Mieux connaître et apprendre à reconnaître les chauves-souris pour mieux les protéger.
Formation organisée par le Comité Départemental de Spéléologie d’Indre et Loire.
Le dimanche 25 novembre 2018 à la Maison des Sports de Touraine, à Parçay-Meslay
et dans une cavité de Savonnières -37Pour en savoir un peu plus sur ce mammifère volant que le spéléologue rencontre régulièrement lors de ses
explorations, le Comité Départemental de Spéléologie 37, organise une formation pour mieux connaître et
identifier les chauves-souris et participer à leur protection.
Cette formation est ouverte à tous les spéléos fédérés d’Indre et Loire, mais aussi aux spéléos de la région
Centre-Val de Loire et à quelques personnes extérieures intéressées par le sujet (avec assurance d'initiation).

Détails de la journée:
--Rendez-vous à la Maison des Sports de Touraine, 1, rue de l’Aviation à Parçay-Meslay, le dimanche à 9h30 :
Lien pour visualiser la situation la Maison des Sports de Touraine : (Sinon plan d’accès envoyé sur demande).
http://sct37.ffspeleo.fr/affiche_carte.php?longitude=0.715184435517868&latitude=47.4404057795785
--En salle, projection d’un extrait de film sur les chiroptères, d’un exposé de Florian PICAUD, sur la biologie des
chauves-souris, leur rôle dans la nature, les menaces dont elles font l’objet, communication de quelques
éléments permettant une identification à vue et présentation d’éléments sonores de plusieurs espèces de
chiroptères, enregistrés lors de leur déplacements et de la chasse aux insectes. Présentation d’ouvrages de
base sur les chiroptères.
--Brève présentation, par François GAY, d’un projet qui vient de débuter sur l’étude de la climatologie et
l’aérologie de 2 carrières souterraines et sur la thermo-préférence des chiroptères durant la période
d’hibernation.
--Déjeuner en commun à la Maison des Sports le dimanche midi (apporter son pique-nique).
--SAVONNIÈRES –vers 14h30/15h00; Déplacement jusqu’à la carrière du Vaugelé, à Savonnières pour procéder
à l’identification de différentes espèces de chauves-souris (Prévoir uniquement un casque avec éclairage).
--Fin de la formation vers 18h.
Le nombre de participants est limité à 19.
Pour les licenciés d’Indre et Loire, le C.D.S. 37 participera aux frais du stage.
Pour faciliter l’organisation, pour ceux qui ont un accès au site du S.C.T., inscrivez-vous rapidement :
https://sct37.ffspeleo.fr/adherent/sortie/affiche_sortie.php?id=1968

Pour les autres, contacter moi par téléphone, texto (06 76 68 69 19) ou courriel : francois.gay.s@orange.fr
François GAY

