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Pour la 19 e édition de la nuit de la chauve-souris, la Ligue de protection des oiseaux propose
trois rendez-vous en Touraine. L’occasion de combattre certains préjugés
C'est bien (mal) connu, les chauves-souris aiment venir s'emmitoufler dans votre chevelure, à la tombée de la nuit… Une
légende urbaine !
A l'instar d'autres idées reçues qui entretiennent le mystère autour du petit mammifère volant. « Il y a beaucoup de préjugés
autour des chauves-souris, raconte Étienne Sarazin, chargé de mission pour la Ligue de protection des oiseaux (LPO), car
elles ont longtemps été affiliées à un animal maléfique. » Il poursuit : « Elles ne s'accrochent pas dans les cheveux,
seulement, elles ont besoin de s'approcher pour s'orienter, grâce à l'écho des ultrasons émis par leur sonar ; c'est à peine de
la curiosité. »
Cette année, la LPO organise la 19e nuit de la chauve-souris dans trois communes de la vallée du Loir : Villebourg (41),
Château-Renault, et Marcilly-sur-Maulne. Au programme, animations, ateliers, projections de films, pique-niques et sorties
nocturnes pour tout savoir – ou presque – des 22 espèces de chauves-souris qui peuplent les greniers et bosquets de
Touraine. « C'est une occasion de faire connaître la chauve-souris au grand public, continue Étienne Sarazin, il y aura des
diaporamas, un accueil pour les enfants et des jeux à leur disposition, on abordera les aspects techniques de l'étude des
chauves-souris, comme avec les détecteurs à ultrasons. »

Un insecticide naturel pour les vignes et les vergers

Selon les animateurs de la LPO Touraine, la chauvesouris contribue grandement à la préservation de la

Au travers de cet événement, la LPO souhaite sensibiliser son auditoire à la protection de l'animal noctambule, ainsi qu'à la biodiversité, tant animale que végétale.
préservation de son habitat. « Quand des chauves-souris sont découvertes par un propriétaire, il peut vouloir s'en
débarrasser et perturber la colonie. Il est donc important d'informer les communes et les équipes techniques sur leur
présence qui n'est en aucun cas nuisible. Elles ne dégradent pas les boiseries, ne construisent pas de nid, ne génèrent pas de préjudices », explique Étienne Sarazin. Avant
d'ajouter : « Elles sont un auxiliaire pour les cultures, car en chassant, elles contrôlent la présence des insectes ravageurs. » Un insecticide naturel qui sied particulièrement aux
viticulteurs et arboriculteurs de la région, puisque le terrain de chasse des chauves-souris se situe en zones boisées, près des cultures, ce qui permet aux exploitants d'abaisser
leurs seuils d'intervention de produits de traitement contre les insectes.
Un processus qui favorise la préservation de la biodiversité, tant végétale qu'animale.
Les rendez-vous : à partir de 16 h 30 jeudi 27 : salle des fêtes de Villebourg (41) vendredi 28 : salle Coldefy à Château-Renault samedi 29 : château de Marcillysur-Maulne Renseignements et réservation : 06.15.09.59.31.
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