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Tous Barjos … et fiers de l’être !
par Pierrette Nyssen

Édito

Pôle “Chauves-Souris” de Natagora
Coordinateur : Frédéric Forget

Contact : Pierrette Nyssen - Claire Brabant
Traverse des Muses 1  |  5000 Namur

Tél : +32 (0)81 390 725
E-mail : plecotus@natagora.be

Numéro 
spécial

Ce numéro spécial de l'Echo des Rhinos célèbre le
numéro 100 de notre feuille de contact Plecotus ! L’occasion
rêvée de rendre réalité un délire souvent partagé avec vous,
sur le terrain, en réunion ou ailleurs, chers volontaires, et
collègues amis des chauves-souris ! J’ai donc l’immense
honneur d’introduire le seul, l’unique Echo des Barjos. 

Car oui, Barjos, nous le sommes tous un peu chez Plecotus, Barjos de
bosser sans cesse dans le noir : la nuit en été, sous terre en hiver. Barjos
d’aimer ramper dans la boue, d’adorer faire l’équilibriste sur une planche
vacillante dans un comble, de prendre plaisir à analyser des milliers
d’enregistrements en rentrant du terrain à 3h du mat’ (“je les parcours vite
pour voir si j’ai enregistré une barba, puis je vais dormir”). Barjos de faire des
kilomètres pour arriver à une soirée de capture où nous attendent nos amis
(amis de longue date ou en devenir), puis Barjos aussi d’aller bosser le lende-
main, comme si de rien n’était. Barjos d’enfiler chaque année fin août notre
costume de Batman pour répondre aux questions des foules, Barjos de consa-
crer nos WE à construire des hot-box, à tenter de rassurer des personnes com-
plétement affolées d’avoir 2 pipistrelles dans le toit, à chercher des chauves-
souris enragées, en sillonnant les rues le soir, équipés d’un drôle de boitier qui
fait des bruits bizarres.

Ce numéro sort donc totalement de la ligne habituelle des Echo des
Rhinos, pleins d’articles sérieux, de compte-rendus fidèles à la réalité,
d’agendas prometteurs et d’infos véri-
diques… il n’a d’autre but que de
vous divertir, de vous rendre fiers,
vous aussi, d’être complètement
Barjos ou, si vous ne l’êtes pas
encore tout à fait, de vous donner
envie de le devenir en nous rejoignant
plus souvent ! Si vous n’aimez pas la
dérision (voire l’autodérision) passez
votre chemin et attendez sagement le
numéro 101 de l'Echo des Rhinos, il
est prévu pour décembre 2018, avec
une toute nouvelle ligne graphique !

http://www.natagora.be
http://www.chauves-souris.be
mailto:plecotus@natagora.be
mailto:claire.brabant@natagora.be
mailto:pierrette.nyssen@natagora.be
mailto:frederic.forget@cha.be
mailto:pierrette.nyssen@natagora.be
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Conception et dessin : Mathieu Gillet - www.mathieu-gillet.be

Témoignage Plouf !
par Dominique Gilbart

Après avoir participé à une première soirée de recensement des chauves-souris en province de Namur, c’est confiante
et pleine d’énergie que je m’étais mise en tête de participer à un autre recensement de nuit à deux pas de chez moi. 

La météo, ce soir-là, était passablement mauvaise. Il pleuvait des cordes et la visibilité était quasi nulle. Pierrette,
avec son habituelle détermination et attrait inépuisable pour ces petites choses volantes, nous emmène d’abord faire
un petit repérage aux abords des marais de l’étang de Nysdam à la Hulpe, histoire de vérifier où installer les filets. 

