19e Rencontre Nationale Chauves-souris Bourges
Ateliers, tables rondes et projections
Samedi 19 mars 2022
14h00 / 15h30 : Ateliers 1
Auditorium
Chiroptères et éoliennes
Quelles bonnes pratiques pour l'élaboration et l'efficacité des cartes d'alertes ?
> Contexte et enjeux. Benjamin Même-Lafond
> Retours d'expériences à partir de deux méthodes et leurs effets. Benoît Marchadour & Aurélien Besnard
> Eléments d'attention de ce type d'outil et les attentes des services de l'Etat. Charlotte Roemer

Salle Huret
Suivi sanitaire & dissection
Mise en situation, arbre de décision & références. Émilie Lefol, Valérie Wiorek & Julie Marmet

Amphi du Muséum
Projection « Chauve-souris mon amour »
Un film de Pauline Horovitz, Squaw productions

Terrain
Rénovation thermique des bâtiments et chauves-souris
Visite d'un cas concret d'intégration de gîtes dans l’isolation thermique par l’extérieur sur le site de l'IUT de
Bourges. Amélie Chrétien, Morgan Boulay

15h45 / 17h15 : Ateliers 2
Auditorium
Enregistreurs passifs
Comparatif du fonctionnement des enregistreurs passifs ; quelles conséquences pour l'analyse et
l'interprétation des données ? Thierry Disca, Vincent Koch, Jean-Do Vrignault, Olivier Sousbie & Virgile Broutin

Salle Huret
Sites souterrains
1. Recueil d’expérience des aménagements en sites souterrains. Facteurs lors d’aménagements qui
influent sur la présence des espèces. Christophe Borel & Laurent Arthur
2. La Grotte d’Aldène (Hérault - 34) : suivi des populations de chiroptères et des conditions climatiques.
Sébastien Roué & Thomas Cuypers
3. Évaluation et suivi de l'état de conservation de l'habitat "Grotte naturelle non touristique" (code
Natura2000 : 8310), une affaire qui ne concerne pas uniquement les chauves-souris. Mise en
perspective des différents enjeux impliqués dans la conservation du milieu souterrain. Pierrette Nyssen

Amphi du Muséum
Portrait de Robert Hainard (1906-1999), naturaliste, artiste, philosophe. Michel Barataud & Jean-François
Desmet

17h30 / 19h00 : Ateliers 3
Auditorium
Milieu forestier
1. Activité de chasse des chiroptères forestiers, comparée entre sol et canopée. Michel Barataud
2. Bilan de 8 années de suivi de la population de Murin de Bechstein en forêt de Tronçais (Allier - 03).
Laurent Tillon
3. Écologie du Murin de Bechstein en Méditerranée, retours d'expérience d'un suivi télémétrique dans
le massif des Maures (Var – 83). Aurélien Siraud

Salle Huret
Sensibilisation
1. Adapter son discours au public visé sur un thème biologique : ultrasons, régime alimentaire,...
Matthieu Ménage
2. Créer un jeu de rôle personnalisé. Laurent Arthur
3. Organiser une opération "semaine de la chauve-souris". Naomie Le Boursicot

Amphi du Muséum
Projection « Alter ego inverso : an interview with Merlin Tuttle » (VOST FR). Une interview de Merlin Tuttle,
le plus grand spécialiste mondial des chauves-souris. En présence en visio du réalisateur Abdel Aouacheria

Résumés
Ateliers 1
Chiroptères et éoliennes
Quelle méthode utiliser pour établir des cartes d’alerte éoliennes ?
Quelles données d’entrées sélectionner dans un contexte de connaissances lacunaires et d’effondrement très
rapide de certaines espèces ? Comment homogénéiser au mieux ces outils à destination des décideurs
localement pour qu’ils jouent le rôle d’évitement qui leur est attribué ?
Échangeons sur les éléments constitutifs de ce que doit être une bonne carte d’alerte.

Suivi sanitaire & dissection
De la récolte, aux enjeux en passant par l’examen, que faire des cadavres de chiroptères ?
À quoi nous servent-ils / que nous disent-ils ?

