60) et à Cinqueux (vallée de l’Oise) serait à
confirmer.

de la Somme lors de l'été 2013 (stage).
La découverte de nouveaux sites permettra
ainsi de continuer le programme de protection
de gîtes de mises-bas et d'hibernation.

D’ici la fin du Plan d’action régional le 31
décembre 2013, les prospections à la recherche
de nouveaux gîtes pour les chiroptères vont être
reconduites avec les programmes suivants :
- organisation de deux week-ends chauvessouris hivernaux début 2013 ;
- recherche des colonies de parturition en vallée
du Thérain (60) lors de l'été 2012 (stage) ;
- travail sur les chiroptères et le patrimoine bâti
(en particulier les monuments historiques) lors
de l'été 2012 (stage) ;
- recherche de colonies de parturition en vallée

Remerciements :
Les données récoltées étant largement issue
des prospections menées par les bénévoles
du réseau chiroptères de Picardie Nature, nous
les remercions chaleureusement pour leur
investissement.

• Bilan des week-ends chauves-souris
janvier - février 2012
Par Lucie Dutour
Chargée d’études scentifique faune

Cette année, les week-ends hivernaux ont
rassemblé 33 participants en vallée de
l’Automne (60) et dans le massif de Thiescourt
(60). Le suivi des sites déjà connus et la
recherche de nouveaux sites d’hibernation ont
été ainsi poursuivis comme chaque année.

accéder à deux souterrains préservés pour leur
patrimoine historique.
En vallée de l’Automne 27 sites ont été visités
lors du week-end du 11 février dont 3 très
grands souterrains hébergeant plus de 100
chiroptères. Une très vaste carrière souterraine
de pierre sur Pierrefonds a été visitée
probablement pour la première fois de manière
exhaustive. 179 chiroptères en hibernation dont
134 Petit rhinolophe ont pu être recensés dans
ce site. Ce week-end en vallée de l’Automne
a permis de découvrir 10 nouveaux sites dans
un secteur présentant déjà une forte densité de
souterrains. 678 chauves-souris dont 437 Petit
rhinolophe (64%) ont ainsi été recensées lors
de ce week-end.

Dans le massif de Thiescourt 12 sites ont été
visités lors du week-end du 21 janvier dont
4 très grands souterrains hébergeant entre
100 et 260 chiroptères. À cette occasion, 4
nouveaux sites ont été découverts dont 1 très
grande carrière où 156 chiroptères ont été
notés dont 56 Petit rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros). 718 chauves-souris ont été
recensées sur ce secteur lors de ce week-end.
Ces comptages ont concerné 8 espèces dont
5 en liste rouge régionale (Grand rhinolophe,
Petit rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles
échancrées, Murin de Natterer). À la suite
de ces prospections, des contacts ont été
pris avec des associations de protection du
patrimoine de la grande guerre afin de pouvoir

De plus, ces week-ends hivernaux sont toujours
l’occasion de moments de partages conviviaux
lors des soirées en gîtes faisant la coupure
entre les deux journées de terrain.
16

