2017
12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

INVENTAIRES BARBASTELLES
La barbastelle est une espèce de chauve-souris très rare,
encore présente en province du Luxembourg. Le groupe
de travail Plecotus s’active chaque été pour tenter de
comprendre où elles sont et quels habitats elles occupent
aﬁn de les protéger au mieux.

40 participants

ÉTUDE DES CHAUVES-SOURIS À BRUXELLES
Nos volontaires bruxellois réalisent le monitoring d’une
série d’étangs situés dans les 3 zones Natura 2000 de
Bruxelles, à l’aide de détecteurs d’ultrasons. Ces données
servent à évaluer les tendances à long terme.

20 participants

AOÛT

26

JOURNÉES D’ACTIONS POUR
LES CHAUVES-SOURIS
En 2017, Plecotus a mené avec de nombreux
partenaires toute une série de chantiers en
faveur de la protection des chauves-souris :
aménagement et nettoyage de combles et
de sites souterrains, plantation de haies et
vergers, pose de nichoirs, marquage d’arbres
à cavités, ...

250 participants

UNE DYNAMIQUE EN MOUVEMENT
La dynamique des volontaires est
importante chez Plecotus... en 2017,
5 jours de formation et un colloque
ont été proposés aux volontaires, en
marge des moments conviviaux toujours
présentes lors des inventaires.

250 participants

UN SUIVI DES CHAUVES-SOURIS DANS
LEURS GÎTES D’ÉTÉ ET D’HIVER
Les inventaires de chauves-souris est
au coeur de l’activité de Plecotus. En
hiver, environ 400 sites souterrains sont
visités par nos équipes. En été 2017, 200
gîtes (potentiels ou avérés) de chauvessouris ont fait l’objet d’une visite ou d’un
comptage. Rejoignez-nous !

150 participants

UN SERVICE SOS CHAUVES-SOURIS
Un service de réponse aux questions
chauves-souris est organisé aﬁn que
chacun trouve un réponse appropriée.
Envie de favoriser les chauves-souris
chez vous ? Problème de co-habitation ?
Question générale ou plus pointue ?
081 39 07 20 - plecotus@natagora.be

150 participants

NOTRE
PÔLE
EN 2017
C’ÉTAIT...
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Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
plecotus@natagora.be
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