Projection « Chauve-souris mon amour »
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.

Rénovation thermique des bâtiments et chauves-souris
Comment accompagner la pose d’une nouvelle isolation thermique par l’extérieur sur un bâtiment abritant
des chauves-souris ? Du diagnostic en amont jusqu’à la pose de gîtes dans la nouvelle isolation et les suivis
après chantier. Explications en direct sur le site expérimental de l’IUT de Bourges, devant le bâtiment avec
gîtes intégrés qui abritent pipistrelles et noctules.

Ateliers 2
Enregistreurs passifs
Peu d’études comparatives ont été réalisées depuis l’arrivée des enregistreurs automatiques et leur usage
massif dans les expertises. Des biais existent à tous niveaux : de la diversité des micros et de leur état jusqu’à
l’écriture des fichiers sur cartes mémoire ou disque dur, et des méthodes d’analyse. Est-il bien raisonnable
de comparer les résultats obtenus par divers enregistreurs ?
Retour sur des tests de comparaison d’enregistreurs faits par Biotope : Batlogger, Batcorder, BatmodeS+, et
SM3BAT équipés de micros différents.

Sites souterrains
Protéger le milieu souterrain en faveur des chauves-souris c’est aussi potentiellement le transformer. Espèces
et individus réagissent de manière différente face aux divers types de grilles, aux variations thermiques et de
ventilation, aux dérangements. Quels sont les facteurs qui influent le plus sur la présence des espèces et
peuvent conduire à l’abandon d’un gîte d’hibernation ?

Portrait de Robert Hainard (1906-1999)
Pour les naturalistes du XXe siècle, et notamment les mammalogistes, Robert Hainard a été un guide familier,
un inspirateur puissant... La diversité de ses talents en font un être à part dans l’Histoire. Aujourd’hui la
Fondation Hainard perpétue sa mémoire et diffuse ses œuvres.
Vente exceptionnelle de livres épuisés.

Ateliers 3
Milieux forestiers
1. Etat des connaissances sur les différences d’activité de chasse entre sol et canopée, toutes espèces
confondues, par espèce et par guilde écologique. L’espace intra forestier accueille de nombreuses espèces
qui semblent ne pas se distribuer au hasard en fonction de leurs capacités de vol, leurs signaux sonar et les
relations de compétition.
2. Quelle conservation du Murin de Bechstein en forêt feuillue de plaine ? Enrichir le niveau de connaissances
sur l’impact des exploitations de bois pour une meilleure prise en compte dans la gestion. Marquage
individuel, permettant de mesurer la réaction des paramètres démographiques à l’évolution des sites.
3. Et en zone méditerranéenne ? Le Murin de Bechstein est une espèce forestière dont la présence en région
PACA est assez rare. Peu d’informations sont disponibles en zone méditerranéenne alors que des spécificités
quant aux milieux de chasse sont observées.

Sensibilisation
Atelier de partage et d'échanges sur le travail de sensibilisation. Quels obstacles et quelle efficacité à partir
d'exemples concrets.

Projection « Alter ego inverso : an interview with Merlin Tuttle » (VOST FR). Une interview de Merlin
Tuttle, le plus grand spécialiste mondial des chauves-souris.
Réalisateur Abdel Aouacheria, CNRS. Production : Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, Merlin
Tuttle Bat Conservation, Austin Bat Refuge.
Elles, ce sont les chauves-souris, ces mystérieuses et fascinantes demoiselles de la nuit. Lui, c’est Merlin
Tuttle, « alias Batman », comme il se désigne parfois lui-même. Ce scientifique hors du commun a passé les
trois quart de sa vie à les étudier. Il les a prises sous son aile quand tout le monde en avait peur. Il a parcouru
les cinq continents pour leur tirer le portrait, ou plutôt des milliers – non, des millions de portraits, qui ont
assis sa réputation de photographe légendaire du National Geographic. Mais au-delà, il a probablement été
l’un des premiers biologistes de la conservation à comprendre leur extrême sophistication. Leur grande
fragilité également.

