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NEC POUR LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE

1

convention

01

Des guides passioné·e·s ont accompagné des mouvements de jeunesse tout l’été pour
faire mieux connaitre les chauves-souris et expliquer l’importance qu’elles ont dans notre
environnement.

>> 2500 participants
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balades

100

JUIL.

activités
CAMP CHIRO’ACT

2500

06

Dans le cadre du micro-Interreg Chiro’act, un camp chauves-souris s’est déroulé sur une
semaine complète en été afin de s’occuper des chauves-souris en collaboration avec les
Français et les Flamands: captures, acoustique, radio-pistage étaient au rendez-vous !

>> 20 participants

personnes touchées
à travers nos activités

SEPT.

500 participants

www.plecotus.natagora.be

FORMATION LONGUE

15

La formation s’adresse à des volontaires qualifiés dans les techniques d’étude et d’inventaire des
chauves-souris : inventaire au détecteur, comptages hivernaux, suivis de colonies, etc.

>> 40 participants

JUIN

21
PLECOBRUX
Grâce à l’arrivée de nouveaux volontaires super
motivés, le suivi des étangs s’est super bien déroulé :
11 étangs suivis en 122 points d’écoute standardisés.
En plus des comptages, Plecobrux a tenu des stands
lors de divers événements pour la biodiversité.

>> 40 participants

DÉC.

21
RECENSEMENTS HIVERNAUX
La saison hivernale 2018-2019 d’inventaires des
chauves-souris a permis de visiter plus de 300
cavités dans toute la Wallonie. De nombreux
volontaires se sont impliqués dans ces suivis pour
permettre un comptage annuel des sites les plus
fréquentés par les chiroptères.

>> 300 participants

JUIN

21
COMPTAGES ESTIVAUX
En plus du suivi annuel des colonies connues, un travail
de recherche de nouveaux sites a eu lieu : par la visite
de bâtiments potentiels (églises, granges, greniers, etc)
et cavités ainsi que par télémétrie de femelles capturées
sur le terrain.

>> 80 participants
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Vous aussi,
rejoignez
notre équipe
de passionnés !
plecotus@natagora.be

