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Forêt de Fontainebleau :
une sortie nature pour
côtoyer les chauves-souris
Samedi 26 septembre de 19 h à 21 h
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Faites connaissance avec les chauves-souris, cet animal méconnu
et souvent victime de sa réputation lors d’une sortie animée par
l’ONF organisée samedi 26 septembre en forêt de Fontainebleau.
Pour compléter la 19e Nuit européenne de la chauve-souris qui a eu lieu à la fin du mois
d’août, l’ONF vous invite à découvrir l’univers passionnant des chiroptères, à
l’occasion d’une balade au crépuscule organisée samedi 26 septembre de 19
h à 21 h en forêt de Fontainebleau. Le rendez-vous est donné sur le parking du Carrefour
de Maintenon, devant le centre sportif d’équitation militaire (CESM) de Fontainebleau.
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Petits et grands, curieux d’un jour ou passionnés pourront ainsi écouter les différents
sons émis par ces demoiselles de la nuit. De plus, ce moment d’échanges permettra
aussi de mieux comprendre leur mode de vie, comment elles se repèrent, se déplacent et
chassent.
Mystérieux et méconnus du grand public, ce sont les seuls mammifères volants au
monde. Discrets puis virevoltants dès que la nuit tombe, ils se nourrissent exclusivement
d’insectes. Ce qui explique leur attirance pour les boisements, les zones humides ou les
pâturages. Dépourvues de tout comportement constructeur, les chauves-souris dépendent
entièrement d’habitats naturels ou d’origine humaine. Elles occupent pour leur majorité
des constructions, des charpentes aux caves, les crevasses et fissures des parois rocheuses
mais aussi les écorces et autres cavités des arbres.
À travers cette sortie, l’ONF souhaite également sensibiliser le public à la protection
des chiroptères, ainsi qu’à la préservation de leurs habitats.
Animation gratuite et ouverte à tous. Nombre de participants limité.
Réservations obligatoires.
Inscriptions auprès de Sandrine Milano : 06 24 49 15 16 ou sandrine.milano@onf.fr
Durée de la sortie : environ 2 heures
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