Rencontres nationales chauve-souris
Ateliers et tables rondes au 9/02
Samedi : 14h-15h30 – 15h45-17h15 – 17h30-19h
Jusqu’à 5 ateliers se dérouleront simultanément, leur répartition horaire sera indiquée
ultérieurement.
Thématiques envisagées ( titres et coordinateurs non définitifs) >
Validation et interprétation des données acoustiques massives
1) Des référentiels régionaux et d'habitats, par Kate Derrick (GCC) & Thomas Dubos (GMB, dispo à
confirmer)
2) Validations d'identifications automatiques : quelles méthodes pour quelles questions ? par Kévin
Barré et Yves Bas (CESCO-MNHN)
3) Une application Shiny pour vous aider à visualiser et valider vos données acoustiques, par JeanFrançois Julien (CESCO-MNHN)
4) …
Plan climat, aménagements en bâti et recueil d’expériences – L. Arthur, S. Declercq,…
Dernières avancées dans les aménagements : dans le cadre du plan climat et autres retours
d’expérience.
Chiroptères et ripisylves : Ripimed – GCP & LPO ARA
Radiopistage - coordination Julie Marmet et CCN
- Présentation du recueil et perspectives
- Discussion sur radiopistage et déontologie
Teensy recorder – Jean-Do Vrignault
Vous voulez fabriquer un Passive Recorder (enregistrement passif) ou un Active Recorder (écoute et
enregistrement en temps réel), c'est en fait très simple et surtout pas réservé à un spécialiste de
l'électronique. A l'aide du dossier de fabrication que vous trouvez en ligne, nous vous présentons les
différentes étapes pour les fabriquer chez vous ou au sein d'un atelier participatif. De l'achat des
pièces détachées au test de votre enregistreur en passant par la liste des outils indispensables ou
l'organisation d'un atelier participatif. Lors de la dernière demi-heure, apprenez à souder et monter
une carte électronique.
Forum des thèses
> Etude de l’impact des éoliennes sur l’attractivité et la qualité des habitats de chasse des
chiroptères. Camille Leroux (MNHN & Audiccé biodiversité).
> Transition environnementale et éclairage artificiel nocturne : Réduire ses effets sur la biodiversité
sous-entend il de le supprimer ? Où, quand, via quelle acceptabilité et pour quelle efficacité ». Léa
Mariton (MNHN).
> Efficience des mesures de prise en compte des chiroptères lors de la construction d’une autoroute.
Tiphaine Devaux (MNHN & OGE).

Groupe outre-mer
Synthèse nationale Minioptères et perspectives de protection. Boris Billat,…
Noctule commune – T. Le Campion, GMB, L. Tillon, ONF, L. Arthur, museum de Bourges
Sensibilisation / médiation - Rénovation de la maison de la chauve-souris, M. Ménage
Wildlife acoustics – Jeff King
Workshop sur l’avancée du matériel et des techniques.
Chauve-souris mon amour. Film de Pauline Horovitz
Quand la médiation transforme des personnes anonymes qui basculent dans un autre monde et
deviennent des amoureux et des ambassadeurs de la chauve-souris… voire pire. Un film qui fait
comprendre au public l’intérêt social et positif de la biodiversité.
Les derniers inédits de Tanguy. De Tanguy Stoecklé, bien entendu !
Alter ego inverso. Film de Abdel Aouacheria, CNRS Montpellier.
Film-interview de Merlin Tuttle
Visite chantier de l’IUT de Bourges (Plan climat) ?

