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Lacroix-Falgarde. Opération Nuit de la chauve-souris

Le petit rhinolophe, une chauve-souris très répandue dans la région.
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Environnement, Lacroix-Falgarde
Dans le cadre du programme d'animations de la RNR Conﬂuence Garonne-Ariège, Nature En Occitanie
et ses partenaires proposent des activités, des sorties et des conférences sur différents thèmes.
La prochaine est une sortie nocturne à la découverte des chauves-souris de la RNR, le mercredi 11
septembre 2019 à 19 heures au Foyer rural de Lacroix-Falgarde.
Le territoire de la RNR accueille de nombreuses colonies de chauves-souris. Elles rendent de nombreux
services mais restent très menacées.
Hélène Dupuy, spécialiste des chauves-souris, présentera ces espèces, leur écologie… Elle répondra
également à toutes les interrogations dont ; où vivent-elles ?, que font-elles le jour ? Où passent-elles
l'hiver ? Les demoiselles de la nuit n'auront plus de secrets pour vous !
À la nuit tombée, les participants partiront ensemble à leur écoute, à l'aide d'un détecteur d'ultrasons,
une balade pour découvrir les espèces présentes autour de chez nous et dans la Réserve.
Cette animation s'inscrit dans le cadre de la Nuit internationale de la Chauve-souris. Depuis plus de 20
ans, la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) organise, chaque
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année, cet évènement, aﬁn de faire découvrir à un large public la biologie, le mode de vie, les menaces
mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les Chiroptères.

Infos pratiques :
Animation gratuite et ouverte à tous.
Rendez-vous le 11 septembre 2019 à 19 h au Foyer rural de Lacroix-Falgarde
Inscription conseillée et informations par mail : contact@rnr-conﬂuence-garonne-ariege.fr
Pensez à se munir d'une lampe torche ou frontale, et de vêtements adaptés à l'extérieur.
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Les plus de la semaine
1

Faits divers. Etienne, l'étudiant disparu à Toulouse, est-il mort dans un camionpoubelle ?

2

Insolite. Alpes : il retrouve le corps de son ami d'enfance sur un glacier 43 ans
après sa disparition

3

Faits divers. Disparition d'un étudiant à Toulouse : macabres recherches et
chiens pisteurs pour retrouver Etienne

4

Faits divers. A Toulouse, une employée de maison porte plainte pour esclavage
: «Je travaillais de 7 heures à 22 heures pour 100€ par mois»

5

Faits divers. Un homme blessé dans une nouvelle fusillade cette nuit près de
Toulouse
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