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Préambule  

Le présent rapport fait office de rapport d’activités de l’association sur l’année 2020 et également de compte-rendu de l’Assemblée 

Générale du 04 septembre 2021.  

 

Étaient présents à cette Assemblée Générale :  

VIELET Charlène 

COLLADO Leticia 

LAUNAY Mathieu 

RUYS Thomas 

LUZZATO Thomas 

DOUILLARD Amandine (en visio) 

LOUTFI Émilie  

VINCENT Denis  

CPIE de Seignanx, représenté par Géraldine LAFARGUE et Léa GOUTAUDIER 

ARGAUD Magali 

Nous les remercions pour leur participation.  

Bonne lecture !  
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Le rapport moral            par Magali Argaud 

Dynamique bénévole qui suit la tendance de ces 4 dernière années, avec une augmentation régulière du nombre d’adhésion, ce qui est 

bon signe. En revanche, toujours la même difficulté à recruter des bénévoles souhaitant s’investir au CA, ou prendre en charge des 

dossiers / thématiques / projets / etc. Par conséquent, la charge de travail se concentre principalement sur les membres du CA ce qui à 

terme n’est pas viable. Le GCA a besoin de bénévoles qui participent, mais également de bénévoles qui prennent certaines 

responsabilités si nous voulons continuer à mettre en place des projets pour mieux protéger les chauves-souris, améliorer les 

connaissances et sensibiliser les gens.  

Merci à chaque bénévole pour leur investissement.  

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

LE NOMBRE DE BENEVOLES A AUGMENTE DEPUIS 2019. 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 Magali Argaud 

  

606000 Achats non stockés de matière et fournitures 17 426,29 701000 Vente Veste GCA 438,65

Achat matériel pour Teensy Recorders 15 694,78

Achat matériel pour SOS (bâches) 87,50 705000 Etudes 12 889,25

Achats batteries Australis & Teensy Recorder 548,80 Suivi Chiroptères Cavernicoles FNE NA 3 325,75

Achats thermomètres laser Voltcraft 118,46 Suivi Chiroptères N2000 Gironde 1 500,00

Impression plaquettes GCA 824,40 Projet HotSpots LPO 2 763,50

Verres Ecocup 152,35 FAUNA MAJ Znieffs 350,00

607000 Achats de marchandises 1 372,32 Synthèse Lugasson Naturalia 600,00

Veste GCA 1 372,32 Inventaires Chiroptères ABC CCMontesquieu 3 600,00

617000 Sous-traitance Etudes et Recherches 1 000,00 PRAC NA : Orga 1ères Rencontres Chiroptères NA 750,00

Réalisation plaquette M. Bourgeois 1 000,00

613100 Frais hébergement stages 811,75 706000 Animations/Formations 150,00

Réservation Gîte Week-end comptage hiver Gironde 811,75 Animation Nuit de la Chauve-souris Roquefort 150,00

616000 Primes d'Assurance 111,67 707000 Remboursement Teensy Recorders 15 732,23

Assurance MAIF 111,67

618500 Documentation et week-ends 155,74 710000 Production stockée 575,00

Documentation (livre GESA) 18,00 Sous-total services 29 785,13

Frais week-end stage hivernal 2020 137,74 CHIFFRE D'AFFAIRE NET 29 785,13

625600 Déplacement & transport 1 590,70 740000 Subventions

Frais de déplacements bénévoles 1 590,70

626000 Frais d'envoi 59,60

627800 Services bancaires 57,60

657000 Dons Mission Faune Sauvage SFEPM 225,00

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

681000 Dotations aux amortissements 873,32 756000 Cotisation adhérents 585,00

Achat 2019 2 D240x + Zoom H2 amorti sur 3 ans 873,32 758100 Dons manuels non affectés 153,00

689400 Engagements à réaliser sur ressources affectés 3 000,00 758200 Dons manuels affectés 1 765,26

Etude Chiroptères cavernicoles FNE NA 1 500,00 758500 Dons exceptionnels affectés

Inventaire Chiroptères ABC CCMontesquieu 1 500,00 Sous-total autres produits 2 503,26

26 733,99 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 32 288,39

5 554,40

672000 Charges exceptionnelles sur ex. antérieurs 760000 Produits financiers 157,22

Pertes exceptionnelles sur ex. antérieurs 150,00 765000 Remboursements frais bancaires

