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2èmes Rencontres 
Chiroptères Grand Est

Samedi 29 mars 2003

Maison du Parc
SAINT-BRISSON (Nièvre)

BILAN POUR LA PRESSE

Les Rencontres Chiroptères Grand Est, pour leur seconde édition, ont été organisées par la Société d’histoire naturelle 
d’Autun et le Parc naturel régional du Morvan. Elles se sont tenues à la Maison du Parc à Saint-Brisson (Nièvre) le samedi 29 
mars 2003. Autour de ces demoiselles de la nuit que sont les chauves-souris, ces rencontres ont réuni 54 participants venant 
des 5 régions du Grand Est de la France soit l’Alsace, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et la Lorraine 
et quelques participants d’Auvergne, de Rhônes-Alpes et du Midi-Pyrénées.
Avec pour objectifs de : Mieux connaître l’écologie et la biologie des chauves-souris et de leurs habitats; Mutualiser les expé-
riences entre les groupes chiroptères régionaux de la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères dans 
le Grand Est de la France; Partager les pratiques de gestion et de protection appliquées à ces mammifères volants; elles ont 
tenu leur engagement.
En effet, les communications proposées par des spécialistes ont montré la richesse des connaissances acquises sur ces petits 
mammifères depuis ces dernières années et montrent le travail encore à accomplir. Les méthodes d’inventaire ont été abor-
dées allant du suivi des espèces dans leurs gîtes (bâtiments, grottes, carrières...) à leurs habitats par le suivi télémètrique d’in-
dividus. Un émetteur fixé sur le dos de la chauve-souris permet alors de la suivre durant la nuit afin de savoir où elle chasse et 
ainsi d’envisager une gestion durable des zones exploitées. La gestion, justement, n’a pas été oublié avec les résultats d’étude 
dans le cadre de projets routiers ou bien la définition de zones favorables à la chasse des chauves-souris. La protection a aussi 
été abordé avec le point actuel et avenir en région Franche-Comté.
Enfin, elles donneront lieu à la publication d’un numéro des cahiers scientifiques du Parc pour la fin de l’année 2003. Et tous les 
spécialistes de ces petits mammifères dans la région Grand Est se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous en région Lorraine 
pour l’année 2005.

Le Parc naturel régional du Morvan
Territoire d’expériences et d’échanges

et un partenariat étroit avec

La Société d’histoire naturelle d’Autun

Dans le cadre de la charte du Parc naturel régional du Morvan approuvée le 28 avril 1997,  les articles 9 et 10 mentionnent que le Parc 
a pour mission de “développer la connaissance et de conserver les espèces et les milieux” et de “constituer des réseaux”.

En effet, le territoire du Parc se doit d’être le lieu d’une politique active de préservation des milieux naturels et de leurs espèces avec 
les différents acteurs-utilisateurs de l’espace. La vocation naturelle et assumée par le Parc consiste également à animer des réseaux, pour 
faire naître et multiplier les rencontres, en s’efforçant de structurer les échanges. Ils sont le lieu de circulation privilégié des informations 
scientifiques et des résultats expérimentaux des opérations menées sur le territoire.
Le Groupe Chiroptères Bourgogne est un exemple concret d’un réseau mis en place à l’initiative du Parc et d’un fonctionnement réussi 
en partenariat avec la Société d’histoire naturelle d’Autun.

Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON
Tél : 03 86 78 79 00 - Fax :  03 86 78 74 22
3615 ParcMorvan
Mél : contact@parcdumorvan.org
Internet : www.parcdumorvan.org
    www.patrimoinedumorvan.org

Groupe mammalogique
et herpétologique de Bourgogne
Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON
Tél : 03 86 78 79 38 - Fax : 03 86 78 74 22
Mél : shna.gmhb@wanadoo.fr
Internet : www.shna-autun.org
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La salle des 2èmes Rencontres Chiroptères Grand Est  Céline LEBOURG - PnrM

Les participants des 2èmes Rencontres Chiroptères Grand Est  Céline LEBOURG - PnrM

Messieurs Christian GUYOT, Vice-Président du Parc naturel régional du Morvan,  Sébastien Y. ROUÉ de la 
Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères et Daniel SIRUGUE, Chargé de Mission 
Environnement au Parc naturel régional du Morvan (de gauche à droite) lors de l’inauguration des 2èmes 
Rencontres Chiroptères Grand Est. 

