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£ Qu’est-ce que le Grou-
pe Chiroptères Bourgo-
gne ?

Il est né en 1995 sous l’im-
pulsion de Daniel Sirugue,
conseiller scientifique du
Parc naturel régional du
Morvan. L’objectif était de

mettre
en place une coor-

dination régionale pour ras-
sembler les forces vi-
v e s  œ u v r a n t  e n

faveur des chauves-
souris et de mutualiser les

efforts de prospections et de
suivis sur la région. Animé
depuis 1998 par la Société
d’histoire naturelle d’Autun
avec deux chiroptérologues
actuellement en son sein, le
Groupe chiroptères Bour-
gogne compte une cinquan-
taine de bénévoles. Parallè-
lement, le “SOS Chauves-
souris” a été mis en place
afin d’améliorer la cohabita-
tion entre l’Homme et ces
petits mammifères. Le ré-
seau traite plus de 150 ap-
pels par an à travers lesquels

i l  d ispense
de s  conse i l s ,

sensibilise, réalise des
aménagements et com-
plète les connaissan-
ces sur les espèces pré-
sentes chez les particuliers.

£ Quel l e s  ac t ions  l e
Groupe a-t-il mené depuis
sa création ?

Un plan régional d’actions
chauves-souris lancé depuis
1998  (une  première  en
France) a permis de récolter
de nombreuses données et
d’inventorier la présence
des animaux, notamment
dans les bât iments .  Les
2 046 communes de la ré-
gion ont ainsi été prospec-
tées en période estivale,
mettant à jour plus de 1 000
sites occupés. En hiver, plus
de 300 cavités ont aussi été
prospectées pour invento-
rier les principaux sites d’hi-
bernation.

Grâce à ces connaissan-
ces, il a été possible de met-
tre en œuvre des actions sur
des secteurs prioritaires
pour la conservation de ces
mammifères. De nouvelles
zones Natura 2000 et des
Zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) ont
pu être créées pour préser-
ver les gîtes et les terrains de
chasse des espèces les plus
menacées.

Des conventions sont aus-
si signées régulièrement
avec des propriétaires afin
d’aménager les bâtiments
accueillant des colonies re-
marquables et de permettre
une cohabitation optimale.

£ Quels sont les perspec-
tives et les bilans ?

Un plan de gestion vient

d’être
é t a b l i

p o u r  l e s
dix ans à ve-

nir avec le Conser-
vatoire d’espaces naturels
de Bourgogne pour la pro-
tection d’une vingtaine de
cavités majeures de la ré-
gion. Ces sites feront l’objet
d’aménagements afin de
rester favorables pendant
les périodes sensibles (limi-
tation de la fréquentation
humaine, suivis scientifi-
ques, panneaux d’informa-
tions…).

Des projets d’achat de bâ-
timents, de cavités ou de
carrières sont en cours,
mais nécessitent de mobili-
ser des fonds importants.
Un fonds d’investissement a
été créé par le Conservatoi-
re d’espaces naturels de
Bourgogne, tout le monde
peut y contribuer !

Après vingt ans d’actions
sur le terrain, le suivi des es-
pèces permet d’avoir une
idée de l’évolution des po-
pulations. Le déclin des
chauves-souris semble glo-
balement ralentir, mais les
populations restent très fai-
bles comparées aux années
50 et les écosystèmes sont
encore énormément dégra-
dés au quotidien (pestici-
des, arrachage de haies, re-
tournement des prairies, 
dérangement dans les si-
tes…). Les chiroptères sont
pourtant protégés par la loi
et nous rendent d’impor-
tants services en tant qu’in-
sectivores : plus de 50 000 
insectes sont consommés
chaque année par une chau-
ve-souris !

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant la Société 
d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel régional 
du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. Le Groupe chiroptères Bourgogne souffle ses bougies.

L e  G r o u p e
chauvessouris Bourgogne
fête ses 20 ans. Deux dé
cennies d’actions pour la
protection des chiroptères
en Bourgogne

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Pour retrouver toutes
les ressources et les

coordonnées du “SOS
Chauves-souris”, rendez-
v o u s  s u r  l e  s i t e  :
www.bourgogne-natu-
re.fr. Du 16 au 18 octobre
2015, les Rencontres an-
nuelles Bourgogne-Natu-
re accueilleront les Ren-
c o n t r e s  ch i r o p t è r e s
Grand Est à Saint-Bris-
son. Pour des animations 
grand public, ne ratez pas 
la Nuit internationale de
la chauve-souris, qui a lieu
chaque été dans toute la
France (www.nuitdela-
chauvesouris.com pour
connaître le programme).

Nuit de la 
chauve-souris

L’ACTU BN

RENCONTRES
7es Rencontres Chiroptè-
res Grand-Est
Les 16, 17 et 18 octobre
2 0 1 5  s e  t i e n d r o n t  l e s
12es rencontres Bourgogne-
Nature organisées égale-
ment  dans  l e  cadre  des
7es Rencontres chiroptères
Grand-Est, à la Maison du
parc à Saint-Brisson (58) 
Ces journées scientifiques
sont l’occasion de faire le
point sur l’état des recher-
ches actuelles et de mettre
en valeur les actions menées
jusqu’alors sur les chauves-
souris du Grand-Est.

L’EXPERT

ALEXANDRE CARTIER
Chargé d’études à la Société d’histoire 
naturelle d’Autun

« Le Groupe n’organise pas de sorties pour le grand public,
mais bien des actions de prospections et de suivis sur le ter-
rain. Il accueille volontiers les personnes qui souhaitent 
s’investir dans l’amélioration des connaissances et la pré-
servation de ces mammifères. Des bénévoles peuvent aussi
prendre le relais localement en devenant correspondants
du “SOS Chauves-souris”. Ils deviennent ainsi l’interlocu-
teur privilégié sur leur territoire et font remonter les infor-
mations à la Société d’histoire naturelle d’Autun. En de-
hors du Groupe chiroptères, particuliers et communes 
peuvent agir au quotidien pour les chauves-souris. Acheter
des produits respectueux de l’environnement, abandonner
l’usage des pesticides, repenser la rénovation des bâtis… 
Même sans être spécialiste, chacun peut être acteur ! »

Recherchezvous 
des volontaires ?
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Déjà vingt ans 
de cohabitation