772000 Recettes exceptionnelles sur ex. antérieurs

789400 Report des ress. non utilisées des ex. antérieurs 5 450,00

150,00 5 607,22

26 883,99 37 895,61

11 011,62

37 895,61 37 895,61

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 2020  

11 011,62€ 

Disponibilité à ce 
jour : 

43 639,42€ 
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215400 Matériels acoustiques 5 586,96 4 713,64 873,32

5 586,96 4 713,64 873,32

0,00

5 586,96 4 713,64 873,32 0

355000 Veste GCA 575,00

575,00 575,00

428700 Produits à recevoir 13 048,75

Etude Parempuyre 1 700,00

Suivi N2000 CEN Ak 1 500,00

Inventaires Chiroptères ABC CCMontesquieu 2 520,00

Etude Chiroptères Cavernicoles 3 325,75

LPO Hotspots 2 763,50

FAUNA MAJ Znieff 350,00

Organisation 1ères Renc Chiroptères NA 750,00

Vente Veste GCA 139,50

512000 Banque 1 535,42

514000 Livret A 42 104,00

486000 Charges constatées d'avance 1 053,40

Assurance MAIF 2021 113,65

Réservation Salle Marquèze 300,00

Réservation Gîte Stage US Grand Ouest 483,75

Location gîte Hiver 2021 156,00

575,00 58 316,57

59 189,89 0,00

TOTAL ACTIF

102100 Valeur du patrimoine intégré 27 731,31

102200 Projet de BDD GCA 6 000,00

102300 Fonds pour travaux de conservation chiros 6 000,00

102400 Fonds pour refuges chauves-souris 4 469,01

44 200,32

194100 Fonds dédiés - Etude Chiroptères cavernicoles 1 500,00

194200 Fonds dédiés - ABC Montesquieu 1 500,00

438600 Dettes PRAC CEN Aquitaine 700,00 700,00

438610 Dons Mission Faune Sauvage SFEPM 225,00 225,00

438620 Dettes Frais bénévoles 52,95 52,95

977,95 977,95

977,95 3 977,95

48 178,27

120000 Résultat exer. 2020 11 011,62

11 011,62

59 189,89

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

59 189,89

PASSIF
CAPITAUX PROPRES

TOTAL

Solde positif résultat exercice 2020

TOTAL PASSIF

Total capitaux propres

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES

Sous-total dettes

Sous-total 

BILAN 
Actif 

Produits à recevoir 13 048,75 

Charges constatées d’avance 1 053,40 

Passif 

Fonds dédiés projets 3 000 

Dettes 977,95 

Résultat de l’exercice 2020 

11 011,62€ 

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 

Fonds actuels disponibles pour 

- BDD GCA 6 000€ 

- Travaux conservation 6 000€ 

- Refuges chauve-souris 4 469€ 



 

Rapport d’activités 2020 – Groupe Chiroptères Aquitaine  5 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

PLUSIEURS POINTS SONT SOULEVES : DIFFICULTE DE COMPREHENSION DE CERTAINES LIGNES DU BILAN. L’ASSEMBLEE S’INTERROGE SUR LA NECESSITE DES FONDS 

PRESENTS DANS LES CAPITAUX PROPRES DU PASSIF. LA PRESIDENTE RAPPELLE QUE SANS SES LIGNES ET FONDS CREES, IL EST NECESSAIRE DE FAIRE UNE AG POUR 

MOBILISER UNE SOMME POUR UN PROJET. AVEC CES LIGNES BUDGETAIRES CREEES, LE CA PEUT EN DISPOSER RAPIDEMENT. 

L’ASSEMBLEE S’INTERROGE SUR LA GESTION DES COMPTES AUPRES DE LA BANQUE (COMPTE SEPARE, FRAIS BANCAIRE, INTERETS, ETC.). APRES L’AG, LE TRESORIER 

INFORME LES MEMBRES SUR L’EXISTENCE DE 2 COMPTES POUR LE GCA : UN COMPTE BANCAIRE ET UN LIVRET A (VISIBLE DANS L’ACTIF). 

L’ASSEMBLEE SOUHAITE CREER UN QUATRIEME FONDS DEDIE A LA COMMUNICATION (POUR LA REALISATION D’UNE EXPOSITION NOTAMMENT). 

