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Programme
3es Rencontres Chiroptères
Grand Ouest

E

n avril 2007, le Groupe Mammalogique Normand relance
les Rencontres Chiroptères Grand Ouest après douze années
d’interruption.
La LPO Vendée et les Naturalistes Vendéens proposent alors
de poursuivre l’organisation de ces rencontres en 2009, en
alternance avec les Rencontres Nationales de Bourges qui ont
eu lieu en 2008.
Après discussion avec les coordinateurs régionaux, cette
proposition est validée par les autres participants. La LPO Pays
de la Loire, via la LPO Vendée, et les Naturalistes Vendéens
organisent donc les troisièmes rencontres Chiroptères à
Talmont-Saint-Hilaire les 20 et 21 mars 2009.
La Vendée, et plus généralement la Région des Pays de la Loire,
accueillent des sites d’importance majeure pour la conservation
des chauves-souris (Cavités Natura 2000 du sud Vendée,
Cavités des environs de Saumur).
Les Naturalistes Vendéens assurent l’étude et le suivi des
populations de chauves-souris sur le territoire départemental.
Cette association dispose d’une équipe de bénévoles, le groupe
«chiroptères», qui réalise des prospections régulières pour
découvrir de nouvelles colonies, qui participe à la restauration
de sites potentiels pour l’accueil des chauves-souris, …
La LPO Vendée est désignée animatrice de sites Natura 2000
d’importance européenne pour l’hivernage des chauves-souris
(Pissotte, Saint Michel-le-Cloucq).
Ensemble, ils réalisent des prospections «intensives» des sites
qui peuvent potentiellement accueillir des chiroptères : un
effort a été effectué tout particulièrement sur les ouvrages de
type «pont».
Ces rencontres ont pour objectif de réunir les différents
organismes qui travaillent sur les chauves-souris dans le grand
ouest de la France. Les conférences proposées ainsi que les
tables rondes permettent des échanges d’expériences et sont
souvent à la source de nouveaux projets.
Ce colloque « chiro » est organisé avec le soutien de la
région des Pays de la Loire et de la Direction Régionale de
l’Environnement.
Nous espérons être nombreux au cours de ce week-end qui
sera l’occasion de faire connaissance avec les passionnés de
chauves-souris et surtout de découvrir les actions menées
dans les différentes régions du grand ouest. Un mois avant
l’événement, nous sommes déjà une quarantaine d’inscrits.
Les deux journées seront découpées en demi-journées à
thèmes: protection, inventaire / suivi, plan de restauration
Chiroptères…
Pour plus d’infos et inscription :
www.naturalistes-vendeens.org ou http://vendee.lpo.fr/

Samedi 21 mars

A partir de 9h00 : Communications : les études :
- Suivi des chauves-souris en forêt de Perseigne (72) sur 2
années avec le Parc Régional Normandie Maine. Guy Le
Reste ; ONF.
- Suivi des chauves-souris communes : du suivi à long terme
des populations à l’étude de l’utilisation de l’espace et des
habitats. Yann Gager ; MNHN.- Dix années de captures au filet en zone de montagne sur
le Parc national des Pyrénées : bilan, rentabilité et données
éco-démographiques. Christian Arthur ; Parc National des
Pyrénées.
- Bilan d’expériences de télémétrie en Limousin. Julien
Jemin ; GMHL.
- La prédation par le Grand Rhinolophe de Coléoptères
Scarabéides. Identification de restes dans des lieux
souterrains de Vendée. Matthieu Vaslin & Stéphane
Charrier; LNV

A 14h00 : Communications : les suivis
- Vingt six ans de suivi des cavités de Saint Michel le Cloucq
et Pissotte (85). Christian Goyaud, Julien Sudraud & JeanPaul Paillat ; LNV - LPO 85.
- Les chauves-souris de Charente-Maritime : bilan de douze
années d’inventaire, d’étude et de protection. Philippe
Jourde ; LPO France.
- Bilan de l’année 1 du contrat Nature Chauves-souris de
Bretagne. Josselin Boireau ; GMB.
- Éléments sur l’écologie de la Barbastelle en Normandie.
Christophe Rideau & les membres du groupe chiroptères
du GMN
- Inventaire des Chiroptères en zone Natura 2000 (Licques).
Simon Dutilleul ; Coordination Mammalogique du Nord de
la France.
- Bilan des connaissances bretonnes sur le phénomène du
swarming. Guy-Luc Choquené ; Bretagne Vivante.