Nous nous mettons en file et avançons précautionneusement tels des Indiens dans la prairie sauf qu’ici je rappelle, la
pluie tombait à gros bouillons. Tout va bien. Il suffit de suivre les consignes de Pierrette. Au plus nous nous approchons
de l’étang, au plus Pierrette nous précise les endroits glissants et la présence d’eau… Ouf, j’arrive au bout sans encom-
bre, en bordure de l’étang avec la petite troupe. C’était sans compter sur le retour de notre équipée…

Pierrette décide de rebrousser chemin et ne m’adresse plus aucune mise en garde. On vous le dira, les scorpions
n’ont aucun sens de l’orientation. Je la perds même de vue à un moment donné... je ne la vois plus, je tâche de
hâter le pas, je fais plusieurs pas rapides, tout à coup, je sens mon pied gauche décrocher terre ferme, j’essaie
en vain d’équilibrer l’ensemble, de trouver une branche pour me retenir mais …… non, pas moyen ! Et c’est la
baignade jusqu’à hauteur de la taille… Godasses, sac à dos, kway déjà trempés par la pluie battante sont à pré-
sent dégoulinant de vase et moi, je dégouline de honte.

Le chemin du retour vers la sortie de la réserve de Nysdam m’a paru une éternité. L’histoire ne vous dira pas
si je suis revenue les aider à placer les filets après m’être séchée et changée bien au chaud chez moi. ;-) Ce
soir-là, le reste de la troupe a déclaré forfait et mangé des fricadelles à la friterie du coin. Quelques filets,
observations et captures plus tard, la pluie a enfin cessé.

Dès le lendemain, Pierrette en collègue prévenante, prenait de mes nouvelles pour savoir si je n’avais pas de bobo. Juste
un peu mal au pied qui m’avait lâchement abandonné mais rien de grave. C’est plus mon amour propre que je devais
consoler !!!

mailto:dominique.gilbart@natagora.be
http://www.mathieu-gillet.be


Les chauves-souris Barjos

Quelques images insolites de chauves-souris
images par Ruddy Cors

Le moustache funanbule

Et un daubenton en papillote, un !

Ce natterer a eu une idée lumineuse
en s’installant dans un soquet
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Et vous me mettrez
aussi quelques 

chauves-souris sous
céllophane svp !
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Ouaiiiiis, c’est la fêêêêêête !  
Bonne annééééééée !

Comment respire ce 
natterer dont on ne voit

que le derrière ... ?  
Le mystère reste entier !

photos Helia Galens

Conception et dessin : Hugues de Dormale

Le DEMNA à l’oeuvre

Quand Jean-Louis, Seb et Quentin unissent leurs forces, ça déménage !
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Mars 2002 : Thierry, Frédéric et moi partons prospecter de nouvelles cavités. Un
informateur nous avait renseigné une ancienne ardoisière près du village de
Salvacourt (région de Bastogne). Après quelques recherches, nous pénétrons dans
un obscur vallon. Au fond de celui-ci, nous découvrons l’entrée. Impossible pour
nous d’y pénétrer, le boyau est inondé, l’eau glacée atteind quasi la voute. A cette
époque nous n’avions pas encore remarqué Olivier, pourtant nous sentions déjà sa
présence. Septembre : nous décidons de retourner pour explorer la galerie en espé-
rant que la baisse estivale des nappes phréatiques nous permette l’accès. Mauvaise
surprise, le niveau d’eau est à peine plus bas. Nous ressentons encore bien plus
fermement la présence d’Olivier. A vrai dire, l’omniprésence de ses effluves nous
est quasi insupportable. Courageusement, Thierry passe la moitié de son corps sous
la voute de schiste noir. Armé d’un bâton, il tire sur une masse informe qui surnage
dans l’eau. C’est à ce moment précis qu’Olivier nous apparait, d’abord ses pieds puis ses jambes…

Par la suite nous apprenons l’histoire d’Olivier. La vingtaine, il hébergeait chez lui sa compagne âgée du double de
son âge. Le couple battait de l’aile et il souhaita la quitter. Il faut aussi savoir que le fils de sa compagne était un
ex-prisonnier. La suite est la version officielle, acceptée par la police. Un soir d’hiver où il gelait à pierre fendre, suite
à une dispute, il s’enferme dans la salle de bain, puis en T-shirt sort par la fenêtre pour aller se suicider par noyade
dans l’ardoisière, à deux pas de son domicile. Après sa disparition nos fiers gardiens de l’ordre public font de sym-
pathiques balades en hélicoptère au-dessus de la région, mais ne vont pas fouiller l’ancienne ardoisière connue de
tous les villageois. Après notre appel, notre police d’élite se contente d’extraire très grossièrement le corps du sou-
terrain, non sans laisser de petit morceau d’Olivier en place. Elle ne fouille strictement rien et classe l’affaire. 

