Groupe mammalogique et herpétologique de Bourgogne
2èmes Rencontres Chiroptères Grand Est
Maison du Parc
58230 SAINT-BRISSON



BULLETIN DE PARTICIPATION
à retourner avant le 20 mars 2003 à

LES OBJECTIFS DE CES RENCONTRES
• Mieux connaître l’écologie et la biologie des
chauves-souris et de leurs habitats.

INNOVER & EXPERIMENTER
• Mutualiser les expériences entre les groupes chiroptères régionaux de la S.F.E.P.M. dans le Grand Est de la
France.

ANIMER

Nom :
Prénom :

• Partager les pratiques de gestion et de protection
appliquées à ces mammifères volants.

2èmes RENCONTRES
Chiroptères Grand Est

Samedi 29 mars 2003
Maison du Parc
SAINT-BRISSON (Nièvre)

GERER & PRESERVER

Organisme :

• Communiquer par l’édition d’actes dans un numéro
des cahiers scientifiques du Parc et du bulletin de la Société
d’histoire naturelle d’Autun. Un bilan des actions spécifiques à la Bourgogne sur les chiroptères fera également
l’objet d’une édition.

Adresse :

COMMUNIQUER
Téléphone :
Mél :

 Je m’inscris aux 2èmes Rencontres Chiroptères Grand
Est qui se dérouleront le 29 mars 2003 à la Maison du Parc
de Saint-Brisson (Nièvre)
un événement pour les chauves-souris
et les chiroptérologues des régions

 Je souhaite participer au buffet-dégustation de produits régionaux proposé par l’Association des Artisans
Producteurs du Morvan (A.P.A.M.),
réserve pour _ _ _ _ personnes et

ALSACE
BOURGOGNE
CHAMPAGNE-ARDENNE
FRANCHE-COMTE
LORRAINE

règle la somme de 9 € x _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ € par chèque à l’ordre
de l’APAM à joindre avec ce bulletin de participation.

 Je souhaite participer au dîner bourguignon (restaurant et coût à définir) et à la matinée de découverte du
Morvan.
Signature

Pour toute information, vous pouvez nous contacter,
Tél : 03 86 78 79 38 • Fax : 03 86 78 74 22
Mél : shna.gmhb@wanadoo.fr

avec le soutien financier de
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Rencontres organisées par
la Société d’histoire naturelle d’Autun
et le Parc naturel régional du Morvan

2èmes Rencontres Chiroptères Grand Est

Samedi 29 mars 2003

• Propositions de ZNIEFF Habitat pour 4 espèces
de chauves-souris
par Daniel SIRUGUE, LoÏc DELAGNEAU, Samy MEZANI
& Stéphane G. ROUÉ

• Les réserves naturelles en Franche-Comté :
point actuel et avenir

9h00 - Accueil des participants
9h30 - Ouverture des rencontres

par Sébastien Y. ROUÉ

• Bilan du Grand murin dans le Grand Est

16h30 - 17h00 : Pause

par Bruno FAUVEL

• Éco-éthologie des chiroptères de Lorraine
(choix des gîtes pour les différentes espèces,
analyse de l’influence de la température sur le
comportement du Petit rhinolophe)

DEBAT
sur la vulnérabilité des espèces de chauves-souris
18h30 - Clôture des rencontres

par Matthieu GAILLARD et François SCHWAAB

• Radio-pistage sur le Petit murin et le Minioptère
de Schreibers : premiers résultats
par Cédric GUILLAUME et Sébastien Y. ROUÉ

Dîner bourguignon

Dimanche 30 mars 2003

10h30 - 11h00 : Pause

Matinée à la découverte du Morvan

• L’hivernage des chauves-souris en Alsace : bilan
des données disponibles

sous la conduite du Parc naturel régional du Morvan
et de la Société d’histoire naturelle d’Autun

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.

par le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace

• Les sites d’hibernation dans l’Yonne, un
nomène de réseau

phé-

par Stéphane G. ROUÉ, Daniel SIRUGUE
& le Groupe Chiroptères Bourgogne

12h00 - Inauguration des rencontres

par le Président du Parc naturel régional du Morvan ou son représentant

12h30 - 14h00 : Buffet-dégustation de produits régionaux

proposé par l’Association des Artisans Producteurs du Morvan (A.P.A.M.)

• Etude des populations de chauves-souris à
l’aide d’un détecteur d’ultrasons : méthode
appliquée à la problématique des étangs
par David BECU et Bruno FAUVEL

• Les chauves-souris des habitats d’intérêt communautaire de la forêt de Haguenau
par le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace

• Document d’objectifs Natura 2000 “Warndt”
par Jean-François SCHNEIDER

15h00 - 15h30 : Pause
• Etude menée depuis 1999 sur l’impact d’un
projet routier RN19 sur une population de
Grand rhinolophe en Haute-Saône
par Sébastien Y. ROUÉ et Cédric GUILLAUME

des posters seront également consultables lors des pauses
dont la liste prévisionnelle est :
- Un point sur la rage en France par Virginie BRUYÈRE-MASSON - AFFSA Nancy
- Document d’objectifs Natura 2000 “Ouvrages militaires de la
région de Langres” par David BECU
- Nouvelles données de Pipistrelle de Nathusius en Bourgogne
par Daniel SIRUGUE & Stéphane G. ROUÉ

- Les chauves-souris du Morvan et de la Bourgogne :
II. Les espèces gîtant sous les ponts par Daniel SIRUGUE, Jacques ROS & Patrice BRENOT
III. Les espèces des réservoirs et des étangs par Daniel SIRUGUE & Stéphane G. ROUÉ
- Le Minioptère de Schreibers en Bourgogne par Stéphane G. ROUÉ
& Daniel SIRUGUE

- Régime alimentaire de deux colonies de mise bas du
Minioptère de Schreibers en Franche-Comté : premiers résultats

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
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par Alain LUGON & Sébastien Y. ROUÉ

- Impact de la protection de cavités en Franche-Comté : comparaison d’évolution de populations hivernales entre deux cavités
naturelles par Sébastien Y. ROUÉ & Cédric GUILLAUME
- Phénologie de l’hivernage de la Barbastelle d’Europe dans la
mine de Deluz par Eric CHAPUT

Vous pouvez également proposer la présentation de vos
posters en vous adressant au Groupe mammalogique et
herpétologique de Bourgogne.

La Feuille de Neomys
Initiée par le Parc naturel régional du
Morvan et réalisée en partenariat avec la
Société d’histoire naturelle d’Autun, elle
permet d’établir un lien entre les naturalistes bourguignons qui s’intéressent aux
mammifères, aux reptiles, aux amphibiens
et également aux écrevisses.
Le numéro composé “4,5 et 6” vient de paraître.

