
 

 
 

Les chauves-souris ne connaissent pas de frontières 

et en Europe les effectifs de certaines espèces sont 

en régression alarmante. 

 

En cette fin du mois d’août et pour la 17ème année 

consécutive, des naturalistes passionnés d’une tren-

taine de pays vont proposer au grand public plu-

sieurs soirées d’observation et d’écoute de ces petits 

mammifères volants souvent mal connus. 

 

 Vous y apprendrez peut-être que notre région ac-

cueille actuellement 28 espèces de chiroptères, que 

les pipistrelles communes qui tournoient le soir au-

tour des lampadaires en face de chez vous ne pèsent 

que 5 grammes et qu’elles peuvent consommer 300 

moustiques en une nuit ! 

 

Ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous, seules 

certaines animations (indiquées sur le programme) 

nécessitent une inscription préalable par simple 

coup de téléphone pour des raisons de quiétude des 

colonies. 

 
Le monde des chauves-souris est vaste et les sujets 

de discussion sont nombreux. De riches rencontres 

pour découvrir, s’émerveiller et apprendre à aimer 

ces maitresses de la nuit… 
 

 

Et si vous veniez voir les  
Chauves-souris ! 

 

Du vendredi 23 au dimanche 25 août 2013 

La CPEPESC s’occupe de la  
préservation des chauves-souris 

       

Depuis sa création, la CPEPESC se préoccupe de la sauvegar-
de des chauves-souris. Elle gère plusieurs Réserves Naturelles 
sur toute la Franche-Comté. Des anciennes mines sont égale-
ment protégées car elles présentent un intérêt pour ces petits 
mammifères et pour la conservation du patrimoine minier. 

 
      Les aides du Ministère chargé de l’Environnement per-
mettent de mieux gérer l’ensemble des sites à chauves-souris 
protégés. Les inventaires déjà réalisés ont permis d’identifier 

28 espèces de chiroptères en Franche-Comté (sur 34 connues 
en France) grâce au suivi régulier des sites importants (environ 

une centaine) et aux efforts de prospection. 
 

      Aujourd’hui, une cinquantaine de sites souterrains 
(mines, grottes) sont protégés sur environ 8 000 cavités que 

compte la région. Plusieurs greniers de bâtiments où gîtent les 
colonies de reproduction sont également protégés, en accord 

avec les propriétaires concernés. 
 

      La préservation des chauves-souris passe aussi par une ac-
tion de sensibilisation : animations scolaires, sensibilisation 
des spéléologues, du personnel qui gère les espaces naturels, 

articles dans la presse locale, reportages TV, conférences. 
 

      La CPEPESC intervient aussi chez les particuliers lors-
qu’ils sont confrontés à la présence (pourtant inoffensive) des 
chauves-souris dans leur maison. Ces interventions gratuites 

représentent plus de 100 visites par an sur toute la région. 
 

Commission de Protection des Eaux, 
du Patrimoine, de l'Environne-
ment, du Sous-sol et des Chiroptères 
 3 rue Beauregard 
25000 Besançon 
03 81 88 66 71 
chiropteres@cpepesc.org 

 
Avec le partenariat de : 

DREAL Franche-Comté 

Nuit Européenne de la Chauve-souris 

Pour connaitre le programme dans d'autres 

régions de France ou pour avoir plus de 

renseignements : 

www.sfepm.org/NuitChauveSouris/index.htm 

ou téléphoner au 

02 48 70 40 03 

Chauves-souris, maîtresses de la nuit 



Programme du 23 au 

25 août 2013 

Doubs (25) 

Samedi 24 août 2013 - Les Chauves-souris de la Sali-
ne ! 
Rendez-vous à ARC-ET-SENANS (25) - Parking devant 
la Saline à 20 H 00 

Présentation des chauves-souris, observation à la 
sortie d’un gîte de l’envol des chauves-souris 
(Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées), 
écoute avec l’aide de détecteurs à ultrasons puis 
découverte d’autres chauves-souris aux abords du 
site. 

 Partenaires : Saline Royale d’Arc-et-Senans et 
Conseil Général du Doubs 

Vendredi 23 août 2013 - A l’heure des Grands mu-
rins ! Rendez-vous à CLERVAL (25) - devant la mairie  
à 20 H 30 
 Présentation des chauves-souris, observation à la  
 sortie d’un gîte de l’envol des chauves-souris  
 (Grand murin)  avec l’aide de détecteurs à ultrasons 

puis découverte d’autres chauves-souris aux abords 
du site.  

 Partenaire : Commune de Clerval 

CPEPESC Franche-Comté 
3 rue Beauregard - 25000 Besançon 
Téléphone : 03 81 88 66 71 
Courriel : chiropteres@cpepesc.org 

Samedi 24 août 2013 - Les Grands murins de l’Eglise 
Saint-Just à Arbois. Rendez-vous à ARBOIS (39) - de-
vant l’Eglise à 20 H 30. 

Présentation des chauves-souris, observation à la 
sortie d’un gîte de l’envol des chauves-souris (Grand 
murin)  avec l’aide de détecteurs à ultrasons puis 
découverte d’autres chauves-souris aux abords du 
site. 
Partenaire : Commune d’Arbois 

Jura (39) 

Dimanche 25 août 2013 - Les Petits rhinolophes de  
l’Eglise des Planches-près-Arbois 
Rendez-vous aux PLANCHES-PRES-ARBOIS (39) - de-
vant l’Eglise à 19 H 45 

Présentation des chauves-souris, observation à la 
sortie d'un gîte de l'envol des chauves-souris (Petit 
rhinolophe) puis découverte d'autres chauves-souris 
aux abords du site avec l'aide de détecteurs ultra-
sons. 
Partenaire : Commune des Planches-près-Arbois 
 

Dimanche 25 août 2013 - Les Grands murins lédoniens 
(39) ! 
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail 
(maxi 12 personnes) 

Présentation des chauves-souris, observation à la 
sortie du gîte préservé de l’envol des chauves-souris 
(Grands murins) avec l’aide de détecteurs 
à ultrasons puis découverte d’autres chauves-souris 
aux abords du site (prévoir vêtements chauds...). 
Partenaire : Commune de Macornay 

Haute-Saône(70) 

Vendredi 23 août 2013 - Les Chauves-souris du Châ-
teau d’AISEY-ET-RICHECOURT (70)  
Rendez-vous devant l’Eglise - à 19 H 45 

Présentation des chauves-souris, observation à la 
sortie d’un gîte de l’envol des chauves-souris (Petit 
rhinolophe, Sérotine) et écoute avec l’aide de détec-
teurs à ultrasons. 
 

 

 
Vendredi 23 août 2013 - Les Minioptères de la vallée de 
la Saône (70) ! 
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail 
(maxi 12 personnes) 

Présentation des chauves-souris, observation à la 
sortie du gîte préservé de l’envol des chauves-souris 
(Minioptère de Schreibers) avec l’aide de détecteurs 
à ultrasons puis découverte d’autres chauves-souris 
aux abords du site (prévoir vêtements chauds...). 
Partenaires : Communes de Conflandey et de 
Port-sur-Saône. 

 

Les soirées sont annulées 
en cas de pluie 


