CHRISTIAN GOYAUD, JULIEN SUDRAUD & JEAN-PAUL PAILLAT – Vingtsix ans de suivi des cavités de Saint-Michel-le-Cloucq et de
Pissotte (Vendée).
PHILIPPE JOURDE – Les chauves-souris de Charente-Maritime. Bilan
de quatorze années d'inventaire, d'étude et de protection.
JOSSELIN BOIREAU – Bilan de la première année (2008) du contrat
Nature Chauves-souris de Bretagne.
ROALD HARIVEL – Étude des conditions de températures durant
l'hibernation des Chiroptères dans un tunnel ferroviaire du
Calvados.

Format A4, 140 p., deux planches en couleurs,
couverture souple, dos carré collé

SIMON DUTILLEUL – Inventaire des Chiroptères sur le site Natura
2000 de Licques (Pas-de-Calais).
GUY-LUC CHOQUENÉ – Bilan des connaissances bretonnes sur le
phénomène du swarming.
MIGUEL GAILLEDRAT & OLIVIER PRÉVOST – Des mesures
agroenvironnementales territorialisées pour le Rhinolophe
euryale dans la Vienne.

au prix de 9 € + 4 € de port (France métropolitaine)
Ce n° 9 du Naturaliste Vendéen sera disponible
et expédié à partir du 31 mars 2012

SANDRINE BRACCO – Protection des gîtes à chiroptères en DeuxSèvres.

Les auteurs des articles, les participants aux rencontres
et les membres de l'association "Les Naturalistes Vendéens"
recevront un exemplaire gratuit

BENJAMIN MÊME-LAFOND – Le plan d'actions Chiroptères Pays de la
Loire : état d'avancement et perspectives.
Résumés des 3 communications n'ayant pas fait l'objet d'un article.

Pour une commande de plusieurs exemplaires ou un achat sans envoi postal
contactez le trésorier : jeanpaul.paillat@free.fr

LADISLAS BIEGALA & CHRISTOPHE RIDEAU – Comment étudier la
migration de la Pipistrelle de Nathusius et des autres
chiroptères, dans l'Ouest de la France ?

□ Ci-joint un chèque de ……. euros à l'ordre de : "Les Naturalistes Vendéens".
□ Je désire recevoir une facture acquittée

MICHEL BARATAUD, JULIEN JEMIN, YVAN GRUGIER & SERGE MAZAUD –
Étude sur les territoires de chasse du Rhinolophe euryale,
Rhinolophus euryale, en Corrèze, site Natura 2000 des
Abîmes de la Fage.

Nom de l'organisme ou de la personne : …………………………………………………………...…………...
Adresse complète pour l'expédition :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………...……………………………..
Tél. : ……..……..……..…….……………….(facultatif)
Si vous désirez être informé de nos prochaines publications, indiquez votre adresse électronique :
…………………………………………………………………………………………………………………………...

CHRISTIAN ARTHUR, JEAN-NOËL LOIREAU, JEAN-PAUL URCUN, SYLVAIN
DÉJEAN, FRÉDÉRIC NÉRI, MARIE-JO DUBOURG-SAVAGE & Denis
VINCENT – Dix ans de captures au filet des chauves-souris en
montagne pyrénéenne : quel bilan et quels enseignements
pour le Parc national des Pyrénées ?

à envoyer avec le paiement au trésorier : Jean-Paul PAILLAT, 176 cité la Garenne, bât. D, 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Rencontres organisées les 21 et 22 mars 2009
à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Vendée
et Les Naturalistes Vendéens

YANN GAGER, CHRISTIAN KERBIRIOU & JEAN-FRANÇOIS JULIEN – Vigie
-Nature : Programme français de suivi de la biodiversité. Le
suivi temporel des chauves-souris communes : premiers
résultats et perspectives.

Bulletin de souscription pour un exemplaire du Naturaliste Vendéen n° 9

Actes des 3es rencontres
Chiroptères Grand-Ouest

GUY LERESTE & CYRILLE DELATTRE – Inventaires des Chiroptères en
forêt de Perseigne (Sarthe) en 2007-2008.

