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Solidaire (MTES), 

avait été rédigé par la Société Française d'Etude et de Protection des Mammifères (SFEPM). Il avait été mis en 

Franche-Comté, à la suite du 1er Plan National de restauration 1999-2003. 26 actions avaient été identifiées 

afin de répondre aux objectifs de conservation des populations des 34 espèces de chauves-souris que la 

France métropolitaine peut compter. 

PNA en faveur des Chiroptères, entre 2013 et 2016, des conventions de transition 

-

Comté (DREAL BFC) afin de poursuivre les actions prioritaires et  suivant. 

Le Plan 2016-2025 a été présenté devant la commission faune du Conseil national de protection de la nature 

(CNPN) le 23 septembre 2016  Il 

concerne 19 espèces définies comme « prioritaires », et se décline en 10 actions à travers 3 objectifs 

spécifiques. 

Fin janvier 2017, un courrier officiel du MTES a été envoyé aux DREAL pour une déclinaison régionale du plan. 

En effet, la spécificité de ce plan national est sa déclinaison dans chaque région française, sachant que 

. Les plans régionaux sont animés 

par des structures locales et pilotés par les DREAL respectives. 

Une nouvelle convention a été signée pour 2019 avec pour visée le financement des charges de personnel et 

FCEN (81 490 euros). 

Ce document présente de façon non exhaustive les actions réalisées de janvier à décembre 2019. 
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 : 
 

 
 
 
 

Le PNA 2016- ui en comptait 26. La 
plupart des actions ont été travaillées en 2019  
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ACTION N°1 : 
Mettre en place un observatoire national et 
acquérir les connaissances nécessaires permettant 

 

 

Objectif  :  

 

 OBSERVATOIRE NATIONAL DES MAMMIFERES - VOLET CHIROPTERES 

-volet Chiroptères, porté par la SFEPM, a continué à se 

développer en 2019. 

Portail en ligne 

 

Le  a été officiellement lancé en 2019, grâce 

atlas 

 

 

 

 

 

 

populations de Chiroptères et leurs habitats ainsi que les pressions et menaces auxquelles 

elles sont soumises et contribuer à évaluer leur état de conservation. 

 Identifier les manques de connaissances sur les espèces et les priorités en termes 

 

 Répondre aux demandes des politiques internationales (rapportage Natura 2000 ; Eurobats ; 

espèces protégées ; Observatoire National de la Biodiversité ; Stratégie nationale de 

 

 Mettre à disposition les connaissances sur le suivi des espèces, sur les actions et leurs résultats 

 

 

ficacité du PNA. 

Pilotes 

http://www.observatoire-mammiferes.fr/
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Production 

 

NM ont également été réalisées, comme 

le format standard de la base de données, les nomenclatures spécifiques, la plaquette de présentation de 

. 

 

Gouvernance 

 

 mammifères 

en France existant dans ce réseau. 

e 

dernières marquent ainsi leur engagement dans ce projet et participent en mettant à disposition leurs 

données et leurs expertises. 

 

Communication 

 

Plusieurs réunions ont eu lieu autour de ce projet. 

le 16 avril 2019 à Paris, devant une vingtaine de représentants de diverses structures associatives. Le volet 

de 

structures associatives. 

 

 PLAN GRANDE NOCTULE 

émergence de découvertes de colonies de Grande noctule en France début des années 2010, un 

document intitulé « Plan Grande Noctule » a vu le jour, avec pour objectif de regrouper les enjeux liés à cette 

espèce. Organisé selon trois grands axes (connaissance, protection/conservation, communication), ce 

document cadre a été rédigé de manière collaborative et est disponible, téléchargeable et saisissable par 

toutes les structures/régions qui le souhaitent. 

 

En parallèle, une opportunité financière via le « FEDER Massif Central » est née sur le territoire du Massif Central 

(Morvan, Auvergne, partie occidentale de Rhône-Alpes, Montagne noire et 

projet a été monté avec toutes les structures de ce territoire (12 au tot
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à déployer sur leurs territoires pour la période 2019- jet administratif a été 

déposé. 

Les premiers retours de la région Auvergne Rhône Alpes en attente de 

suites. 

 

s, plusieurs sessions de terrain se sont déroulées en 2019 : Midi-Pyrénées 

(pose de GPS)   ; 

Bourgogne (présence absence) ; Languedoc-Roussillon (pose de détecteurs, présence absence sur des 

secteurs pressentis)  

 

Le Plan Grande Noctule pourrait également être décliné en région Nouvelle Aquitaine, au sein de laquelle un 

Plan Noctules est en cours, en lien avec les E

suivi sur ses fonds propres en Ariège. 

 

 RAPPORTAGE NATURA 2000  DIRECTIVE HABITAT FAUNE FLORE 

En 2019, pour la troisième fois depuis la mise en place de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore » en 

 

 

Selon une méthode commune aux États membres, ces rapports présentent, pour la période 2013-2018, une 

tendances de population des espèces, ainsi que les pressions et menaces identifiées et les perspectives 

 

 

Ministère de la transition écologique et solidaire 

(MTES), ce travail a été mené en partenariat avec différents acteurs, et notamment avec la SFEPM pour la partie 

chiroptères. 
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Résultats concernant les chiroptères 

 

Malgré la progression des connaissances et la mobilisation 

inconnu pour 13 % des évaluations, principalement pour des 

groupes moins connus dont les chauves-souris. Ainsi, deux 

espèces sur trois sont en état défavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

défavorable-mauvais (pour un paramètre, ou globalement) pour 8 

espèces de chauves-souris (Minioptère de Schreibers, Petit Murin, Murin de Capaccini, Murin des marais, 

Murin du Maghreb, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, 

Molosse de Cestoni). 

 

 GESTION DU MATERIEL BIOLOGIQUE 

Un travail de tri et de mise en collection de spécimens bien conservés a été effectué à partir d

-surveillance. Plus de 500 cadavres ont été 

inventoriés lors de ce premier tri, Un peu moins de la moitié a pu être gardé pour 

alimenter les collections scientifiques du MNHN. 

