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A LA UNE

Guide technique "Chiroptères et infrastructures de transport"
Dans le cadre du PNA Chiroptères 2009-2013, le CEREMA a piloté la rédaction de cet ouvrage
méthodologique et technique qui met à disposition un panel conséquent d'informations et de
recommandations nécessaires à la bonne prise en compte des Chiroptères lors de la construction ou
l'exploitation des infrastructures. Ce guide fait la synthèse d'un nombre important de retours
d'expériences et de cas concrets en s'appuyant notamment sur des études et des références
techniques et scientifiques françaises et étrangères.
COMMANDEZ LE VITE ICI

LE PLAN NATIONAL D'ACTIONS CHIROPTÈRES - ACTUALITÉS

3ème PNA Chiroptères
Piloté par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et rédigé par la FCEN en lien avec les futurs pilotes des actions, les
animateurs des plans régionaux et les DREAL, le projet de 3ème PNA Chiroptères 2016-2025 sera présenté au comité de
pilotage le 2 juin 2016 à Paris. Il sera également à l'ordre du jour de la prochaine commission faune du CNPN. La mise en
oeuvre du PNA est prévue cet été. Vous pouvez suivre l’actualité ici

ACTION : Chauves-souris et éoliennes
Contact : etienneouvrard@gmail.com
Le groupe de travail "éolien" de la Coordination Chiroptères Nationale de la SFEPM a mis à jour ses recommandations de
prise en compte des Chiroptères dans la planification des projets éoliens terrestres, les protocoles d'étude d'impact et les
suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les populations de Chiroptères.

Les documents sont téléchargeables ici

ACTION : protéger les gîtes des Chiroptères
Lors des Rencontres Nationales Chiroptères de Bourges, Josselin Boireau et le Groupe Chiroptères de la SFEPM ont
élaboré un bilan des sites à chauves-souris protégés en France métropolitaine au 1er janvier 2016, sous forme de poster.
1111 gîtes sont protégés (115 sites en 1995), par conventionnement le plus souvent.
Consultable ici

ACTION : Chiroptères et documents d'urbanisme
Un stagiaire, Benoit Pinot, a été accueilli à la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et a rédigé un rapport dont
le thème était : "Comment intégrer les enjeux chauves-souris dans les documents d'urbanisme?" Après une présentation de
l'écologie des espèces, un point sur les règlementations encadrant les documents d'urbanisme est réalisé et des fiches
retours d'expériences sont proposées.
A télécharger ici

ACTUALITÉS CHIROPTÈRES DANS LES RÉGIONS

AUVERGNE-RHONES-ALPES
Des gîtes d'accueil sur mesure pour les chauves-souris
Contact : Romain LEGRAND - CEN Auvergne - romain.legrand@espaces-naturels.fr

Dans le cadre de la reconstruction d'une ligne électrique en Auvergne, RTE s'est associé au Conservatoire d'espaces
naturels et à Chauves-souris Auvergne pour préserver des gîtes à chauves-souris, à proximité de la nouvelle ligne. En
savoir plus.

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Un premier don au fonds de dotation des Conservatoires d'espaces naturels
Contact : Serge GRESSETTE - CEN Centre - serge.gressette@cen-centrevaldeloire.org

La famille franco-iranienne Irampour, propriétaire de terrains et cavités situés sur les coteaux du Loir à Fréteval (Loir-etCher), a souhaité s'investir dans une démarche environnementale. C’est ainsi qu’elle a choisi de les confier aux fonds de
dotation des Conservatoires d'espaces naturels. Suite à la signature du don le 14 décembre 2015 à Thoiry (Yvelines), le
CEN Centre-Val de Loire disposera bientôt de la délégation de gestion pour mettre en œuvre des actions de protection de
trois cavités en faveur des Chiroptères.

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Acquisition de l'Ile de la Marquise
Contact : Thomas CHATTON - Indre Nature- thomas.chatton@indrenature.net

L'association, Indre Nature, s'est portée acquéreur du site de l'Ile de la Marquise, un demi-hectare au milieu de l'Anglin,
offrant gîte (soubassement d'un château) et terrains de chasse (parc arboré) à des milliers de chauves-souris. Petit paradis
d'intérêt national pour ces espèces.
ARTICLE

LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES
Bilan du Plan régional d'actions en faveur des Chiroptères de Midi-Pyrénées
Contact : Sophie Bareille - CEN Midi-Pyrénées - sophie.bareille@espaces.naturels.fr

