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Le poster des chauves-souris des Cévennes a été créé à l’initiative du Syndicat des Hautes
Vallées Cévenoles. Ce dernier a constaté au cours de diverses animations en lien avec les
chiroptères, le manque cruel de support permettant de valoriser les espèces locales et
d’échanger et de sensibiliser efficacement avec le grand public.
Le syndicat a donc proposé aux sites Natura 2000 Cévenols (Haute-Cèze, Gardon de StJean et Gardon de Mialet) ainsi qu’à l’Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection
de l’Environnement (ALEPE) et au Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR) de
collaborer à la création de ce nouveau support de communication.
C’est la graphiste de talent, Claire Motz (clairemotzillustrationmail.com) qui a été retenue
pour ce travail. Les nombreux échanges constructifs entre les différentes parties prenantes
au projet et la réactivité de Claire ont permis de faire naître ce poster en quelques mois.
Le choix a été fait de proposer un format pliable, sous forme de livret, afin de faciliter le
transport mais également de permettre aux lecteurs d’en apprendre un peu plus sur les
chauves-souris.
Les illustrations des critères principaux d’identification de chaque espèce, alliant
ponctuellement des photographies permettent de dresser un portrait le plus exhaustif
possible des espèces de chiroptères présentes dans les vallées cévenoles.
Tiré à 500 exemplaires, ce poster (conception et impression) a été intégralement financé
par des fonds européens Natura 2000. Ludique et humoristique, ce document est un
succès !
Enfin, il est à noter que les photographies d’espèces ont été gracieusement partagées
par des adhérents du GCLR : Olivier Vinet, Boris Baillat, Fabien Sané et Julien Penvern,
merci à eux.
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