultation 

de l’ensemble des données sur le groupe selon le plus fin niveau 

de précision. Le GCA apporte une expertise sur certains lots de 

données, suite à l’application de la validation automatique 

(douteuses…).  

D’autres sollicitations vont se poursuivre durant les années à 

venir … 

o Formations  

Au Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon – AFB – Le Teich 

(33) 

En 2019, le GCA a été sollicité par le Parc naturel marin du 

Bassin d’Arcachon (PnmBA) à la suite de l’acquisition par cette 

structure de 4 SM4BAT+ pour un projet de mise en œuvre d’un 

protocole de suivi sur les chiroptères par acoustique passive sur 

le site de l’Ile aux oiseaux (situé au cœur du parc naturel marin). 

Le 13 septembre, une formation, réalisée par Sébastien, a donc 

eu lieu auprès des agents du parc naturel marin afin de leur 

permettre de prendre en main le matériel et la programmation. 

A la suite de la formation, le GCA restera en appui du PnmBA 

sur l’année 2019/20 pour des échanges/accompagnements en 

lien avec le protocole de suivi sur les chiroptères par acoustique 

passive sur le site de l’Ile aux Oiseaux et sur d’autres projets du 

parc. 
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o Vie associative 

Charte de prêt de matériel 

Le GCA dispose de matériel d’écoute de chauve-souris qu’il peut 

mettre à disposition des bénévoles sur demande. Afin de gérer 

ces prêts le GCA a établi en 2019 une charte de prêt de matériel 

que chaque bénévole devra remplir pour pouvoir emprunter du 

matériel. 

La charte contient les conditions générales, les modalités de 

prêt et l’engagement du bénévole. 

Une fois la charte ratifiée, le bénévole peut emprunter du 

matériel pour une durée définie. Cette charte permet au GCA de 

savoir en tout temps où se trouve le matériel. 

Mise en place déduction d’impôts 

Un premier essai de déduction d’impôt pour les bénévoles, sous 

forme de « dons aux œuvres », a pu être mis en place avec 

justification des kilomètres, voire même des dépenses, 

effectués pour l’association. 

7 bénévoles ont pu en bénéficier, soit des déplacements qui 

représentent au moins 3 800 km effectués pour le GCA en 

2019 !  

Mise en ligne du formulaire SOS 

Un formulaire Google form a été mis en ligne sur le site internet 

du GCA afin de (tenter de) centraliser au maximum les 

demandes liées à cette thématique. Cliquez ici pour visualiser le 

lien.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4QZgcfT6sI0Lro_exDXVkx0_dcMcOHduxh_cl1DcLOFGwGg/viewform
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Sensibilisation  
 

o Les animations 

Les animations permettent de présenter la biologie des espèces 

de chauves-souris, les espèces ainsi que leur mode de vie. Ces 

animations permettent la sensibilisation des habitants vis-à-vis 

des chauves-souris, et représentent l’occasion de partager et de 

répondre aux questions souvent nombreuses, mais surtout de 

défaire les idées reçues parfois encore persistantes concernant 

les chiroptères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nichoirs pour Mérignac 

En 2019 le GCA a été partenaire de l’association tous aux abris 

pour l’opération de nichoir à chauve-souris à Mérignac. 

250 nichoirs ont été commandés par la ville de Mérignac. Une 

opération de sciences participatives des habitants s’est mise en 

place, et c’est plus de 100 nichoirs qui ont pu être montés et 

installés dès le début d’année. 

 

Géolocalisation des 100 premiers nichoirs 

 

 

 

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 !  



 

Rapport d’activités 2019 – Groupe Chiroptères Aquitaine  17 

Pour accompagner la remise de nichoirs, des stands avaient été 

installés, dont celui du GCA qui était au contact du public pour 

répondre aux questions sur les chauves-souris. 

 

 

Stand du GCA 

 

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°12 ! 

 

Animations à Parempuyre 

Thomas Ruys, bénévole du GCA, s’est rendu disponible et a pris 

en charge l’animation de trois soirées proposées gratuitement 

dans le cadre de l’évènement de la Nuit Internationale de la 

Chauves-souris pour la 22ème édition (24 et 25 août 2018) et la 

23éme édition (6 septembre 2019). 

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°11 ! 

