
                                 Orléans le 1er août 2016 

Communiqué 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels pilote l’animation du Plan National d'Actions en 
faveur des Chiroptères en France métropolitaine. Informer et sensibiliser le public est l’un des trois 
grands axes de travail dans ce PNA. A l’occasion de la 20e édition de la Nuit internationale de la chauve-
souris, qui aura lieu le week-end du 27 et 28 Août 2016 dans toute la France, les Conservatoires 
d'espaces naturels programment plus de quarante animations. 

 Quelques animations programmées par les Conservatoires d’espace naturels  

Vendredi 19 août 2016 : Patrimoine bâti et chauves-souris (02) Après un diaporama de présentation des chauves-

souris, partons à leur découverte dans l’enceinte du Château à l’aide d’un détecteur à ultrasons. Animation organisée avec 

le Club du Vieux Manoir au Château fort de Guise dans le cadre de la « Nuit de la Chauve-souris » Conservatoire d’espaces 

naturels de Picardie 

 Vendredi 26 août 2016 : Les chauves-souris de Loubeau (79) venez à la rencontre de ces fascinants mammifères 

nocturnes, lors d’une conférence et d’une sortie nocturne dans les carrières. Conservatoire régional d’espaces naturels de 

Poitou-Charentes  

Samedi 27 août 2016 : La nuit de la chauve-souris à Pouilly-sur-Loire (58) cette animation est l’occasion de tordre le 

cou aux nombreux clichés qui collent à la peau de ces petits mammifères nocturnes. Promenade crépusculaire au bord de 

Loire et découverte des chauves-souris grâce aux détecteurs à ultra-sons. Puis vous pourrez visionner sous les étoiles le film 

« Une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy-Stoecklé. Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne   

 Samedi 27 août 2016 : Le monde fascinant des chauves-souris (36) cette soirée sera dédiée aux chauves-souris de 

Palluau-sur-Indre. Présentation en salle puis départ pour les caves, anciennes carrières d’extraction de pierre puis 

champignonnières, afin de découvrir ce site exceptionnel où durant l’hiver, plusieurs centaines de chauves-souris viennent 

hiberner. Conservatoire d’espaces naturels du  Centre-Val de Loire 

Dimanche 28 août 2016 : Nuit internationale de la chauve-souris dans la RNR de la Forteresse de Mimoyecques  au 

programme : visite des coteaux, découverte de la faune et de la flore, sortie nocturne au sein des tunnels à la découverte 

des reines de la nuit. Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 

           
Oreillard gris ©  CEN Nord Pas-de-Calais ; Petit Rhinolophe © F. Schwaab ; Petit Rhinolophe & cabanon © T. Staecklé 

Retrouvez le programme général des animations proposées par les Conservatoires d’espaces naturels sur www.reseau-cen.org –  rubrique 

« Nuit de la Chauve-souris 2016 » Pour tout renseignement contacter Christophe Lépine – tél. 06 07 27 20 60  et Coordination Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels – Dominique Chérière – 02 38 24 55 02   

http://www.plan-actions-chiropteres.fr/Objectif-d-un-plan-d-action
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/Objectif-d-un-plan-d-action
http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/nuit-de-la-chauve-souris-2016

