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Passez une nuit avec les chauves-souris
Expos

Du 28/08/2015 au 06/09/2015

jeudi 29 septembre, 09:41, Saint Michel

La Barbastelle, une chauvesouris commune d'Europe de 4 à 6 cm; on remarque ses larges oreilles. ./(photo DR de Mickaël Nicolas)

Les chauvessouris, ces petits 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 ouvrages militaires, parfois dans des gîtes naturels : milieux souterrains, crevasses et fissures des parois rocheuses, derrière les écorces
ou dans les cavités des arbres. La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de la confluence GaronneAriège, riche de ses paysages et milieux diversifiés
n'est pas en reste avec une dizaine d'espèces différentes de chauvessouris présentes sur le territoire.
Mais qui sont ces étranges animaux, qui, la nuit venue, virevoltent à la lisière des forêts jusque sous les lampadaires des villes et villages endormis ?
Savezvous qu'ils sont aujourd'hui menacés ?
A l'occasion de la 19e Nuit Internationale de la Chauvesouris, les bénévoles de Nature MidiPyrénées et le conservateur de la réserve, vous invitent le
samedi 29 août 2015 à partir de 19 heures au Foyer Rural de LacroixFalgarde, à découvrir, le temps d'une soirée, cet autre mnde la nuit à travers un
diaporama animé suivi d'une visite guidée, du village au ramier près de l'Ariège, pour partir à la rencontre et décoder le langage de ces petits
mammifères ailés !
Cette animation est proposée en lien avec l'exposition «ConfluenceS entre regards et paysages», installée à la médiathèque de LacroixFalgarde
jusqu'au 6 septembre 2015.
Animation gratuite et ouverte à tous, sur inscription obligatoire auprès de Nature MidiPyrénées : contact@naturemp.org ou par téléphone au053134
9790
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