
Programmes d’aide aux chauves-souris soutenus par  
 

                                                  
 
 
Les actions de protection ci-dessous ont été financées par des droits d’auteurs perçus sur des images de 
chauves-souris, des ventes de produits, des expertises, des dons privés ou des subventions. Les sommes 
annoncées sont intégralement consacrées au soutien des chauves-souris. 

 
1999-2002 

- Travaux sur colonie de Grands Murins (Morogues, Cher) 
- Poses de bâches dans greniers occupés (Loye sur Arnon, Jalognes, Annoix, Cher) 
- Plantation de 10 noyers et de 2 tilleuls aux entrées d’une cavité souterraine (Charly, Cher) 
- Aménagement d’un tunnel de 12m évitant le comblement d’une carrière (Bué, Cher)  
- Pose d’une bâche dans une grange pour une colonie de Grands Rhinolophes (Vornay, Cher)  
- Bâche dans un grenier pour maintenir une colonie de Sérotines (Loye sur Arnon, Cher)  
- Pose d’une bâche au sein d’une colonie de Pipistrelles communes (Foëcy, Cher)  
- Réouverture d’un clocher pour une colonie de Sérotines (St Eloy de Gy, Cher)  
- Maintien d’un accès à un site d’hibernation de Petits Rhinolophes (Bourges, Cher)  
- Prise en charge d’une chiroptière pour une colonie de Petits Rhinolophes (Jussy-Champagne, Cher) 
- Pose d’une gouttière anti-guano sous une colonie de Sérotines (Villabon, Cher)  
- Plantation d’une haie défensive à l’entrée d’un site d’hibernation (Charly, Cher)  
 

2003-2006 
- Participation à la pose d’un plancher sur une colonie d’Oreillards (Dampierre en Crôt, Cher)  
- Pose d’un plancher sous une colonie de Sérotines (Loye sur Arnon , Cher )  
- Construction d’un mini-grenier à Sérotines (Bengy sur Craon, Cher)  
- Percement d'un accès pour une colonie de Sérotines (St Eloy de Gy, Cher)  
- Occultation d'un éclairage pour rendre un accès aux Sérotines (Lugny Bourbonnais, Cher)  
- Travaux pour le maintien d’une colonie de Sérotines (Colombiers, Cher)  
- Pose d’un plancher sous une colonie de Murins à oreilles échancrées (Sancoins, Cher)  
- Travaux pour le maintien d’une colonie de Sérotines (Bengy, Cher)  
- Pose d'une cloison pour une colonie de Pipistrelles (Nohant en Graçay, Cher)  
- Cloison isolante pour une colonie mixte Rhinolophes / échancrées (St Denis de Palin, Cher)  
- Pose d’une bâche dans un grenier pour une colonie de Sérotines communes (Ménétréol, Cher)  
 

2007-2011 
- Participation à la création d’un réseau associatif pour les chauves-souris au Cameroun 
- Achat d’un terrain avec cave où transitent des chauves-souris (Coudron, Cher) 
- Pose d’un plancher dans une colonie de Sérotines (St Amand-Montrond, Cher) 
- Aide au réseau chauves-souris de Madagascar  



- Pose d’une chiroptière pour une colonie de Grand murins (Vignoux sur Barangeon, Cher)   
- Participation à la formation d'un réseau chauve-souris au Bénin  
- Aide au réseau chauves-souris du Cameroun  
- Isolation d’un grenier de Sérotines (Loye sur Arnon, Cher)  
- Aménagement d’une chiroptière pour une colonie de Grands murins (Cher) 
- Aménagement pour le maintien de 200 Noctules de Leisler (Sidiailles, Cher)  
- Aménagement d’un grenier suspendu pour une colonie de Sérotines (St Amand, Cher) 
- Participation à la construction d’une tour à chauves-souris au Bénin  
- Participation à l’isolation pour une colonie de Pipistrelles (Jars, Cher)  
- Aide au réseau Malgache  
 

2012-2014 
- Aménagement d’une passerelle, installation de parois métalliques de guidage (rocade Bourges, Cher) 
- Aménagement sur un gîte à Sérotines communes (St Amand-Montrond, Cher)  
- Pose d’un nichoir géant pour une colonie de Noctules communes (Château d’eau Culan Cher) 
- Achat de 5 nichoirs de substitution pour les particuliers  
- Pose d’un plancher sous une colonie de 150 Sérotines (Vailly sur Sauldre, Cher)  
- Aménagement sur colonie de pipistrelles + pose nichoir substitution (Baugy, Cher) 
- Aménagement et programme de sensibilisation pour les chauves-souris du Burkina-Faso 
- Aménagement accès sur colonie mixte de 400 Rhino-échancrées (St Denis de P., Cher)  
- Pose de gîtes de substitution pour une colonie de Barbastelles (pose de deux gîtes en bénévolat) 
- Changement de l’isolation sur colonie de 160 Noctules de Leisler (Sidiailles, Cher)  
 

2015-2019 
- Aménagement gîte à 40 sérotines (Farges-Allichamps, Cher) 
- Pose ouate de cellulose sur gîte 150 Sérotines communes (Dun sur Auron, Cher)  
- Pose d’une grille sur colonie de 400 Rhino-échancrées (St Denis de P., Cher) 
- Achat d’une partie d’un site d’hibernation à chauves-souris, secteur contenant les accès (Bourges, Cher) 
- Mise en place d'une toiture au niveau de l’accès d’une colonie 250 Grands murins (Mareuil Cher) 
- Pose d'un plancher pour une colonie de 500 Grands Murins (Morogues, Cher) 
- Installation d'une pièce-gîte pour une colonie de 800 Grands Murins (La Guerche, Cher) 
- Changement de l’isolation sur une colonie de 100 Sérotines (St Amand-Montrond, Cher)  
- Pose d’un gîte prototype sur chien-assis pour une colonie de 50 Pipistrelles de Kuhl (Sidiailles, Cher) 
- Aménagement pour une colonie de 30 Oreillards gris (Boulleret, Cher) 
- Achat d’un terrain bloquant tout aménagement à proximité d’un site d’hibernation (Cher)   
- Pose d’un flocage au sol pour une colonie de 90 Sérotines (St Laurent, Cher)  
- Pose de polyanes sous une colonie de 30 Sérotines (St Amand-Montrond, Cher)  
- Nettoyage de l’isolation sur colonie de 160 Noctules de Leisler (Sidiailles, Cher)  
- Aménagement d’un grenier à Sérotines (Augy sur l’Aubois, Cher)  
 

2020-2021 
- Prise en charge d’un nichoir pour le programme de rénovation thermique de l’IUT de Bourges 
- Location de nacelle pour la pose des gîtes IUT 
- Produits pharmaceutiques pour le centre de soins chauves-souris 
- Nichoir installé pour colonie de Pipistrelles (Méreau, Cher) 
 
 
 
 
  

 


