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Les chauves-souris vous mettent la tête à l'envers ! Cette
phrase introduisait l'exposition sur ces mammifères, mise
en place dans la salle des fêtes de Villebourg, jeudi
dernier dans le cadre de la 19e nuit de la chauve-souris.
« Ce travail réalisé par le parc naturel régional LoireAnjou-Touraine permet de mieux connaître les chauvessouris et donne aussi des conseils afin de pouvoir les
protéger », explique Etienne Sarazin, chargé de mission
pour la Ligue de protection des oiseaux (LPO), qui ajoute
: « L'Indre et Loire est un département riche en colonies.
A Saint-Paterne-Racan ou à Loches par exemple, vous
avez de nombreux souterrains qui leur fournissent un
excellent habitat. »
A la suite de l'événement, il y avait la projection d'un film
et des animations encadrées par Etienne Sarazin et
Mylène Le Cam. Mais, malheureusement, la
pluie diluvienne a compromis la sortie nocturne prévue
initialement.
Les dangers qui menacent les différentes espèces,
sont divers : les produits chimiques (pesticides et
insecticides), la fermeture des cavités qui leur servent de
lieux d'hébergement, la disparition des haies, les chocs
contre les voitures mais aussi les personnes qui
dérangent les colonies pendant leur hibernation ou
pendant la période d'élevage…

Etienne Sarazin et Mylène Le Cam devant l'exposition.
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