
participants : 300 participants : 30

participants : 2500

Projet barbastelle 
( Recherche et protection )
Cette espèce avait disparu de notre région dans 
les années 80. Récemment deux petites popu-
lations ont été retrouvées, dont une nouvelle 
colonie trouvée à Orval en 2016. Les travaux 
de recherche permettront de proposer un plan 
de protection.

Des inventaires, en été et en hiver 
( étude, recherche et suivi )
De nombreux inventaires sont menés tout au 
long de l’année, dans les gîtes d’hibernation 
en hiver (480 sites suivis), dans les colonies 
d’été (223 sites visités), sur terrain de chasse 
avec des détecteurs, par des captures, de la 
télémétrie etc.

12 mois
d’activités
en images

2016

27/08/2016 > Nuit européenne des 
chauves-souris ( sensibilisation )
Plus de 2 500 personnes se sont dépla-
cées pour découvrir les chauves-souris 
de leur région grâce à des animations. 
Plus de 200 guides regroupés sur 44 sites 
francophones.



participants : 3 participants : 30 participants : 15

Plecobrux
Cette année Plecobrux a suivi 11 
étangs via 122 points d’écoute, en 
3 passages sur la période estivale, 
une soirée de capture et plusieurs 
autres activités d’inventaire des 
chauves-souris.

L’Echo des Rhinos 
( communication )
Quatre fois par an cette feuille 
de contact informe les différents 
membres des activités program-
mées, des expériences de cer-
tains, des projets à venir et des 
nouveautés dans le domaine des 
chiroptères.

Protection du Murin à 
Oreilles échancrées
Une nouvelle colonie de 250 indivi-
dus a été trouvée dans le Hainaut, 
découverte immédiatement suivie 
d’actions de protection du gîte, 
vulnérable.

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
infos : plecotus@natagora.be

Plecotus en 2016 c’était...
• 44 activités organisées ;

• 2500 personnes touchées 
à travers nos activités ;

• 4 numéros de l’Écho des Rhinos ;

• 480 sites d’hiver inventoriés 
au cours de l’hiver 2015-2016 ;

• 223 bâtiments visités 
(Plecotus / LIFE Pays Mosan, Parc 
Naturel Burdinale-Mehaigne) pour la 
recherche et le suivi de colonies d’été ;

• 14 soirées de captures réalisées au 
cours de l’été 2016 et 6 individus (3 
Barbastelles et 3 Grands Murins) suivis 
par télémétrie ;

• 4 jours/soirs de formation organisées 
pour les volontaires ;

• 6 nouvelles colonies d’espèces 
rares trouvées ;

• 1000 membres dont plus de la moitié 
sont actifs.
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