 

 REGISTRES DE BAGUAGE MNHN 

En 2019, une vacation de trois mois a permis de réaliser une synthèse des retours des groupes chiroptères 

régionaux sur les anciennes données de baguage des Chiroptères (1936-1988). Le jeu de données est bientôt 

prêt pour de futur    

Les éléments relatifs au rapportage sont 

disponibles en ligne : 

 Tableau de  Rapportage DHFF 

(format Excel) Version 2019 

 Note de synthèse DHFF Version 2019 

 Tableau de synthèse Rapportage DO 

(format Excel) Version 2019 

 Note de synthèse DO Version 2019 

 Publication Datalab essentiel n°207 : 

« Biodiversité rare ou menacée : peu 

d'améliorations depuis 2007 » 

 État de conservation des espèces par groupe taxonomique pour 

la période 2013-2018 

Les nombres entre 

réalisées 

 

https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Resultats_synthetiques_Rapportage_2019_DHFF.xlsx
https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Resultats_synthetiques_Rapportage_2019_DHFF.xlsx
https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Note_synthese_2019_DHFF.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Resultats_synthetiques_Rapportage_2019_DO.xlsx
https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Resultats_synthetiques_Rapportage_2019_DO.xlsx
https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Note_synthese_2019_DO.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-rare-ou-menacee-peu-dameliorations-depuis-2007
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-rare-ou-menacee-peu-dameliorations-depuis-2007
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-rare-ou-menacee-peu-dameliorations-depuis-2007
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ACTION N°2 : 
Organiser une veille sanitaire  

 

Objectifs   

  

 

chaque structure. A noter que le MNHN a été intégré dans cette action suite à une demande au comité de 

pilotage du PNAC. Les modalités de diffusion des informations sensibles ont été définies à travers les différents 

lorsqu'il fait face à un animal blessé ou mort a été décidée. 

 

 

L

également être précisées dans un futur proche (université de Montpellier ou expert en nom propre). 

 

 SURVEILLANCE DE LA MORTALITE ANORMALE DES CHIROPTERES (SMAC) ONCFS 

Formation 

 

Etant donné la difficulté pour les référents de se rendre en région Centre Val de Loire pour cette formation 

spécifique aux chiro

(réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France) en 

régions.  

 

En 2019, deux personnes du réseau SMAC ont été formées à la saisie dans la base de données Epifaune lors 

ffice National de la Biodiversité (anciennement ONCFS). 

 

Mortalité 

 

En 2019, 21 évènements ont été détectés en métropole et en outre-mer (La Réunion), dont 7 cas de type « 

audiovisuel » (c'est-à-

rapport aux années précédentes est probablement plus le fait de la montée en puissance du réseau SMAC 

 

 

 

 Assurer une veille sanitaire, via la Surveillance de la 

Mortalité Anormale des Chiroptères (SMAC), 

et la maladie du 

nez blanc (WND) 

Pilotes 
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Les principales espèces concernées par la mortalité sont le Grand murin, la Pipistrelle commune et le 

Minioptère de Schreibers. Il est à ce stade difficile de dire si ce que nous décrivons reflète plus le processus 

 

 

SMAC répertoriés entre 2014 et mars 2020. Elle permettra de mieux comprendre le fonctionnement réel du 

réseau et de réaliser une analyse épidémiologique des cas survenus pendant cette période. 

 

ier dans le formol, 

analyse de pelotes de rejection, vidéo-

améliorer le diagnostic. 

 

La thèse vétérinaire initiée en 2020 aura également pour objectif de répertorier toutes les méthodes 

des affections des chiroptères. 

 

Animation du réseau de référents 

 

fusion régulièrement mise à jour. 

 

Annexe 1 : Bilan SMAC 2019 

 RAGE - ANSES 

 ; ainsi le Laboratoire National de Référence de la Rage (Anses-

Nancy) a analysé 672 chauves-souris, dont 262 reçues en 2018. Parmi ces 672 cadavres de chauves-souris 

autochtones, 8 chauves-souris ont été montrées infectées par la souche virale EBLV-1, qui est 

communément isolée en France et en Europe. Toutes les chauves-souris montrées infectées en 2019 ont été 

identifiées comme des Sérotines communes.  

 

identifiées en 2019 (en France métropolitaine). 

 

 SYNDROME DE LA MALADIE DU NEZ BLANC - SFEPM 

Il y a plus de 10 ans que le champignon, Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans, associé à la maladie du 

nez blanc (WND=White Nose Disease), cause une hécatombe chez les chauves-souris en Amérique et 

 

 

Lorsque le champignon fut découvert pour la première fois en Europe (en France), il s'agissait de définir si 

celui- duction récente, qui aurait alors été une menace 

importante sur les populations de chiroptères en Europe. Grâce aux prélèvements des chiroptérologues 

français et européens, les analyses génétiques réalisées ont permis de confirmer que la population du 

champignon en Europe était très ancienne ; les chauves-souris ayant évolué avec le champignon seraient a 

priori résistantes/tolérantes à différentes lignées (populations isolées géographiquement). 
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Le transport de ce champignon entre différentes régions du 

problème de santé aux chiroptères dans leur région d'origine, peuvent se reproduire sexuellement et former 

des hybrides très virulents. 

 

Les échantillons de Pseudogymnoascus destructans prélevés en Europe ont mis en évidence des différences 

génétiques importantes qui suggèrent la présence de plusieurs lignées ou populations partiellement 

/complètement isolées. Le manq

précises, nécessaires pour émettre des recommandations en vue de limiter les possibilités de transport du 

champignon et donc la naissance d'hybrides virulents. 

 

En France, les résultats (qui reposent sur un nombre relativement restreint d'échantillons et de sites) 

suggèrent la présence d'au moins deux lignées. Cette maladie pouvant être dévastatrice pour les chiroptères, 

antillons. Un guide photo a été élaboré et transmis, 

un protocole et du matériel de prélèvement est également à disposition des chiroptérologues par le biais de 

Sébastien Puechmaille. 

 

La présence de Geomyces destructans a été confirmée (génétiquement) dans seulement 25 sites en France en 

8 ans (2009-2017 inclus). Entre 2009 et 2016, seulement 2 sites étaient échantillonnés par an en moyenne ; en 

2017, 12 nouveaux sites échantillonnés, pour un total de 21 sites en 2018 et 17 en 2019. Malgré une tendance 

globale à l'augmentation du nombre d'échantillons (104) en 2019, de très grosses disparités géographiques 

ont été observées (amas correspondant aux prospections d'une personne dans un périmètre restreint et 

déséquilibre nord/sud). Le déséquilibre nord/sud a tendance à diminuer suite à un nombre conséquent 

d'échantillons collectés au sud. Cependant, cette collecte a été effectuée par seulement deux personnes donc 

l'échantilonnage reste restreint d'un point de vue géographique. Cependant, ceci montre que même au sud 

les cas d'individus infectés par le champignon ne sont pas rares.  

 

cartographie des différentes populations du champignon en France et ainsi de pouvoir mettre en place des 

mesures préventives sur les mouvements à éviter. 

 

 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 Total 

Régions 1 2 2 2 0 3 3 2 6 8 14 

Départements 1 2 3 2 0 3 3 2 8 9 21 

Sites 1 2 3 2 0 3 3 4 17 17 50 

Echantillons 1 3 3 2 0 5 8 5 48 104 260 

  

 

http://batlab.ucd.ie/~spuechmaille/WNS/PICTURES_Pd_Infection_V1.0_SJ-Puechmaille_FR.pdf
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 ECOFECT - UNIVERSITE DE LYON 

« Grand rhinolophe et trame 

verte bocagère : étude des facteurs environnementaux influant sur la dynamique de la population » a été 

publié par Poitou-Charentes Nature en 2019. Il détaille les actions réalisées en 2018 et début 2019 (3ème et 

dernière phase du programme) et dresse un bilan des actions réalisées depuis 2016. Ce programme a vocation 

à se poursui -Aquitaine à partir de 2019 pour un minimum de 3 années 

supplémentaires. 

