
De : Hervé PICQ <sarrazin.picq@free.fr>
Objet : [obs_auvergne] Si cela vous tente
Date : 12 septembre 2012 21:53:50 HAEC

À : <obs_auvergne@yahoogroupes.fr>, <obsmedit@yahoogroupes.fr>
Répondre à : obs_auvergne@yahoogroupes.fr

Bonjour à tous

Après 3 années d'expériences et de riches enseignements accumulés sur le col de Cabre (Massif cantalien)
l'association naturaliste ALTER ECO, l'ONF et le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris organisent du 13
au 16 septembre 2012 dans le Massif du Mézenc (Haute-Loire/Ardèche ) près de la croix des Boutières un
nouveau camp d'étude des migrations de chauves-souris.

Ses objectifs sont :

· Evaluer lʼattractivité des parties hautes de ce massif sur les chiroptères ;

· Identifier dʼéventuels couloirs de migrations utilisés par les chiroptères ;

· Former des naturalistes aux méthodes dʼétudes les plus en pointes de la recherche et surtout les moins invasives
(approche ultrasonore )

· Sensibiliser le grand public à la connaissance et la protection des chiroptères.

. Cʼest également lʼoccasion de suivre la migration de oiseaux en journée.

Cette initiative originale s'inscrit toujours dans l'Européan Bat migration project managé par l'Institut for Zoo and
Wildlife Research de Berlin.

Vous pouvez rejoindre les observateurs et participer, ou vous informer et soutenir cette étude de la biodiversité
auvergnate sur http://www.altereco-env.com/crbst_1.html

Si vous montez au col (500m au Sud de la croix des Boutières) merci d'appeler auparavant le 06 22 32 35 95.

Hervé Picq & Joël Bec

Alter Eco
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