Dormez paisiblement chers concitoyens notre brillante police veille sur vous…

Enquête Rencontre avec un troglophile assidu
par Frédéric Forget

Qui a tué Olivier ? A ce stade de l’enquête,
voici les principaux suspects ...

photos par Gilles San Martin

Jean-Louis le pervers

Thierry la tortue Damien Presley

Leslie la sorcièreRuddy le vicieuxAnne-K l’illuminée

Jonathan le fourbe Fred le nain de jardin Patrick le désinvolte

Ludo le hard-rockeur

mailto:frederic.forget@vivalia.be


Novembre 1998 :
fermeture de
l'ardoisière du bois
d'Ospot à
Neufchâteau.
On reconnait entre
autres Thierry
Debaere, Dominique
Testaert et Jérome
Deloge. 
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par Frédéric Forget et Pierrette Nyssen

Anniversaire

1979 : création du Vleermuiswerkgroep

1986 : Création du groupe chauve-souris RNOB

Première réunion à l’IRSNB, mais il n’y a à cette
époque que très peu de naturalistes qui s’interressent
aux chauves-souris. Ce groupe ne se développa
jamais. Seules quelques actions furent menées à
l’initiative de personnes isolées. 

1987 : fermeture de
la glacière de
Baudémont en Brabant.
Puis encore 3 bunkers
(Pécrot, Héze et Godechin) et
une galerie à Mazy isolée. 

1989 : Jeunes et Nature ferme
quelques souterrains pour la protec-
tion des chauves-souris

1992 : l’IRSNB crée un
bulletin chauve-souris
“Le Chirop écho”. Il en
paraitra 5, le comité de
rédaction est le même que
celui de relecture. 

Plecotus a 20 ans :
petite ligne du temps

Fred Forget à
l’époque !

Coupure de presse du 7 février 1996

1996/1997 :
Grosse opéra-
tion de place-
ment de 100
nichoirs dans
la forêt de
Saint Hubert :
étude et suivi
pendant 10
ans

1993 : Achat et fermeture des sou-
terrains de Orp-le-petit par RNOB

mailto:pierrette.nyssen@natagora.be
mailto:frederic.forget@vivalia.be


2007 : Plecotus réalise des animations dans les
écoles primaires, création des malles pédago-
giques
- Le groupe de recensement RNOB de la
Montagne Saint Pierre rejoint officiellement
Plecotus.
- Premiers inventaires (capture et transects au
détecteur) dans le camp militaire de Marche en

Famenne, qui donneront suite à 7 années d’inventaires
dans les sites Natura 2000.

2005 : Plecotus se voit
chargé de réaliser une

des toutes premières
études pour l’étude de

l’incidence de l’implantation
d’un parc éolien sur les chauves-

sou-
ris, à

Eben-
Emael. On

un monte un
détecteur en

altitude avec un
zeplin !

2006 : Le prince Laurent inaugure la NEC.
- Création de Plecobrux : au début ce sont les membres de Plecolux qui
“descendent” durant la nuit sur Bruxelles pour écoler les bruxellois.
- Lancement des plans d’action petit Rhino : Revogne, puis Modave
et enfin Orval seront réalisés en plusieurs années.

2004 : Arrivée de Pierrette Nyssen 
- Création de Natagora : Plecotus est transféré d’Aves à Natagora
- Accueil du tout premier stagiaire chez Plecotus (David Doucet)

2001 : réunion à la poudrerie de Ben-Ahin. On reconnait à gauche Jean-
Louis Gathoye, Yves Latinne, Benoit Redant, Thierry Petit, le mari de Jeannine de
Bouharmont, et à droite : Frédéric François, Thierry Kervyn, Frédéric Forget,
Hugues Borremans, Jeannine de Bouharmont
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31/03/1998 : une dizaine de personnes se réunissent chez
Frédéric Forget et décident de créer Plecotus, ce sera une sec-
tion d’AVES. Tout part d’une visite au Grand Banc de
Comblain-au-pont. Un groupe de sport aventure menace
d’exploiter le site. Or celui-ci abrite en hiver une importante
population de chauves-souris. Une petite équipe de natura-
listes bénévoles se met en place pour protéger le site, et gagne
la partie. Ensuite ils remportent le prix Henri Ford de 300.000
Francs belges. Forte de tout cela, ils veulent étendre leurs
actions à toute la partie francophone du pays. 

