
La CPEPESC  

et les chauves-souris… 
 
 
       

 Depuis sa création, il y a 40 ans, la 
CPEPESC se préoccupe de la sauvegarde 

des chauves-souris. Elle gère plusieurs 
Réserves Naturelles (Nationales et 

Régionales) sur toute la Franche-Comté.  
 

 Aujourd’hui, une cinquantaine de sites 
souterrains (mines, grottes) sont protégés sur 
environ 8 000 cavités que compte la région. 
Plusieurs greniers de bâtiments où gîtent les 

colonies de reproduction sont également 
protégés, en accord avec les propriétaires 

concernés. 
 

Les inventaires déjà réalisés ont permis 
d’identifier 28 espèces de chiroptères en 

Franche-Comté (sur 34 connues en France) 
grâce au suivi régulier des sites importants 

(environ une centaine) et aux efforts de 
prospection. 

 
La préservation des chauves-souris passe 
aussi par des actions de sensibilisation : 
animations scolaires, sensibilisation des 

spéléologues et des gestionnaires d’espaces 
naturels, articles dans la presse locale, 

reportages TV, conférences. 
 

La CPEPESC intervient aussi chez les 
particuliers lorsqu’ils sont confrontés à la 

présence (pourtant inoffensive) des chauves-
souris dans leur maison. Ces interventions 

gratuites représentent plus de 100 visites par 
an sur toute la région. 

 

 

CPEPESC Franche-Comté 
3 rue Beauregard 

25000 BESANCON 
 
 

 03.81.88.66.71 / 06.86.89.64.86 

 chiropteres@cpepesc.org 

La nuit de la chauve-souris, 

qu’est-ce que c’est ? 
 
 
 
 

La journée touche à sa fin, la fraicheur 
s’installe, et depuis le pied de l’église ou sur 
le banc d’un parc, on devine nos voisines de 

la nuit qui viennent zébrer le ciel 
crépusculaire pour prendre la relève sur le 

monde du jour. 
 

Nous vous proposons de les accompagner 
dans leur chasse, le temps d’une soirée,  

pour les voir prendre leur envol, en apprendre 
plus sur leurs habitudes et écouter leur 

émissions ultra-sonores à l’aide de 
détecteurs.  

 
Une projection du film Une vie de Grand 

rhinolophe de Tanguy Stoecklé sera 
proposée lors de certaines animations.  

 
A l’ombre d’un clocher, dans la fraicheur 

d’une forêt ou dans le cadre enchanteur d’un 
château, venez découvrir ces voltigeuses de 

la nuit avec des animations près de chez 
vous. 

       
  



DOUBS - 25 

Vendredi 25 août 
 

LE BELIEU 
RDV devant la mairie à 19h30 

 

conférence + promenade 

ultrasonore dans le village 
 
 

Samedi 26 août 
 

 LA CLUSE-ET-MIJOUX  
RDV au château de Joux à 20h 

 

conférence découverte des 

chauves-souris + écoute de 

chauves-souris à l’aide de 

détecteurs à ultrasons + projection 

du film « une vie de Grand 

rhinolophe » 
 
 

ARC-ET-SENANS 
RDV devant les Salines royales 

à 20h  
 

conférence en plein air + 

observation de l’envol d’une 

colonie de Grand rhinolophe  

HAUTE-SAONE - 70 

Samedi 26 août  
   

SECTEUR CONFLANDEY 
Réservation obligatoire au 

03.81.88.66.71 

(19h30 / lieu communiqué sur réservation) 
 

promenade nocturne sur la réserve 

naturelle nationale de la grotte du 

Carroussel 

conférence + observation et 

écoute de chauves-souris 

JURA - 39 
 

Dimanche 27 août 
 

ANDELOT-MORVAL 
RDV à l’église à 19h30  

 

conférence en plein air + 
observation à l’envol d’une colonie 

de Petits rhinolophes + projection 

du film « une vie de Grand 

rhinolophe » 

Ces soirées seront annulées en 

cas de pluie ! 

TERRITOIRE  

DE BELFORT  - 90 

Samedi 26 août  
 

SERMAMAGNY 
RDV à la maison de 

l’environnement du Malsaucy  
 

15h : projection du film « une vie 

de Grand rhinolophe »  
20h : conférence + promenade 

ultrasonore 
 




