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Le mot du Président
Comme chaque année, l’heure du bilan a sonné !
Au-delà de l’obligation légale d’un rapport d’activités de l’association pour l’Assemblée Générale ordinaire, l’intérêt de ce travail réside dans un
moment où l’on lève la tête du guidon, on évalue le travail réalisé, on note ce qui a bien fonctionné et ce que l’on peut encore améliorer….
Le tout dans l’idée de continuer, de repartir de plus belle !
Bien évidemment le bilan d’activités est un peu une liste à la Prévert, mais derrière chacune des actions, il ne faut jamais oublier qu’il y a de
l’investissement matériel mais surtout humain, en termes de temps, de compétences, de connaissances, d’échanges…, bref de travail en
commun !
Car une association, c’est aussi et avant tout ça. Un regroupement de personnes ayant un intérêt commun.
Pour nous ce sont les chauves-souris, ce domaine si singulier mais tellement intéressant tant la multitude des espèces, les traits de biologie de
chacune obligent à mettre en œuvre des études, des prospections, des protocoles particuliers, et in fine, des actions de conservation multiples et
variées.
L’occasion pour moi de remercier l’ensemble des bénévoles pour leur investissement pour la cause des chauves-souris au côté de notre équipe
salariée, et en particulier les administrateurs de l’association. Et en espérant vous voir lors de notre Assemblée Générale à Thiézac !

Matthieu BERNARD
Président de Chauve-Souris Auvergne
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Suivis des populations
 Suivis hivernaux
Chauve-Souris Auvergne coordonnait pour la 17éme fois cet hiver
2014/2015 le contrôle des sites d'hibernation de chiroptères en
Auvergne, permettant la poursuite du suivi systématique des
populations auvergnates.
Cet hiver a permis de compter plus de 3 600 chauves-souris sur la
région, ce qui constitue un record depuis 17 ans.
Les effectifs sont particulièrement élevés pour les 3 espèces
principales, le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et le
Grand/Petit Murin.
Si les effectifs importants observés pour les Rhinolophes sont dans
la "droite lignée" des dernières années, ceux du Grand/Petit Murin
sont plus inattendus, tout particulièrement sur le site de Volvic!
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Allier

