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Saint-Cyr-sur-Loire, le 12 juin 2017

Les chauves-souris du Château de Villandry sous haute
surveillance !
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Qui sont les chauves-souris ?
Discrètes et souvent méconnues, les chauves-souris sont des petits mammifères volants friands
d’insectes que l’on peut apercevoir à la nuit tombée. L'Indre-et-Loire, riche en milieux favorables
(milieux humides, forêts, cavités souterraines), accueille des populations importantes de
chauves-souris avec 22 espèces recensées sur 34 présentes en France. Dans l’Hexagone,
toutes les espèces de chauves-souris sont protégées et en déclin.
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Les chauves-souris du Château de Villandry
Depuis 2012, le Château de Villandry s’est engagé aux côtés de la LPO Touraine pour préserver
la biodiversité du site en devenant Refuge LPO. En 2013, une colonie de chauves-souris a été
découverte par l’association dans les greniers du Château où une soixantaine de grands murins
se sont installés. Les chauves-souris sont présentes chaque année de fin mars à fin septembre
pour donner naissance à leurs petits et les élever. À la fin de la belle saison, elles repartent vers
des cavités où elles passeront l’hiver et reviendront au printemps suivant.
Depuis 2014, une convention de protection a été mise en place entre le Château de Villandry et
la LPO Touraine : des aménagements en faveur des chauves-souris ont été créés et un
nettoyage du guano (nom donné aux déjections des chauves-souris) est réalisé tous les ans
après leur départ.
Les grands murins sous les feux des projecteurs !
Cette année, la colonie de Grand Murin présente dans le Château de Villandry a été placée
sous haute surveillance par la LPO Touraine, grâce à la pose de caméras infrarouges dans les
combles du Château. Cette surveillance permettra de collecter des informations
comportementales inédites sur la vie de la colonie et de faire découvrir ces mammifères
fascinants au plus grand nombre. Des animations réalisées au sein du Château de Villandry,
dans les écoles et centres de loisirs sont proposées aux enfants. Grâce au soutien de la
Fondation Nature & Découvertes, les visiteurs du Château pourront découvrir le fonctionnement
d’une colonie de chauves-souris grâce à un panneau explicatif installé sur le site. Enfin, des
extraits vidéos seront diffusés sur le site internet de l’association www.lpotouraine.fr tout au long
de la saison pour découvrir la vie de la colonie !
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