1998 : Premier
colloque
chauves-souris

1999 : Première Nuit
Européenne des
chauves-souris

2002 : Plecotus reçoit des subsides pour engager un temps
plein : c’est Benoit Redant qui aura le poste

2003 : Le poste est partagé entre Benoit et Géraldine Fauville

Tony Rock

Benoit Redant

Thierry Gridlet

Gilles San Martin

Q
uentin S

m
its

Thierry Gridlet



2013 : Début du projet
d’étude de la Barbastelle en

province du Luxembourg

Dès 2013,
Plecotus contribue aux missions

d’inventaire et de protection des chauves-
souris sur LIFE Prairies bocagères, puis sur le

LIFE Pays mosan.
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2018 : Préparation d’une formation longue chauves-souris,
qui débutera en septembre 2019
- Nouveau logo pour Plecotus, désormais rebaptisé “pôle
chauves-souris” de Natagora

Goedele Verbeylen

Car & bike-based monitoring Bxl : Sven
briefe les volontaires sur le protocole ...

Goedele Verbeylen

... avant un petit échange convivial

2008 : Création du comité de pilotage afin de mieux organiser les projets de Plecotus. 
- La feuille de contact Plecotus devient l’Echo des Rhinos
- Résalisation de transects à vélo et en voiture à Bruxelles

2010 : Plecotus se dote d’un nouveau site internet

2011 : Découverte de Myotis 
alcathoe en Belgique lors d’un
camp avec Jeunes &
Nature

Jean-Paul Courmont

Jean-François Godeau

2015 : Fête de Plecotus à Chevetogne

Gilles San Martin

2016 : Découverte de la première
colonie de Barbastelles en Wallonie

2017 : Arrivée de Claire Brabant
dans l’équipe
- Création des groupes facebook
Plecotus et Plecobrux 

- Organisation des
Journées d’Action
pour les Chauves-
souris

Jérémie Guyon

A vous d’écrire la

suite avec nous !



C
onception et dessin : Julien A
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http://www.julien-adans.com
http://www.facebook.com/adansjulien/
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Pour les plus fidèles adeptes d’Observations.be d’entre vous, vous n’êtes pas sans savoir qu’on y trouve régulièrement
des perles. Il y a d’ailleurs des groupes Facebook qui se sont formés autour de ça, le plus connu étant “Pareltjes van
Waarneming.nl” chez nos collègues hollandais. Bien évidemment, comme il y a beaucoup plus de données d’oiseaux
que de chauves-souris sur ces sites internets, c’est plus facile que de trouver des perles ornitos. Mais nos petites bes-
tioles ailées et poilues préférées ne sont pas en reste en matière de surprises. Et leurs observateurs non plus…  Voici
donc une compilation des perles en provenance d’Observations.be, Waarneming.nl et Observation.org.

Disclaimer : Le second degré est requis puisqu’il ne s’agit en rien d’un “wall of shame”, on est tous
conscients des difficultés qui accompagnent l’observation et l’identification des chauves-souris.

