Bilan de la « Nuit Internationale de la
chauve-souris 2016 »
Région Champagne-Ardenne

10 animations ont été réalisées en 2016 sur l’ensemble des 4 départements
champenois. Au total, 266 personnes dont 63 enfants ont été sensibilisées aux
chauves-souris.
La participation en 2016 est plus importante que celle de 2015 :
 Le nombre d’animation en 2016 est plus important qu’en 2015 (10
animations en 2016 contre 8 en 2015) ;
 la participation moyenne par animation est supérieure à celle de 2015
(26 participants/animation en 2016 contre 19 en 2015).

Les animations ont eu lieu du 17 au 27 août 2016.

Elles ont été organisées par 7 structures animatrices et 10 partenaires.

Les structures animatrices sont listées ci-dessous :
 Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA)
 Centre d’initiation à l’environnement du bassin de l’Armance (CIEBA)
 CPIE pays de Soulaines (CPIE)
 Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
 PNR des Ardennes (PNRA)
 PNR de la Forêt d’Orient (PNRFO)
 Regroupement des Naturalistes Ardennais (ReNArd)

Les lieux des animations, le nombre de participants et le nom des structures animatrices et
partenaires sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Département

Lieu
Deville
Rumigny

Nombre de
participants
21
8

Structure animatrice
et partenaire(s)
PNR des Ardennes
PNR des Ardennes,
ReNArd

Ardenne

Marne

Aube

HauteMarne

TOTAL Région

Thin-le-Moutier

Annulation

Belval-en-Argonne

20

Piney

48

Epothémont

15

Villemaur-sur-Vanne

29

Auberive

30

Saint-Dizier

25

Joinville-Soulaincourt

40

Cohons

30

10 animations

266
participants
(dont 63
enfants)

ReNArd, Office de
tourisme des Crêtes
préardennaises
LPO, CENCA,
Natuutpunt, commune
de Belval-en-Argonne
PNR de la Forêt
d’Orient
CPIE Pays de Soulaines,
Mairie d'Epothémont
CENCA, CIEBA

CENCA, CIN
Auberive
CPIE Pays de Soulaines,
OT de Saint-Dizier
CPIE Pays de Soulaines,
OT de Joinville,
Médiathèque de
Joinville, Futures
Energies
CENCA, Escargots en
folie

7 animateurs et
10 partenaires

Dans le cadre du Plan régional d’action en faveur des chauves-souris, le CENCA coordonne et
centralise l’évènement « Nuit internationale de la chauve-souris » à l’échelle de la région. Au
total, 58 communications ont été réalisées et il y a eu 11 diffusions de l’information dans la
presse ou/ou à la radio.
 Pour cela, un dossier de presse détaillant les informations pratiques des
animations régionales a été réalisé en juillet 2016.
 Le CENCA et les différents organisateurs ont répondu aux sollicitations des
journalistes.
 Les structures animatrices ont également sollicité les médias de manière
individuelle et ont participé à la diffusion des informations concernant leurs
animations par différents biais (site internet, communiqué de presse, article de
presse, interview radio, journal télévisé, facebook, calendrier de sorties, Office de
Tourisme, affiche communal).