Le PNA chiroptères a également participé au co-financement 

. Faire connaitre le 

programme Grand Rhinolophe et au sein du réseau 

chiroptérologique national et le valoriser auprès des différents 

financeurs, tels sont les objectifs que  Nature 

Environnement 17, instigatrice du projet. 

 

Francophone de Formation au 

Cinéma Animalier de Ménigoute (IFFCAM), le recrutement 

 

 Le film initié en 2018 devrait sortir courant 2020.  

© Pauline COTTAZ 

Grand Rhinolophe 

 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/wp-content/uploads/2019/07/2019.06.28_Grand_rhino_Rapport_activites_Phase_3_annees_2018-2019.pdf
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/wp-content/uploads/2019/07/2019.06.28_Grand_rhino_Rapport_activites_Phase_3_annees_2018-2019.pdf
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ACTION N°3 :  
Intégrer les  
du territoire et rétablir les corridors biologiques 

 

 : 

 

 JOUR DE LA NUIT 

uit, collectivités et associations ont organisé des événements 

dans toute la France le 12 Octobre 2019. 

 

aux causes et conséquences de la pollution lumineuse et à la 

protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Comme 

chaque année une multitude de communes ont éteint 

public pour célébrer cette journée. 

 

Cette action permet chaque année de sensibiliser citoyens et élus 

à l'importance de la trame noire pour la biodiversité nocturne. 

 

Cette opération de sensibilisation du public, des collectivités et 

des tous les acteurs à l'impact de la pollution lumineuse, a été 

relayée sur le site internet de la FCEN et du PNA Chiroptères. Lors 

de cet événement, 8 animations ont été proposées par 6 

C à minima 95 

personnes. 

 

 

 

Annexe 2 : Bilan FCEN du Jour de la Nuit 2019 

  

 Prendre en compte la fonctionnalité des habitats et le 

en diffusant des lignes directrices et des cahiers des charges. 

Pilotes 

 Poster du Jour de la Nuit 2019 
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ACTION N°4 : 
Protéger les gîtes souterrains et rupestres 

 

 : 

 

 

partenariat durable et constructif entre la Fédération 

française de spéléologie (FFS), la Fédération des 

Conservatoires d'espaces naturels (FCEN) et la Société 

française pour l'étude et la protection des mammifères 

(SFEPM). 

 

Ces trois organismes sont des interlocuteurs privilégiés 

des administrations, collectivités et leurs partenaires 

pour la mise en place et le suivi de projets et 

en ce qui concerne la préservation des écosystèmes 

souterrains. Dans leurs actions quotidiennes, ils sont 

amenés à collaborer lors de prospections du patrimoine 

naturel en cavités souterraines, lors de la gestion des 

sites et lors de sessions de sensibilisation et formation. 

 

La FCEN, la FFS et la SFEPM s'engagent ainsi à 

développer des relations de travail au niveau national 

et encourageront leurs réseaux respectifs à décliner au 

plan régional et départemental, les principes inscrits 

dans la convention cadre. A ce titre, des conventions 

partenariales entre les structures régionales et/ou 

locales pourront être signées. 

Une synthèse  

 

Annexe 3 : Convention cadre  

  

 Protéger les gîtes souterrains et rupestres, en diffusant des 

recommandations pour la prise en compte des Chiroptères 

dans les milieux souterrains et rupestres, à destination des 

communes et des particuliers notamment et en développant 

des formations pour mieux sensibiliser ces acteurs.        

Pilotes 

http://www.plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/convention_ffs-fcen-sfepm_web_0.pdf
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ACTION N°5 : 
Protéger les gîtes dans les bâtiments 

 

 : 

 

 FORMATION - SENSIBILISATION 

Le document « Préservation des chiroptères et 

isolation thermique des bâtiments  Etat des lieux des 

actions » réalisé 

relayé dans les différents services instructeurs 

et des collectivités. 

Afin de pall

tenue le 17 octobre 2019, en partenariat avec IdéalCo. 

Co-

Bourges, cette conférence en ligne a permis de 

sensibiliser 122 participants, qui ont pu poser leurs 

questions en direct. 

Cette conférence, disponible en vidéo à la demande, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protéger les gîtes dans les bâtiments, en diffusant des 

recommandations pour la prise en compte des chauves-

souris lors des travaux de construction, de rénovation, 

bâtiments, en développant les formations et en 

promouvant la cohabitation. 

Pilotes 

http://www.plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/chiropteres_et_isolation_thermique_cerema_2018.pdf
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/chiropteres_et_isolation_thermique_cerema_2018.pdf
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/chiropteres_et_isolation_thermique_cerema_2018.pdf
https://www.idealco.fr/formation/renovation-thermique-chiropteres-plan-climat-favorable-aux-chauves-souris-9299
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 RECUEIL D EXPERIENCES SUR LES AMENAGEMENTS EN BATI 

Tous les deux ans, le PNA sollicite la Coordination Chiroptères 

Nationale de la SFEPM pour un recueil 

. En 2019, le thème du recueil a permis 

 les aménagements en faveur des chauves-

souris en milieu bâti.  

Les espèces ciblées ont été principalement les espèces dites « 

communes », telles que les pipistrelles, noctules et oreillards, 

mais les aménagements expérimentaux ou ciblés sur d

ont également été valorisés dans ce travail. Au total, ce sont 

 

 

Des sollicitations auprès des différents groupes chiroptères 

régionaux et autres structures agissant en faveur des 

Ce tome 

2 a été coordonné par Laurent Arthur, Amélie Chrétien 

(Muséum de Bourges) et Hélène Chauvin 

(CCN). 

 

  

https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/amenagements_bati_tome_2_sfepm_2019-compresse.pdf
https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/amenagements_bati_tome_2_sfepm_2019-compresse.pdf
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ACTION N°6 : 
Prendre en compte les Chiroptères 

 

 

 : 

 

 

  

 Diminuer la mortalité des Chiroptères due aux infrastructures 

de transport. Prendre en compte les Chiroptères lors de la 

requalification des 

infrastructures de transport et lors de la construction, la 
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ACTION N°7 : 
Intégrer les enjeux Chiroptères lors de 

 

 

 : 

 

de se réorganiser en sous-groupes thématiques : 

 Sous-groupe 1 : Accompagnement technique, guides, sensibilisation, incitation et valorisation des 

bonnes pratiques 

 Sous-groupe 2 : Actions juridiques, traquer les mauvaises pratiques, et faire savoir 

 Sous-groupe 3 : Observatoire des pratiques et des impacts 

 Sous-groupe 4 : R  

 Sous-groupe 5 : Communication large (grand public) 

 

Depuis la rédaction de PNA Chiroptères 2016-2025, les préoccupations ont évolué. 

