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Réduisez votre empreinte écologique pensez  

covoiturage,  via la plateforme suivante 

réservée aux RCGO 

https://www.togetzer.com/covoiturage-

evenement/ump4p9  

Contact chloe.amikiro@gmail.com    

Adresse :  AMIKIRO   1 rue de la gare 56450 Kernascleden                                                                                                                    

Inscription : https://framaforms.org/rencontres-chiropteres-grand-ouest-

27-28-et-29-septembre-2019-1557151582   

Réservation : des hébergements et repas dans la limite des places 

disponibles (plus de réservation après le 16 septembre) 
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PROGRAMME 

 (Sous réserve de modification) 

Vendredi 27 septembre 

18h Accueil des plus témeraires, installation 

dans les hébergements.  

 

 

 

Samedi 28 septembre  

8h30 Accueil des Chiroptérologues  

9h30 Introduction – Par Jean-Jacques 

TROMILIN, Président d'AMIKIRO, Maire de 

Kernascléden et mots des élus  

10h15 Communications  

 Les productions de Vigie chiro : 

tendances, référentiels et cartographies 
(C. Kerbiriou, K. Barré, J. Marmet, J-F. 

Julien, Y. Bas, CESCO-MNHN)  
 Inventaire de la Faune des combles et 

clochet d’Eglise sur Roi Morvan 

Communauté  (R. Le Goff, Amikiro)  

 Elaboration d’une stratégie de suivis 

des Chiroptères anthropophiles au gîte 

en région Bretagne ( M. Darnault, GMB, 

BV) 

 Mutualisation d’expériences pour un 

aménagement Sérotine commune. Les 

besoins des chiroptères et les normes 

des bâtiments (S. Declercq, J. Catela 

Picardie Nature) 

 

 

14h Table ronde & Atelier 

 Mutualisation des outils pédagogiques   
des différentes structures et réflexion 

commune sur un outil pédagogique la 
« BAT Malette » (penser à apporter les 

outils péda de vos structures) (F. Rubens, 

L. Pinel, M. Ménage BV, Amikiro) 
 « AgriChiro », ou comment créer une 

passerelle entre agriculteurs et 
biodiversité. (V. Wiorek, FCEN - PNA)  

 

 

16h 

 Démographie de chiroptères: intérêts et 

limites du transpondage (F.Touzalin, UCD 

Earth Institute University College Dublin) 

 Etude et conservation du Grand Rhinolophe 

dans le Sud-Ouest de la France un partenariat 

entre scientifiques et naturalistes (O. Filippi , 

LabEx Ecofect - Université de Lyon - Yoann 

Prioul DSNE, Anthony Le Nozahic Charente-

Nature) 

  Bilan actualisé des recherches sur la biologie 

des populations du Petit rhinolophe  en 

Bretagne et au-delà ( E. Petit INRA) 

 

 

 

 

 

 

        Dimanche 29 septembre  

9h30  

 
 Quelle est l’influence de la densité de lisières 

sur l’activité des chauves-souris dans les 

vignes (S. Le Marchand, LPO Pays de la 

Loire) 

 Evolution des connaissances sur les 

populations de Noctule commune dans l’est 

de la    Bretagne (P. Bellion, T. Le campion, 

GMB, GCPDL) 

 

 

11h 
 

  Comprendre et étudier le phénomène de 

swarming chez les Chiroptères : vers la mise 

en place d’un protocole national  (M. 

Darnault, , A. Le Houédec,  L. Pinel, BV ) 

 Observatoire National des Mammifères _ Volet 

Chiroptères (F. Paperin SFEPM) 

 

         12h Clôture des rencontres  

 

 

  

 

 

 

 

 

19h30 Buffet des régions 

Chacun apporte ses spécialités locales            

à partager, n’hésitez pas à apporter               

vos instruments de musique !!                                   

 

 

12h30  Déjeuner au Charly’s 

15h30 Pause 10h30 Pause 

12h30  Déjeuner au Charly’s 

19h30 Nocturne à la maison de la 

chauve-souris, présentation de la 

nouvelle scénographie par Matthieu Ménage 

suivis d’un apéro dinatoire. 

 



 

Infos pratiques : 

Notre grand bourg de Kernascléden accueille le musée de la Chauve-souris ainsi que le Bar Restaurant le 

Charly’s mais n’est pas équipé de distributeur, ni de commerces.  

 

 

 

 