Cantal

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

AUVERGNE

Rhinolophus hipposideros

206

80

113

511

910

Rhinolophus ferrumequinum

78

194

104

672

1048

Myotis daubentonii

14

2

44

16

76

Myotis mystacinus/brandtii

1

3

12

53

69

Myotis alcathoe

0

0

1

0

1

Myotis emarginatus

0

0

5

33

38

Myotis nattereri/spA

30

4

17

33

84

Myotis bechsteinii

24

1

0

4

29

Myotis myotis/blythii

87

31

95

537

750

Myotis specie

0

0

2

4

6

Nyctalus leisleri

5

0

0

0

5

Nyctalus noctula

21

0

0

0

21

Nyctalus specie

0

0

0

1

1

Eptesicus serotinus

3

2

1

3

9

Pipistrellus specie

3

1

4

187

195

Hypsugo savii

0

0

1

1

2

Plecotus specie

21

3

54

29

107

Barbastella barbastellus

12

15

60

187

274

Chiroptera

0

2

0

2

4

505

338

513

2273

3629

Total
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 Suivis estivaux
Comme chaque année depuis 2010, notre association coordonne le
suivi des colonies de reproduction des espèces classées à l'Annexe
II de la Directive Habitats/Faune/Flore sur l’ensemble de la région.
En 2015, cette action a été financée par des fonds européens
FEDER, via le Conseil régional.
Couplé au suivi des sites d’hibernation, le suivi des colonies de
reproduction de ces espèces a été intégré en 2014 à un indicateur
biodiversité « Chiroptères » élaboré par notre association, en lien
avec la DREAL Auvergne. Sur le long terme, ces suivis permettront
d'obtenir des tendances évolutives des populations régionales de
chauves-souris.
En 2015, 197 colonies de reproduction d’espèces Annexe II ont été
contrôlées en Auvergne par Chauve-Souris Auvergne, bénévoles et
salariés. Un peu moins qu’en 2014 où le contrôle avait concerné un
peu plus de colonies (211), un même site pouvant accueillir
différentes espèces.
Au total, le suivi 2015 a permis de recenser 13 800 individus pour
les six espèces Annexe II concernées. Les effectifs cités ici
concernent les femelles adultes et les jeunes de l’année quand ils
ont pu être comptés, la distinction des deux s’amenuisant au rythme
de l’avancement de la saison estivale.
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Espèce concernée
Barbastella barbastellus
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis/blythii
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Cantal

273
430
901
1604

TOTAL par département

Allier
166
NC
633
5063
535
673
7070

Haute-Loire
8
2
464
440
914

Puy-de-Dôme
552
15
109
1986
550
999
4211

AUVERGNE
726
15
1017
7049
1979
3013

13799

Il existe de fortes disparités entre les espèces concernant leurs proportions régionales en termes de nombre de colonies
occupées et d’effectifs dénombrés.

Proportions des colonies contrôlées par espèces

Proportions des effectifs contrôlés par espèces
0%
5%

15%

8%

1%

22%

Myotis bechsteinii

8%
56%

8%

Barbastella barbastellus

Myotis emarginatus
Myotis myotis/blythii

14%

Rhinolophus ferrumequinum
12%
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51%

Rhinolophus hipposideros
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Études
 En Auvergne
 Rédaction du nouveau Plan Régional d'Actions en faveur des chiroptères
Digne successeur de la déclinaison régionale du plan national d'action, ce document liste un grand nombre de lignes directrices d'actions en
faveur des chauves-souris en Auvergne. Une trentaine de projets a été déposé par différents acteurs pour une mise en œuvre 2016-2020.
Quelques actions pourront être réalisées dès 2016. Affaire à suivre.
 Convention EDF - Suivi des sites
Depuis la signature de la convention avec EDF l'an passé (Cf. Barbastelle n°36), nous avons mis en œuvre le suivi des sites d'hibernation et des
colonies de parturition identifiés.
 Outil technique d'alerte des enjeux chiroptérologiques
Nous avons proposé à la DREAL Auvergne un outil cartographique de prise en compte des chiroptères dans les projets éoliens, routiers et
d'aménagement du territoire. Cet outil maintenant créé est en cours de test et d'évaluation au sein des services instructeurs de l'Etat. Les
mises à jour seront effectuées prochainement pour livrer une version plus aboutie de l'outil, accompagné d'une formation.
 Formation auprès des agents de l'Etat
Dans le cadre des formations professionnelles des agents de l'Etat, nous avons proposé cette année une journée sur la thématique des
chiroptères. 27 agents de différents horizons (services instructeurs DREAL, ONCFS, DDT, ...) ont donc participé à cette journée à Ardes (63)
avec la découverte pratique d'un site et de ses enjeux multiples.
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 Inventaire

Département

03

Site

Forêt des Colettes

15

Site Natura 2000 de Lacoste

15

Site Natura 2000 de
Compaing

43

RNR du Lac de Malaguet

En bref
Etude avec l'ONF
Etude de l'évolution du peuplement
chiroptérologique d'un ilot de
vieillissement
Complément de connaissances
chiroptérologiques en période estivale
Complément de connaissances
chiroptérologiques en période estivale
Premiers éléments d'inventaire
chiroptérologique
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Protocole

Nombre d'espèces

3 soirées de détection
4 séances de capture
temporaire

10

2 soirées de détection
2 séances de capture
temporaire
3 séances de capture
temporaire
4 soirées de détection

14 (dont 8 avec statut de
reproduction certifié)
5 (dont 1 avec statut de
reproduction certifié)
11
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 Définition d'enjeux & impacts

