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Mylène Le Cam et Étienne Sarazin devant l'entrée du château.
Samedi soir, dans une salle du château de Marcilly-sur-Maulne et dans le cadre de la 19e Nuit internationale, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) nous a fait découvrir et
mieux connaître les chauves-souris.
Ce sont des mammifères fascinants et souvent menacés. L'animal a été présenté par la projection d'un film et une sortie nocturne dans le parc du château. Ces animations
étaient encadrées et présentées par Étienne Sarazin et Mylène Le Cam.
Les chauves-souris sont les seuls mammifères capables d'un vol actif. Elles consacrent environ six heures à la chasse, à partir du coucher du soleil. Leur méthode se fait au
moyen d'émissions de sons à fréquences variables selon les espèces de 10 kHz à 100 kHz, donc inaudibles pour l'humain et cela pendant de courtes périodes d'environ 5
secondes.
Elles se dirigent grâce à leur sonar, qui leur renvoie le signal émis, ce qui a permis de mieux comprendre ces mammifères qui étaient en chasse. Gros consommateurs
d'insectes, de moustiques, mouches, papillons de nuit, elles sont donc très utiles.
Ces mammifères inoffensifs sont accusés de s'accrocher dans les cheveux ce qui est complètement faux ! Par contre, des espèces sont très menacées par l'homme par
l'utilisation de pesticides ou les travaux dans leurs lieux d'hibernation pendant leur long sommeil de quelques mois.
L'Indre-et-Loire est un département très peuplé par des colonies de chauves-souris. Les participants, enfants et adultes, ont appris à connaître cet animal trop souvent
injustement décrié et à la mauvaise réputation.
Suivez-nous sur Facebook
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L'actualité autour de
Marcilly-sur-Maulne
Savigné-sur-Lathan | 02/09/2015

savigné-sur-lathan
savigné-sur-lathan > Déjeuner dansant des
vendanges...
Langeais | 02/09/2015

Langeaisien

Rentrée sous le signe de la
stabilité
Hors Langeais, les autres écoles du
canton accueillent...
Langeais | 02/09/2015

Langeais

La Rouchouze : les animations du
comité
A La Rouchouze, la fin de l'été est marquée
traditionne...
Langeais | 02/09/2015

Concert au Camp de base
Samedi soir, pour marquer la fin de
la saison d'été, Fr...
Langeais | 02/09/2015

langeais
langeais > Soirée bavaroise et de variétés.
Organis...
37 | 02/09/2015

Au collège de Bléré le bonheur
est dans l'assiette
La cantine du collège de Bléré est
une vitrine du manger...
37 | 02/09/2015

Patrimoine

Sur les pas de saint Martin, à
Luynes
Petite immersion à Luynes sur le
chemin de l’Été de la Sa...
37 | 02/09/2015

Environnement

La chaleur a favorisé les
nidifications tardives
On voit beaucoup de perdreaux et
de faisans dans les cham...
37 | 02/09/2015

Festival

Boris Kurts, nouvel homme fort
de Jazz en Touraine
Pour la première fois en solo aux
manettes du festival de...
37 | 02/09/2015

Éducation

Sureffectifs : la Touraine très
mauvaise élève
Les syndicats dénoncent les
sureffectifs dans les écoles...
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