FORMATION CHIROPTERES – 21 septembre 2013 – La Diau
Formation organisée conjointement par Olivier Sousbie (CDS73) et Christophe Lavorel
(CDS74) pour sensibiliser les spéléologues à l'observation et à l'identification des
chiroptères mais aussi pour encourager les relations avec les spécialistes. (But atteint
puisque certains des participants communiquent désormais leurs observations)
PARTICIPANTS : Corinne Lacave (SCASSE), Clémentine Bakirdjian (SCASSE), Hervé
Bakirdjian (SCASSE), Norbert Wourms (SCASSE), Pascal Clerc (SCASSE), Valentin
Périllat (SCASSE), Pascal Doerenbecher (SCASSE), Christophe
Lavorel (SCASSE), Agnès et André Collin (GSG-SSG), Dominique Gouron Murador
(SCA), Mathilde Gely et Nicolas Hillier (SCA), Gérald Legrand (SCA), et nos spécialistes
que nous remercions tout particulièrement : Jean-Claude Louis (CAF Sallanches), Sandy
Duperrier et Olivier Sousbie (CAF Chambéry / SBAPS).
TPDLO (théorie) : 2h, TPST : 6h30
Les 2 heures de théorie au club nous permettrons de faire un peu mieux connaissance avec ces
mammifères volants : généralités historiques, toponymiques et anatomiques, cycle de vie, gîtes,
caractéristiques pour différentier les différentes espèces, protection, conseils pour éviter de trop
déranger...
La séance de capture à la grotte de la Diau commence vers 19h par le montage de filets dans les 3
entrées secondaires en compagnie de Jean-Claude LOUIS, le chiroptèrologue du CAF de Sallanches
détenteur des précieuses autorisations pour la capture en Haute-Savoie.
S'ensuit un casse-croûte conviviale dans le porche principal où seront dégainées les batteries de
réchauds et élixirs visant à combattre le froid en attendant les premières captures. Des rondes se
succéderons environ toutes les 20min pour aller vérifier les filets.
A 21h41, la première capture est constatée. Le démaillage de ces petites bestioles est fastidieux et
peu vite se compliquer si les gestes ne sont pas précis : nous laissons faire les spécialistes ! Une fois
libérée, la bestiole est placée dans un pochon qui lui permettra de retrouver une posture naturelle
pendant le transport vers le lieux d'observation où elle sera pesée, sexuée, mesurée et dépliée afin de
déterminer si c'est un jeune ou un adulte (l'observation se fait à la lumière rouge pour ménager leur
stress car les chiroptères ne voient pas cette couleur)... Arvi... elle peut reprendre son envol vers de
potentielles ébats amoureux puisque c'est encore la saison !

crottes / ossements / séance théorique au SCASSE

Au court de la soirée, c'est 8 mâles qui seront examiné : 7 barbastelles d'une moyenne de 8 à 8.5
grammes (trop light pour espérer nous rassasier avec les brochettes tant convoitées;-) et 1 Murin de
Daubenton.
Une soirée bien sympathique et très instructive qui sera notamment ponctuée par le passage de 6
équipes (GSTN - CDS69) terminant la traversée et bien content de trouver nos élixirs pour se
réchauffer un peu avant de redescendre aux
voitures.
Prochain rencard : 3eme ou 4eme weekend de
février 2014 pour un comptage rafraîchissant ! ...
et comme dirait Oliv' : les carottes c'est bon pour
la santé !

Pose d'un des 3 filets dans
les entrées secondaires.

Barbastelle

Démaillage délicat

Relevé du poids et de la taille

Détermination jeune / adulte

