Liste des propositions de communications au 26/01/2020
(titres non définitifs)
Dates et horaires d’intervention non établis
1. Liens entre chiroptères et ripisylves dans le sud de la France. GCP et LPO ARA
2. Murin de Bechstein et chêne liège. Dominique Rombaut
3. Le retour de la Barbastelle en Belgique. Frédéric Forget (Plecotus/Natagora) et Pierrette
Nyssen (Plecotus/Natagora)
4. Prospections des chapelles et églises sur Roi Morvan Communauté, bilan d'étude sur
l'année 2019. Matthieu Ménage (Amikiro)
5. L'utilisation des milieux par la Roussette noire sur l'île de La Réunion. Gildas Monnier
6. La Sérotine de Nilsson dans l’est de la France. GEPMA/CPEPESC
7. Les écoutes chiroptérologiques en nacelle d’éolienne. Avec un retour d’expérience sur
l’activité des chiroptères en fonction du cycle circadien, des vitesses de vent, des
températures etc… Marie Labouré Encis environnement
8. Référentiels d’activité mais en altitude uniquement (mât de mesure, nacelle
d’éolienne, canopée). G. Marchais Ecosphère
9. Lien entre risque de collision éolien, comportement de vol et contexte paysager.
Charlotte Roemer (Biotope/MNHN)
10. Impact de l’éclairage artificiel sur l’usage des continuités écologiques par les
chiroptères. Kévin Barré
11. Quel éclairage pour quelle chauve-souris : Etude de cas dans un square parisien.
Yoann Roulet (auddice) et éclairagistes de Paris EVESA)
12. « Trame mammifères de Bretagne » - Cartographie des continuités écologiques de
quelques chauves-souris en Bretagne. Thomas Dubos, GMB
13. Evaluation des impacts de la fragmentation autoroutière sur les chauves-souris à
différentes échelles spatio-temporelles. Fabien Claireau (Naturalia/MNHN)
14. Synthèse de 10 ans de monitoring des chauves-souris en région de Bruxelles-Capitale.
Ben Van de Wijden (Bruxelles-Environnement), Claire Brabant et Pierrette Nyssen
(Plecotus/Natagora)
15. Etat des lieux de la préservation des sites Life 10 ans après. Boléat, Nemoz CEN
16. Bilan de 50 années de baguage des Chiroptères en France (1936-1988). Julie Marmet
17. Chiroptères de Guyane. C. Roemer
18. Puces GPS, accéléromètre et Grande noctule : retour d’expériences. Y. Beucher,
Thomas Darnis, Vincent Parmain (?)
19. Projet Altichiro, pour la connaissance des chiroptères de montagne : état
d'avancement et premiers résultats. Marie Le Roux
20. Le régime alimentaire de la Grande noctule par metabarcoding. Marie-Jo