Perles dans obs.be et compagnie

Les données Barjos

par Nils Bouillard

Chapitre I : Crise du logement

Il n’y a pas que les humains qui peinent à trouver un logement adéquat, voyez plutôt :

↑ HLM chez les Myotis dau-
bentoni (Groot Valkenisse
(NL) Jan Goedbloed)

← Bed & Breakfast pour cette
pipistrelle commune sur un
hôtel à insectes (Oudenaarde
(BE) Geertrui de Wilde)

↓ La surpopulation touche
aussi les noctules des

Açores apparemment (Sao
Miguel (PT) Dirk Swaenen)

← Parfois, il suffit d’un
logement simple mais
efficace (Myotis emar-
ginatus - Villers-La-
Loue (BE) Nadine
Jeanty)

→ Certains ont des standards
moins élevé que d’autres...
(Plecotus auritus - Puurs

(BE) Wout Willems)

↓ Et puis certains ont des goûts
quelque peu… particuliers…
(Plecotus auritus - Nistelrode
(NL) Carlo Wijnen)

← Il reste toujours l’option
de la cohabitation mais
bon, c’est parfois un peu
bruyant (Myotis sp.- le
long de la Vesdre (BE)
John Maréchal)

https://observation.org/
https://waarneming.nl/
https://observations.be/


Chauves-souris comme humains ont parfois besoin d’aide dans leurs déplacements…

Chapitre II : Hitching a ride

← Cette pipistrelle de Nathusius a
décidé de montrer à l’équipage qui
est le vrai capitaine à bord (Mer du
Nord (NL) Peter Geschier)

→ Encore une pipistrelle de
Nathusius qui essaie de prendre les
commandes d’un bateau… (Mer du

Nord (UK) Jan Boshamer)

→ Certains sont curieux
de savoir comment on
arrive à voler (Myotis

dasycneme - Avion entre
Stockholm et Malmö

(Suède))

Chapitre III : Aide à l’identification

Evidemment, le but premier des photos sur obs.be, c’est d’apporter des preuves
à l’identification. Mais ils semble que certains soient passé à côté…

← Pas évident de faire des
photos dans le noir complet…
(Chauve-souris indéterminée,
Malaisie Peter de Rouw)

↑ Si quelqu’un sait ce que c’est,
je suis preneur de toute info…
(Chauve-souris indéterminée

Doezum (NL) Dimitrios de Regt)

↘ Pourquoi joindre une photo
quand on peut joindre un email ?
(Chauve-souris indéterminée
Waimes (BE) Marc Van De Sijpe)

← 1 point
bonus si vous
trouvez la
chauve-souris
(Chauve-sou-
ris indétermi-
née -
Nederweert
(BE) Mark
Koolen)

↓ Et puis bon, parfois, pas besoin de se plonger
dans la littérature, un petit séquençage ADN et

c’est dans la poche, non ? (Myotis myotis - Voeren
(BE) Daan Dekeukeleire)
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→ Drôle de sonogramme…
(Chauve-souris indéterminée

(ou pas ?) - Vielsalm (BE)
Erwin Goutbeek)

Chapitre IV: Rencontres insolites

← Malheureusement, les chats trouvent parfois
plus facilement les chauves-souris que nous…
(pipistrelle commune - Meppel (BE) Mar nix
Meppel)

On termine sur deux belles images
quelques peu insolites…

→ Myotis mystacinus - 
Malderen (BE) Luc Verhelst

↓ Nyctalus azoreum - 
Sao Jorge (PT) Olvin van Keeken

→ Et puis parfois, elles ne sont pas dif-
ficiles à trouver comme cette 

pipistrelle de Nathusius (Nieuwpoort
(BE) Joachim Bertrands)

Conception et dessin : Wich
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Lors d'un pique-nique avant sortie “capture”, Fred avait apporté un
“nouvel” apéro : le Xo'licious, une boisson pétillante aux arômes arti-
ficiels particulièrement prometteuse d'après à ses dires mais qui
s'avéra particulièrement écœurante à boire. Quand chacun eu fait
l'effort d'en avaler un fond de gobelet, l'avis était unanime pour
déclarer le breuvage “recalé”. Par respect pour ceux qui avaient fait

l'effort d'en boire, même les plus
récalcitrants furent invités à le goû-
ter sous peine d'être rejetés du
groupe... Depuis ce moment, tout
qui veut rejoindre les plecoluxiens
se doit de vider un verre de
Xo'licious en souvenir de ce moment
mémorable !

