Des animations gratuites sur les chauves-souris
dans l’Ain !
Qu'est-ce qu'une chauve-souris ? Est-ce que ça s'accroche dans les cheveux ? Comment se
déplacent-elles dans l'obscurité ? Sont-elles aveugles ? Est-ce qu'elles sucent le sang ?
Chaque année, le dernier week end du mois d'août, a lieu la Nuit
Internationale de la chauve-souris, organisée par la Société
Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM).
Partout dans le monde des animations sont organisées en soirée,
pour sensibiliser le grand public à la biologie des chauves-souris.
Cette année, pour la 20e édition, la LPO Rhône-Alpes, avec le
soutien du Conseil Départemental de l'Ain, de la Région, du CEN
Rhône-Alpes et du PNR du Haut-Jura réalisera 8 animations dans le
département de l’Ain.
A l'aide d'une présentation diapositive, des spécialistes des chauves-souris (chiroptèrologues)
tenteront de répondre à toutes vos questions. A la suite de cette présentation générale des
chauves-souris, nous sortirons à
l'écoute
de
ces
mammifères
fascinants. Vous êtes prêts ? Éteignez
vos lampes, faites silence et ouvrez
grand vos oreilles ! Peut-être auronsnous le plaisir d'admirer leur vol
acrobatique.
Ces animations sont gratuites. Il est
conseillé de s’équiper de chaussures
de marche et d’une lampe.
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Précisions :
- Le 20 août : Rendez-vous à 18h30 sur le parking de la
Réserve Naturelle Régionale de la galerie du Pont des
Pierres. Au programme : nous commencerons par vous
présenter
les
chauves-souris,
leurs
principales
caractéristiques et leur écologie. Puis, nous vous proposons d’apporter votre pique-nique et
nous répondrons à vos questions pendant que nous mangerons. Après le pique-nique, nous
partirons à l’écoute des chauves-souris…

A apporter : une lampe, des vêtements qui permettent de s’asseoir par terre, un pique-nique,
toutes les questions que vous vous posez sur ces mammifères fascinants !
Renseignements au 09 70 90 20 61 / 07 83 58 79 45.
- Le 23 août : à l'étang de But. Rendez-vous à 20h à la salle municipale de Saint-Etienne-du-Bois.
Après une présentation en salle à l’aide d’un diaporama, d’extraits vidéo et de jeux, nous
sortirons à la recherche des chauves-souris sur l’étang de But.
A apporter : une lampe et toutes les questions que vous vous posez sur ces mammifères
fascinants !
Inscription obligatoire auprès du CEN Rhône-Alpes au 04 74 34 98 60.
- Le 24 août : à Brégnier Cordon. Rendez-vous à 20h au musée escale Haut-Rhône. Après une
présentation en salle à l’aide d’un diaporama, d’extraits vidéo et de jeux, nous sortirons à
l’écoute des chauves-souris.
A apporter : une lampe et toutes les questions que vous vous posez sur ces mammifères
fascinants !
Organisation et inscriptions : CEN Rhône-Alpes, 04 74 34 98 60.
- Le 25 août :




à Pont d'Ain : Rendez-vous à 20h sur le parking des boules à Oussiat. Après une
présentation en salle à l’aide d’un diaporama, d’extraits vidéo et de jeux, nous sortirons
écouter les chauves-souris en chasse sur les bords de l’Ain.
A apporter : une lampe et toutes les questions que vous vous posez sur ces
mammifères fascinants !
Organisation et inscriptions : CEN Rhône-Alpes, 04 74 34 98 60.
à Saint-Jean-de-Gonville : Rendez-vous à 20h à la maison communale de Saint-Jean-deGonville pour une conférence (diaporama avec vidéos) sur les chauves-souris ainsi
qu'une petite sortie nocturne à l'écoute de ces mammifères volants.

- Le 26 août :




au Lac Genin : Rendez-vous à 19h à l'auberge pour le repas. Les menus sont à 16 € par
adulte et 9 € par enfant. Il est possible d’assister à l’animation sans le dîner en venant à
partir de 20h. Après avoir mangé, nous vous présenterons les chauves-souris en salle à
l’aide d’un diaporama, d’extraits vidéo et de jeux, nous irons écouter les chauves-souris
chasser sur le lac Genin.
A apporter : une lampe et toutes les questions que vous vous posez sur ces
mammifères fascinants !
Organisation et inscriptions : CEN Rhône-Alpes, 04 74 34 98 60.
à Péron : Rendez-vous à la salle Champ-Fontaine à 20h pour une conférence (diaporama
avec vidéos) sur les chauves-souris ainsi qu'une petite sortie nocturne à l'écoute de ces
mammifères volants.

- Le 27 août : au marais de l'Étournel : Rendez-vous à 20h à la mairie de Pougny. Après une
présentation en salle à l’aide d’un diaporama, d’extraits vidéo et de jeux, nous sortirons à la
recherche des chauves-souris sur le site du marais de l’Étournel (Espace Naturel Sensible).
Organisation LPO Rhône-Alpes, à noter la participation de Mme Véronique Baude, Viceprésidente du Département déléguée au Tourisme et au Développement Durable, de Mr Duriez,
Maire de Pougny et du Parc naturel régional du Haut-Jura.
A apporter : une lampe et toutes les questions que vous vous posez sur ces mammifères
fascinants !
Renseignements au 09 70 90 20 61.
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