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Le Groupe Chiroptères Bourgogne fête ses 20 ans d'actions en 2015 ! 
Bilan d'une année de prospections, de formations, d'études et de protection 

 au service d'espèces bourguignonnes menacées 
 

Le Groupe Chiroptères Bourgogne a organisé sa réunion annuelle ce samedi 19 décembre 2015 à la Maison du 
Parc naturel régional du Morvan à Saint-Brisson (58). Ces petits mammifères nocturnes ont réuni dans une ambiance 
conviviale près de 25 bénévoles afin de s'entretenir sur les actualités régionales, faire le point sur les connaissances 
acquises, sur les formations effectuées, la protection des sites ou encore sur les suivis conduits durant l'année. 

> Le Groupe Chiroptères Bourgogne 

Le Groupe Chiroptères Bourgogne est un groupe de  naturalistes passionnés qui s'investissent pour l'étude 
et la protection des chauves-souris. Deux salariés de la Société d'histoire naturelle d'Autun animent ce réseau 
régional d'une cinquantaine de bénévoles. Chaque année, le Groupe Chiroptères Bourgogne participe à des 
actions de suivis, prospections, sensibilisation dans l'optique de protéger et de faire connaître ces espèces 
menacées notamment au travers d'un réseau "SOS chauves-souris", du Plan Régional d'Actions, de la réfection 
d'ouvrages d'arts (ponts, tunnels, ...), de la mise en place de refuges pour les chauves-souris ou encore d'opérations de 
sensibilisations telle que la Nuit internationale de la Chauve-souris.  

> Quelques Chiffres en 2015 

- une nouvelle espèce découverte en Bourgogne par une association partenaire Franc-Comtoise (CPEPESC) : le Petit 
murin. Soit  24 espèces de chauves-souris en Bourgogne.   

- 14706 individus recensés pendant un week-end de février dans les carrières de l'Yonne grâce à 45 bénévoles venus de 
tout le Grand Est et avec l'aide de  l'Association des naturalistes de la vallée du Loing pour le nord du département.  

- 20 ouvrages d'art ont fait l'objet d'expertises et de recommandations pour la rénovation ou l'accueil des chauves-souris. 

- 13 chauves-souris forestières équipées d'émetteurs et 10 arbres gîtes découverts dans la Forêt d'Othe. 

- 12 animations effectuées lors de la Nuit internationale de la Chauve-souris entre fin août et début septembre avec 
plus de 450 personnes sensibilisées.  

- 120 participants aux 7e rencontres chiroptères Grand Est organisées dans le cadre des 12e rencontres 
Bourgogne-Nature à Saint-Brisson (58) les 16, 17 et 18 octobre 2015.  

- Plus de 170 sollicitations "SOS chauves-souris", 9 sites aménagés et 5 sites ont aussi fait l'objet de nettoyage 
dans le cadre de cette opération.  

> 20 ans et après ?  

L'idée en 2016 est de poursuivre, évidemment, les actions menées mais aussi de favoriser les relais locaux 
auprès des bénévoles pour inventorier, animer le réseau SOS chauves-souris, découvrir et aménager de 
nouveaux sites, prospecter en milieu bâti...  

> Pour rejoindre le Groupe Chiroptères Bourgogne ou en savoir plus sur les chauves-souris,  

Alexandre Cartier, coordinateur du Groupe Chiroptères Bourgogne à la Société d'histoire naturelle d'Autun 
 03 86 78 79 38 ou shna.cartier@orange.fr 
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