Département

Site

En bref

Protocole

Nombre d'espèces
/ Niveau d'enjeu

63

Projet de parc d'activités de
Manzat

Premiers éléments d'enjeux
chiroptérologiques pour orienter l'étude
d'impact du projet

1 soirée de détection

7

Carrière de Vèze

Premiers éléments d'inventaire et d'enjeux
chiroptérologiques pour étude d'impact

15

15

Narse de Nouvialle

43

Carrière de SainteMarguerite

Premiers éléments d'inventaire et d'enjeux
chiroptérologiques pour étude d'impact
d'un projet
Premiers éléments d'inventaire
chiroptérologique pour avis préalable à
l'extension
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4 soirées de détection
2 nuits d'enregistrement
SM2BAT
8 soirées de détection
2 nuits d'enregistrement
SM2BAT
1 visite de terrain
1 nuit d'enregistrement
SM2BAT

15

10

5

8

43

Saint-Paulien

Premiers éléments d'inventaire
chiroptérologique pour un suivi très long
terme.
Premiers éléments d'inventaire
chiroptérologique pour avis préalable à
l'extension

2 soirées de détection

12

4 soirées de détection
4 nuits d'enregistrement
SM2BAT

12

43

Carrière Montregard

43

ZAI Mazyrat / St Georges
d'Aurac

Evaluation du potentiel arboricole avant
coupe

1 passage (endoscope /
caméra thermique)

Aucun enjeu

43

Site EDF Ance du Sud

Evaluation du potentiel arboricole avant
coupe

1 passage (endoscope /
caméra thermique)

Aucun enjeu

3 passages de terrain (visites,
endoscope, caméra
thermique)

Aucune
observation
Potentiel bâti très
faible
Potentiel
arboricole identifié
(9 arbres marqués)

Evaluation du potentiel d'accueil arboricole
et bâti avant projet de réhabilitation du
complexe sportif

63

Stade Marcombes de
Clermont-Ferrand

63

Projet éolien Combrailles

Pré-diagnostic des enjeux chiroptérologiques

63

Projet d'élargissement
autoroutier A71

Pré-diagnostic des enjeux chiroptérologiques

63

Projet éolien Limagne

Pré-diagnostic des enjeux chiroptérologiques
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 Etude par télémétrie

Dép.

Site

03

Forêt domaniale
de Tronçais

43

Barrage
hydroélectrique
de Poutès (EDF)

63

Site Natura 2000
"Cavité minière
de la Pause"

En bref
Suite du programme ONF - Réseau
Mammifères
Etude du fonctionnement de la population
de Murin de Bechstein

Protocole
Suivi télémétrique
Marquage individuel par
baguage (ONF)

Projet de travaux pour modification de
l'ouvrage (niveau d'eau) -> Etude d'impact
sur le fonctionnement en chasse d'une
colonie de Murin de Daubenton

Suivi télémétrique, en
activité nocturne de
chasse et par
triangulation, de 5
individus.

Recherche de gîtes d'espèces forestières et
arboricoles

2 séances de capture
temporaire
> 20 jours de suivi
télémétrique
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Résultats synthétiques
31 individus équipés et suivis par
télémétrie, 46 arbres-gîtes identifiés
et marqués, 112 individus bagués.
Poursuite juillet 2016.
Premiers éléments de fonctionnement
et d'utilisation de l'espace.
A comparer avec les futurs résultats
des quatre prochaines sessions.
Poursuite juillet 2016.
4 femelles équipées et suivies de
4 espèces.
7 arbres-gîtes découverts et premières
colonies de parturition connues de
Murin de Bechstein, de Murin
d'Alcathoe et de Murin de Daubenton
dans le département.
10

 Swarming

Département

Site

Protocole

43

Mont-Gros, LE PERTHUIS

2 séances de capture temporaire

63

RNR "Cheires et grottes de
VOLVIC"

15

Grotte des Anglais

63

Site Natura 2000 "Gîtes de
la Sioule" - Pranal

Résultats synthétiques
Activité de swarming nette : 244 individus de 9 espèces
capturés le premier soir; 221 individus de 9 espèces
capturés le second.

