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Myotimyst sur le site de Mymoyecques dans le Pas-de-Calais  © CSN – J. Masquelier 

 



Alsace –  Champagne-
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Pipistrelle de Nathusius  © F. Schwaab 

Aube (10) 
Samedi 27 août 2016  
Commune de Villemaur-sur-Vanne (10190)  
Marais de Villemaur 
Nuit de la Chauve-souris  
Vous les avez vues virevolter, une ombre plutôt, entourée de mystère.  
Venez découvrir le monde fascinant des Chauves-souris.  
Animation organisée par CIEBA et le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne 
Niveau de difficulté : facile  
Animation gratuite  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription préalable et renseignements au 03 25 80 50 50  
Horaires et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription 
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  



Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org  

 

Haute-Marne (52) 
Vendredi 26 août 2016 
Commune d’Auberive (52160)  
Maison forestière des Charbonnières   
Apéro du bestiaire « Batwomen chauves-souris »  
Elles inspirent la passion ou l’effroi. Ces drôles de bêtes volantes sont des championnes du 
vol de nuit et de la capture d’insectes de haut vol ! 
Pas moins de 21 espèces sont présentes en Haute-Marne dont certaines essentiellement 
forestières. Les observer chasser en vol à la tombée de la nuit donne le tournis…  
Le Conservatoire d’espaces naturels nous accompagnera dans leur découverte. L’occasion de 
se familiariser à leur identification en vol via la batbox qui détecte les ultrasons.  
Durée de l’animation : 04h00  
Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous à 19h00 à la Maison forestière de Charbonnières  
Repas + sortie terrain : 15 € par personne  
Plus d’information sur Chemin de traverse http://chemindetraverse52.org/  
Renseignements et inscriptions auprès de CIN d’Auberive au 06 98 91 71 86  
 

 
 

Petits Rhinolophes  © F. Schwaab 
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Samedi 27 août 2016  
Commune de Cohons (52600)  
Jardins de Cohons  
Site Natura 2000 du Rebord du plateau de Langres 
Nuit de la chauve-souris 
Vous les avez vues virevolter, une ombre plutôt, entourée de mystère.  
Venez découvrir le monde fascinant des Chauves-souris. 
Rendez-vous à partir de 20h00 au jardin de Vergntière  
Durée : 02h00 
Niveau de difficulté : facile  
Renseignements au 03 25 88 83 31 
Animation gratuite  
Possibilité de restauration sur place (en supplément)  
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org 

 

Meuse (55) 
Samedi 27 août 2016 
Commune de Montmédy (55600)  

Bassin de la Chiers et basse vallée de la Meuse  

Nuit européenne de la chauve-souris 

Lampe torche à prévoir si possible  

Durée de l’animation : 02h00  

Rendez-vous à 20h30 devant l’office du tourisme 

(citadelle). 

Site de convention avec l’office du tourisme du 

Pays de Montmédy, gestionnaire de la citadelle. 

Observation d’une colonie de Grand Rhinolophe 

en sortie de Gîte et écoute BATBOX. 

Sensibilisation au fait que les chauves-souris 

sont de bonnes indicatrices de la qualité 

paysagère (présence de haies, mares, belles 

lisières, de prés pâturés…) 

Zoom sur le partenariat avec la CPEPESC 

Lorraine qui participe à la rédaction du plan de 

gestion et au suivi des populations d’hivernage 

et d’estivage. Animation gratuite  

Animation organisée par le Conservatoire 

d’espaces naturels de Lorraine. 

Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  

Site web : www.cen-lorraine.fr     

Miniopterus schreibersi © F. Néri  
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Vosges (88) 
 

Vendredi 26 août 2016 
Commune de Pouxeux (88550)  

Cœur des Vosges 

Site ENS 88  

Les chauves-souris à la rencontre de l’équipe de nuit  

Conférence  

Durée : de 01h30 à 02h00  

Animateur : Thierry Gydé 

Animation gratuite 

Rendez-vous à 20h00 à la salle communale de Pouxeux  

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. 

Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  

Site web : www.cen-lorraine.fr     

 

Rhinolophus hipposideros © F. Néri 
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