
Plan National d'actions Chiroptères

Comité de pilotage régional des Pays-de-la-Loire du 20/11/2012

Compte-rendu
Rédaction Arnaud Le Nevé & Benjamin Même-Lafond

Présents : 

Objectif du Copil

- Évaluer l’avancée du PNA en Pays-de-la-Loire ;
- Prioriser les projets PNA en Pays-de-la-Loire pour 2013 ;
- Envisager le bilan des 5 ans écoulés et la suite du PNA.

Prénom et Nom Organisme email
Marek Banasiak CPIE de la Sarthe mbanasiak.cpie72@ouvaton.org
Anthony Bellesteste Conseil général de la Sarthe anthony.bellesteste@cg72.fr
Dominique Bergeal Conservatoire d'Espaces Naturels de la Sarthe d.bergeal-cen.sarthe@espaces-naturels.fr
Patrick Blanchard CRPF des Pays-de-la-Loire patrick.blanchard@crpf.fr
Ludivine Boutroue Région Pays-de-la-Loire ludivine.boutroue@paysdelaloire.fr
Séverine Charrier Conseil général de Vendée
Claire Chatagnon MNE mne.chatagnon@orange.fr
Nicolas Chenaval GMB nicolas.chenaval@gmb.asso.fr
Bruno Cochet ONF bruno.cochet@onf.fr
Sabrina Donger CPIE Sèvre et Bocage sabrina.donger@cpie-sevre-bocage.com
Émilie Général Corela
Charlotte Houdoin LPO Vendée sudvendee@lpo.fr
Denis Lafage Corela denis.lafage.corela@gmail.com
Arnaud Le Nevé Dréal PDL arnaud.le-neve@developpement-durable.gouv.fr
Richard Maréchal Conseil général de Maine-et-Loire r.marechal@cg49.fr
Matthieu Marquet PNR de Brière m.marquet@parc-naturel-briere.fr
Bastien Martin PNR Loire Anjou Touraine b.martin@parc-loire-anjou-touraine.fr
Benjamin Même-Lafond LPO 49 saumur@lpo.fr
Étienne Ouvrard Groupe Chiroptères Pays-de-la-Loire etienneouvrard@gmail.com
Audrey Tapiero audrey.tapiero@reseau-cen.org
Frédéric Touzalin Bretagne Vivante – SEPNB fredtouzalin@gmail.com
Olivier Vannucci CPIE Loire Océane olivier.vannucci@cpie-loireoceane.com
Johan Verger CPIE VSL
Alexis Viaud Bretagne Vivante – SEPNB alexis.viaud@bretagne-vivante.org

severine.charrier@vendee.fr

emilie.general@corela.org

Fédération des conservatoires d'espaces naturels 

Excusés : J-L Maisonneuve (EDDEN), Alain Texier (PIMP), Fabrice Normand (mission de préfiguration d'un CEN en Pays-de-la-
Loire), Frédéric Moré (Conseil général de Loire-Atlantique), David Quinton (ID Environnement), Cyrille Delattre (Parc Normandie-
Maine), Loïc Bellion (CPIE Loire et Mauges), Benoît Marchadour (coord. régionale LPO), Philippe Della Valle (Cap Atlantique)



Déroulement de 14h00 à 17h00

1. Tour de table et introduction (Arnaud Le Nevé)

2. Présentation de l’état d’avancement du PNA par fiches actions (Benjamin Même-
Lafond)

Notes complémentaires des tableaux « actions » et « chiffres & actions » en annexes :

Action 3 : ajouter au bilan l'acquisition en cours par le Conservatoire d'espaces naturels de 
la Sarthe ; ne pas oublier les acquisitions dans les indicateurs de l'action ; ne pas oublier 
les  conventions dans les  indicateurs  de  l'action  (80  à  90 conventions passées sur  la 
région).
Action 7 : Séverine Charrier (CG 85) indique que la prise en compte des chiroptères est 
maintenant bien ancrée au sein du service des ponts (études en amont...). La mise en 
œuvre au niveau des travaux nécessiterait cependant d'être mieux évaluée.
Action 8 : il manque un retour annuel pour bien évaluer la mise en œuvre de cette action, 
qui, par ailleurs, est ancienne et largement antérieure au plan.
Action 9 :  ne pas chercher à tout suivre tous les ans ;  par ailleurs les bénévoles sont 
moins disponibles en printemps-été pour assurer les suivis, et il manque des coordinations 
départementales sur cette action.
Action 13 : cibler les territoires de prospection, notamment en Sarthe et Mayenne.
Actions 14 et 15 :

– Ludivine  Boutroue  propose  d'améliorer  la  mutualisation  des  actions  de 
communication pour qu'elles ne se limitent pas à du ponctuel (un article par ci, une 
plaquette  par  là...)  et  qu'elles  permettent  de  mieux  valoriser  l'important  travail 
réalisé en réseau.

– Audrey Tapiero parle de la valorisation pédagogique possible dans le cadre de la 
manifestation « Le jour de la nuit » pour toucher un autre public.

– Dominique  Bergeal  parle  de  la  valorisation  pédagogique  dans  le  cadre  des 
« journées du patrimoine » pour toucher un autre public.

– En Vendée, il existe aussi « Les nuits du musée ».
Action  19 :  Ludivine  Boutroue  intervient  pour  ajouter  les  lotissements  dans  la 
méthodologie de prise en compte des chiroptères.

Autres actions :
– Ludivine Boutroue : y a-t-il eu des contacts avec l'école vétérinaire de Nantes ?
– Diffuser  le  travail  réalisé  par  le  CPIE  Sèvre  et  Bocage  sur  « Agriculture  et 

alimentation des Chiroptères ».