2 séances de capture temporaire
(3 postes)
6 nuits d'enregistrements SM2BAT
(2 nuits / grotte)
1 séance de capture temporaire

Activité de swarming nette à la Grotte de l'Ours en capture
(> 200 individus capturés de 10 espèces)
Activité conséquente enregistrée sur l'ensemble des trois
grottes.
Pas de swarming identifié (3 individus capturés)

1 séance de capture temporaire

Pas de swarming identifié (2 individus capturés, peu
d'activité ultrasonore)

4 nuits d'enregistrements SM2BAT
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 Suivis nichoirs
Quatre programmes de suivi de gîtes artificiels à chauves-souris sont menés chaque année par Chauve-Souris Auvergne, en forêt de plaine dans l'Allier et
sur les massifs montagneux du Puy-de-Dôme. Trois à quatre passages par an sont effectués sur chacun de ces nichoirs pour contrôler l'occupation des
"boîtes", et pour les boucher / déboucher en fin de nidification des Mésanges.
Cette année, ce travail a représenté 14 journées pour les membres de Chauve-Souris Auvergne !
- Réserve Naturelle Nationale de la Vallée de Chaudefour (63)
Au total, 21 nichoirs ont été installés en 2011 en peuplement forestier et en milieu rupestre à une altitude
moyenne de 1400 mètres. Cette année, lors du contrôle estival, 6 nichoirs présentaient des indices de
fréquentation (guano) mais aucun chiroptère n'a été observé. Depuis 2011, le taux d'occupation des nichoirs
reste malheureusement faible.
- Réserve Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy (63)
Un total de 29 nichoirs a été installé en 2011, en peuplement forestier et milieu rupestre à une altitude
moyenne de 1200 mètres. Cet été, 6 boîtes avaient été fréquentées par des chauves-souris et un nichoir
"médaillon" (sur façade rocheuse) accueillant un individu de Pipistrelle (Pipistrellus sp.). Malgré un pic en 2013,
le taux d'occupation a diminué de nouveau ces deux dernières années.
- Site Natura 2000 des "Monts du Forez"
Près de 50 nichoirs sont suivis depuis 2010 dans les forêts des Monts du Forez. Cette année, quelques boîtes ont
été démontées et soustraites au suivi pour le moment, faute d'accord foncier. Cet été, plus de 40 boîtes
réparties dans les vallées du Fossat et des Reblats ont donc été contrôlées mais avec très peu de succès.
Seulement 4 boîtes présentaient du guano.
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- Forêt domaniale de Tronçais (03)
En forêt domaniale de Tronçais (280 mètres d'altitude moyenne), le programme de suivi des
nichoirs a débuté dès 1997. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de boîtes est encore en place
au sein de parcelles forestières d'âges et de structures différents.
Cette année, lors du contrôle estival, la colonie "habituelle" de Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii) n'a malheureusement pas été contactée (malgré plusieurs contrôles différés).
Toutefois, 7 boîtes présentaient un signe de fréquentation par des chiroptères (guano plus ou
moins conséquent). De plus, des individus de Noctules (espèces forestières et arboricoles) ont
été observés : 1 Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et 4 individus de Noctule commune
(Nyctalus noctula).
Un deuxième passage pour contrôle effectué cet automne s'est avéré fructueux avec le groupe
de Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) enfin retrouvé dans la grappe habituelle (22 individus
dont 12 contrôles de bague), un groupe de 15 individus d'Oreillard roux (Plecotus auritus), 12
individus de Noctule commune (Nyctalus noctula) dont 10 dans le même nichoir, et un individu
de Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri).
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Atlas des mammifères d'Auvergne
Quelques chiffres :
- 400 pages, 87 espèces décrites dont 29 chiroptères
- 38 000 données chiroptérologiques
- 170 000 € de budget (une vingtaine de partenaires)
- 30 contributeurs et plus de 1000 bénévoles
- 2000 exemplaires édités et moins de 200 en stock!
29 ans après « l’Atlas de répartition des mammifères dans l’Allier,
l’Aveyron, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy de Dôme » du
Centre Ornithologique Auvergne, l'"Atlas des mammifères
d'Auvergne" a été publié en Avril 2015.
Chauve-Souris Auvergne et le Groupe Mammalogique d’Auvergne
ont travaillé depuis 2011 sur ce projet de longue haleine pour un
résultat, nous l'espérons, satisfaisant !

