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Le 29 août 2017

Découverte des chauves-souris de Touvérac (16)
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes propose une découverte des chauvessouris à Touvérac, le vendredi 2 septembre à 20 h 30, en partenariat avec Charente Nature. Cette animation est
réalisée dans le cadre de la 21e nuit internationale de la chauve-souris.

Lieu aux paysages étonnants et aux couleurs vives, le site des carrières de Touvérac accueille à la nuit tombée, le
Grand Murin, et la Noctule commune, entre autres.
Avec 34 espèces recensées en France, les chauves-souris n’en restent pas moins des animaux menacées. Elles sont
à ce titre strictement protégées sur l’ensemble du territoire national. Souvent mal aimés parce que méconnus, ces
chiroptères se révèlent pourtant aussi utiles qu’étonnants. Les participants partiront à la rencontre de ces fascinants
mammifères de la nuit au cours d’un temps d’échange accompagné de photos, suivi d’une visite sur le terrain. Ce sera
l’occasion pour les visiteurs de se mettre dans la peau d’un chiroptèrologue, le temps d’une soirée.
Les participants sont attendus à 20 h30 sur le parking de la charbonnière, RD131. Pour tout renseignement, contacter
le CREN au 06 46 19 44 81. Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche.
À propos du CREN Poitou-Charentes

Créé en 1993, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels est une structure de coopération des collectivités et de la
société civile pour maintenir en état la biodiversité. Il intervient, à ce jour, sur près de 10 000 hectares en PoitouCharentes. Ses missions assurent la préservation du patrimoine naturel sur le long terme par la maîtrise foncière et
d’usage. Il agit pour : « la sauvegarde, la protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels
de la région Poitou-Charentes qui représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et
paysager remarquable et de tous sites à valeur écologique potentielle ».
Membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels :
http://reseau-cen.org/
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