19e Rencontre Nationale Chauves-souris Bourges
Journée technique
Vendredi 18 mars 2022
Auditorium de Bourges

8h30 / 10h15 : Accueil et inscriptions
10h30 / 11h15 ● Session 1 : Plan National d’Actions Chiroptères
Améliorer l’état de conservation des chauves-souris : retour sur 5 ans de mise en œuvre du PNA
Chiroptères. Lilian Girard, Valérie Wiorek & Julie Marmet

11h30 / 12h00 ● Session 2 : Vigie-Chiro
Tendances des populations des chiroptères et cartographies prédictives : méthodes et perspectives.
Yves Bas & Julie Marmet

14h15 / 15h45 ● Session 3 : Migration des chauves-souris
1. Retour sur plusieurs années de suivi en période de migration du col de la Bataille (Drôme - 26).
Anne Métaireau
2. Projet d'étude de la migration en Normandie. Mélanie Marteau
3. Utilisation des jeux de données d'enregistreurs automatiques pour l'étude de la migration.
Charlotte Roemer

16h15 / 17h45 ● Session 4 : Pollution lumineuse
1. Impact de la pollution lumineuse sur le rythme d’activité nocturne des chiroptères. Léa Mariton
2. Trame Noire : expérimentation d’un protocole d’évaluation de l’impact de l’éclairage artificiel
nocturne sur la fonctionnalité du paysage. Yoann Roulet

Résumés
Session 1 : Plan National d’Actions Chiroptères
En tant qu’outil de protection de la biodiversité, le Plan National d’Actions Chiroptères a pour objectif
le bon état de conservation des populations de chauves-souris de France métropolitaine. Ce
programme du Ministère de la Transition écologique assure la mise en réseau de partenaires publics
et privés impliqués dans : l’amélioration des connaissances, le suivi des populations et la mise en place
de mesures favorables à la restauration des espèces ou de leurs habitats.
Informer les acteurs concernés, sensibiliser le public, et faciliter l'intégration de la protection des
espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques sont autant de missions que s’est
donné le PNA sur 10 ans. Lilian Girard, Valérie Wiorek & Julie Marmet

Session 2 : Vigie-Chiro
Résumé non fourni.

Session 3 : Migration des chauves-souris
Nous vous proposons une petite halte autour d'une thématique encore peu traitée : la migration.
Échangeons atour de différents retours d'expériences, de ressentis de terrain et de projets futurs à
faire émerger pour apprendre et comprendre, ce comportement de migration des chiroptères.
Anne Métaireau, Mélanie Marteau & Charlotte Roemer.

Session 4 : Pollution lumineuse
1. Lors de cette intervention, j'évoquerai les travaux réalisés dans le cadre de ma thèse au
Muséum national d’Histoire naturelle. Après un bref rappel sur les impacts connus de la
pollution lumineuse sur les chiroptères, je présenterai les projets que je mène sur un sujet
encore peu exploré : les lumières artificielles modifient-elles le rythme d’activité nocturne des
chiroptères ? Un focus sera notamment fait sur une étude réalisée à grande échelle sur la
Sérotine commune à l'aide du programme de sciences participatives Vigie-Chiro, et les
perspectives de travail à venir seront évoquées. Léa Mariton
2. Dans le cadre de l’étude de la Trame Noire de la communauté de communes de Marne et
Gondoire, Auddicé biodiversité a réalisé des inventaires de terrain visant à tester si l’activité
chiroptérologique est différente près de l’éclairage public. Cela afin d’évaluer si celui-ci a un
impact sur la fonctionnalité des habitats. Yoann Roulet