Claude LEMMEL

Le Rhinolophe euryale, espèce menacée en Bourgogne  
Stéphane G. ROUÉ - SHNA

Le Petit rhinolophe en hibernation
Stéphane G. ROUÉ - SHNA

Colonie de Vespertilion à oreilles échancrées en hibernation
Daniel SIRUGUE - PnrM

QUELQUES PHOTOGRAPHIES
nous pouvons vous les envoyer par courrier électronique, faites une demande à shna.gmhb@wanadoo.fr
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2èmes Rencontres 
Chiroptères Grand Est

Samedi 29 mars 2003

Maison du Parc
SAINT-BRISSON (Nièvre)

ANIMATION DE RESEAUX

BILAN

Organisation : La Société d’histoire naturelle d’Autun (ShnA) et le Parc naturel régional du Morvan (PnrM)
Sous la conduite de Daniel SIRUGUE (PnrM) et Stéphane G. ROUÉ (ShnA) avec le soutien de Céline LEBOURG (PnrM), 
Camille LESTANG (PnrM), Nicolas VARANGUIN (ShnA), Lucile GUITTIENNE (ShnA) et Loïc DELAGNEAU (ShnA).

Communication : 
Une plaquette d’inscription, présentant également le programme, a été réalisée par Stéphane G. ROUÉ et Daniel SIRUGUE. Elle 
a fait l’objet d’un envoi à 171 destinataires ciblés de la région Grand Est et des partenaires bourguignons. 
Un communiqué a été réalisé par Céline LEBOURG et envoyé auprès de l’AFP, Bourgogne Magazine, Passions Grand Est, de la 
presse écrite locale (14 communiqués), des radios (15 communiqués) et de France Télévisions (5 communiqués). Une informa-
tion a aussi été réalisé auprès du monde naturaliste bourguignon par la diffusion de la “Feuille de Neomys” où ces rencontres 
étaient présentes dans l’agenda. Stéphane G. ROUÉ s’est chargé du relais de l’information auprès des bulletins d’information 
spécialisés (associations nationales et régionales du Grand Est de la France).

Inauguration en présence de Christian GUYOT, Vice-Président du Parc naturel régional du Morvan, et Sébastien Y. ROUÉ, repré-
sentant la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères. Le Président du Conseil Régional de Bourgogne a 
été sollicité, Jean-Pierre SOISSON s’est excusé étant retenu pas d’autres obligations. Jean-Philippe CAUMONT, Directeur de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement au Conseil Régional de Bourgogne, et Régis BERTOGLI, Directeur Régional 
de la Jeunesse et des Sports de Bourgogne, se sont également excusés.

Participation des 5 régions du Grand Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine) et présence 
de 54 personnes.

Découverte du Morvan sous la conduite de Camille LESTANG et de Stéphane G. ROUÉ pour 8 personnes dans la vallée de 
la Cure sur la commune de Dun-les-Places (Nièvre), le dimanche 30 mars 2003.

Points positifs
• Bon accueil des participants réalisé par Céline LEBOURG et Nicolas VARANGUIN
• Participation active des bénévoles de la Société d’histoire naturelle d’Autun
• Nombre de personnes attendu (50)  avant l’organisation de ces rencontres
• Représentation et participation aux communications de toutes les régions
• Discours lu du Président de la Société d’histoire naturelle d’Autun, Henri GAUTHERIN, ayant ouvert les rencontres
• Présence d’un élu à l’inauguration, Christian GUYOT, Vice-Président du Parc naturel régional du Morvan
• Présence du directeur du Parc naturel régional du Morvan, Pascal RIBAUD, ayant ouvert la séance de l’après-midi
• Respect des horaires de ces rencontres, tant au niveau des communications que des pauses et du déjeuner
• Bonne information relayée par la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères dans ces bulletins d’infor-
mations pour annoncer ces rencontres (voir extraits des documents ci-joints, “Mammifères sauvages” et “L’envol des chiros”) 
faite par la Société d’histoire naturelle d’Autun
• Présence de la presse écrite avec le Journal du Centre (article ci-joint) ainsi que le Bien Public
• Beau temps ayant également contribué au bon déroulement des rencontres et de la découverte du Morvan

Points négatifs
• La présence de Christian PAUL, Président du Parc naturel régional du Morvan, pour l’inauguration est resté floue jusqu’au 
mardi 25 mars et Christian GUYOT, Vice-Président, a été sollicité au dernier moment, soit le 26 mars au matin.
• Pas d’information envers la presse mensuelle nationale au moins deux mois avant l’événement
• L’absence des médias télévisuelles (France 3) et radios lors du déroulement de la journée.
• Problème informatique du à une mauvaise lecture d’un CD sur le portable connecté au vidéo-projecteur avant l’inauguration, 
mais la communication prévue a été reportée au début d’après-midi. Le déroulement de l’après-midi a été modifié avec des 
pauses de 20 minutes au lieu de 30 minutes afin de rétablir le respect des horaires.
• L’apéritif de l’inauguration a été servi dans des verres en plastique
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• Le buffet de dégustation de l’APAM n’était pas assez copieux malgré 9 euro par participant; les produits consommés n’ont 
pas fait l’objet d’une présentation; la consommation dans des contenants en plastique ne donne pas une image “terroir” et 
surtout ne permet pas de savourer pleinement un bon Vézelay.