 

Animation à Penne d’Agenais 

A l’occasion de la nuit de la chauve-souris, Amandine Douillard, 

bénévole du GCA, a assisté le CEN 47 dans l’animation de cette 

première nuit de la chauve-souris à Penne d’Agenais. Une 

50aine de personnes était réunis. Une visite nocturne du village 

a été organisée. Une belle réussite pour cette première. 
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Animation à St-Vincent-de-Paul (40) 

Rendez-vous devenu incontournable dans les Landes avec cette 

animation réalisée dans le cadre de l’évènement du Jour de la 

Nuit, qui se tient désormais depuis 5 ans à Saint-Vincent-de-Paul 

(40). Florence Duc Goninaz exprima sa « Chiroptérosophie » sous 

chapiteau à l’aide de power point, de mains surdimensionnées 

et de cadeaux bonus pour les bonnes réponses, pendant que 

Magali Argaud faisait écouter les ultrasons des chauves-souris 

qui chassaient au-dessus de l’étang de la Glacière accompagné 

de son D240X. Merci encore à Cyrille Fournet de nous avoir 

sollicité, on se retrouve en 2020 !  

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°13 ! 

 

Animation à Lugon et l’Ile-du-Carnay (33) 

Charlène Viélet et Olivier Touzot, accompagnés par Philippe 

Mauget, ont organisé le 26 septembre 2019 une soirée à la 

découverte du monde fascinant et mal connu des chauves-

souris. Une vingtaine d’enfants de l’école primaire de Lugon et 

l’Ile-du-Carney (33), ainsi que leurs parents, ont pu y assister. Au 

programme : écoutes à proximité de l’église et au centre du 

bourg, et observations furtives sous la lumière des lampadaires.  

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°13 ! 

 

Opération Refuges 

Cette opération d’envergure nationale est coordonnée en 

Aquitaine par Damien Troquereau depuis 2016.  

Nombre de refuges conventionnés en date 2019 

Gironde Dordogne Landes 
Lot-et-

Garonne 

Pyrénées-

Atlantiques 

16 6 2 1 15 

TOTAL : 40 refuges, soit 12 de plus qu’en 2018 

29 sollicitations : 12 refuges signés / 17 sans suite 

 

En 2019, les 3 grands axes de travail étaient :  

 Réponse systématique aux demandes d’informations ; 

 Rencontre avec certains propriétaires sur site pour établir 

la convention ;  

 Animation du réseau de refuges : article spécifique à 

l’Opération Refuge pour la Chiro’Note (2/an), suivi de 

certaines colonies, conseils aux propriétaires, diffusion 

d’informations.   

Les perspectives pour 2020 :  

 Finaliser les conventions en cours de discussion ;  

 Assurer le conseil aux propriétaires / répondre à la 

totalité des sollicitations « refuges » ; 

 Intégrer des bénévoles du GCA à l’animation du réseau 

refuges ;  

 Intégrer à la démarche les structures partenaires 

(réunion de travail, etc.) ; 
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 Pérenniser la rubrique « Refuges » dans la Chiro’Note 

(rythme de 2 articles/an).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

 

RAS 

 

 

 

 

 

  

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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o Les SOS chiros  

 

En 2019, le réseau SOS a dû se réorganiser suite au départ de 

Mathilde Brunel, coordinatrice du réseau pour l’Aquitaine, et de 

Charlène Viélet, bénévole investit dans cette thématique. 

Pendant plusieurs mois, le réseau n’a pu être sollicité et par 

conséquent, nous manquons cruellement de données pour cette 

année.  

En 2019 69 SOS minimum ont pu être pris en charge par le 

réseau. Ce chiffre est sous-estimé car fin 2019 il manquait 

toujours des bilans de bénévoles. Près d’un quart concerne la 

Gironde.  

 

 

 

Les principales demandent concernent la découverte d’un 

animal blessée (68%). 

 

 

Mais en 2020, deux nouvelles bénévoles ont repris la suite de la 

coordination, Amandine Douillard et Florie Delfour, que nous 

remercions chaleureusement.  

 

Contact: soschauvessouris.aquitaine@gmail.com 

   

Dordogne; 7 
SOS; 10% 

Lot et 
Garonne; 15 

SOS; 22% 

Landes; 8 
SOS; 12% 

Pyrénées 
Atlantiques; 
7 SOS; 10% 

Gironde; 16 
SOS; 23% 

Dpt non 
renseigné; 16 

SOS; 23% 

4% 

68% 

10% 

6% 

7% 

2% 3% Nuisances

Découverte d'un animal

Intrusion dans
logement

Services
écosystémiques

Renseignements

Autres
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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 627 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.  

Après l’arrivée en 2018 de 

sa propre carte de visite 

utilisable par l’ensemble des 

bénévoles, le GCA est en 

cours de réflexion sur le 

renouvellement de sa 

plaquette ! Vous avez été 

sollicité via un questionnaire 

bénévole à ce sujet.  

 

 

 

Affaire à suivre… ! 

