COMMUNIQUE DE PRESSE – 19 juin 2019

Rencontre crépusculaire avec les animaux ailés de
nos villages

Légende : à l’image de cette colonie d’oreillards, les chauves-souris et les martinets trouvent très
souvent leur gîte et couvert en milieu urbain.

La soirée du vendredi 28 juin prochain sera consacrée à l’observation de la
faune ailée du village des Brenets (NE). Proposée par le Parc du Doubs et
l’association Chiroptera Neuchâtel – CCO, cette animation gratuite permettra
aux participants de découvrir chauves-souris et martinets.

Après une brève présentation de la faune des bâtiments, un tour du village
permettra aux participants de contempler le vol synchronisé des martinets
regagnant leur gîte. Une observation visuelle et acoustique permettra ensuite de
mieux connaître les chauves-souris, ces animaux nocturnes fascinants et discrets.
Le problème de la pollution lumineuse sera également abordé et des
recommandations, réalisables avec des gestes simples, seront émises dans le but
de protéger ces petits voisins sauvages.
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Déclin de la faune de nos villages
La rénovation des bâtiments et les nouvelles constructions laissent bien
souvent peu de place à ces espèces liées aux constructions humaines. A l’image
de l’hirondelle des fenêtres, leurs populations ont par ailleurs chuté depuis
trente ans dans nos régions, à cause notamment de la diminution des insectes
et la perte d’habitat. De nombreuses mesures sont engagées (nature en ville),
en collaboration avec des bénévoles, des associations locales d’ornithologues et
la Station ornithologique suisse. Dans le cadre de l’Infrastructure écologique, le
Parc du Doubs entend sensibiliser aux besoins de ces espèces, emblèmes de la
biodiversité de nos villages.

Informations pratiques :
Date : Vendredi 28 juin 2019
Horaires : 21h00 - 22h45 environ
Lieu de départ et d’arrivée : Les Brenets, rendez-vous devant le Temple (rue du
Temple 17).
Transports publics : Depuis la gare du Locle, départ 20h49. Depuis la gare des
Brenets, retour à 23h06.
Parcours : Facile. Marche de moins d'un kilomètre à travers le village des
Brenets.
Equipements à prévoir : Habits adaptés à la météo et à la fraicheur habituelle
en soirée. La sortie sera annulée en cas de mauvais temps. En cas de doute,
appeler le +41 (0)79 643 64 54.
Prix : Gratuit
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