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L’été de la chauve-souris
Mercredi 13 juillet marquera le début d’une série de
balades nocturnes organisées dans le cadre de « l’été de
la chauve-souris ». Des sorties grand public gratuites pour
partir à la découverte du monde fascinant des chauves-souris,
qui marqueront une étape de plus dans le projet
d’amélioration des connaissances sur les chiroptères, mené
par le Parc naturel régional Médoc.

> Des balades nocturnes organisées tout l’été

13 juillet | 20h - 22h30
AVENSAN, CHATEAU CITRAN
ANIME PAR LE PARC NATUREL REGIONAL MEDOC
INSCRIPTION 05 57 75 18 99

15 juillet | 20h - 22h30
CUSSAC-FORT-MEDOC, FORT MEDOC
ANIME PAR LE PARC NATUREL REGIONAL MEDOC

20 juillet | 20h - 22h30
SAINTE-HELENE, MEDIATHEQUE
ANIME PAR LE PARC NATUREL REGIONAL MEDOC

19 août | 20h30 - 23h30
LACANAU, RESERVE DE COUSSEAU
ANIME PAR LA SEPANSO
INSCRIPTIONS 05 56 03 21 01

27 août | 21h – 23h
HOURTIN, LAGUNE DE CONTAUT
ANIME PAR L’ONF
INSCRIPTIONS 05 56 03 21 01

31 août | 19h - 21h
LE VERDON-SUR-MER
ANIME PAR LE CPIE MEDOC
INSCRIPTIONS 05 56 09 65 57

L’été est la période de l’année la plus propice pour
l’observation des chauves-souris, qui, sorties de leur
hivernation et de la mise-bas de leurs petits, sont de retour
pour partir chasser les insectes volants.
Le Parc naturel régional Médoc accompagné de ses
partenaires en éducation à l’environnement profite donc de
cette saison favorable pour sensibiliser le grand public à ces
animaux protégés et majoritairement présents sur le
territoire.
Diverses animations de sensibilisation auront lieu
durant l’été, notamment des balades nocturnes
gratuites destinées au grand public. Grâce aux explications
des professionnels, les participants pourront comprendre
l’écologie de ces petits mammifères volants tout en tentant
de les observer. L’occasion également de découvrir la
technique de détection acoustique qui permet de rendre
audible les ultrasons émis par les chauves-souris qui nous
entourent !

Formation des partenaires

> Mieux connaitre les chauves-

souris, un projet mené par le Parc
naturel régional Médoc sur 3 ans
Les chauves-souris sont des espèces encore
méconnues. Animaux étonnants et primordiaux
dans nos écosystèmes, leur nombre a
malheureusement chuté ces dernières années. Le
Médoc, avec ses nombreux sites Natura 2000,
reste un territoire privilégié avec notamment la
présence d’espèces en voie d’extinction et joue un
rôle important dans leur préservation.
Souvent entourées de représentations négatives
voir mystiques, les chauves-souris peinent à se
faire apprécier du grand public ! Le Parc naturel
régional Médoc organise l’été de la chauvesouris afin de sensibiliser le public sur ce sujet.
Un inventaire sur 3 ans
Un inventaire piloté par le Parc naturel régional
Médoc et réalisé par le bureau d’études Eliomys
est en cours depuis 2020. Il permet d’apprécier les
populations et les habitats des chauves-souris sur
le territoire.
Le Parc forme ses partenaires
Le Parc continue son programme de formations à
destination des professionnels du territoire. Cette
année, les formations ont eu lieu le 15 et le 21 juin
2022, elles s’adressaient aux acteurs agissant dans
les domaines de l’éducation à l’environnement, de la
gestion de l’eau et de l’animation de sites Natura
2000. Animées par le bureau d’étude Eliomys, elles
ont pour objectif d’offrir à chacun les connaissances
nécessaires pour participer à la préservation des
chauves-souris.

Sensibiliser les jeunes
En 2021, une animation de construction de gîtes
artificiels avait été élaborée par le Parc pour
sensibiliser les jeunes du collège d’Hourtin de
manière ludique et interactive. Cette année, ce
sont des lycéens d’Odilon Redon à Pauillac qui ont
bénéficié de l’intervention d’un chargé de mission
du Parc durant 1h d’animation en classe.

Balayer les idées reçues et sensibiliser
les habitants via les réseaux sociaux
L’été de la chauve-souris c’est aussi des animations
sur les pages instagram et facebook du Parc naturel
régional afin de faire découvrir l’animal au grand public
tout en balayant certaines idées reçues ! « Les
chauves-souris s’accrochent aux cheveux ? Vrai ou
faux ?! Faux bien sûr ! ».
Des quiz seront proposés aux internautes tout l’été.
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