Communiqué de Presse
Mardi 12 juillet 2016

Événement à Orgon avec le Parc naturel régional des Alpilles

La 20ème Nuit Internationale de la chauve-souris
Samedi 27 août au foyer rural à partir de 18h
Du crépuscule à l’aurore, une trentaine de pays vont fêter en même temps les 36 espèces
européennes ainsi que la centaine d’espèces des départements et collectivités d’Outre-Mer.
Les chauves-souris, ces mammifères discrets virevoltant à la tombée de la nuit, sont partout autour
de nous. En France, nous les retrouvons dans tous les milieux, parfois proches de l’Homme dont elles
occupent la majorité des constructions, des charpentes aux caves, en passant par les ponts et les
gîtes naturels : milieux souterrains, crevasses et fissures des parois rocheuses, derrière les écorces ou
dans les cavités des arbres.
Que vous souhaitiez approfondir vos connaissances sur ces demoiselles de la nuit ou tout
simplement les découvrir, la Nuit de la Chauve-souris reste, depuis 20 ans, un temps fort dans le
travail de sensibilisation à ces petites bêtes qui, autrefois mal-aimées, sont aujourd’hui de plus en
plus admirées.
Le Parc naturel régional des Alpilles participe chaque année à cet événement pour mettre en lumière
les chauves-souris des Alpilles. On dénombre une vingtaine d’espèces sur notre territoire, toutes
protégées au niveau européen. Nous avons tant à apprendre sur ces petites-bêtes, les menaces qui
pèsent sur elles ainsi que les actions menées pour les conserver. Cette soirée nous en donne
l'occasion. Avec des spécialistes, des projections, et des observations nocturnes, ces demoiselles de
la nuit, inoffensives et attachantes, dévoileront une partie de leurs mystères.
Le programme de votre soirée accessible à toute la famille :
•
•
•
•
•

Accueil du public
Conférence sur les chauves-souris (biologie, habitats, reproduction, hibernation, régime
alimentaire) avec un focus sur les chauves-souris des Alpilles et de Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Avec Fanny ALBALAT - Groupe Chiroptères de Provence
Diffusion d’un film documentaire suivie d’une discussion
Repas tiré du sac
Sortie à la tombée de la nuit pour observer les chauves-souris en vol et écouter leurs
ultrasons à l’aide de détecteur. Avec Fanny ALBALAT - Groupe Chiroptères de Provence

Infos : 04 90 54 24 10
Entrée libre et gratuite
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