Points pour amélioration
• La communication doit faire également l’objet d’un envoi ciblé auprès des journaux nationaux, comme Science & Nature, 
Terre Sauvage, Courrier de la Nature... Un bilan presse leur sera adressé afin de combler cette lacune.
• Pour la présentation des communications à l’aide du vidéo-projecteur, il pourrait être opportun de réclamer soit dès le matin 
ou bien quelques jours avant les rencontres le fichier PowerPoint afin d’installer toutes les communications sur un même 
disque dur. Ceci pourrait éviter les problèmes techniques.
• L’acquisition de verres à pied et de vaisselle permettrait d’améliorer la qualité de la restauration.
• Un bon équilibre “qualité-quantité” est à trouver pour le type de restauration proposé.

Avec pour objectifs de : Mieux connaître l’écologie et la biologie des chauves-souris et de leurs habitats; Mutualiser les expé-
riences entre les groupes chiroptères régionaux de la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères dans le 
Grand Est de la France; Partager les pratiques de gestion et de protection appliquées à ces mammifères volants; ces deuxièmes 
rencontres ont tenu leur engagement.
Enfin, elles donneront lieu à la publication d’un numéro des cahiers scientifiques du Parc pour la fin de l’année 2003. Et tous les 
spécialistes de ces petits mammifères dans la région Grand Est se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous en région Lorraine 
pour l’année 2005.

Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON
Tél : 03 86 78 79 00 - Fax :  03 86 78 74 22
3615 ParcMorvan
Mél : contact@parcdumorvan.org
Internet : www.parcdumorvan.org
    www.patrimoinedumorvan.org
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avec le soutien financier de
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La salle des 2èmes Rencontres Chiroptères Grand Est  Céline LEBOURG - PnrM

Les participants des 2èmes Rencontres Chiroptères Grand Est  Céline LEBOURG - PnrM

Messieurs Christian GUYOT, Vice-Président du Parc naturel régional du Morvan,  Sébastien Y. ROUÉ de la 
Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères et Daniel SIRUGUE, Chargé de Mission 
Environnement au Parc naturel régional du Morvan (de gauche à droite) lors de l’inauguration des 2èmes 
Rencontres Chiroptères Grand Est  

Claude LEMMEL

QUELQUES PHOTOGRAPHIES



- 3 -

JOURNAL DU CENTRE - 4 avril 2003

JOURNAL DE SAONE-ET-LOIRE - 24 avril 2003
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2èmes Rencontres 
Chiroptères Grand Est

Samedi 29 mars 2003

Maison du Parc
SAINT-BRISSON (Nièvre)

BILAN POUR LES PARTENAIRES

Les Rencontres Chiroptères Grand Est, pour leur seconde édition, ont été organisées par la Société d’histoire naturelle 
d’Autun et le Parc naturel régional du Morvan. Elles se sont tenues à la Maison du Parc à Saint-Brisson (Nièvre) le samedi 29 
mars 2003. Autour de ces demoiselles de la nuit que sont les chauves-souris, ces rencontres ont réuni 54 participants venant 
des 5 régions du Grand Est de la France soit l’Alsace, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et la Lorraine 
et quelques participants d’Auvergne, de Rhônes-Alpes et du Midi-Pyrénées.
Avec pour objectifs de : Mieux connaître l’écologie et la biologie des chauves-souris et de leurs habitats; Mutualiser les expé-
riences entre les groupes chiroptères régionaux de la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères dans 
le Grand Est de la France; Partager les pratiques de gestion et de protection appliquées à ces mammifères volants; elles ont 
tenu leur engagement.
En effet, les communications proposées par des spécialistes ont montré la richesse des connaissances acquises sur ces petits 
mammifères depuis ces dernières années et montrent le travail encore à accomplir. Les méthodes d’inventaire ont été abor-
dées allant du suivi des espèces dans leurs gîtes (bâtiments, grottes, carrières...) à leurs habitats par le suivi télémètrique d’in-
dividus. Un émetteur fixé sur le dos de la chauve-souris permet alors de la suivre durant la nuit afin de savoir où elle chasse et 
ainsi d’envisager une gestion durable des zones exploitées. La gestion, justement, n’a pas été oublié avec les résultats d’étude 
dans le cadre de projets routiers ou bien la définition de zones favorables à la chasse des chauves-souris. La protection a aussi 
été abordé avec le point actuel et avenir en région Franche-Comté.
Enfin, elles donneront lieu à la publication d’un numéro des cahiers scientifiques du Parc pour la fin de l’année 2003. Et tous les 
spécialistes de ces petits mammifères dans la région Grand Est se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous en région Lorraine 
pour l’année 2005.
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