Parmi les nouveaux enjeux, la prise en compte des effets cumulatifs doit être accrue, pour toutes les espèces 

et plus particulièrement pour les espèces de haut vol, les modèles de dynamiques de populations se montrant 

 

 

 thèse de Kévin Barré q

agricole, 

 

 

Le « repowering » 

nnes par des 

modèles parfois plus grands, plus puissants et présentant un meilleur rendement. Pour une production 

sur les chauves-souris, mais jusq

rotors et à faible garde au sol sont particulièrement problématiques. Non seulement ils augmentent le risque 

de mortalités pour les espèces de lisières (distance bout de pales / corridors de lisières très réduite), mais ils 

sont aussi développés pour exploiter des faibles vitesses de vent, limitant alors la possibilité de maitrise des 

idéalement 

entrainer une évolution des méthodes de suivi, pourtant définies il y a peu dans le cadre du protocole de suivi 

environnemental élaboré en 2018. 

 Diminuer les impacts des parcs éoliens sur les populations de 

chauves-

chauves-souris dans le cadre des projets éoliens et par la mise 

évaluation. 

Pilote 

http://www.theses.fr/2017MNHN0002
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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 REUNIONS NATIONALES 

 

 

Les représentants du MTES (DGPR, DGALN), s (UPGE), des associations (LPO 

manière à faire collectivement un état des lieux et faciliter une amélioration des pratiques et vers la maitrise 

 

 

 FORMATION DES SERVICES INSTRUCTEURS 

En novembre 2019, u

a été dispensée aux services instructeurs de la région Pays de la Loire. Ainsi, une vingtaine de personnes des 

Préfectures (DDT/DDTM), services UD DREAL/inspecteurs ICPE et la Mission Régionale de l'Autorité 

Environnementale ont été sensibilisés, à travers : 

 

- Une présentation des chauves-souris (espèces, biologie-écologie, menaces, réglementation et engagements 

internationaux), des enjeux en particulier en Pays de la Loire par l'animation régionale du PNAC (Benjamin 

Même-Lafond - LPO Anjou). 

- Un état de l'art "éolien et chauves-souris" et applications concrètes dans les dossiers par le groupe 

thématique éolien de la SFEPM (Yannick Beucher) et le MNHN (Kévin Barré). 

- Des études de cas et questions associées soit à l'instruction (étude d'une étude d'impact sous le prisme des 

connaissances et de la doctrine) ou au suivi post-implantatoire (étude de cas également). 

 

pants, malgré une journée 

particulièrement dense. L'ensemble de ces étapes de planification, de porter à connaissances et de formation 

des services aidera désormais à une meilleure prise en compte des chauves-souris dans cette région. 

Cette démarche doit à présent être déclinée  

 

 PRECISIONS 

réalisable. 

salarié. Le MTES a validé le principe, un dossier sera déposé début 2020 pour une demande de subvention. 
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ACTION N°8 : 
Améliorer la prise en compte des chauves-souris 
dans la gestion forestière publique et privée 

 

 : 

 

 

En 2

Parmi les travaux menés à bien, la rédaction du bilan des journées forestières 2018 a été finalisée ainsi que la 

-type d'accès aux boisements des propriétaires privés. 

-2021 un « guide de gestion forestière en 

faveur des chauves-souris », qui inclut la stratégie de conservation des arbres-gîtes. Un module de formation 

pour les BTS GPN, formations forestières, AgroParis-Tech... est actuellement en cours de réflexion. 

Une pré-analyse basée sur le recueil Radiopistage va être réalisée afin d'évaluer le besoin d'une synthèse des 

études sur le radiopistage en forêt. 

 

Un module de formation à la prise en compte des chiroptères dans la gestion forestière est en cours de 

réflexion et pourrait être mis à disposition en région : les acteurs régionaux pourraient ainsi proposer des 

formations auprès des organismes locaux (BTS Agricole Gestion Protection de la Nature, formations 

 

 

Pour rappel, un des objectifs de cette action est l'élaboration de cartes des enjeux concertées à l'échelle des 

res et déjà été initié en Ile-de-France. 

 

Annexe 4 : Compte rendu de la réunion du 12.04.2019 

Annexe 5 : Compte rendu de la réunion du 14.10.2019 

  

 Animer le PNA, mettre en cohérence les actions, soutenir et 

promouvoir les échanges dans le réseau, valoriser et 

capitaliser les expériences, former les acteurs et sensibiliser 

le public. 

Pilotes 

https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/bilan-journees-techniques_forestier_2018.pdf
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/catalogue_descriptif_des_etudes_par_radiopistage_sur_les_chiropteres_en_france-gcp_2017.pdf
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ACTION N°9 :  
Intégrer les Chiroptères dans 
les pratiques agricoles 

 

 : 

 

 GROUPE THEMATIQUE 

, Blandine Carré, ont lancé 

un appel aux bonnes volontés afin de constituer un groupe de travail national.  

Pour relever le défi de l'amélioration de la prise en compte des chiroptères dans les pratiques agricoles, il 

apparaît nécessaire d'avoir une approche transversale et de travailler avec d'autres réseaux naturalistes afin 

d'avoir une entrée agriculture et biodiversité plus large (

 

frappe, telles sont les modalités retenues pour ce groupe de travail.  

Les axes de travail pré-identifiés sont : 

un annuaire des personnes ressources, au niveau national et dans les régions ; 

2) Identification des leviers d'actions auprès du milieu agricole pour une meilleure prise en compte des 

chiroptères (et de la biodiversité)  

3) Mise en commun des ressources bibliographiques existantes sur la thématique "chiroptères et agriculture", 

qui pourrait déboucher sur une synthèse bibliographique.  

4) Mise en commun d'outils : supports pédagogiques pour des interventions en lycées agricoles, supports de 

présentation auprès des agriculteurs, etc. 

5) Adaptation de l'opération Refuge pour les chauves-souris au contexte agricole : déclinaison du guide 

technique "Accueillir les chauves-souris dans le bâti et les cultures", avec l'ajout de fiches techniques et 

adaptation de la convention. 

 Concilier pratiques agricoles et préservation des Chiroptères, 

favoriser le maintien des populations de Chiroptères dans les 

exploitations agricoles, intégrer des mesures dans le plan de 

développement de 

agricoles favorables aux chauves-souris". 

  

Pilotes 
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Le réseau chiroptères (Coordination Chiroptères Nationale, animateurs de PRAC, référents chiroptères des 

les organismes de recherche travaillant sur la thématique (CTIFL, IFV, 

INRA, MNHN) ont été invités pour prendre part à ce groupe de travail. 

Par ailleurs, 3 ateliers préliminaires ont été animés lors des rencontres régionales chiroptères 2019. 