 

Attention 

 

 

 

 

 

  

Création d’un fond dédié à la communication : 3 abstentions, 14 pour  Approuvé à la majorité 

Répartition des bénéfices de l’année 2020 sur les fonds dédiés 

 Fond projet BDD : 12 abstentions, 5 pour  Approuvé à la majorité 

 Fond travaux SOS : 2 abstentions, 15 pour  Approuvé à la majorité 

 Fond pour opération refuge : 5 abstentions, 12 pour  Approuvé à la majorité 

Fond pour projet communication : 17 pour  Approuvé à l’unanimité  

 

Le rapport financier est voté et approuvé à l’unanimité.  
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Bilans des actions 2020        par Magali Argaud et les responsables des actions  

Suivis des populations  
 

 Suivis hivernaux  

Les suivis hivernaux 2019/2020 ont concernés les 5 

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

et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, avec 33 

journées de prospection. C’est la 5ème année consécutive que 

ces suivis ont lieu. Gros succès des comptages hivernaux et 

estivaux, le GCA doit même refuser des bénévoles. 

Au total c’est 26 566 chauves-souris qui ont été comptabilisées 

sur le territoire Aquitain par plus de 60 bénévoles sur les mois 

de janvier et février 2020. 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. Cette année, un effort de prospection a été fait 

dans les Pyrénées-Atlantiques en raison de l’extension des 

zones de suivis du Grand rhinolophe dans le cadre du 

programme coordonné par Poitou-Charentes Nature. 

11 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°14 ! 

 

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

ATTENTION, LE PROBLEME DE REFERENTS POUR LES CAVITES LORS DES 

COMPTAGES PEUT POSER PROBLEME S’IL N’Y A PAS DE NOUVEAUX BENEVOLES 

QUI S’INVESTISSENT ; EN GIRONDE NOTAMMENT..  
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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 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

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.  

Le GCA réalise des suivis financés pour le CEN Nouvelle-

Aquitaine sur 4 sites en Gironde. Ces suivis ont lieu sur 2 

weekends, un fin mai pour le Grand Murin et un fin juin/début 

juillet pour le Minioptère de Schreibers.  

Le GCA réalise également des suivis entièrement bénévoles sur 

2 autres sites 

 

Une synthèse des comptages estivaux est en cours à l’échelle de 

l’Aquitaine pour le Minioptère de Schreibers et les Murins de 

grande taille (Grand/Petit Murin), réunissant pas moins de 5 

structures (CEN Nouvelle-Aquitaine, CPIE de Seignanx, GCA, 

SEPANSO 47, Parc National des Pyrénées). 

 

 

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

comptages !   

 

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, des sites de suivis du Grand rhinolophe et du Murin à 

oreilles échancrées ont pu être ajoutés. 
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o Les 1ères Rencontres Chiroptères de 

Nouvelle-Aquitaine 

 

En 2020, le GCA avait prévu d’organiser cette année les 

premières rencontres Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine dans le 

cadre du PRAC. 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. 

 

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. 

 

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°15 ! 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  
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o Programme chiro Cavernicole 

 

En 2020, le GCA a poursuivi sa participation à l’ex programme 

Grand Rhinolophe, qui a changé de nom en s’étendant aux 

chiroptères cavernicoles, de FNE Nouvelle-Aquitaine (marquage 

par transpondeur, récolte de matériel génétique) en réalisant 

plusieurs actions : 

- Contrôle des Grands rhinolophes lors des comptages 

hivernaux réalisés en Gironde lors du dernier week-end 

de janvier et sur quelques sites en Pyrénées-Atlantiques 

(2 777 individus contrôlés avec 46 individus retrouvés 

marqués en janvier 2020) ; 

- En 2020, compte-tenu du contexte Covid, les soirées de 

capture ont été réduites à quelques sites (colonies de 

mise bas, sites de transit, …). Actuellement, depuis 2017, 

610 Grands rhinolophes ont été marqués en Gironde. Et 

pour 2020, 167 Minioptères de Schreibers ont été 

marqués également en Gironde avec 16 individus déjà 

contrôlés. 

 

Merci aux bénévoles du GCA investis dans cette étude. Cette 

action financée a permis de récolter 3 325,75 € pour le GCA 

pour sa participation. Ces fonds permettent de prendre en 

charge la location du gîte lors du week-end hivernal et peuvent 

aussi permettre de prendre en charge les frais de déplacements 

des bénévoles. 