Sortie barbastelle à Valensart : Albert se voit confier la
surveillance d'un filet. Bien installé sur son fauteuil pliant
au pied du filet, Albert fait également de l'écoute au
détecteur. A plusieurs reprises, il entend une chouette
hululer au loin. Pour tuer le temps, Albert se met à imiter
la chouette (ce qu'il fait très bien d'ailleurs), au grand
désespoir de Benoît, grand spécialiste des rapaces noc-
turnes qui se trouve à une centaine de mètres de là.
Malgré plusieurs mises en garde, rien n’y fait, notre brave
Albert continue ses imitations et ... quelques instants plus
tard, le malheureux rapace vient s'empêtrer dans le filet
d'Albert. Terrorisé par l'oiseau qui se débat dans le filet,
Albert appelle au secours... C'est Benoît qui passera près
d'un quart d'heure pour dépêtrer le malheureux volatile,
tout en ayant bien du mal à réprimer son envie de coller
une solide correction à Albert !

Les volontaires Barjos

Les plecotusiens sont Barjos, preuves
avec anecdotes et images à l’appui !

Le Xo'Licious, la clé de voûte du groupe des plecoluxiens
texte par Thierry Cambier, dessin par Waban Dubois

Valensart : quand Benoît aurait
bien étripé Albert...

texte par Thierry Cambier, dessin par Wich
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Tunnel de Ste-Cécile en 2016. Fred déploie sa nouvelle tente et son nouvel écran fond vert, un modèle qui s'ouvre
automatiquement, comme les petites tentes Queshua. Vers une heure du matin, fin des captures, Fred replie son
matériel de prise de vue, il ne reste plus que l'écran vert à replier. Vous savez, le genre de truc que seul un reven-
deur expérimenté Decathlon est capable de faire... Après un quart d'heure de manipulations et contorsions en tout
genre avec l'aide de Pierre-Yves, j'arrive enfin à replier le truc et à le faire rentrer dans son sac. A ce moment, Fred
réapparait et nous demande comment on a fait ???? Facile, on la ressort et on va t'expliquer pendant que tu le fais...
NOOOOON ! C'est bon ainsi.

Question classique en fin de capture : tout le monde a bien
rentré ses fiches de capture, de transect ? oui, oui,...
Deux ans plus tard, notre “Spielberg chauve-souris”
demande un coup de main pour prendre le matos de cinéma
dans le coffre de sa voiture et là, surprise, parmi tout le brol,
une fiche de capture de 2013... un grand classique !

Les fiches de capture de Fred 
par Thierry Cambier

Fred vu par Zara
Extrait de la feuille de contact Plecotus n°1 !

La tente Queshua de Spielberg 
par Thierry Cambier

Et en matière de Spielberg, voici 2 images du 
“making of” des films chauves-souris de la NEC

Equipement tout à fait léger et pas du tout
encombrant pour les inventaires à la

Montagne-Saint-Pierre
Attends, attends, recommence ... j’étais pas prêt !

Jérémie Guyon

Quelques clins d’oeil hiver

Et plouf Quentin dans la Lesse,
sous l’oeil goguenard de
Pierrette (Chaleux 2010)

Philippe Lacroix
alias Bibiche

Gilles San Martin

Hélène en mode “ouaiiiiiis,
vive les tunnels !”Courage Nico ... 

bientôt fini journée !

Quentin Smits
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Gaetan, version statue de la liberté

Hélène
brille de

1000 feux
lors de la

journée des
identifica-

teurs
(2012)

Gilles San Martin

On trouve de tout en grotte ! 
(Galerie des sources à Furfooz - 2007)

Gilles San Martin

Gilles San Martin

Luc Malchair

Après avoir
croisé les habi-
tuels junkies,

on a même ren-
contré le Père

Noël et un mos-
covite à Caster !

Heureusement, Vincent l’agent
de triage DNF veille au grain

Euuuh, c’est quoi cette grande
langue, là Pierrette ?  Ben,

lui, reste imperturbable !
(Fort de Pontisse 2011)  

Non Paul, la spéléo avec
une minerve, c’est pas une
bonne idée, même si on a

mis un casque !

Marie-Céline,
Patrick et Nils, à
chacun sa tech-

nique pour traver-
ser la rivière ...