 

 OBSERVATOIRE AGRICOLE DE LA BIODIVERSITE 

L'Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB), animé par le MNHN et financé par le ministère de 

et national qui implique des agriculteurs dans l'observation et la création de 

références sur la biodiversité en milieu agricole. 

 

 

- Renseigner une base de données scientifique permettant notamment de tracer les tendances globales à long 

 

- Sensibiliser et accompagner les acteurs impliqués. 

 

 protocoles sont proposés aux 

agriculteurs intéressés, en vue de mieux connaître la biodiversité ordinaire en milieu agricole et ses liens avec 

les pratiques. Ils concernent les abeilles sauvages, vers de terre, invertébrés et papillons. 

En 2019, un nouveau protocole a vu le jour afin de proposer aux exploitants agricoles d'« écouter » les chauves-

souris sur leurs parcelles. Les équipes de l'OAB et de Vigie-Chiro ont travaillé conjointement pour concevoir 

des outils pédagogiques sur les chauves-souris en milieux agricoles ou encore sur l'utilisation 

des enregistreurs. 

Le protocole est adapté de celui de l'observatoire participatif Vigie-Chiro, qui consiste à enregistrer sur un 

point fixe les ultrasons au milieu de la parcelle.  Deux enregistrements devront être effectués entre juin 

et septembre sur la même parcelle. Le protocole vise la mise en place d'indicateurs qui permettront d'établir 

des liens entre les observations et les pratiques agricoles. Haies, lisières ou bandes enherbées, toutes ces 

infrastructures agroécologiques sont autant de terrains de chasse, de routes de vol ou de gîtes indispensables. 

Outre les informations sur les pratiques et 

les paysages, il est demandé d'évaluer la 

proximité des mares et des étangs, sources 

d'eau indispensables pour les chauves-

souris, et celle des bâtiments. 

La phase test s'est déroulée en deux 

temps, de juin à septembre 2019 et a 

mobilisé une quinzaine de volontaires, 

agricoles. Les animateurs de plans 

ions ont été mis en relation 

partenariat futur (sensibilisation, 

protocole est prévu pour 2020.  
Protocole «  » des chauves-souris 
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ACTION N°10 : 
Soutenir les réseaux, promouvoir les 
échanges et sensibiliser 

 

 : 

 

 DOCUMENTATION 

 et le Centre de 

-

chiroptérologues français au fonds bibliographique de la Bibliothèque mondiale des chauves-souris. Le 

catalogue comptabilise 46 062 références bibliographiques. 

 

En 2019, 32 % des demandes de publications ont été réalisées pour la France, soit 21 demandes. Pour 6 

d'entre elles, les internautes ont précisé passer commande dans le cadre du PNA.  

Au 31 décembre 2019, 270 personnes sont inscrites sur la liste des personnes susceptibles de commander 

des publications. 

 

 COORDINATION DES ACTIVITES DE CAPTURE 

Formation à la capture des Chiroptères 

 

En 2019, deux stages théoriques Occitanie 

co-organisés par le MNHN et les Groupes Chiroptères locaux (GCLR, Bretagne Vivante et GMB). Ainsi, 42 

personnes ont pu participer à ces stages dont 39 personnes en début de formation et 3 captureurs 

expérimentés. Cinq formateurs se sont rendus disponibles pour organiser et intervenir lors des stages. 

 

Deux stages de validation des compétences ont été organisés en septembre dans le Puy-de-Dôme et en 

Charente, co-organisés par le MNHN, les groupes Chiroptères locaux (Chauve-souris Auvergne et Groupe 

Chiroptères Poitou-Charentes) et les formateurs. Sur les 9 participants, 4 ont obtenu leur habilitation à la 

capture des Chiroptères. Huit formateurs se sont rendus disponibles pour ces stages de validation. 

 

 Mieux intégrer les recommandations pour les 

chauves-souris dans les pratiques, en améliorant 

les connaissances des gîtes et terrains de chasse, 

en formant les acteurs forestiers et en proposant 

des outils contractuels simples. 

Pilotes 
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Coordination et animation de la capture des Chiroptères en France  plateforme CACCHI 

En mars 2019, le CNPN a approuvé la demande de 

dérogation du MNHN afin de mettre en place le 

recensement et la validation des programmes de recherche, 

de conserva

CACCHI afin de faire le lien avec la formation et le 

programme de recherche pour valoriser les données de 

capture. Ce travail est mené en étroite collaboration avec les 

Groupes Chiroptères régionaux (représentés par la 

Coordination Chiroptères Nationale de la SFEPM, dans le 

la FCEN, la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, le Réseau 

t le MNHN. Dès 2020, une procédure 

sera établie et diffusée pour que tout projet impliquant la 

capture puisse être traité par la plateforme CACCHI. 

 

Groupes de travail 

 (« swarming ») lors des Rencontres régionales, 

le groupe de travail a pu recueillir les besoins du réseau et a défini ses objectifs à court et moyen termes 

(nomenclature à définir, boîte à outil, synthèse des études, base de données sur les sites, etc.).  

 

 COMITE DE PILOTAGE 

Le 

Parcs naturels régionaux, et a réuni 31 personnes. 

Le compte-rendu a été mis en ligne sur le site du PNA et diffusé au réseau. 

 
 
 

 ANIMATION DU RESEAU NATIONAL DE CORRESPONDANTS CEN 

L

notamment sur les conventions passées avec les comités locaux de spéléologie. Ce réseau de référents est 

 

 

Annexe 6 : Synthèse du tableau de bord 2019 

 

 

COPIL PNAC © Bruno Mounier 

Les 4 axes de la plateforme CACCHI : 

 la formation à la pratique de la 

capture,  

 le recensement et la validation 

des programmes de recherche, 

des connaissances, 

 la gestion et la valorisation des 

données de capture, 

 la veille scientifique des 

connaissances et des pratiques. 

https://plan-actions-chiropteres.fr/publications/3eme-pna-2016-2025
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Valorisation 

 

, le PNA Chiroptères a souhaité valoriser les réalisations du réseau des 

espaces naturels en faveur des chauves-souris. Ainsi, un appel à contribution avait été lancé 

courant juillet et grâce au travail de Naomi Le Boursicot, recrutée en tant que Volontaire en service civique, 3 

expériences ont pu être réalisées et diffusées au réseau. Plusieurs types de projets sont 

abordés à travers ces retours d'expériences : restauration, aménagement et acquisition. Ces fiches détaillent 

les objectifs, budgets, méthodes et résultats des projets et exposent également les difficultés et réussites 

auxquelles font face les Conservatoires. 

 

Annexe 7  

 ANIMATION DU RESEAU NATIONAL DES ANIMATEURS DE PLANS REGIONAUX 

 

 

participation et des présentations élaborées lors des comités de 

suivis, comités techniques et comités de pilotage des plans 

-Aquitaine, Hauts 

de France, Occitanie). 

 

 

Les échanges autour des retours 

des thématiques diverses. 

