
 

 

RR  

toute l'année 

De 10 à 25 pers. 

2h 

Activité payante 

8-12 ans, 12-15 ans, 
Public adulte handicapé, 
Enseignement spécialisé 

Mystère dans la nuit … 

 
Les animaux nocturnes ont longtemps suscité la crainte. 
Parmi ces mal-aimés, les chauves-souris ont vu reporter sur elles toutes 
les superstitions liées aux « démons de la nuit » ! 
Ensemble, nous démystifierons ces croyances d’un autre âge et la science 
nous révèlera les incroyables adaptations que les « Chiroptères » ont 
acquis pour leur survie. 
Une animation similaire est également possible sur le thème de chouettes 
et hiboux qui inspirent moins d’appréhension aujourd’hui, mais sont 
méconnus également. 
 
 
 

 
 

Malgré leur côté effrayant, les chauves-souris sont 
importantes. 

 

 
Faire la distinction entre les superstitions et la réalité parmi les 
nombreuses choses que l'on peut entendre sur les chauves-souris. 

Thèmes 
Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue) 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Ces animations peuvent être 
suivies d’une visite sur le terrain 
et d’ateliers de fabrication de 
nichoirs. 
Distribution de documents. 



 

Un parc naturel est un territoire rural, d’un haut 
intérêt biologique et géographique soumis à des 
mesures destinées à en protéger le milieu, en 
harmonie avec les aspirations de la population et le 
développement économique et social du territoire 
concerné. 
 
Le Parc naturel du Pays des Collines est caractérisé 
par un paysage de bocage vallonné et dont les 
sommets sont boisés.  
 
Les missions d'un Parc naturel sont : 

 Assurer la protection, la gestion et la 
valorisation du patrimoine naturel et 
paysager 

 Contribuer à définir et à orienter les projets 
d'aménagement du territoire suivant les 
principes du développement durable 

 Encourager le développement durable en 
contribuant au développement local, 
économique et social 

 Organiser l'accueil, l'éducation et 
l'information du public 
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