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Après Villebourg, la veille, la Ligue de protection des
oiseaux était l'invitée de la Ville de Château-Renault. Une
trentaine de personnes, petits et grands, ont partagé une
fin d'après-midi et une soirée sur le thème de la chauvesouris à l'occasion de la nuit internationale consacrée à
ce fascinant mammifère. Exposition sur leur mode de vie,
échanges, film et promenade au crépuscule à la
rencontre des chauves-souris étaient au programme dès
16 h 30, ce vendredi.
La belle exposition du Parc national régional Loire Anjou
Touraine a permis aux visiteurs d'échanger avec Étienne
Sarazin, chargé de mission à la LPO. Il existe trente-cinq
espèces de chauves-souris, toutes protégées par la loi,
en France métropolitaine et vingt-deux ont été
répertoriées en Indre-et-Loire : « On note une
nette baisse de la population due à la transformation des
paysages, de l'utilisation des pesticides et du
dérangement dans les grottes. Du coup l'espèce est
menacée » explique Étienne. Grâce aux
diverses interventions de ce type, certaines communes
en Indre-et-Loire commencent à collaborer à leur
protection en préservant leurs gîtes (grottes, greniers…).
Ce genre de manifestation a également pour objet de
dédiaboliser l'image légendaire des chauves-souris, qui Échanges avec Étienne Sarazin, chargé de missions.
ne s'accrochent pas dans les cheveux, ne rongent ni les
câbles ni les isolations et dont le guano ne transmet
aucune maladie. Après un pique-nique partagé, les participants se sont déplacés à la tombée de la nuit pour aller à la rencontre des chauves-souris locales qui partaient à la
chasse aux insectes, leur espèce a pu être identifiée grâce à des détecteurs à ultrasons.
LPO Touraine, tél. 06.12.52.67.59.
Suivez-nous sur Facebook
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