Rapport d'activités 2015 - CHAUVE-SOURIS AUVERGNE

14

Stagiaire
Thomas LATGE ∣ Recherche de gîtes d'espèces forestières & arboricoles par télémétrie
Site Natura 2000 "Cavité minière de la Pause" (AUBUSSON D'AUVERGNE, 63)

Auprès du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, Chauve-Souris Auvergne s'attache depuis
quelques années à améliorer les connaissances chiroptérologiques estivales de ce site Natura
2000.
Durant l'été 2015, Thomas LATGE a pu suivre par télémétrie quatre femelles de chiroptères
forestiers et arboricoles des espèces suivantes : Murin de Bechstein, Murin d'Alcathoe, Murin de
Daubenton et Oreillard roux et découvrir un total de sept arbres-gîtes au sein et aux abords du
site Natura 2000.
De belles découvertes sur ce secteur et pour le département du Puy-de-Dôme !
Thomas poursuit son cursus scolaire en BTSA Gestion et Protection de la Nature.
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Protection
 SOS Chauve-souris
Correspondante régionale de la SFEPM, l'association Chauve-Souris
Auvergne centralise et gère depuis plusieurs années les "SOS chauvessouris" en Auvergne. En 2015, cette action a été financée par des fonds
européens FEDER, via le Conseil Régional.

Comme chaque année, il convient de faire un bilan de cette animation de
réseau devenue une des actions phares et majeures de l'association. En
effet, le "SOS chauves-souris" permet la sensibilisation des particuliers, la
découverte et la conservation de sites à chiroptères.

- Un nombre de sollicitations en constante augmentation
Évolution du nombre annuel de cas gérés

Cette année, le nombre total de cas géré par l'association est encore
important, avec un total de 260 sollicitations. C'est donc une évolution de
+ 73 % entre 2012 et 2015 !

240

260

189

La répartition mensuelle de ces cas est bien sûr très inégale au cours de
l'année et corrèle bien avec le rythme biologique des chauves-souris, mais
aussi aux actions de communication.
En 2015, la moitié des cas ont été reçus durant les deux mois de juin et
juillet (pleine activité des colonies de parturition) et 80 % des cas annuels
sont reçus entre juin et septembre inclus (pénétration dans les habitats
des jeunes volants).

150

57

2010

80

2011

2012

2013

2014

2015

- Par quel moyen sommes-nous contactés ?
Cette année, la répartition par type de contact est sensiblement identique
à l'année dernière. Les sollicitations directes, par téléphone au siège de
l'association restent majoritaires (44 %) et le formulaire de contact en
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ligne sur notre site web fonctionne toujours bien (30 %). Les retours du
réseau et des partenaires sont toujours une manne d'informations très
intéressante (17 %).
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- Répartition départementale
La part de chacun des quatre départements auvergnats dans la répartition
géographique des "SOS chauves-souris" reçus par l'association reste
sensiblement identique au fil du temps.
Le Puy-de-Dôme reste le département le plus concerné avec 42 % des
"SOS chauve-souris" en 2015.

