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La nuit européenne de la chauve-souris a lieu chaque année le dernier
week-end d’août dans plus d’une trentaine de pays. A l’occasion de la 16e

nuit européenne de la chauve-souris, le Syndicat Mixte de la Camargue
Gardoise (SMCG), partenaire du programme LIFE+ChiroMed, vous invite à
cette manifestation consacrée à la découverte du monde mystérieux des
chauves-souris au château d’Espeyran.
Parmi les 34 espèces de chauves-souris protégées
en France, certaines sont menacées. C'est le cas du
Grand Rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées. 
Depuis janvier 2010,  8 partenaires techniques (dont le SMCG, le PNRC et 
le GCP) et 6 partenaires financiers (Europe, Etat, régions et départements)
se sont engagés dans le programme européen LIFE+ChiroMed pour leur
protection sur les territoires de Camargue, Petite Camargue, Alpilles et
Gorges du Gardon.
Pendant 4 ans, la mise en œuvre d’un panel d’actions intervenant dans leur
cycle de vie biologique va permettre de consolider et de développer 
la présence de ces deux mammifères dans leurs principaux bastions
méditerranéens.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
17h / 19h30 > Animation pour les enfants à la découverte de la vie nocturne
des chauves-souris : maquillage, construction de mobile, construction de
maison pour les pipistrelles, découvertes des traces et indices laissés par
les chauves-souris, jeu de société éducatif sur les chauves-souris.
19h30 / 20h30 > Film et débat tout public sur les chauves-souris.
20h30 / 21h30 > Rafraîchissement offert et repas tiré du sac dans le parc
du château en attendant la tombée de la nuit.
21 h 30 / 23 h > Observation et écoute des chauves-souris du château qui
partent chasser.

Participation libre et gratuite sur réservation au 04 66 87 30 09 R
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