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter 

directement Thomas LUZZATO en charge de ce projet pour le 

GCA (tholuzz@yahoo.fr).  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tholuzz@yahoo.fr
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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 :  

 

OLIVIER TOUZOT INFORME L’ASSEMBLEE DE LA POSSIBILITE DE DOUBLER LE 

POSTE. SA DEMANDE EST RESTEE SANS REPONSE, IL SE PRESENTE DONC SEUL. 

OLIVIER TOUZOT EST RE-ELU COORDINATEUR REGIONAL. 
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Projets 2020 

 
Projets du GCA  
 

 Contribution au projet Grand Rhinolophe de FNE Nouvelle 

Aquitaine ECOFECT ; 

 Comptages hivernaux 2020 + formation détermination 

chiroptères en hibernation ; 

 Comptage simultané Murin de grande taille et Minioptère 

de Schreibers ; 

 Suivi Natura 2000 (Gironde) pour le CEN Aquitaine ; 

 Poursuite de l’opération Refuge, du réseau SOS et de la 

Chiro’Note ; 

 Travail avec l’OAFS (réactualisation des ZNIEFF, ABC 

Montesquieu) ; 

 Animations (Jour de la Nuit, Roquefort, etc.) ; 

 Intervention sur plusieurs dossiers en accompagnement 

(Realities, Aquitanis, CD33, inventaire participatif littoral, 

etc.) ; 

 Autres projets : gestion de la base de données des 

cavités souterraines, travail sur la base de données des 

gîtes en Aquitaine, réactualisation de la plaquette, etc. 
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Questions diverses 

 Base de données : réflexion toujours en cours ; 

 Questionnement sur les assurances en milieux 

souterrains ;  

 Nichoirs : PNR des Landes de Gascogne  

 L’ensemble des membres présents votent le transfert du 

siège social du GCA chez le trésorier actuel, Sébastien 

Roué 

 

 

 

 

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

 

Le GCA annonce qu’il organisera les 1ères Rencontre 

Chiroptères de Nouvelle Aquitaine du 6 au 8 novembre 2020 

au CPIE de Varaignes. Les structures de la Nouvelle Aquitaine 

seront contactées pour leur soutien. 

Denis VINCENT (CEN Nouvelle Aquitaine) informe qu’il est 

possible d’allouer une partie du budget du PRAC à la 

confection de la nouvelle plaquette, à des expos, etc., pour 

2021. 

Charlène Viélet propose que le GCA s’équipe d’une 

« mallette » pour réaliser des animations. Le contenu de la 

mallette sera acheter sur le budget du GCA, et cette mallette 

tournera entre les bénévoles s’investissant dans l’animation. 

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

 

La demande d’APPB de la Cathédrale de Bazas est restée 

sans réponse. Charlène Viélet informe l’assemblée que le 

dialogue avec la commune est compliqué. Elle souhaite 

organiser une réunion avec les acteurs concernés pour 

discuter du cas de la Cathédrale. Il est rappelé que la 

protection réglementaire est un des objectifs du PRAC. 

 

Projet « Eglise » : Denis Vincent (CEN Nouvelle Aquitaine) 

souhaite y participer. 

 

Le cas d’individus positif à la rage en Gironde a été évoqué 

par le Conseil d’Administration du GCA le matin même. 

L’assemblée est informée des intentions de l’ANSES : mener 

des études approfondies en 2021 sur les colonies de Sérotine 

commune en Gironde. 
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Élection du Conseil 

d’Administration  

Votants : ARGAUD Magali, BERNARD Yannig, BOURGEOIS Muriel, 

DEWAELLE Camille, DOUILLARD Amandine, FOUERT-POURET 

Jérôme, LABADESSE Myriam, LOUTFI Émilie, RAZER Nolwenn, 

ROUE Sébastien, TOUZOT Olivier, TROQUEREAU Damien, VIELET 

Charlène, WATELLE Gauthier. 

Procurations : BARRE Elsa, DELFOUR Florie, GANDIN Michel, 

LUZZATO Thomas, MAUGET Philippe, RUYS Thomas, VIGIER 

Marie-Odile. 

14 votants présents, et 7 procurations de vote papier acceptées, 

soit 21 votants.  

1 candidate sortante (issu du tiers à renouveler chaque année) : 

Magali ARGAUD ; candidate à la réélection.  

5 nouveaux candidats : Florie DELFOUR, Amandine DOUILLARD, 

Emilie LOUTFI, Thomas LUZZATO et Olivier TOUZOT.  

Le vote a lieu à bulletin secret. L’ensemble des candidats sont 

élus à l’unanimité.  

Le nouveau Conseil d’Administration élira lors de sa prochaine 

réunion les membres du bureau (président, secrétaire et 

trésorier). Lors de ce CA, il sera également tiré au sort les 

prochains sortants de l’AG 2021 
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Bonne saison 

chiroptérologique 2020 ! 

Prenez soin de vous 

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/