 

Déclinaisons régionales 

 

les actions du PNAC (en vert), et 2 régions  

COPIL PRAC Nouvelle-Aquitaine © Valérie Wiorek 

https://plan-actions-chiropteres.fr/publications/retour-d-experiences
https://plan-actions-chiropteres.fr/publications/retour-d-experiences
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 SENSIBILISATION 

Chauve-  

 BatLife Europe, 

n 2019. 

 

Nuit internationale de la chauve-souris 

 
La 23ème nuit de la chauve-

août 2019 sur le thème du régime alimentaire des chauves-

souris. Des animations ont été organisées du 21 juin au 22 

septembre 2019 sur tout le territoire. 

 
Au total, 325 animations ont été recensées sur toute la France 

(métropole et outre-mer), sensibilisant près de 12 000 participants (estimation). 

De nouvelles structures ont participé cette année. 

 

-souris a été relayé par 

la FCEN via une page internet 

site internet de la FCEN permettant de centraliser les 

animations réalisées : 60 animations ont été proposées au 

grand public par 16 Conservatoires, réunissant plus de 1 567 

participants,  

  

 
Evolution de la fréquentation et du nombre 

 : SFEPM 

Petit Rhinolophe © Alexandre Roux 

 

251
274 295
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305 314

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

100

200
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Evolution du nombre d'animations

déclinaisons régionales 

 

 

https://www.batlife-europe.info/
https://reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/nuit-internationale-de-la-chauve-souris/nuit-de-la-chauve-souris-2019


BILAN 2019 

       25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 8 : Bilan de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris de la FCEN 

 

Opération Refuges 

 

 Refuge pour les Chauves-souris » a connu une année record en 2019 avec 241 refuges signés 

animateurs en région. Une nouveauté égalem

 

 

Source : www.sfepm.org 

 en 2019.  

 

https://www.nuitdelachauvesouris.com/organisation-animation
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Refuges. Cette lettre est très appréciée et permet de partager les 

différentes expériences régionales et de mettre en avant 

-souris. 

Le portail cartographique permettant une visualisation du réseau des 

refuges à l'échelle nationale ainsi que la saisie en ligne pour tous les 

partenaires a continué à être alimenté. 

 

  

Envol des chiros 

 

26 articles en 2019. Ce bulletin est celui du Groupe Chiroptères de la SFEPM et permet de valoriser les actions 

réalisées en régions et au niveau national. 

 

 

  

Nombre de conventions signées par année. Source : SFEPM. 

https://www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.enfrance.htm
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Lettre électronique 

En 2019, trois lettres électroniques « Chiroptères Infos » ont été réalisées et diffusées (mars, juillet, 

décembre lloques, des publications et 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès sa mise en ligne, Chiroptères infos est mise en avant dans les actualités du site internet (rubrique 

e et 

accessible en ligne. Elle est également mise en avant sur les réseaux sociaux et le site internet de la Fédération 

 

La lettre 

produits par les pilotes du PNA mais aussi des partenaires et membres actifs du réseau chiroptères. 

Le tableau suivant récapitule la parution des différents numéros en 2019, ainsi que des informations liées aux 

suivis statistiques.  

 

 
Période 
(2018) 

Nombre de 
destinataires 

Taux de 
lecture (%) 

Taux de clics 
(%) 

Chiroptères Infos n°29 22/03/2019 569 32,0 9.6 

Chiroptères Infos n°30 18/07/2019 587 29,1 9,9 

Chiroptères Infos n°31 13/12/2019 602 31,0 15,2 

 

https://mailchi.mp/0f98e947a3ca/chiroptres-infos-n29?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/5a292a562fa7/chiroptres-infos-n30?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/36855615eef6/chiroptres-infos-n31?e=%5bUNIQID%5d
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/actualites
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/publications/chiropteres-infos
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Les 2 liens les plus consultés dans chaque lettre sont les suivants : 

 Lien consulté n°1 Lien consulté n°2 

Chiroptères Infos n°29 
Une nuit avec les chauves-souris 

(épisode 17 - wild) 

Two New Cryptic Bat Species within 
the Myotis nattereri Species 
Complex (Vespertilionidae, 

Chiroptera) from the Western 
Palaearctic 

Chiroptères Infos n°30 
Le Point Sur 

Les chauves-souris 
Observatoire National des 

Mammifères  

Chiroptères Infos n°31 
Webconférence sur le thème « 

rénovation thermique et protection 
des chauves souris » 

Préservation des chiroptères et 
isolation thermique des bâtiments 
Etat des lieux des connaissances et 

 

 

Site internet 

des publications et de la bibliographie. En 2019, le module « Annuaire 

extranet. Celui- erger des documents à 

diffusion restreinte. 

 
 

STATISTIQUES DU SITE INTERNET POUR LA PERIODE 1ER JANVIER-31 DECEMBRE 2019 

Ces statistiques sont le reflet de la fréquentation du nouveau site du PNA (à noter  mois de janvier et 

 été mis en ligne 

fin février). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RY5BqbWKzE
https://www.youtube.com/watch?v=0RY5BqbWKzE
https://bioone.org/journals/Acta-Chiropterologica/volume-20/issue-2/15081109ACC2018.20.2.001/Two-NewCryptic-Bat-Species-within-the-Myotis-nattereri-Species/10.3161/15081109ACC2018.20.2.001.full
https://bioone.org/journals/Acta-Chiropterologica/volume-20/issue-2/15081109ACC2018.20.2.001/Two-NewCryptic-Bat-Species-within-the-Myotis-nattereri-Species/10.3161/15081109ACC2018.20.2.001.full
https://bioone.org/journals/Acta-Chiropterologica/volume-20/issue-2/15081109ACC2018.20.2.001/Two-NewCryptic-Bat-Species-within-the-Myotis-nattereri-Species/10.3161/15081109ACC2018.20.2.001.full
https://bioone.org/journals/Acta-Chiropterologica/volume-20/issue-2/15081109ACC2018.20.2.001/Two-NewCryptic-Bat-Species-within-the-Myotis-nattereri-Species/10.3161/15081109ACC2018.20.2.001.full
https://bioone.org/journals/Acta-Chiropterologica/volume-20/issue-2/15081109ACC2018.20.2.001/Two-NewCryptic-Bat-Species-within-the-Myotis-nattereri-Species/10.3161/15081109ACC2018.20.2.001.full
http://www.ctifl.fr/Pages/Kiosque.aspx?idTypePublication=9
http://www.ctifl.fr/Pages/Kiosque.aspx?idTypePublication=9
http://www.observatoire-mammiferes.fr/
http://www.observatoire-mammiferes.fr/
https://www.idealco.fr/formation/renovation-thermique-chiropteres-plan-climat-favorable-aux-chauves-souris-9299
https://www.idealco.fr/formation/renovation-thermique-chiropteres-plan-climat-favorable-aux-chauves-souris-9299
https://www.idealco.fr/formation/renovation-thermique-chiropteres-plan-climat-favorable-aux-chauves-souris-9299
https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/chiropteres_et_isolation_thermique_cerema_2018.pdf
https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/chiropteres_et_isolation_thermique_cerema_2018.pdf
https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/chiropteres_et_isolation_thermique_cerema_2018.pdf
https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/chiropteres_et_isolation_thermique_cerema_2018.pdf
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En 2019, la fréquentation globale du site a été de 6868 visites (+59% par rapport à 2018) représentant 4235 

visiteurs différents (+27% par rapport à 2018). La fréquentation a grandement augmenté en 2019, à mettre 

en lien avec la mise en ligne du nouveau site internet, mieux référencé et plus attractif, mais aussi avec une 

communication plus développée pour le mettre en avant. 

