Communiqué de presse

Nuit de la Chauve-souris :
A la découverte de ces demoiselles de la Nuit

Alimentant l’imagination et parfois les craintes, les chauves-souris sont avant tout des animaux à
découvrir et à protéger.
La Nuit internationale de la chauve-souris, organisée par la Société française pour l’étude et la protection
des
mammifères
(SFEPM),
est
l’occasion
rêvée
de
mieux
les
comprendre.
(www.nuitdelachauvesouris.com).

Petit test Vrai/ Faux :
Les chauves-souris d’Europe sucent le sang ? Faux en Europe, elles sont insectivores. Vrai en Amérique
du Sud, pour trois espèces de chauves-souris.
Les chauves-souris peuvent se prendre dans nos cheveux ? Faux. Leur vol est précis et leur système de
guidage par ultrasons (écholocalisation) permet de détecter des objets d’une grande finesse.
Les chauves-souris sont aveugles ? Faux. Les chauves-souris utilisent leur vue pour se repérer. Elles
peuvent d’ailleurs être éblouies ou perturbées par l'éclairage artificiel extérieur. L’écholocalisation est
privilégiée lors de la chasse ou de déplacements en zone inconnue.

Si vous avez moins de trois bonnes réponses (…), plus d’hésitation, il vous faut participer à au
moins, l’une des soirées proposées par le Parc national des Pyrénées dans le cadre de la Nuit
internationale de la Chauve-souris :

VAL D’AZUN
A la rencontre des demoiselles de la nuit
Vendredi 26 août à 20h00
lac d’Estaing - Val d’Azun

Partez à la découverte des demoiselles de la nuit, de leur mode de vie, en compagnie de Fanny BARBE,
garde-monitrice du Parc national des Pyrénées.

Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

Venez-vous familiariser avec ces étranges mammifères volant et découvrez leur sortie de gîte sous les
étoiles à l’occasion d’une balade accessible à toute la famille.
A l’aide de détecteurs d'ultrasons, vous écouterez, en direct, leurs mélodies nocturnes.
Le rendez-vous est donné en amont du lac d’Estaing, au Pont du Pescadou, à 20h00.
Prévoir des vêtements chauds, une lampe frontale, et des chaussures de marche.
Retour prévu vers 22h30.
Sortie gratuite. Sans inscription. Nombre de places limité.
En cas de mauvais temps, cette sortie sera annulée.
Renseignements : 07 87 81 65 78

VALLEE D’OSSAU
A la découverte des hirondelles de la nuit
Samedi 27 août 2022
Rendez-vous à Arudy (Vallée d’Ossau), au cinéma Saint-Michel

Samedi 27 août 2022, à 17h45 au cinéma Saint-Michel à Arudy, partez en famille, pour un voyage à la
découverte de ces reines de la nuit et de leurs facultés hors norme, à l’occasion d’une projection du
documentaire « une vie de Grand Rhinolophe » en présence de son réalisateur Tanguy STOECKLE.
Puis, à 19h45, assistez à l'émergence crépusculaire d'une colonie de chauves-souris en sortie de grotte.
La biologie et l'écologie des chiroptères n’auront plus de secrets pour vous - sortie non adaptée aux
personnes avec difficultés pour se déplacer et aux enfants de moins de 12 ans. Le rendez-vous est
donné au cinéma St Michel à Arudy
Prévoir votre pique-nique, des vêtements chauds et, au besoin, de pluie, une lampe frontale, et des
chaussures de marche.
Animation gratuite.
Nombre de places limité, inscriptions obligatoires à la Maison du Parc national des Pyrénées située à
Laruns au 05 59 05 41 59.
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