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Présentation

La SHNA …

… et les Chauves-souris

La Société d’histoire naturelle d'Autun (SHNA) est une
association, fondée en 1886 et reconnue d’utilité publique.

La SHNA est la structure référente régionale sur l’étude des
chauves-souris.

Elle a pour but de contribuer au progrès des sciences
naturelles et préhistoriques en Bourgogne.

Depuis 20 ans, elle mène des études d’inventaires, des suivis
de sites et apporte son appui technique dans le cadre
d’actions de conservation (gestion et protection de sites)
notamment dans le cadre des politiques publiques. Elle mène
également des actions de sensibilisation et de formation sur la
thématique.
L’association diffuse également des publications scientifiques,
des articles de vulgarisation et réalise des conférences.

Cette association est composée de plus de 300 adhérents et de
12 salariés qui étudient plusieurs domaines : la mycologie
(champignons), la botanique, la mammalogie (dont les
chauves-souris), l’herpétologie (amphibiens et reptiles),
l’ornithologie (oiseaux), l’entomologie (insectes), la
minéralogie, la paléontologie et l’écologie.
Elle co-anime avec le Parc naturel régional du Morvan
l'Observatoire de la Faune de Bourgogne (OFAB).
Trois axes de travail sont mis en œuvre en lien avec les
structures partenaires :
Connaître/Inventorier
Gérer/Préserver/Alerter
Animer/Coordonner/Sensibiliser/Former

La SHNA intervient également dans le cadre du programme
SOS Nature. Ainsi, à la demande de particuliers ou de
collectivités confrontés à la présence de chauves-souris dans
des bâtiments, des salariés de l’association apportent leurs
conseils pour concilier la présence des chauves-souris dans les
habitations humaines ou résoudre d’éventuels conflits
d’usages, dans l’objectif de permettre une cohabitation
sereine et durable.

L’exposition
La vie tumultueuse des chauves-souris
De nombreux mystères entourent les chauves-souris. Dans
nos sociétés, ce sont des animaux mal-aimés du public. Nous
les craignons et nous en avons souvent peur car de
nombreuses légendes sont associées à ces mammifères.
Les chauves-souris sont des espèces nocturnes que l’on voit
rarement. La nuit, elles frôlent nos cheveux sans bruit et
disparaissent rapidement en laissant le mystère entier.
Une meilleure connaissance de ces animaux fait tomber ces
idées reçues et nous permet d’avoir un autre regard sur notre
environnement.
Les chauves-souris jouent un rôle primordial dans la nature.
Elles sont actuellement très menacées par les activités
humaines.
C’est dans ce contexte qu’est née cette exposition

Elles disposent d’un sonar ultrasophistiqué.

Elles ne s’accrochent pas dans les cheveux.

Ce sont les seuls mammifères volants au monde.

34 espèces en France et 24 en Bourgogne
S’informer, découvrir, apprendre et comprendre
L’exposition présente l’univers des chauves-souris dans tous ses
détails. Ce monde étant vaste et les sujets de discussion nombreux,
l’exposition a été organisée par panneaux thématiques. Elle permet
de découvrir, de s’étonner, de s’émerveiller et d’apprendre à aimer
ces petits animaux.
En parcourant l’exposition, nous serons d’abord initiés à la biologie et
à l’anatomie des chauves-souris. Puis nous découvrirons leurs lieux de
vie et les menaces qui pèsent sur ces animaux fragiles. Nous pourrons
faire la connaissance des 34 espèces de chauves-souris présentes en
France et voir leurs habitats de chasses. Nous comprendrons
comment elles réussissent à chasser de minuscules insectes dans le
noir total à très grande vitesse. Nous ferons tomber les mythes et les
légendes qui les ont accablées. Enfin, nous apprendrons pourquoi ce
sont des animaux utiles et protégés. Nous verrons les actions menées
et à mener en faveur de leur protection.

La pédagogie
Dynamique et pédagogique
L’exposition est composée de nombreuses photographies et
illustrations. Le visuel de chaque panneau est différent pour
la rendre dynamique. En fonction du thème abordé, les
différents visuels montrent :
- des panneaux présentant des lieux de vie qui nous plongent
dans l’univers des chauves-souris,
- des panneaux en flat-design caractérisés par leur
minimalisme et présentant des illustrations aux formes
simples et aux couleurs vives permettant une meilleure
lecture,
- un personnage (Annabelle la Pipistrelle) accompagne le
visiteur tout au long de l’exposition. Il sert de fil conducteur
et anime le contenu présent sur chaque support.
D’autres sources d’informations ont été rendues possibles
grâce à l’intégration de QR code. Ces pictogrammes peuvent
être décodés par des téléphones mobiles disposant du
lecteur flashcode. Ils permettront aux visiteurs d’accéder à
des supports multimédia, par exemple pour pouvoir
entendre les cris des chauves-souris (inaudibles
naturellement à l’oreille humaine) ou obtenir le plan de
fabrication d’un nichoir à chauves-souris. Ces différents
supports seront également disponibles à la maison sur
internet via les liens cités sur la fiche d’accompagnement de
l’exposition.
D’autres supports de communication sont possibles :
exposition photo, vitrine d’exposition, maquette en résine de
quelques espèces de chauves-souris, vidéos.
Une animation complémentaire peut être réalisée par notre
association, ou les associations locales empruntant
l’exposition, pour compléter les informations.