Gilles San Martin
Gilles San Martin

Philippe Lacroix
alias Bibiche

Et toi
Gilles,

retourne
d’où tu
viens !
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Brigade spéciale Nuit des Chauves-souris

Pêle-mêle divers

Robert déguisé Batman

Quel beau dessin super
réaliste, Tony ;o)

M
ar

ie
-F

ra
nç

oi
se

 R
om

ai
n

Gilles San Martin

Frank Hidvegi

Julien Taymans

Dominique Domken

Gilles San Martin

Pierrette Nyssen

En 2005, Plecotus
organise la NEC à
Aubel lors de
l’évènement du Beau
Vélo de Ravel. 
Belle pub : un parti-
cipant fait un saut
déguisé en chauve-
souris ! Et Fred roule
toute la balade sur
un vélo chauve-sou-
ris réalisé pour
l’occasion par Yves
Latinne, aidé d’une
amie artiste.

Etienne englouti
par les gamins

Thierry fait la coccinelle ... ce qui 
amuse bien Ludo et Noël (NEC 2010)

Gros plan sur le décolleté de
Pierrette, ah bravo Jean-Louis !
Et Muriel se contente d’observer

sans rien dire ...

Marie, super
contente d’être là
en fin de soirée
de capture (Pays
de Herve 2015)

Tout comme Seb,
d’ailleurs

Le WE Barba, c’est
fatiguant ... Thierry est

parti ranger sa
camionnette, ça a l’air

super efficace !!

Pierrette Nyssen



Souvenirs de la fête à Chevetogne (2015) !Une des épreuves du grand jeu :
démailler une chauve-souris en

velcro ... Quentin adooore !
photos par Gilles San Martin

Autre épreuve : clouer une chauve-
souris sur une porte de grange !

Vay-y Benoit, sous les encourage-
ments enthousiastes de Thierry !

Anne-K et Antoine font
équipe pour nourir une
chauve-souris les yeux

bandés

Après avoir joué à
cache-cache, Guy

libère ses pulsions
agressives !



Des chercheurs britanniques ont montré
d'une part que les femelles de
grands  Rhinolophes
(Rhinolophus  ferrumequinum)
d'une même lignée - enten-
dez, grand-mère, mère et fille

- ont l'habitude
de partager le
même partenaire
sexuel et d'autre
part, que ces
femelles
s'accouplent
chaque  année
(ou  en  tout  cas
plusieurs années
de suite) avec le
même mâle.
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Best ofPetit best of des feuilles de
contact Plecotus n°1 à 99

par Claire Brabant

A quoi faut-il penser lorsqu’on organise un chantier avec Plecotus ?
Extrait de la feuille de contact n°10 - février 2000

La rage sur le ton de l’humour !
Extrait de la feuille de contact n°24 - avril 2004

Extrait de la
feuille de contact

n°3 - 
septembre 1998

Extrait de la feuille de contact
n°20 - mars 2003

Extrait de l’Echo des Rhinos n°50 - août 2008

Extrait de la feuille de contact
n°33 - octobre 2005
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Extrait de la feuille de contact n°41 - février 2007

Extrait de la feuille de contact n°44 - août 2007

Pierrette vient
d’accoucher...

Extrait de l’Echo des Rhinos
n°76 - décembre 2012

Extrait de l’Echo des
Rhinos n°56 - août 2009

Extrait de la feuille de
contact n°29 - février 2005

dessin Vincent Louwette

Extrait de l’Echo des Rhinos n°63 - octobre 2010

dessin Blatte



Extrait de la feuille de
contact n°32 - août 2005

Extrait de
l’Echo des Rhinos
n°49 - juin 2008
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Plecotus est le pôle “chauves-souris” de Natagora
qui a pour objectifs l’étude et la protection des 

chiroptères, ainsi que la sensibilisation du public.

avec le soutien de la
Wallonie et de la région

Bruxelles-Capitale

Un petit clin d’oeil (facile certes)
aux intolérants au lactose !

Dessin : Wich

Le chiroptérologue, vu par Béatrice HerryExtrait de la feuille de
contact n°30 - avril 2005

Extrait de l’Echo des
Rhinos n°77 - février 2013