Dimanche 22 mars
A 9h00 : Communications : Protection :

- Rhinolophe euryale et Natura 2000 dans la vallée de
la Gartempe (86). Miguel Gailledrat & Olivier Prévost ;
Vienne Nature.
- Aménagements en faveur des Chiroptères en DeuxSèvres. Sandrine Bracco ; DSNE.
- Déclinaison régionale du PNR Chiro :
 en Pays de la Loire. Benjamin Même-Lafond ;
LPO Anjou.
 en Bretagne. Guy-Luc Choquené ;
Bretagne Vivante.
- Table ronde sur le PNR et l’application dans les
différentes régions.

Poster

Les Chauves-souris et les ouvrages d’arts, l’exemple du
Murin de Daubenton en Vendée. Ouvrard Etienne ; LNV.

Stand
Maison de la Chauve-souris - AMIKIRO
Faune et Espaces (nichoirs à chauves-souris)

Coordination Régionale LPO Pays de la Loire
Regroupement d’associations Loi 1901 agréées au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la nature,
Associant les délégations LPO Anjou, Loire-Atlantique, Sarthe, Vendée et Mayenne Nature Environnement.

Colloque sur la gestion écologique des espaces verts : 2e édition
Le jeudi 23 avril 2009 à La Roche-sur-Yon

Organisation

S

Ce colloque sur la gestion écologique des espaces publics
est proposé par la coordination régionale LPO Pays de la
Loire par l’intermédiaire de la LPO Vendée, avec le soutien
technique de la ville de La Roche-sur-Yon.

uite au succès rencontré par la première édition de cette
journée technique, la coordination régionale LPO Pays de la
Loire a décidé de renouveler l’expérience.
Cette année, c’est la ville de La Roche-sur-Yon qui sera le partenaire
de l’événement et qui accueillera ce colloque.
La convention qui lie la ville de La Roche-sur-Yon à la LPO Vendée,
depuis 2003, prévoit un volet « inventaires faune-flore » qui
consiste, en partie, à réaliser une évaluation patrimoniale d’un
site naturel et à émettre des propositions de gestion.
Dans ce cadre la LPO Vendée a donc proposé à la ville de La
Roche-sur-Yon d’organiser conjointement ce colloque sur la
gestion écologique des espaces publics.
En 2008, à La Chapelle-sur-Erdre, 152 personnes ont participé à
ce colloque dont 96 techniciens, 28 représentants d’associations,
12 élus, 10 paysagistes professionnels et 6 formateurs.

Son objectif est de valoriser les actions communes qui se mettent
en place entre les associations naturalistes et les collectivités dans
le domaine de la gestion consciente de l’environnement et de la
biodiversité.
Public concerné
Les élus et techniciens des collectivités de la région Pays de la
Loire, ainsi que les représentants d’associations, les professionnels
et les gestionnaires de l’espace public sont invités à échanger
sur l’intérêt de ces pratiques à partir d’exemples concrets de
réalisation et de partenariat.
Date et lieu
Le lieu qui nous a paru le plus propice pour accueillir cette
manifestation est la salle des Ecuries, attenante au Parc des
Oudairies qui est d’ailleurs un Refuge LPO.
Le mois d’avril, avec le retour du printemps semble idéal pour
organiser ces rencontres techniques et pour aborder des éléments
théoriques et pratiques.

Programme et bulletin d'inscription disponibles sur les sites internet de vos associations locales.

Nuit de la chouette en région

Samedi 14 mars 2009

En Mayenne : 2 rendez-vous :
Colombiers du Plessis, Laval

40 Rendez-vous
en Pays de
la Loire !
En Sarthe - 7 rendez-vous :
Arche de la Nature, Guecelard, Le Lude,
Mezeray, Parigné L’Evêque, Savigné
l’Evêque, Souvigné sur Sarthe

En Loire Atlantique :
10 rendez-vous :
Besné,
Couëron,
Le Gavre, Haute Goulaine,
Ladreau, Orvault, St Hilaire de
Chaléons, St Lyphard, Touvois,
Varades

En Maine et Loire - 8 rendez-vous :
Allonnes, Chalonnes-sur-Loire, Chemillé, Cholet,
Mûrs-Erigné, Château du Plessis Macé, Saint Lambertdu-Lattay, Thouarcé

En Vendée (85) - 13 rendez-vous :
Aizenay, La Barre-de-Monts, Benet, Les Brouzils, Cugand, La
Flocellière, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Saint Denisdu-Payré, Saint Mars-la-Réorthe, Saint Mesmin, Saint Sigismond,
Talmont-Saint-Hilaire.

Retrouvez le programme complet sur le site officiel de la Nuit de la Chouette : http://www.chouette.parcs-naturels-regionaux.fr
Pour plus de précisions, vous pouvez aussi contacter l’association représentante de la coordination régionale LPO Pays de la Loire près de chez vous.
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