pages vues en 2018), suivie de la page de présentation des espèces en France (4,91%), des SOS chauves-souris 

(3,71%) et des actions du PNA (3,07%). Les pourcentages sont répartis entre de nombreuses pages 

recherches et du public. 

Le temps passé par un utilisateur sur le site internet est de 3 min 14 par visite (contre 2 min 07 en 2019), la 

moyenne du temps passé sur une page est de 1 min 30 (elle était de 1 min 23 en 2018). Le nombre de pages 

vues par visite est de 3,16. Le taux de rebond (lorsqu'un utilisateur accède à une seule page du site, puis la 

quitte sans générer aucune autre demande) est de 51,56%.  

le navigateur ou favori 45,37%), les moteurs de recherche (43,52%), suivis des trafics provenant de site web 

(6,67%), des réseaux sociaux (4,42%) et email (1%). 

Des éléments statistiques sur la fréquen

fréquentation globale du site est présentée par mois.  

 

Annexe 9 :  Statistiques concernant la consultation du site internet 

 

Médias 

Des interventions dans les médias en faveur des 

chiroptères ont été réalisées sur la radio France 

Bleu Besançon et France 3 Franche-Comté. 

 

 

 

 

Intervention de Valérie Wiorek sur France 3  Franche-Comté 
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Veille documentaire 

En 2017, un compte et une page sur la thématique 

« Chiroptères » ont été créés sur la plateforme en ligne de 

curation de contenus Scoop it. En 2019, Scoop it a 

idiennement par la mise 

Twitter et Google alert (mots clés « chiroptère », 

« chauve-souris », « bat » et « flying fox »). 

Réseaux sociaux 

Le PNAC a alimenté la page facebook de la FCEN avec des 

publications consacrées aux chiroptères tous les lundis 

et occasionnellement le mercredi. 

Eléments graphiques 

Afin de poursuivre la valorisation graphique du 

programme, des éléments de langage ont été créés, et 

notamment des icônes pour chacune des 10 actions. 

Ces éléments sont mis à disposition des régions via la 

plateforme extranet du site internet. 

 

  

 

Icônes des 10 actions 

 

https://www.scoop.it/t/chiropteres
http://www.scoop.it/topic/chiropteres
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nationale 

 ASSISES DE LA BIODIVERSITE 

Le PNA Chiroptères a été sollicité pour participer aux Assises de 

la Biodiversité qui se sont tenues du 19 au 21 juin 2019 à Massy. 

ateliers et de l'orienter au regard des engagements nationaux et 

internationaux de la France sur le thème "Artificialisation, 

biodiversité et zéro perte nette national : de l'utopie à la 

pratique". 

 Un enjeu émergent : trame noire contre pollution lumineuse » a été réalisé, 

animé par Romain Sordello   ainsi que les Actes du colloque. 

 

 REUNION DES COORDINATEURS DE LA SFEPM 

les coordinateurs des groupes chiroptères régionaux de la Coordination Chiroptères Nationale (30 novembre 

et 1er décembre 2019).  

tre la SFEPM et la 

FCEN. 

 

 RENCONTRES METIERS 

Le réseau de métiers du CNRS « Milieux Souterrains et Karsts » regroupe tous les personnels travaillant de près 

ou de loin sur les milieux souterrains -faire et des 

connaissances pratiques touchant aux environnements souterrains. Une rencontre métier a été organisée à 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idealco.fr/evenement/assises-biodiversite/wp-content/uploads/sites/91/2019/06/Message_depuis_Massy200619_mis_en_forme_pour_mis_en_ligne.pdf
http://msk.cnrs.fr/
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 RENCONTRES REGIONALES CHAUVES-SOURIS 

Les rencontres régionales chiroptères Très 

Grand Est (19 et 20 octobre 2019) et Grand Sud 

thématiques « Agriculture », dont un sur le 

terrain (Montélimar). 

 

 

Séminaire 9 

enjeux du réseau. Les équipes des Conservatoires d'espaces naturels d'Occitanie et la Fédération des 
Conservatoires d'espaces naturels ont ainsi organisé l'édition 2019 du Séminaire national, qui s'est déroulée 
du 2 au 5 octobre à Sète.  

Ce temps fort du réseau des Conservatoires a réuni près de 400 participants axes 4 et 7 
de la stratégie fédérale du réseau 2018/2028.: «  mieux connus, mieux 
reconnus ! » et «  ». 

Une contribution du PNA a été sollicitée concernant la rencontre métier des animateurs de réseaux, ainsi que 

naturels dans les sciences participatives. 

 

  

- CEN Midi-Pyrénées 

 

Les Rencontres Chiroptères Grand Sud 2019 

© Valérie Wiorek 



BILAN 2019 

       33 

 

 

Planning des réunions 

- Réunions qui sont organisées et animées par le plan national. 

- Réunions qui sont co-animées avec le plan national. 

- Réunions ayant donné lieu à une participation du plan national. 

 

Mois 2019 Objet réunion Lieu Fiche action 

Janvier 

Réunion sujet fermeture mines et carrières 

DREAL BFC 

Réunion de travail annuelle convention 

FFS SFEPM 

Besançon 

 

Besançon 

 

4 

 

4 

 

Février 
COPIL PRAC Centre Val de Loire 

Réunion de travail avec le CEN Centre 

Orléans 

Orléans 

10 

10 

Avril 

régional de la biodiversité BFC 

Réunion du groupe de travail forêt 

National des Mammifères 

Dole 
 

Montreuil 
 

Paris 
 

10 

 

8 

 

1 

 

Mai 
COPIL PNA chiroptères 

Journée métier CNRS Karst 

Paris 

Lyon 

10 

4 

Juin Assises de la biodiversité Massy 3 

Juillet 
Interview France Bleu Besançon 

Réunion du groupe de travail veille sanitaire 

Besançon 

Paris 

10 

2 

Août 
Interview France 3 Bourgogne Franche 

Comté 
Besançon 10 

Septembre Réunion avec la DREAL BFC Besançon 10 

Octobre 

Jour de la nuit 

Webconférence Isolation des bâtiments 

Séminaire annuel des Conservatoires 

 

