
COMITÉ D'ORGANISATION :
 Cyrille BARNÉRIAS et Julien Maille (DEAL Martinique)
 Michel BARATAUD (Société Française d'Étude et de Protection des Mammifères)
 François CATZEFLIS (CNRS)
 Vincent RUFRAY (Biotope)

Pour plus de renseignements : cyrille.barnerias@developpement-durable.gouv.fr

5-6-7 décembre 2013
Squash hôtel - Fort-de-France (Martinique)

Jeudi 5 décembre

 9h00 :   Accueil des participants 
 9h30-12h30 : Présentations scientifiques et techniques
 14h00-16h00 : Ateliers techniques en salle 
 17h00-21h00 : Ateliers pratique sur le terrain

  l’identification visuelle : présentation des 11 espèces de Martinique et d’une clé de 
détermination ? 

 la capture au filet : présentation de la méthode (objectifs, les données biométriques 
relevées, analyse des résultats) 

 l’identification acoustique avec deux parties : méthode manuelle et méthode 
automatique.

Vendredi 6 décembre

 8h00 :  Accueil des participants 
 8h30-12h30 : Présentations scientifiques et techniques
 16h30 :  Ouverture et accueil du « Grand public »

 17h00-19h00 : Conférences « Grand public »

Samedi 7 décembre

 9h00-12h00 : Travaux/échanges sur le thème de : « Comment agir en Martinique ? » 
avec quatre axes de réflexion : les pistes de recherche à venir, la commu-
nication, la cohabitation et la protection des gîtes.

1ères Antilles-Guyanerencontres chiroptèresrencontres chiroptèresrencontres chiroptèresAntilles-Guyanerencontres chiroptèresAntilles-Guyanerencontres chiroptèresAntilles-Guyanerencontres chiroptèresAntilles-Guyane

C
on

ce
pt

io
n 

: D
EA

L 
M

ar
tin

iq
ue

-D
/C

O
M

 (R
H

. G
U

ST
AV

E)
 - 

Ph
ot

os
 G

ér
ar

d 
IS

SA
R

TE
L 

- n
ov

em
br

e 
20

13



         Conférences du jeudi 5 en matinée
 Les chiroptères sub-fossiles, archéologiques et historiques des Petites Antilles (S. Grouard)
 Clef de détermination ostéologique informatisée des Chiroptères des petites Antilles. (A. Fraysse, C. Denys, S. Grouard,         

A. Lenoble)
 Relations entre les chiroptères et les onze types de forêts de Martinique (M. Barataud, S. Giosa, G. Issartel, J. Jemin)
 Etat des lieux et perspectives sur la connaissance des gîtes et des populations de Chiroptères en Martinique (G. Issartel)
 L’identifi cation automatique des cris d’écholocation : comparaison entre l’Europe et les Néotropiques (Y. Bas, A. Escallon, 

M. Ferre, A. Haquart, V. Rufray, T. Disca, J-F Julien)

          Ateliers pratiques du jeudi 5 après-midi et soir : 
Ils sont avant tout destinés aux partenaires afi n de les initier à la reconnaissance des espèces locales et aux méthodes 
de suivi.

          Conférences du vendredi 6 décembre en matinée
 Que mange Brachyphylla cavernarum en Martinique, sinon des goyaves ? (R. Picard, F. Catzefl is)
 Prédation des chiroptères par les rapaces dans les Petites Antilles : un point sur la question. (A. Lenoble, A. Fraysse, 
 C. Denys, E. Stoetzel, D. Cochard)
 La diversité cryptique des Pteronotes communs Pteronotus cf. parnelli en Guyane et en Amapá au Brésil (B. De Thoisy)
 Chiroptères et risques sanitaires:Virus, champignons et chauves-souris, le cas des Amériques (F. Moutou)
 Les mouches ectoparasites Streblidae des chauves-souris de Martinique : une communauté insulaire méconnue. 
 (F. Catzefl is, G. Graciolli)
 Interactions chiroptères/pathogènes : la diversité génétique réponse à l’environnement viral ? (A. Lavergne)

          Ateliers de réfl exion (samedi 7 décembre matin)
 Quels thèmes de recherche pour les prochaines années ? 
 Quelle cohabitation entre les hommes et les chiroptères ?
 Quelle protection des espaces de vie des chiroptères ?
 Quelle communication vers le grand public ?

               Bulletin d’inscription 

Nom :________________________________ Prénom_________________________
Structure :____________________ Courriel : ________________________________
Attentes : _____________________________________________________________
Souhaite assister (merci de cocher les cases qui vous concernent) :

☐ aux conférences scientifi ques du jeudi 5 décembre matin 
☐ aux ateliers pratiques du jeudi 5 décembre après-midi et soir (ces ateliers comportent une 

phase de terrain) 
☐ aux conférences scientifi ques du vendredi 6 décembre matin 
☐ à la conférence du vendredi 6 décembre après-midi 
☐ aux ateliers de réflexion du samedi 7 décembre matin 

Souhaite bénéficier du repas proposé le (sous réserve du nombre de place disponibles) :
☐ jeudi 5 décembre midi                  ☐ vendredi 6 décembre midi 

    Le bulletin d'inscription est à renvoyer à Laurencia Rouget avant le 3 décembre 2013
 laurencia.rouget@developpement-durable.gouv.fr

1ères rencontres chiroptères Antilles-Guyane
5-6-7 décembre 2013 au Squash hôtel (Fort-de-France)

         Conférences du jeudi 5 en matinée

          Ateliers pratiques du jeudi 5 après-midi et soir :

    Le bulletin d'inscription est à renvoyer à    Le bulletin d'inscription est à renvoyer à

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr


