• Le label «Refuges pour les
Chauves-souris» en Picardie
Par Sophie Declercq, animatrice de
l’opération Refuge Chauves-souris

En 2012, Picardie Nature décline le label national «Refuge pour les Chauves-souris». Il permet de
mettre en avant les actions des particuliers et des
collectivités pour les chauves-souris. Picardie Nature
réalise un diagnostic et apporte conseils adéquats.
Aux 4 refuges picards en 2012, s’ajoutent déjà 21
refuges cette année, et d’autres sont à venir.

• Les 5èmes Rencontres
Chiroptères Grand Ouest: les
picards en Normandie
Par Sophie Declercq, animatrice de
l’opération Refuge Chauves-souris

(RGCO pour les intimes) se sont déroulées le
week-end du 9-10 novembre 2013. La Normandie
a accueilli une centaine de chiroptérologues du
Nord-Ouest de la France (du Poitou-Charente
au Nord - Pas-de-Calais) qui ont pu se retrouver
pour échanger autour de la vaste thématique
des chiroptères : rapports d’études, innovations,
recueils d’expériences, programmes de recherche..
les sujets étaient variés et les questions fusaient.
Picardie Nature a contribué à ces rencontres en
présentant l’organisation et les apports du réseau
Protection Chiro (SOS/Refuge) en Picardie.
Plusieurs régions se sont montrées très intéressées
par le fonctionnement de ce réseau picard. En
plus d’avoir une forte présence bénévole couvrant
l’ensemble de la Picardie, l’association propose
des formations aux membres désireux de s’investir
dans cette action. Les interventions auprès des
particuliers, structures ou collectivités permettent
alors le plus souvent une bonne cohabitation avec
les chauves-souris.

Illustration SFEPM : Répartition des 25 refuges chez des particuliers
(jaune) et des collectivités (rouge)

Que font-ils pour les chauves-souris ?
Deux types d’actions sont menés :
> Des chauves-souris sont déjà installées dans
les bâtiments : la cohabitation se poursuit et un
dénombrement des individus est réalisé.
> Des chauves-souris se sont pas encore installées : des aménagements sont menés dans les
charpentes, au niveau des poutres, des espaces
de tranquillité sont laissés et des accès créés.
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Plus d’infos sur les actions de
protection des chauves-souris
par Picardie Nature :

www.picardie-nature.org
sur les Refuges en France
Société Française d’Études et
Protection des Mammifères
www.sfepm.org/
refugepourleschauvessouris
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