Destinée à un large public
L’ensemble de l’exposition contient des textes explicatifs destinés à
être facilement compréhensible par des collégiens de 6ème. Pour les
enfants plus jeunes les illustrations permettent de saisir une partie
des informations, mais la présence d’un adulte peut s’avérer
nécessaire sur certains contenus des panneaux.

Poids des chauves-souris de France :
entre 3 et 70 grammes

Elles peuvent aller à plus de 70 kilomètres/heure.
Modulable et itinérante
Cette exposition a été conçue pour être facilement transportable et
itinérante.
Les panneaux ont été imprimés sur des bâches plastiques permettant
une bonne durabilité. Dix panneaux sont montés sur des roll-up et
trois ont des supports horizontaux.
L’installation est facile et rapide, avec un temps de montage inférieur
à 30 minutes pour une personne.
Toutefois la manipulation doit impérativement être effectuée de
manière délicate pour en assurer la pérennité. Le cheminement à
travers l’exposition est en partie modulable pour s’adapter aux
différentes salles prévues pour la visite.
La surface minimum nécessaire pour une bonne installation est
d’environ 25-30 m2.

Le contenu
Fiche technique
Fiche d’accompagnement
Une fiche en complément de l’exposition est également
disponible. Il s’agit d’une feuille A4 recto-verso qui sera mise à
disposition des visiteurs. Cette fiche n’est pas indispensable à la
bonne lecture de l’exposition, mais permet aux visiteurs de
conserver une trace de l’exposition ainsi que posséder un
document synthétique sur les chauves-souris, d’avoir les liens
QR codes et autres liens internet utiles pour aller plus loin que
l’exposition. Cette fiche permet également de participer au jeu
pour gagner un Hors-série spécial chauves-souris de la revue
Bourgogne Nature.

Titre de l’exposition : « La vie tumultueuse des chauves-souris»
Public visé : Tout public (à partir de la 6ème)
Création : 2014 (CPEPESC FC), Modification : 2016 (SHNA)
Composante de l’exposition :
11 Panneaux verticaux avec roll-up de 85cm par 200cm
3 Panneaux horizontaux 284cm par 109cm
1 Livre d’or
1 boite à idées, à dons et à coupons-réponse
1 exemplaire de la fiche exposition (A4)
Vitrine (Optionnel à voir en fonction des disponibilités) :
1 lampe carbure, 1 lampe hallogène, 1 lampe à LED
2 bagues anciennes à chauves souris avec loupe
1 filet de capture avec les cannes
1 guide d’identification
1 détecteur d’ultrasons (anabat, D240x …)
1 détecteur ancien
1 corde spéléo avec baudrier et descendeur
1 Casque
Différents types de guano (Grand murin, Pipistrelle commune)
3 photos de colonies au plafond (colonies d’hiver et d’été)
Exposition photo : une cinquantaine de photographies (espèces,
actions de terrains, paysages souterrains…)
Modèles de nichoirs (bois, béton…)

En France, elles sont uniquement insectivores
et peuvent manger des centaines d’insectes par nuit.

Poids total de l’exposition (hors vitrine): … kg
Volume d’encombrement (hors vitrine): … m3

Le contenu
Titre des panneaux
1. Panneaux de présentation
2. C’est quoi une chauve-souris ?
3. Anatomie d’une chauve-souris & une année en 5 temps
4. Contes, légendes et superstitions
5. Portrait de famille : Les espèces de France (panneau horizontal)
6. Où se cachent-elles ?
7. A la pointe de la technologie
8. Où chassent-elles ?
9. Pourquoi protéger les chauves-souris ?
10. Les menaces (panneau horizontal)
11. Les actions en Bourgogne (panneau horizontal)
12. Le chiroptérologue en action
13. Les enjeux régionaux et les outils de protection en Bourgogne
Franche-Comté
14. Vous pouvez les aider ! Participez à leur maintien

La mise en scène
Mise en scène
Les panneaux peuvent être installés de différentes manières selon
les espaces d’exposition.
Voir les exemples présentés ci-contre.
Si la salle d’exposition est trop petite ou que le contenu de certains
panneaux ne semble pas primordial pour l’occasion, la possibilité
de ne réserver qu’une partie des panneaux est envisageable. Il
suffit de contacter l’association et de voir lesquels vous
intéressent.
La combinaison de l’exposition avec différents supports (expo
photo, vitrine…) permet de varier les niveaux de lectures, aère la
présentation et peut captiver davantage le public.

Elles peuvent effectuer des migrations de plusieurs milliers de kilomètres.

shna.autun@orange.fr
www.shna-autun.net

Emprunter
Emprunter
Cette exposition est disponible pour les établissements scolaires, musées, associations, collectivités territoriales…
Seul l’installation et le transport sont à votre charge.
Pour les structures privées nous contacter.
La durée des emprunts peut être variable en fonction des besoins, des demandes et de la disponibilité de l’exposition.
Un chèque de caution sera demandé et une convention d’usage devra être signée pour le prêt de l’exposition.
Contacter la SHNA pour la réserver : 03 – 86 – 78 -79 - 38

Un projet à l’initiative de :
CPEPESC-FC

Soutenu par :

Contact de la Société d’histoire naturelle d’Autun :
Equipe Chiroptères de la SHNA :
Maison du Parc 58230 Saint-Brisson

03 86 78 79 38
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