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

L’ASSEMBLEE SE DEMANDE S’IL Y A EU DES MARQUAGES DANS LES LANDES. 

REPONSE : EFFECTIVEMENT, IL Y A EU DES MARQUAGES SUR DES COLONIES 

DANS LES LANDES (A MINIMA SUR 2 SITES) DEPUIS LE DEBUT DU PROGRAMME. 

MAIS EN 2019, AUCUN MARQUAGE N’A EU LIEU. LE GCA INTERVIENT 

PRINCIPALEMENT SUR LES SITES DE GIRONDE. 

CERTAINS INDIVIDUS SONT BIPES DANS LES LANDES, SELON DENIS VINCENT , 

IL Y AURAIT DES MARQUAGES DANS LES LANDES ET DORDOGNE. 

REPONSE : PLUS GLOBALEMENT, EN AQUITAINE, IL Y A EU DES MARQUAGES 

SUR TOUS LES DEPARTEMENTS (DORDOGNE, GIRONDE, LANDES, LOT-ET-

GARONNE ET PYRENEES-ATLANTIQUES) DEPUIS LE DEBUT DU PROGRAMME. 
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Actions menées en 2020  
 

 Suivi d’une colonie forestière de Petit 

rhinolophe en Pyrénées-Atlantiques 

Claude MAULINE a découvert en début d’été 2018 une colonie 

de Petits rhinolophes lors d’une campagne de prospection dans 

un massif forestier du canton de Saint-Palais au Pays Basque. 

Claude a pu faire le suivi de cette colonie en 2018, 2019 et 

2020. Les tendances générales tendent à montrer une 

régression en termes d’effectif de la colonie. Les prospections à 

venir pourront corroborer ou non ce déclin. 

 

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°15 ! 

Tableau 3: Relevé des données quantitatives de suivi 

 

 

 

Groupe de Petit rhinolophe avec leur progéniture (@Claude Mauline) 
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 Inventaire des chauves-souris en littoral 

landais 

 

2020 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 les animatrices respectives sur les sites 

Natura 2000 du Marais d’Orx, du Marensin et du Born. 

Néanmoins, le 4 juillet 2020 les animatrices, accompagnées par 

plusieurs bénévoles, ont pu effectuer des prospections au sein 

des communes des sites Natura 2000 des « Zones humides de 

l’Ancien étang de Lit-et-Mixte » et des « Zones humides de 

l’arrière dune des pays de Born et de Buch ». 

Le résultat est là avec 12 espèces contactées dans le weekend. 

 

 

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°15 ! 

 

 

 

 Journée SOS en Dordogne 

Le 12 octobre 2020, Amandine DOUILLARD et Damien 

TROQUEREAU se sont rendus en Dordogne pour rencontrer des 

particuliers qui avaient contacté le GCA via le réseau SOS. 

Au terme de la journée, 2 colonies de Petits rhinolophes et de 

belles quantités de guano prometteuses de colonies de mises 

bas. Le rendez-vous est pris pour l’été 2021 afin de vérifier la 

présence d’individu et échanger sur les travaux à venir. 

 

Cadavre de Petit rhinolophe (@Amandine Douillard) 

 

Retrouvez plus de détails dans la Chiro’Note n°15 ! 
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 Stage acoustique 

Pour la 9ème année consécutive, les Groupes Chiroptères 

Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes vous 

proposent un stage sur l'écologie acoustique des chiroptères 

d'Europe. Ce stage se base sur la méthode acoustique 

développée depuis maintenant plus de 30 ans 

(ecologieacoustique.fr). Il est organisé bénévolement et à tour 

de rôle dans chaque territoire, et s'adresse à tous les niveaux. 

En 2020, le GCA devait gérer le stage qui devait se dérouler du 7 

au 10 mai dans le Lot-et-Garonne. 

En raison du contexte sanitaire, le stage a dû être reporté en 

2021. 
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 Sollicitations de FAUNA (ancien OAFS) 

En 2020, l’OAFS a sollicité le GCA sur différents projets pour 

partie détaillés ci-dessous : contribution au SINP, hiérarchisation 

des enjeux de conservation de la faune pour la région Nouvelle-

Aquitaine, actualisation des périmètres de ZNIEFF, avis sur la 

liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Aquitaine, ABC de 

la Communauté de Communes de Montesquieu, etc. 

En effet, le souhait de FAUNA 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…).  