3. Quelques faits marquants en 2012 (diaporamas disponibles auprès de Benjamin 
Même-Lafond) :

- Radiopistage de Barbastelle en Vendée (Étienne Ouvrard) : quid de la protection 
contractuelle et/ou réglementaire des gîtes à Barbastelle ? Un projet d'APPB est au 
point mort depuis 2005 sur le tunnel de Pissotte.

- Protection physique de sites (Benjamin Même-Lafond) : ne pas hésiter à poser 
des  équipements  lourds  et  costauds  lorsque  le  propriétaire  est  d'accord. 
Parallèlement,  l'acquisition  foncière  conservatoire  reste  une  des  meilleures 
garanties de conservation sur le long terme.



- Validations d'APPB (Nicolas Chenaval) : bilan très positif en 44 pour les Chauves-
souris  et  d'un  point  de  vue  pédagogique  auprès  des  communes.  Se  pose  la 
question de l'animation sur le moyen terme du réseau d'APPB (amené à s'étoffer) 
pour  conserver  des  retours  d'information  réguliers  auprès  des  élus  locaux 
notamment.

-  Radiopistage en forêt  privé (Marek Banasiak) :  application de la méthodologie 
utilisée en forêt domaniale, développée le matin en groupe de travail par Laurent 
Tillon, ONF, responsable du réseau mammifères.

4. État  d’avancement  national,  perspectives  et  bilans  techniques (Audrey Tapiero ; 
diaporama disponible auprès de Benjamin Même-Lafond)

Audrey Tapiero : La coordination nationale enverra très prochainement un courrier à 
Michel Perret au Medde pour interpeller le ministère sur la suite à donner au plan et 
sur les objectifs que pourrait se fixer un nouveau PNA.
Pour l'instant, en l'absence d'information précise de la part du ministère sur la suite 
du PNA, la Dréal  et  la Région conviennent de faire un point  avant les grandes 
vacances 2013. Sur le principe, l'une et l'autre sont d'accord pour poursuivre au-
delà de 2013 le travail  accompli  en région sur les Chiroptères avec les moyens 
disponibles.
Benjamin Même-Lafond propose que les objectifs d'un nouveau plan d'actions en 
région PDL soient intégrés au bilan qui sera rédigé en 2013.

5. Présentation et discussion des projets 2013, dont programmation Dréal et Conseil  
régional

Notes complémentaires du tableau « Projets 2013 » en annexes :

Benjamin Même-Lafond rappelle en détail les projets déposés par les acteurs et 
partenaires du PNA pour 2013.
Arnaud Le Nevé informe du budget prévisionnel 2013 dans un contexte budgétaire 
de l'État plus tendu que jamais. La Dréal saura au plus tard fin décembre qu'elle 
sera son enveloppe 2013. Les porteurs de projets doivent se tenir prêt à envoyer 
leurs  dossiers  de  demandes  de  subventions  dès  le  feu  vert  de  la  Dréal.  Les 
priorités  et  arbitrages  entre  projets,  réalisés  par  la  Dréal,  correspondent  aux 
priorités du PNA. Ainsi l'accent sera mis sur les projets de conservation plutôt que 
sur les projets d'études et d'inventaires.
Arnaud Le Nevé précise aussi que le Copil est l'espace au cours duquel tous les 
projets de l'année à venir doivent figurer et être discutés éventuellement. Ils doivent 
donc  parvenir  en  amont,  au  moment  de  l'appel  à  projets  (fin  août  –  début 
septembre en général). Par souci de programmation budgétaire, de cohérence du 
PNA et d'équité entre les acteurs du plan, les projets déposés après le Copil pour  
l'année à venir, ou en cours d'année pour l'année en question, ne pourront pas être 
pris en compte.



6. Perspectives futures

Ces notes sont également issues du groupe de travail  « chiroptères » qui  a eu lieu le 
matin. Elles sont intégrées dans le présent CR par souci de détail sur l'avenir du PNA qui  
sera  abordé  en  2013  et  qui  concerne  l'ensemble  des  partenaires.  Parallèlement,  le 
compte-rendu du groupe de travail du matin est disponible auprès de Benjamin Même-
Lafond.

Changements dans les actions dans le cadre d'un futur plan à partir de 2014 :
– actions 2 et 3 restent prioritaires
– action 4 passent de 1 à 3 sauf pour des secteurs géographiques précis où porter 

l'effort  qui  passeraient  en  priorité  2  (cibler  les  zones  en  Mayenne  et  Sarthe 
notamment)  et  sauf  pour  les  colonies  perdues  à  retrouver  et  les  colonies 
suspectées à confirmer

– action 5 : espèces à enjeux seraient le Rhinolophe euryale, le Grand Murin et la 
Pipistrelle de Nathusius

– action 6 reste prioritaire
– action 10 supprimée
– actions 13 et 16 fusionnées avec action 4
– actions 14 et 15 fusionnées
– action 18 supprimée (actuellement, chaque acteur fonctionne avec sa propre base 

de donnée et il n'y a pas de projet de mutualisation).
– action 19 tournée notamment vers la production d'une méthodologie pour la prise 

en compte des chiroptères dans les études d'impact et d'incidences
– action 20 fusionnée avec l'action 19, ou à conserver en raison des grands projets 

d'aménagement sur la région (LGV, NDDL...)
– action 21 reste prioritaire de niveau 1 : Audrey Tapiero rappelle qu'il y a un projet de 

MAE  en  cours  sur  le  thème  des  vermifuges,  de  prendre  contact  avec  Cyrille  
Delattre et le Life Chiro-Med sur ce thème.

– action 23 permettrait de proposer des corridors autour des colonies (replantation de 
haies...).

Le nouveau plan serait à faire valider par le CSRPN.

7. Annexes pages suivantes