Rencontres chiroptères Très Grand Est 

Rencontres chiroptères Grand Sud 

Toute la France 

Besançon 

Sète 

 

La Bresse 

Montélimar 

3 

5 

10 

 

10 

10 

Novembre COPIL PRAC Nouvelle Aquitaine Angoulême 10 

Décembre 
Réunion des coordinateurs SFEPM 

COPIL PRAC Hauts de France 

Bourges 

Visioconférence 

10 

10 
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Moyens humains 

 

Nom 
Fonction 

Rôle 
Pourcentage du 
temps de travail 
consacré au PNA 

Valérie Wiorek 
Cheffe de projet 

Animation du PNA 
Chiroptères 

100 %  

Bruno Mounier 
Directeur de la FCEN 

Encadrement 1 %  

Francis Muller 
Directeur 

 
Appui technique 1 %  

Elodie Rouilly 
Responsable administratif et financier 

Suivi du budget du plan et 
compte rendus financiers 

2 % 

Clémence Curlier 
Assistante administrative pour la conduite de 

 

Assistance administrative 
et communication 

25 % 

Naomi Le Boursicot 
Volontaire en service civique 
(de juillet 2019 à février 2020) 

Appui et valorisationdes 
actions du réseau 

50 % 
(financement hors PNA) 
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Animateur du plan 

F aturels 

DREAL Pilote 

DREAL Bourgogne - Franche Comté 

 

 

 

S  

Structures  

FCEN 5 

SFEPM 5 

ANSES 1 

OFB 1 

Université de Lyon 1 

CEREMA 2 

CNPF 1 

ONF 1 

Muséum national  3 

Muséum de Bourges 1 

Muséum de Genève 1 

Ministère de la Culture 1 
 

Financement animation du plan national 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : 100% 

Communication 

Bulletin de liaison : 3 fois par an en moyenne, environ 500 destinataires 

Site internet : www.plan-actions-chiropteres.fr  
 

  En cours d’élaboration              Mise en œuvre des actions (années)     Bilan technique     Evaluation       Transition 

Appel d’offres    Ecriture   Validation    1      2      3      4       5       6      7       8       9      10      

 

http://www.plan-actions-chiropteres.fr/
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des limites apparaissent et 

altèrent la bonne  les difficultés rencontrées, qui 

 

Le manque de moyens 

Q  e 

insuffisance de moyens financiers consacrés  Nombre de rencontres 

peuvent être organisés pour ces raisons. Les 

outils professionnels nécessaires ou encore les supports de communication, qui existent pourtant, ne sont 

ainsi pas suffisamment exploités ation de réseau, à la recherche de partenaires ou 

de financeurs est également réduit au minimum. 

Le manque de temps 

Conséquence directe du manque de moyen, les parties prenantes disposent de moins en moins de temps 

pour réaliser les actions dans lesquelles elles se sont engagées lors de la rédaction du PNAC. Des stagiaires ou 

encore des services civiques permettent de renforcer ponctuellement les équipes salariées, mais ne 

constituent pas une solution pérenne. 

Le bénévolat 

N , longtemps considérés comme une 

ressource inépuisable. Malgré tous les efforts fournis par les volontaires du réseau chiroptères, le bénévolat 

e temps « libre » des personnes impliquées, et nécessitent un travail à temps plein. 

 

-souris sont recensées. Le PNA Chiroptères 

s les régions, et tous les habitats. Ce sont, 

avec certains Rongeurs, 

habitations. 

Les conclusions du dernier rapportage européen sont sans appel : il est plus que jamais urgent de réagir face 

aux menaces qui pèsent sur les populations de chiroptères, dont la France porte une forte responsabilité. 

Seul un travail partenarial avec les nombreux acteurs socio-professionnels mais aussi le grand public, tant au 

niveau national que régional, permettront de relever le défi de la conservation des chauves-souris de France. 
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LISTE DES ACRONYMES 

ADEME :  

OFB :  Office Français pour la Biodiversité 

ANSES :  Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 

CEN :   aturels 

CEREMA :  

CNPN :  Conseil National de la Protection de la Nature 

CNPPF :  Centre National Professionnel de la Propriété Forestière 

CNRS :   Centre National de la Recherche Scientifique 

CRBPO :  

CRPF :  Centre Régional de la Propriété Forestière 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

DREAL :  Direction Aménagement et du Logement 

EUROBATS : Organisme européen pour la conservation des populations de chauves-souris en Europe 

FCEN :  espaces naturels 

FFS :     Fédération Française de Spéléologie 

FPNR :  Fédération des Parcs Naturels Régionaux 

LPO :   Ligue pour la Protection des Oiseaux 

LVD :  Laboratoire Vétérinaire Départemental 

MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

MNHN :  Muséum National  

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONF :  Office National des Forêts 

PNR :  Parc Naturel Régional 

RNF :  Réserves Naturelles de France 

SER :   Syndicat des Energies Renouvelables 

SFEPM : Société Française pour  

UICN :  Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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Annexe 1 : Bilan SMAC 
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Annexe 2 : Bilan FCEN du Jour de la Nuit 2018  
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Annexe 3 : Convention cadre entre spéléologues, 
naturels et chiroptérologues 2019-2024 
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Annexe 4 : Compte rendu de la réunion du 12.04.2019 
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Annexe 5 : Compte rendu de la réunion du 14.10.2019 
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Annexe 6 : Synthèse du tableau de bord 2019 
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Annexe 8 : Bilan de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris de la FCEN 
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Annexe 9 : Statistiques concernant la consultation du site internet 

Evolutions mensuelles de la fréquentation du site internet du PNA Chiroptères en 2019 

 

 
Figure 1 - janvier 2019 

 

 
Figure 2 - février 2019 

 

 
Figure 3 - mars 2019 
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Figure 4 - avril 2019 

 

 
Figure 5 - mai 2019 

 

 
Figure 6 - juin 2019 



BILAN 2019 

87 

 
Figure 7 - juillet 2019 

 

 
Figure 8 - août 2019 

 

 
Figure 9 - septembre 2019 
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Figure 10 - octobre 2019 

 

 
Figure 11 - novembre 2019 

 

 
Figure 12 - décembre 2019 
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Pages les plus consultées 

La page la plus consultée du 8,96%), suivie de la page des espèces de France 

métropolitaine puis de la page SOS Chauves‑Souris. Il semble ainsi que les visiteurs soient à la recherche 

 sur les espèces de chauves-souris mais également sur le réseau « SOS Chauves-souris ». 

 

 

 

Origine géographique des consultations 

Le site internet est principalement consulté par des utilisateurs de pays francophones (France  1ère position, 

Belgique 2ème position, Suisse  3ème position). 
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au site du PNA, les sources de trafic sont majoritairement les canaux directs (« Direct »), les 

moteurs de recherche (« Organic Search ») et les trafics provenant de site web (« Referral »). 
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