
Les rencontres sont organisées en partenariat avec :

Bourgogne-Nature, association fédératrice : 

Plus d’informations :
sur www.bourgogne-nature.fr ou au 03 86 76 07 36
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12e rencontres Bourgogne-Nature

Les 16, 17 et 18 octobre 2014 se tiendront les douzièmes rencontres 
Bourgogne-Nature à la Maison du Parc naturel régional du Morvan
à Saint Brisson (58). 

Au programme : 

7e rencontres Chiroptères Grand Est

C’est aussi les 20 ans du Groupe Chiroptères Bourgogne ! 
Conférences, expositions, posters, projection animés en présence 
de nombreux scientifiques, experts et naturalistes rythmeront ces trois 
journées. 

Bourgogne-Nature
Maison du Parc

58230 Saint Brisson
03 86 76 07 36

Retrouvez ce programme 
ainsi que toutes les informations utiles sur

contact@bourgogne-nature.fr

www.bourgogne-nature.fr
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Au programme ...

Bourgogne
étude de la dispersion d’une population de Grand Murin 
en sortie de gîte d’hibernation à proximité d’un parc éolien
Guillaume Marchais - Ecosphère

Les Chauves-souris 

toujours menacée !?

16, 17 et 18 octobre 2015
à la Maison du Parc - Saint-Brisson (58)

une biodiversité

Bourgogne

         rencontres7e 

12e rencontres Bourgogne-Nature

         Chiroptères Grand Est

Les Chauves-souris 
toujours menacée !?

une biodiversité

Pour nous situer...
Chiroptères et forêts bourguignonnes 
Rogier Leysen - ONF

Des stands et des posters
Salle des Grands lacs

La Société d’histoire naturelle d’Autun 
Présentation de la Bourgogne Base Fauna et 
20 ans d’actions du Groupe Chiroptères Bourgogne
L’association fédératrice Bourgogne-Nature
Vente de revues scientifiques et Atlas
La Chauve-souris et l’Homme
Yves et Nathalie Tupinier

Des expositions

Un film

Buffet des Régions

Hall de la Maison du Tourisme et Salle pédagogique
La tumulteuse vie des chauves-souris
CPEPESC Franche-Comté

Auditorium Marcel Vigreux et au Bistrot du Parc

Expositions photographiques
Yves BiLaT et Ludovic JouVe

19h - Vendredi 16 octobre 2015  
Auditorium Marcel Vigreux

Une vie de Grand Rhinolophe
Un film de Tanguy sToeckLé

Grand prix des festivals d’Albert 2015 et de Ménigoute 2014
Projection Gratuite et Ouverte à tous ! 

Un grand témoin
10h - Vendredi 16 octobre 2015
à l’Auditorium Marcel Vigreux

Yves Tupinier
Bioacousticien, l’un des pionniers dans l’étude 
des ultrasons et l’un des derniers témoins du 
baguage de chauves-souris en France. Il a dé-
couvert en Bourgogne la présence du Murin de 
Brandt en 1949 et cette espèce n’a été redé-
couverte que 50 ans plus tard en Région... 

au Domaine de la Pierre Ronde 
Saint-Martin-de-la-Mer (21) au lac de Chamboux
Chacun apporte ses spécialités locales à partager ensemble dans la 
Grande Yourte du Domaine, autour d’un boeuf musical ! 
Retrouvez aussi bien d’autres surprises pour fêter les 20 ans du GCB...

Il y a au cœur de la Camargue une fabu-
leuse colonie de Grand Rhinolophe. 
Véritable petit clown doté des toutes der-
nières technologies biologiques, le Grand 
Rhinolophe est aussi rare que mystérieux. 
Partagez la vie d’une jeune femelle et de sa 
mère, pour le meilleur et pour le pire…

19h30 - Samedi 17 octobre 2015



Vendredi 16 octobre 2015 Samedi 17 octobre 2015 Dimanche 18 octobre 2015

Session 5 : La préservation des Chauves-souris

Session 1 : L’éolien et les Chauves-souris

Session 2 : Les Chauves-souris et le bocage

Les tribulations des Chauves-souris dans la classification
Yves Tupinier 

Actualisation des recommandations pour la prise en 
compte des Chauves-souris dans les projets éoliens
Etienne ouVrard - Société Française pour l’étude et la Protection des Mammifères

Mortalité éolienne en Champagne-Ardenne
Nicolas harTer - ReNArd

Les outils règlementaires de préservation du bocage
Sylvie BarneL - Direction Départementale des Territoires 71

Les enjeux Chiroptères en milieu agricole : vers une 
gestion raisonnée du parasitisme chez les bovins 
Audrey Tapiero - Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
Emmanuel ThéBaud - VET’EL

étude de la dispersion d’un site d’hibernation de 
Grand murin à proximité d’un parc éolien
Guillaume Marchais - Ecosphère

Session 4 : La préservation des Chauves-souris

Session 7 : Nouvelles connaissances

à  l’Auditorium de la Maison du Parc
proJecTion graTuiTe eT ouVerTe à Tous !