Après 5 années de mise en oeuvre, le plan régional d'actions en faveur des Chiroptères de MIdi-Pyrénées est arrivé à son
terme en 2014 et a réalisé un bilan technique final ainsi que des fiches retours d'expériences qui valorisent les
connaissances acquises durant le programme sur les thématiques des ponts, bâtiments, mines, forêts, actions Natura 2000,
protection des gîtes, nouvelles connaissances sur les espèces et le "SOS chauves-souris" .
FICHES RETOURS D'EXPERIENCES

Partenariat entre le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon et Wikicaves
Contact : Blandine Carré - Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon - blandine.carre@asso-gclr.fr

Le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon s'est associé à l'association Wikicaves (partenaire de la Fédération
européenne de Spéléologie) pour rédiger une charte de bonne conduite du spéléologue en présence de chauves-souris.
CHARTE A CONSULTER

NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE
Bilan du plan régional
Contact : Simon DUTILLEUL : Coordination Mammalogique du Nord de la France - simondutilleul@ymail.com

Le bilan du plan régional d'actions en faveur des Chiroptères du Nord-Pas-de-Calais est proposé sous forme de vidéo. 5
années d'amélioration des connaissances, de protection et de sensibilisation en images.
A VISIONNER ICI

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
Plaquette du plan régional
Contact : Ariane BLANCHARD - ariane.blanchard@gcprovence.org

Le plan régional d'actions en faveur des Chiroptères de PACA bénéficie d'une nouvelle plaquette réalisée par le Groupe
Chiroptères Provence, animateur du plan, en collaboration avec les partenaires.
PLAQUETTE

Chiroptères des Barronies provençales
Un site internet vient d'être créé par le Parc naturel régional des Barronies provençales, dédié aux chauves-souris
présentes sur son territoire
SITE INTERNET

"Refuges chauves-souris"
Le Groupe Chiroptères de Provence (GCP) a signé trois nouvelles conventions "refuges chauves-souris" sur des sites
majeurs de la région. 23 conventions refuges ont été signées depuis cinq maintenant. Un bilan des sites protégés en région
sera prochainement mis en ligne par le GCP.
Groupe Chiroptères de Provence

et en Outre-Mer : Guadeloupe
Bulletin de liaison
Contact : Regis GOMEZ - Groupe Chiroptères de Guadeloupe - mabuya971@gmail.com

Le Groupe Chiroptères de Guadeloupe vous présente son nouveau bulletin de liaison Karubats Niouz, qui présente les
problématiques et enjeux liés aux Chiroptères de cette île des Antilles.
A TELECHARGER

ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS

Festivals
Ile de France - jusqu'au 12 juin 2016
Et pour commencer l'été, deux festivals dans lesquels les chauves-souris seront à l'honneur :
- Festival gratuit et pour le grand public "Même pas peur de la Nature" à Avon les 11 et 12 juin 2016.
Plus d'information ici
- pour les amateurs d'art, la Galerie Sakura à Paris propose une exposition "des chauves-souris et des Hommes" jusqu'au
12 juin.

17ème Colloque international chauves-souris
Durban, du 31 juillet au 05 août 2016 (Afrique du Sud)
Les chiroptérologues du monde entier se retrouveront durant 6 jours pour ce colloque international, avec au programme,
présentations, posters et visites sur le terrain
PROGRAMME A VENIR

Séminaire international LIFE Defense 2 Mil
Le Ministère de la Défense et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes organisent un séminaire international
intitulé : “Concilier les impératifs opérationnels avec la préservation de la biodiversité sur les camps militaires”.
Organisé dans le cadre du projet Life Nature Défense 2 Mil, il se tiendra du 28 au 30 juin 2016 à Nîmes.
Une présentation par la FCEN sur la prise en compte des Chiroptères dans les sites militaires aura lieu. La fiche technique
"Chiroptères et sites militaires, connaissance et protection" publiée en partenariat avec le MINDEF en 2011 sera distribuée
à cette occasion.

20ème Nuit internationale de la chauve-souris
les 27 et 28 août 2016
La Nuit internationale de la chauve-souris fête ses 20 ans en 2016.
Le thème de cette année est "les chauves-souris et l'agriculture".
Retrouvez toutes les animations : PROGRAMME

8ème édition du jour de la nuit
8 octobre 2016
Opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, le Jour de
la Nuit a comptabilisé 502 événements en 2015. Associations, collectivités, gestionnaires d’espaces naturels… tous se sont
mobilisés pour proposer des animations.
PROPOSEZ LA VÔTRE ! INSCRIPTION EN JUIN

Retour sur le colloque consacré aux nichoirs
Les actes du colloque consacré aux nichoirs qui a eu lieu en 2014 à Brasschaat sont disponibles en vidéo ici.

Et pour conclure : une chronique radio
Yolaine de la Bigne nous offre une petite chronique radio sur les chauves-souris, un bel hommage à ces espèces et aux
chiroptérologues qui les préservent.
A écouter ici
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