• Transmission des données du GCA 

Le GCA s’est engagé à contribuer au versement de ses données 

vers le SINP. En 2020 c’est plus de 8 000 données qui ont été 

transmises. 

• Apporter sa contribution à la procédure d’actualisation des 

espèces déterminantes de ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine – volet 

faune 

Le GCA a été consulté sur la méthodologie utilisée pour évaluer 

les espèces déterminantes de ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine. Le 

GCA a donc émis un avis sur certaines espèces quant à leur 

maintien ou non dans cette liste.  

 

• ABC de Montesquieu 

La communauté de communes de Montesquieu a lancé son ABC 

début 2020. Le GCA est en charge de la partie chiroptère. Des 

inventaires acoustiques ont été réalisés sur les 13 communes 

de la CCM, ainsi que des visites d’églises. 

Ces inventaires ont permis à des bénévoles de participer à des 

soirées d’écoutes ou à des visites diurnes de bâtiments. 

En raison du contexte sanitaire, les inventaires ont été repoussé 

jusqu’au printemps 2021. 

D’autres sollicitations vont se poursuivre durant les années à 

venir … 

 Sollicitations extérieures 

• Aquitanis : Le GCA intervient sur un projet de destruction de 

bâtiment abritant des colonies de chauves-souris. Son rôle 

principal est de s’assurer de l’absence de chiroptères avant 

destruction, et de donner quelques préconisations  

• Lacanau : Le GCA est présent auprès de la société REALITIES 

et le BE SIMETHIS pour la préservation d’une colonie de 

reproduction de Grand rhinolophe et de Murin à oreilles 

échancrés dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un centre 

de soins. 

• Carrière de Lugasson : Le GCA a été sollicité par le CD33 pour 

le projet de comblement partiel d’une carrière accueillant des 

chiroptères en hiver. L’étude est menée par le BE Naturalia.  



 

Rapport d’activités 2020 – Groupe Chiroptères Aquitaine  15 

 Vie associative 

Nouvelle plaquette 

Le GCA a souhaité mettre à jour sa plaquette de présentation. 

Avec l’aide de Muriel BOURGEOIS, bénévole, elle a pu voir le jour 

en 2020. Elle est disponible en version papier auprès de 

plusieurs bénévoles, n’hésitez pas à contacter le CA. Ou bien en 

version numérique sur le site internet du GCA !  

 

Nouveau Logo 

2020 marque les 20 ans du GCA. Pour fêter cela le GCA s’est 

doté d’un nouveau logo. Thomas LUZZATO, bénévole, a réalisé le 

nouveau logo.  

 

 

 

Veste à l’effigie du GCA 

Le GCA a fait réaliser des vestes sans manches à l’attention des 

bénévoles. Ceux-ci sont en vente au prix de 25€ auprès 

d’Amandine DOUILLARD (a_douillard@outlook.fr). Plusieurs 

tailles disponibles, deux coloris : rouge et noir.  Merci à Muriel 

BOURGEOIS pour le dessin qui orne le dos et à Thomas LUZZATO 

pour le logo qui figure sur le cœur. 

 

 

 

mailto:a_douillard@outlook.fr
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Sensibilisation  
 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour de la nuit à Saint-Vincent-de-Paul (40) :  

En raison du contexte sanitaire, l’animation a été annulée en 

2020. 

Animations à Roquefort 

Sébastien ROUÉ, bénévole du GCA, avec l’appui de Magali 

Argaud et accompagné de Leticia COLLADO (CDC Biodiversité), a 

réalisé une animation le 29 août 2020. Après une première 

partie traitant des généralités des chauves-souris en salle, une 

sortie avec un détecteur d’ultrasons a permis aux grands et 

petits d’entendre les différents cris des chauves-souris. 

Cette conférence a été aussi l’occasion de présenter au public 

les aménagements en faveur de la préservation du Grand 

rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées, conçus et réalisés 

par CDC BIODIVERSITÉ, sur le site de l’ancien presbytère de 

Saint Martin de Noët dans les Landes, dans le cadre des 

mesures compensatoires de l’A65 réalisés pour le compte 

d’A’LIENOR. Dorénavant, ce bâtiment est un espace protégé 

permettant la préservation des espèces présentes durant la 

phase de mise bas et d’élevage des jeunes. 

