Pays de Gex

Une balade nocturne pour mieux
connaître les chauves-souris
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Participez à une campagne
pour recenser les vers luisants

La nuit internationale de la chauve-souris a lieu le dernier week-end d’août. Des animations
sont organisées en soirée, pour sensibiliser le grand public à la biologie des chauves-souris.
CHEVRY

P

our la 22ème édition, des
animations se déroulent
dans le département de
l’Ain, réalisées par la LPO
(ligue pour la protection des
oiseaux) Auvergne-RhôneAlpes avec le soutien de différents partenaires. A l’aide
d’une présentation diapositive, des spécialistes des
chauves-souris (chiroptèrologues) tenteront de répondre
à toutes vos questions, avant
d’effectuer une sortie, à
l’écoute de ces mammifères
fascinants. Ces animations
sont gratuites.
Rendez-vous jeudi 30 août à
Chevry, 18 h 15 (lieu précis
communiqué lors de l’inscription). Dans le cadre des
deux contrats vert et bleu (Vesancy-Versois et Mandement
Pays de Gex) et de la nuit européenne de la chauve-souris,
les associations LPO Auvergne-Rhône-Alpes et Frapna (Fédération Rhône-Alpes
de protection de la nature)
Ain vous proposeront une
animation sur les animaux
nocturnes et l’impact de la
pollution lumineuse sur ces
espèces, ainsi qu’un zoom sur
les chauves-souris (écologie,
diversité, menaces).
Lors d’une promenade, un
premier temps d’animation

Plus d’infos
– Une animation ludique pour
tous les publics. Pensez à
apporter un pique-nique, de
l’eau, des chaussures confortables pour marcher, une
lampe torche et vos nombreuses questions.
– Réservations par téléphone,
au 04 50 56 16 55 ou par mail :
La 22ème édition de la nuit internationale de la chauve-souris sera l’occasion d’en apprendre plus sur les 34 espèces de la métropole.
vers-luisants@frapna.org.
– Plus d’infos sur internet :
d’une demi-heure sera mené n’est pas totalement connu. www.nuitdelachauvesourissur les animaux nocturnes et Actuellement, on compte près .com

l’impact de la pollution lumineuse sur ces espèces, avant
de partager un pique-nique (à
apporter par les participants).
« Nous partirons ensuite à la découverte des chauves-souris , expliquent les organisateurs. A
la nuit tombée, nous serons à
l’écoute de leurs ultrasons et nous
essayerons d’observer leur vol acrobatique. »

de 1 400 espèces réparties
dans 18 familles. Ces mammifères discrets, virevoltant à la
tombée de la nuit, sont partout autour de nous. Les chiroptères utilisent des biotopes
et des gîtes variés, et ce, sur
tout le territoire. Il est donc
assez aisé de les observer le
soir à la tombée de la nuit à la
sortie de leurs gîtes. Se dirigeant avec une grande rapidi1 400 espèces connues
té dans les airs, elles chassent
dans le monde
tout au long de la nuit les inLe nombre d’espèces de sectes qui croisent leur paschauves-souris sur la planète sage.
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Le ver luisant se nourrit d’escargots et de limaces, ce qui en fait un
auxiliaire précieux du jardinier. (Crédit photo : Anne-Marie Grimaud)

habitez l’une de ces communes,
votre participation est plus que
bienvenue. Nous comptons égaleLe groupe Estuaire est une as- ment sur tous les Aindinoises et les
sociation environnementale Aindinois. »
qui anime un réseau national Votre mission consistera en
de sciences participatives. une petite balade de 200 à 300
« Nous recensons les vers luisants mètres près de chez vous, endans toute la France pour com- viron une heure après le couprendre les raisons de leur déclin, cher du soleil, par temps clair,
notamment l’influence de la pollu- durant laquelle vous comption lumineuse, expliquent les tez les vers luisants, de part et
bénévoles. Notre observatoire des d’autre du chemin, à l’aller et
vers luisants lance sa quatrième au retour. « C’est peu pour vous,
campagne de recensement des vers mais beaucoup pour nous, précise
luisants, et cette année, l’Ain le collectif. Nous vous prépareconstitue un territoire prioritaire. rons un itinéraire approprié et une
Nous cherchons à connaître leur ré- fiche de mission, qu’il vous suffira
partition dans le territoire de de nous retourner, complétée par
mail. »
l’Ain. »
Cette année, une attention Plus d’infos sur internet : www.asterella.eu. Les personnes intéressées
particulière sera portée sur
peuvent envoyer un mail à l’adresse
les communes de Ferney-Vol- suivante : ovl.france@gmail.com, avec
taire, Gex, Segny, Ornex,
comme objet « Je demande une
mission spéciale » et en indiquant
Echenevex, Sauvergny, Cessy,
votre adresse postale. Vous pouvez
Grilly,
Divonne-les-Bains,
également vous inscrire en ligne, en
Chevry, Versonnex, Prévessuivant ce lien : https ://goo.gl/
sin-Moëns, Vesancy. « Si vous
forms/1OLuw8xQ1PrRk5AA2
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