
300 participants

SUIVI DES CHAUVES-SOURIS EN HIVER

La saison hivernale 2017-2018 d’inventaires 
des chauves-souris en hiver a permis de visiter 
600 sites sur 90 jours de terrain dans toute 
la Wallonie. Ce monitoring implique de nom-
breux volontaires et permet un suivi récurrent 
de sites importants, doublé de prospections.

80 participants

RECHERCHE DE GÎTES D’ÉTÉ

En marge du suivi habituel des colonies connues, 
un travail de recherche de nouveaux sites a eu 
lieu : d’abord par la visite de bâtiments potentiels 
(églises, granges, greniers, etc) et ensuite par 
télémétrie de femelles capturées sur le terrain.

UN ÉCHO DES RHINOS QUI BOUGE

L’Écho des Rhinos est la feuille de contact du 
Pôle Plecotus.  En 2018, le numéro 100, l’Écho 
des barjos fêtait les 20 ans de Plecotus.  Pour le 
numéro 101, une nouvelle mise en page toute 
fraiche a été proposée.

1200 participants

12 MOIS D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

2018



plecotus@natagora.be

35 participants

FORMATIONS POUR LES VOLONTAIRES

Différentes formations sont organisées 
chaque année pour les volontaires du Pôle :  
acoustique en 3 soirs, reconnaissance des 
chauves-souris en hiver, préparation d’une 
formation plus longue...

30
balades

100
activités 1000

personnes touchées 
à travers nos activités

NOTRE PÔLE EN 2018 C’ÉTAIT...

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : Natagora - Pôle Plecotus

SUIVI DES CHAUVES-SOURIS  
À BRUXELLES EN ÉTÉ

Grâce à l’arrivée de nouveaux volontaires 
super motivés, le suivi des étangs s’est super 
bien déroulé : 18 étangs suivis, 109 points 
d’écoute standardisés, 22 soirées. Les  
inventaires de Bruxelles ont aussi permis de 
détecter de nouvelles espèces pour la région.

1200 participants

NUIT EUROPÉENNE DES CHAUVES-SOURIS

Notre activité de sensibilisation annuelle est 
toujours un rendez-vous important, rassem-
blant un public nombreux et curieux... De 
nouveaux outils pédagogiques ont été testés, 
rajoutant des activités interactives aux habi-
tuelles balades dans la nuit.

25
AOÛT