Animation à Saucats 

Dans le cadre de l’ABC de la Communauté de Commune de 

Montesquieu, un Hippolyte Terrones, bénévole du GCA, a 

organisé une animation à Saucats le 10 septembre 2020.  

Après une présentation en salle, Hippolyte a continué son 

animation sur le terrain. Plusieurs contacts de chauves-souris 

ont été établis. Ces données sont venues alimenter les données 

pour l’ABC. 

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 !  

https://www.linkedin.com/company/cdc-biodiversite/
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Nuit de la chauve-souris au chai Doléris, près de Lembeye (64) 

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 ROCHEL 

et Thomas LUZZATO, et découvrir ce lieu insolite. 

Ce chai dispose d’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. 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. 
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Opération Refuges 

Cette opération d’envergure nationale est coordonnée en 

Aquitaine par Damien Troquereau depuis 2016.  

 

Nombre de refuges conventionnés en date 2020 

Gironde Dordogne Landes 
Lot-et-

Garonne 

Pyrénées-

Atlantiques 

18 7 2 1 15 

 TOTAL : 43 refuges, soit 3 de plus qu’en 2019 
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Activités 2020 :  

 Réponse systématique aux demandes d’informations 

émanant des propriétaires ; 

 Rencontre avec certains propriétaires sur site pour établir 

la convention, et organisation d’une journée en Dordogne 

couplée au SOS ; 

 Refonte de la convention (travail mené en collaboration 

avec les autres associations de Nouvelle-Aquitaine) ;  

 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 2021 :  

 Assurer le conseil aux propriétaires / Répondre à la 

totalité des sollicitations « refuges » 

 Intégrer des bénévoles du GCA à l’animation du réseau 

de refuges 

 Poursuivre la réflexion/échanges sur l’intégration de 

structures partenaires (réunion de travail etc.) - cible 

l’organisation/coordination 

 Créer un tableau de suivi des refuges sous google drive 

(faciliter coordination avec les bénévoles/associations 

 Pérenniser la rubrique « refuges » dans la chiro’note 

(rythme de 2 articles par an) 

 Développer un suivi participatif de certaines colonies 

(notamment Petit rhinolophe) pour créer du lien avec les 

propriétaires et valoriser les données collectées (articles 

chiro’notes et base de données). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

LETICIA COLLADO SOUHAITE SE REINVESTIR AU SEIN DU RESEAU.  

ACTUELLEMENT, LE GCA NE FAIT PAS DE PUBLICITE POUR CES REFUGES, ET 

REPOND AUX SOLLICITATIONS DIRECTES. 

 

  

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 SOS chiros  

En 2020, les deux coordinatrices, Florie DELFOUR et Amandine 

DOUILLARD, aidées de leur précieux réseau de bénévoles, ont 

pu traiter 135 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.). 

Le tiers des demandes concerne la Gironde.  

 

 

Les principales demandent concernent les nuisances 

occasionnées par les chauves-souris – 34% (bruit, odeur, etc.) et 

la découverte d’animaux – 24% (blessés, tombés, etc.). 

 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des 

bénévoles du GCA, et plus particulièrement les personnes qui 

nous aident à structurer ce réseau.  

Le réseau SOS chauve-souris, c’est vous ! 

Contact: soschauvessouris.aquitaine@gmail.com 

   

Gironde (33) 
30% 

Dordogne 
(24) 
16% 

Landes (40) 
24% 

Pyrénées-
Atlantiques 

(64) 
11% 

Lot-et-
Garonne 

(47) 
2% 

Non renseigné 
17% 

Bilan SOS chiro Aquitaine 

Gironde (33)

Dordogne (24)

Landes (40)

Pyrénées-Atlantiques
(64)

Lot-et-Garonne (47)

Non renseigné

24% 

34% 

1% 

13% 

5% 

5% 

9% 

9% 

Animal blessé

Nuisance

découverte pendant travaux

Conseil avant travaux

Peur

Demande de gîte

Demande de renseignements

Autres
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 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.  