Toutes espèces confondues (Pipistrelles et Sérotine commune
majoritaires), ce sont plus de 30 sites à chiroptères qui ont été identifiés
et visités cette année grâce au réseau "SOS chauves-souris" !
L'animation et la gestion du réseau "SOS chauves-souris" en Auvergne est
une action concrète de sensibilisation, d'inventaire et de conservation des
chiroptères ! L'association Chauve-Souris Auvergne investit entièrement
ses forces bénévoles et salariées à la meilleure gestion possible de ces
cas.

5%

10%

16%
Allier
Puy de Dôme
Cantal
Haute-Loire
Hors Auvergne
NC

22%

41%
6%

- Une année de "SOS chauve-souris" riche en découvertes !
Par le biais du réseau "SOS chauves-souris" et grâce aux différents
contacts de propriétaires et autres particuliers, l'association ChauveSouris Auvergne a pu procéder à de belles découvertes : pas moins de
7 nouvelles colonies de Barbastelle d'Europe et 7 nouvelles colonies de
Petit Rhinolophe ! Et même une nouvelle colonie de Grand Rhinolophe
tout près du local à l'église d'Olloix (63) !
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Nous remercions tous les membres de l'association qui ont pris en charge
un ou plusieurs "SOS chauves-souris" plus ou moins près de chez eux !
Enfin, le partenariat avec l'association Panse-Bêtes est primordial. Nous
remercions et saluons sincèrement l'équipe de soin pour le travail fourni
et sa formidable réactivité !
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 Protection de sites
Sites conventionnés
Les suivis habituels en hiver ou en été ont été menés sur les sites déjà
préservés. Ces passages réguliers sont importants, en particulier pour
assurer un relationnel avec les propriétaires, et entrent en général dans
les démarches de suivis de colonies ou de suivis hivernaux. Notons
l'intervention du CEN Auvergne sur plusieurs sites en convention qui ont
fait l'objet de quelques travaux de maintenance et entretien (Tunnel de la
Cellette par exemple). Comme chaque année, quelques sites en
convention font l'objet d'un nettoyage de guano. Cette année, notons une
intervention au sein de l'école de Bransat (03).
Sites en cours de préservation
Diverses démarches, en lien en particulier avec le CEN Auvergne et le CEN
Allier ont démarré et se poursuivent sur des sites à enjeux pour les
chiroptères. Notons, la signature d'une convention de gestion et d'un
"Refuge pour les chauves-souris avec la mairie d'Olloix (63), quelques
mois après la découverte d'une colonie de mise-bas de Grand Rhinolophe
à l'église d'Olloix (63).
Une convention avec le Conseil départemental de Haute-Loire a été
signée afin d'engager les travaux sur le Pont de Chilhac (gîte de parturition
à Grands Rhinolophes). Travaux à venir en 2016.
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Ouvrages d'arts des départements
De nombreux ponts et autres ouvrages des voiries départementales ont
un intérêt et abritent des chauves-souris. Le potentiel d'accueil de ces
ouvrages peut être altéré lors de travaux d'entretien (maçonneries,
rejointoiement, etc.). Chauve-Souris Auvergne poursuit donc ses efforts
auprès des Conseils départementaux de l'Allier, du Puy-de-Dôme et de la
Haute-Loire afin de connaître les sites prévus pour travaux, prévenir de
l'éventuel enjeu et établir quelques préconisations.
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 Refuges pour les chauves-souris
.

Depuis la fin de l’année 2012, les 4 départements de la région sont
d’ores et déjà concernés par ce réseau avec 5 refuges dans l’Allier, 2
dans le Cantal, 3 en Haute-Loire et 8 dans le Puy-de-Dôme soit un
total de 18 refuges dont 2 créés en 2015 avec l'église de la
commune de Busset (03) et une propriété sur la commune de
Tessières-les-Boulies (15).
Vous pouvez retrouver dans chaque numéro de notre bulletin de
liaison La Barbastelle, un zoom sur l'un de nos refuges auvergnats.
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Sensibilisation
 Animation-exposition
Tali la chauve-souris s'est invité dans
les écoles auvergnates en 2015, c'est
plus de 480 enfants qui ont
découvert le monde fascinant des
chauves-souris avec le soutien de
l'éducation nationale.