Programme des 12e rencontres Bourgogne-Nature et 7e rencontres Chiroptères Grand Est   

D’un platane abattu à la prise en compte des 
chiroptères dans la gestion du patrimoine arboré
Hélène chauVin - Groupe d’étude et de Protection des Mammifères d’Alsace 
Bruce ronchi - ProSovagâ

Session 3 : La préservation des Chauves-souris

9h00

10h00

11h00

11h30

Ouverture 

14h30

15h00

16h00

9h00

17h00

11h30

Comment concilier les objectifs locaux et nationaux 
de suivi acoustique ? 
Yves Bas et Jean-François JuLien - Muséum national d’histoire naturelle

Le Groupe Chiroptères National
Sébastien roué et Etienne ouVrard - Coordinateurs

étude sur les populations de chiroptères de la 
Zone Spéciale de Conservation « Forêt d’Orient »
Aurélie sToeTzeL - Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

Les Chauves-souris de la Forêt d’Othe
Ludovic JouVe et Alexandre carTier -  Société d’histoire naturelle d’Autun

8h30 Accueil

12h00

Chiroptères et forêts bourguignonnes : 
10 ans de suivi par le réseau mammifère de l’ONF  
Vincent godreau - Office National des Forêts

10h00
10h00

10h30

Médiation autour d’une colonie de Grand murin 
(Niedersteinbach, 67) 
Marie L’hospiTaLier et Loïc duchaMp - Parc naturel régional Vosges du Nord évolution de la population de Sérotine de Nilsson 

dans le Jura bernois
Valéry uLdry - Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des 
chauves-souris - Suisse

étude chiroptérologique dans les hautes Vosges : 
Sur les traces des sérotines nordiques 
Giacomo JiMenez - cpepesc Lorraine

9h30 Amélioration des connaissances d’une population 
isolée de Petit rhinolophe dans le Piémont Vosgien
Pierre-Emmanuel BasTien - cpepesc Lorraine

11h30 Clôture 

Toutes les conférences se tiennent à l’Auditorium Marcel Vigreux

14h00

12h00 Déjeuner

15h30 Pause

Une vie de Grand Rhinolophe
Un film de Tanguy sToeckLé

Grand prix des festivals d’Albert 2015 et de Ménigoute 2014

19h00

20h00 Dîner

10h30 Pause

12h30 Déjeuner

Quel avenir pour les actions mises en œuvre par le 
PNA et ses déclinaisons régionales ?
Audrey Tapiero - Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

14h30

15h00

Les chiroptères des combles publics du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord à 18 ans d’intervalle
Loïc duchaMp - Parc naturel régional Vosges du Nord

15h30 Pause

16h00

Retour d’expérience : Réfection de toiture abritant 
une colonie de Grand murin 
Cédric guiLLauMe - CPEPESC Franche-Comté

16h30

Création d’un réseau de Réserves Naturelles Régionales 
pour la protection des chiroptères en Franche-Comté
Carole pusTerLa - CPEPESC Franche-Comté

19h30 Buffet des Régions

Chacun apporte ses spécialités locales 
à partager autour d’un boeuf musical ! 

au Domaine de la Pierre Ronde - Saint-Martin-de-la-Mer (21)

Les 20 ans du Groupe Chiroptères Bourgogne
Alexandre carTier et Ludovic JouVe -  Société d’histoire naturelle d’Autun
Daniel sirugue - Parc naturel régional du Morvan et Stéphane roué 

9h30

11h00

étude de l’impact d’une structure de soutien d’un pont 
sur une colonie de Grand murin
Christophe BoreL - CPEPESC Lorraine

Session 6 : Les Chauves-souris et la forêt

11h00au Bistrot du Parc - Saint-Brisson (58)

au Bistrot du Parc - Saint-Brisson (58)

16h30 Synthèse des outils de protection de sites actuels 
en Bourgogne 
Maxime JouVe - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
Alexandre carTier - Société d’histoire naturelle d’Autun

au Bistrot du Parc - Saint-Brisson (58)

Salle des grands lacs

Salle des grands lacs

Salle des grands lacs

18h00Dégustation de vins de Bourgogne de la Côte chalonnaise
Cave des vignerons de Buxy


