Bilan des week-ends chauves-souris hivernaux 2013
Comme chaque année, les deux week-ends de comptage concerté en site
d’hibernation ont eu beaucoup de succès avec 51 participants malgré des difficultés
d’organisation liées à la neige.
Ces week-ends, ouverts aux membres du réseau chauves-souris mais également
aux personnes novices souhaitant intégrer le réseau permettent de concentrer la
pression de prospection sur des secteurs riches en sites souterrains pour lesquels
des découvertes peuvent être attendues. Ainsi en 2013, 50 sites picards ont pu être
prospectés sur les deux week-ends avec 26 sites pour lesquels aucune donnée
n’était connue jusqu’alors.
 Week-end du 19 janvier
Le 1er week-end du 19-20 janvier a été organisé en périphérie de la forêt de Retz. 15
participants se sont retrouvés sur les deux journées avec pour certains, une nuit au
gîte de Coeuvres-et-Valsery. 23 sites souterrains ont été visités au nord du massif
pour près de 480 chiroptères recensés en hibernation. 12 sites se sont vu attribuer
pour la 1ère fois une donnée ou ont été découverts.

carte 1 : Prospection des sites souterrains au nord du massif de Retz (19 et 20/01/2013)

3 sites à plus de 50 chauves-souris
ont été prospectés dont 2 sites pour
lesquels nous n'avions pas de
données jusqu'ici. Ces 3 sites
comptabilisent à eux seuls 183 Petit
rhinolophe sur les 274 recensés lors
du week-end sur ce secteur. En effet
cette zone se trouve au cœur de la
population picarde pour cette espèce
qui compte plus de 5000 individus
connus. Les données connues au

nord de la forêt de Retz concernant essentiellement l'hibernation, des colonies
d'estivage doivent être encore à découvrir sur cette zone.

 Week-end du 9 février
Ce second week-end s'est déroulé sur le territoire transfrontalier du Vexin réparti sur
la Picardie, l’Île de France et le Normandie. Picardie Nature, le PNR du Vexin et le
Groupe Mammalogique Normand ont participé à ces deux journées des 9 et 10
février.

carte 2 : Prospection des sites souterrains côté Vexin Picard (9 et 10/02/2013)

27 sites picards, 28 sites franciliens et une dizaine de sites normands ont ainsi été
prospectés sur ce week-end grâce à la mobilisation de 51 personnes.
Ainsi, les sites majeurs d'hibernation de ce secteur où se trouve encore une
population de Petit rhinolophe ont pu être suivi de manière concerté. 889 chiroptères
dont 319 individus de Petit rhinolophe ont ainsi été recensés. La question de

l'isolement de cette population de celle du secteur du compiegnois où plus de 5000
individus se trouvent reste posée.
Ces prospections ont également permis de découvrir plusieurs petits sites modestes
inconnus ou non visités jusqu'alors et abritant parfois jusqu'à une dizaine de Petit
rhinolophe. Ces sites, souvent situés chez des particuliers nécessitent en effet
d'obtenir des autorisations. Ces visités « privées » ont été l'occasion de faire de la
sensibilisation auprès de la population.
Enfin, ce week-end a été l'occasion d'un travail coopératif entre nos 3 associations et
de moments conviviaux passés au gîte le samedi soir à Nucourt.