 

La nouvelle plaquette est arrivée !!! Elle est téléchargeable à 

cette adresse :  

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

content/uploads/2020/12/PlaquetteGCAversionWEB2.pdf 

 

Le GCA est également intervenu dans l’actualité, pour réagir aux 

propos tenus dans les médias sur la responsabilité des chauves-

souris dans la pandémie.  
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Projets 2021 

 
Projets du GCA  
 

 Contribution au projet Grand Rhinolophe de FNE Nouvelle 

Aquitaine ECOFECT ; 

 Comptages hivernaux 2021 + formation détermination 

chiroptères en hibernation ; 

 Comptage simultané Murin de grande taille et Minioptère 

de Schreibers ; 

 Problématique RAGE en Gironde ;  

 Suivi Natura 2000 (Gironde) pour le CEN Aquitaine ; 

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

Chiro’Note ; 

 Travail avec FAUNA (Finalisation de l’ABC de 

Montesquieu) ; 

 Sollicitations extérieures pour des inventaires, des 

animations, de l’assistance, données bibliographiques ; 

 Poursuite de l’Opération Refuge, du Réseau SOS et de la 

Chiro’Note (nous recherchons d’ailleurs un€ bénévole 

pour reprendre le bulletin de liaison !). 

 

 

 

 

Projet associatif 
 

En 2020, le GCA s’est doté d’un projet associatif avec 6 grandes 

orientations : 

 Orientation 1 : Dynamiser le réseau des bénévoles 

 Orientation 2 : Améliorer les connaissances sur les 

espèces en Aquitaine 

 Orientation 3 : Protéger les sites 

 Orientation 4 : Structurer les réseaux d’animation et de 

sensibilisation 

 Orientation 5 : Diversifier et améliorer la communication 

 Orientation 6 : Poursuivre la structuration du CA et du 

réseau avec les partenaires et autres régions 

Ce projet évolue avec les bénévoles. Il se décline en actions afin 

de permettre aux bénévoles de se positionner plus facilement 

dans l’association. 
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ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

LA PRESIDENTE RAPPELLE QUE CE NE SONT QUE DES PROPOSITIONS 

D’ACTIONS, ET QUE TOUTES NE SERONT PEUT-ETRE PAS REALISABLES NON 

PLUS. CE PROJET ASSOCIATIF A ETE CONSTRUIT DANS LE BUT D’AIDER LES 

NOUVEAUX BENEVOLES (ET LES ANCIENS EGALEMENT !) A VOIR LE TRAVAIL 

QU’IL POURRAIT RESTER A FAIRE. ET AINSI AVOIR UNE IDEE DES SUJETS SUR 

LESQUELS S’INVESTIR.  

A LA PROCHAINE AG, UNE FOIS QUE LES BENEVOLES AURONT PRIS 

CONNAISSANCE DE CE PROJET, DES REFLEXIONS POURRONT AVOIR LIEU 

AUTOUR DE CES PROPOSITIONS.   
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Questions diverses 

 

 

 

 

  

ÉCHANGES LORS DE L’AG :  

L’ASSEMBLEE DEMANDE AU GCA LA POSSIBILITE DE GROUPER DES ENVOIS 

DE D240X POUR UNE REVISION GLOBALE. CHAQUE BENEVOLE POURRAIT 

SUPPORTER LE COUT IN FINE 
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Élection du Conseil 

d’Administration  

Votants : ARGAUD Magali, DOUILLARD Amandine, COLLADO 

Leticia, LOUTFI Émilie, VIELET Charlène, LUZZATO Thomas, RUYS 

Thomas, Denis VINCENT, Mathieu LAUNAY, CPIE de Seignanx 

Procurations : VIGIER Marie-Odile, Aurélien PLICHON, 

MOKUENKO Nicolas, WATELLE Gauthier, JOUANDOUDET Franck, 

FOUERT Jérôme, TOUZOT Olivier. 

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

soit 17 votants.  

1 candidat sortant (issu du tiers à renouveler chaque année) : 

Sébastien ROUÉ ; candidat à la réélection.  

Administratrices démissionnaires : Florie DELFOUR, Emilie 

LOUTFI  

Le vote a lieu à main levée, après avoir sollicité l’avis de l’AG qui 

s’est prononcée favorablement. Sébastien ROUÉ est élu 

unanimement par l’assemblée. 

Le nouveau Conseil d’Administration élira lors de sa prochaine 

réunion les membres du bureau (président, secrétaire et 

trésorier).  Les prochains sortants de l’AG 2022 sont : Olivier 

TOUZOT et Thomas LUZZATO.  
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Bonne saison 

chiroptérologique 2021 ! 

Prenez soin de vous 

GROUPE CHIROPTERES AQUITAINE 

57 bis Avenue Pasteur 

33480 Castelnau de Médoc 

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/