Depuis mai 2015, Chauve-Souris Auvergne
a rejoint la commission de biodiversité du CREEA (le Collectif
Régional de l'Education à l'Environnement Auvergne). Nous
participons dès lors à un réseau associatif régulièrement sollicité
pour réaliser l'accompagnement de projets pédagogiques ou
d'activités de découverte de la nature!

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

12

18

14

29

46

66

66

225

400

540

513

741

1248

2113

2141

28

33

30

36,6

25,5

27,1

32

32,4

Nombre de jours d'exposition

?

60

115

117

234

33

145

459

Nombre de personnes ayant vu
l’exposition

?

?

?

2519

5306

1758

947

6170

ANIMATIONS
Nombre d'animations réalisées
Nombre de personnes présentes
aux animations
Moyenne du nombre de personnes
par animation
EXPOSITIONS
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 Médias
Les chauves-souris attirent toujours autant la curiosité de la presse ! Et notamment grâce aux actions entreprises pour les 20 ans, les interviews
sont allées bon train. Ainsi, vous pouvez nous retrouver sur plusieurs supports, radios, journaux, magazines... De bonnes initiatives pour
valoriser et ainsi mieux protéger nos bestioles favorites.
Notre page Facebook attire elle aussi de plus en plus de monde avec 700 abonnés (fin 2015)!
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Nos 20 ans !
Cette année 2015, l'association fêtait ses 20 années d'existence !
Cet anniversaire a été célébré dans les agglomérations de la région : Clermont-Ferrand (63), Aurillac
(15) et Brioude (43) ont accueilli successivement une exposition de 10 bâches photos d'1,50 mètre sur
2,50 mètres dans les parcs et jardins de leur centre-ville, accompagnée d'une journée d'information et
d'animation sur le site concerné.
De plus, une soirée d'anniversaire organisée le 28 mars 2015 à Montaigut-le-Blanc (63) a réuni une
soixantaine de personnes : membres actifs, sympathisants et partenaires !
Enfin, le 12 septembre 2015 a eu lieu une projection du film "Une vie de Grand Rhinolophe" de
Tanguy STOECKLE à Montaigut-le-Blanc (63) - film primé au festival du film nature de Ménigoute (79) en
2014. Cette soirée a été une franche réussite avec plus de 80 personnes présentes !
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Bénévolat valorisé
Depuis 2013, nous valorisons le bénévolat tant pour un objectif comptable que pour rendre compte de l'investissement des membres de l'association.
Pour l'année 2015, ce sont 2 650 heures qui ont été prises en compte (3 409 en 2013, 3 125 en 2014 - années d'Atlas).

Programme
Bechstein
Nichoirs
12%
2%

Prospection
2%

Animation
3%

Réunion
4%
SOS
3%

Capture
21%

Communication
3%

Détecteur
1%
Daubenton
16%

Comptage été
9%

Comptage hiver
24%

=> Si l'on considère le coût salarial chargé choisi par Chauve-Souris Auvergne pour ses salariés, ce volume horaire est donc évalué à 49 162,68 € en termes
comptables. L'ensemble de l'activité bénévole 2015, correspond à 1,8 ETP (Equivalent Temps Plein) autrement dit l'équivalent de 1,8 poste salarié.
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Association d’étude et de
conservation des chiroptères

CHAUVE-SOURIS AUVERGNE
Place Amouroux – 63320 Montaigut-le-Blanc
Tél : 04-73-89-13-46
contact@chauve-souris-auvergne.fr
www.chauve-souris-auvergne.fr

