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Séminaire restitution étude RipiMed, 
Ripisylves méditerranéennes et chauves-souris

Centre de Congrès l’Étoile, Gréoux-les-Bains

SÉMINAIRE RIPIMED 

RipiMed, c’est quoi ?

Le Groupe Chiroptères de Provence, 
association de préservation des chauves-
souris en région Sud, a mené une étude en 2018 
et 2019 intitulée RipiMed pour ripisylves 
méditerranéennes et chauves-souris. 

La ripisylve, mais oui vous la connaissez !
La ripisylve est l’ensemble de la végétation qui 
se situe en bords de cours d’eau. Ce milieu est 
très riche en biodiversité et accueille notamment 
des chauves-souris. Elles y trouvent un lieu :  

› pour s’abriter, dans les microcavités des arbres 
par exemple,  
› pour manger, cette zone humide regorge 
d’insectes nocturnes appétissants pour les petits 
mammifères  
› pour se reproduire  
› pour s’orienter au cours de leurs déplacements, 
la continuité de la ripisylve constituant pour les 
chauves-souris de véritables routes de vol !

L’étude RipiMed a permis de révéler 
l’importance des ripisylves pour les 
chauves-souris mais aussi les menaces 
d’origine anthropique qui conduisent 
petit à petit à la disparition de ces milieux 
déjà rares.

Pourquoi un séminaire ?

L’étude est aujourd’hui dans sa phase de 
restitution. Elle donne lieu à l’édition d’un guide 
technique Ripisylves méditerranéennes et 
chauves-souris, enjeux et conservation à 
destination des gestionnaires d’espaces naturels, de 
cours d’eau, des élus, des bureaux d’études etc. 

Une plaquette de sensibilisation à destination 
du grand public a egalement été réalisée.

Ces deux supports de communication seront 
lancés à l’occasion du séminaire. 

Ce rendez-vous sera ponctué d’interventions 
autour des résultats de l’étude, de témoignages 
de certains de nos partenaires techniques 
mais aussi d’invités qui évoqueront des outils 
permettant de tendre vers une meilleure prise 
en compte de la biodiversité dans la gestion 
du cours d’eau et de sa ripisylve.

Informations et contacts
Programme et inscription au séminaire
https://gcprovence.wixsite.com/ripimed
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