Réalisation : Arnaud LACOSTE - CPEPESC Franche-Comté

Comment se rendre à Aisey
Aisey--et
et--Richecourt ?

8

Pour résumer, Aisey est situé à :


95 km de Besançon (par la N57)



110 km de Dijon (par l’A31 et la N19)



120 km de Nancy (par l’A31 ou la N57)



185 km de Troyes (par l’A5 et la N19)



255 km de Strasbourg (par l’A35/36 et la N19)

èmes

Rencontres Chiroptères
Très Grand Est

Pour réduire votre empreinte écologique :


Pensez au covoiturage



Pensez au train : navettes possibles à partir

Au cas où, le Centre PEP d’Aisey : 03 84 92 55 14

des gares de Jussey et Vesoul

Du samedi 11 au dimanche 12 Novembre 2017
Château d’Aisey-et-Richecourt (70)

Les activités des rencontres débuteront le
samedi matin, mais il est possible d’arriver
dès le vendredi soir, à partir de 18h.

INFOS
CONTACT

INSCRIPTIONS
RÉSERVATIONS

CPEPESC F-C : www.cpepesc.org
Contact : arnaud@cpepesc.org
Inscriptions : http://bit.ly/2xgos9K
Forfait hébergement (en dortoir) et repas
dans limite des places disponibles

Organisées par :

Partenaires :

PROGRAMME

Dimanche 12 novembre 2017
(sous réserve de modifications)

8h45

Retour sur les tables rondes de la veille

9h15

Samedi 11 novembre 2017

COMMUNICATIONS (3)
 Recensement des colonies de Pipistrelle commune, Sérotines nordiques & Sérotine commune du Val-de-Travers. T. Bohnenstengel (CCO)

9h00

ACCUEIL des participants & OUVERTURE des RCTGE

 Les Sérotines nordiques dans les Hautes-Vosges. H. Chauvin (GEPMA)

9h45

COMMUNICATIONS (3)
 Etude radiopistage de Miniopterus schreibersii, RNN de la Grotte du
Carroussel (70). C. Delteil & A. Lacoste (CPEPESC FC)

& G. Jimenez (CPEPESC Lorraine)
 La rupture de continuités écologiques pour les chauves-souris : son

évaluation à plusieurs échelles spatio-temporelles. F. Claireau
(MNHN)

 Etude sur le Murin de Bechstein. Projet transfrontalier avec l’Allema-

gne. H. Chauvin (GEPMA) & C. Steck (FrInaT)
 Etude des chauves-souris forestières du site Natura 2000 des

Amognes (58). L. Robert (SHNA)
11h15

PAUSE

11h30

COMMUNICATIONS (2)
 Etat d'avancement du projet Refuges à chauves-souris. V. Uldry (CCO)

10h45

PAUSE

11h00

COMMUNICATIONS (3)
 Cartographie souterraine et protocole de comptages hivernaux L.
Martin (CPEPESC Lorraine)
 Cartographie et mise en place de placettes de suivies dans des car-

rières à damiers du Perthois (55). A. Humbert & L. Martin (CPEPESC
Lorraine)

 Atlas des chauves-souris de Bourgogne-Franche-Comté. A. Lacoste

 Mise en sécurité d'un poste de commandement de la 1ère Guerre

(CPEPESC FC) & R. Lahaye (SHNA)
12h30

PAUSE DEJEUNER

14h00

TABLES RONDES (2)
 Médiation chauves-souris : échanger sur les pratiques, les retours
d'expériences en terme d'aménagement et de gestion de conflits.
 Traitement statistique des données chiroptères : possibilités d’évaluation des tendances d'évolution des populations à l'échelle du TGE.

16h00

PAUSE

16h30

EVENEMENT GRAND PUBLIC
Goûter, animations ludiques et spectacle pour petits et grands
Session contes animée par Noël Jeannot.

18h00

Vin d’honneur : célébration du premier anniversaire du classement par
APPB du Château d’Aisey-et-Richecourt.

19h30

REPAS & SOIREE

Mondiale abritant une colonie mixte de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées. G. Jimenez (CPEPESC Lorraine)
12h30

PAUSE DEJEUNER

14h00

ATELIER (1) & TABLE RONDE (1)
 Animations ludiques : quels outils d’animation pour le jeune et le
grand public ?
 Comment impliquer davantage les bénévoles dans les programmes
d’actions portés par les associations ? Echanges salariés/bénévoles.

15h30

¡ CLÔTURE DES RENCONTRES !
Et en accès libre tout au long du week-end :

 De nombreux posters : bénévoles en action, protection physique des sites à chauves-

souris, PNA Chiroptères, Répartition des espèces de Bourgogne, etc.
 L’exposition « La vie tumultueuse des chauves-souris » (Bourgogne/Franche-Comté)
 Des stands : Association Faune & Espaces, Centre de soins Athenas.

