
Saint-Pierre-de-Frugie

MA COMMUNE LA NUIT
Petit rhinolophe, où te caches tu ?
Les chauves-souris sont d’excellents marqueurs de notre environnement, 
et en particulier de nos nuits étoilées, à l’image du Petit Rhinolophe qui fuit 
la lumière !
En partenariat avec le tiers-lieu « Le Sonneur » et le Parc naturel 
régional Périgord Limousin, la commune de Saint Pierre de Frugie s’est 
engagée dans le projet «Ma commune la nuit». L’objectif : préserver la 
biodiversité nocturne en réduisant l’éclairage public. Ce projet bénéficie de 
l’accompagnement technique du Parc et de la LPO Dordogne.

Nous avons besoin de vous !
Ma commune la nuit est un projet participatif. Vous habitez la commune ? Partez à la recherche 
du Petit Rhinolophe, et de ses consœurs, afin que nous ayons une connaissance plus fine de la 
population de chauves-souris présente sur la commune.
Cette recherche passe par la localisation des individus, (dans une cave, un grenier, sous toiture, 
sous un pont, dans les anfractuosités d’un mur, un arbre creux….) mais aussi par la recherche 
des traces de vie (crottes et guano).
Il n’est pas question de déranger avec insistance ces animaux. Un simple signalement suffit!
Pour cela, faites-nous part de vos observations en remplissant cette fiche enquête puis en 
la déposant à la mairie.
Les données récoltées serviront à alimenter le projet pour réduire la pollution lumineuse.

Des rencontres sont régulièrement organisées  afin de vous former au repérage des 
chauves-souris et de partager vos usages de l’éclairage. La commune vous donne rendez-
vous :

Samedi 26 février 2022, écocentre Le Sonneur, 10h-16h
Formation chauve-souris : Apprendre à reconnaître le Petit Rhinolophe et partir à sa 

recherche. Avec la LPO Dordogne. 
Inscription auprès de Juliette au Sonneur : contact@lesonneur.org

Jeudi 17 mars 2022, salle des fêtes de Montcigoux, 19h
Balade nocturne dans les hameaux de Montcigoux et Landes d’Arsac pour partager vos 

ressentis et usages de l’éclairage public. Inscription en mairie.

Vendredi 8 avril 2022, salle des fêtes de Montcigoux, 20h30
Film documentaire sur les chauves-souris, entrée libre  

« Une vie de Grand Rhinolophe » Tanguy STOECKLE – 48mn
Inscription en mairie.



Saint-Pierre-de-Frugie

MA COMMUNE LA NUIT

FICHE ENQUÊTEUR

LOCALISATION

Lieu-dit, hameau, village : ................................................

GPS ou adresse : .............................................................

OBSERVATION

Date ou période : ................................................

Nombre de chauve-souris : ................................

Espèces / nombre : ............................................................................

ZONE D’OBSERVATION

En vol  Posée(s) Suspendu(es) Au sein de fissures 

Traces, précisez :.............................................................................
(ex.: guano, urine, cadavre, reste de repas) 

MILIEU D’OBSERVATION

Habitation précisez (cave, combles...) :.....................................
Grange Pont
Arbres précisez :.................................................................
(ex.: loge de pic, sous écorce...) 

CONTACT

Nom prénom : ................................................

Mail : ..............................................................

Téléphone : ...................................................


