
 

 

 

 

 

 

« Ecoutons les Demoiselles de 

la nuit : les Chauves-souris! » 
Le vendredi 28 août au parc du Château  

Vendredi 28 août 2020 à partir de 17h30 et jusqu'à la tombée de la nuit : Une animation 

crépusculaire est organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) en partenariat avec la commune de 

Mouans-Sartoux. Cette animation débutera avec la projection d’un film, qui se poursuivra en 

extérieur, au côté d’une chiroptérologue du CEN PACA, Perrine Lafargue, par une initiation à l'écoute 

des chauves-souris au parc du Château de Mouans-Sartoux ! Prévoyez le pique-nique ! 

C’est quoi l’ABC ? 

L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche d’inventaire de la biodiversité 

(chauves-souris, oiseaux, insectes, escargots, etc.) menée pendant 2 ans à Mouans-Sartoux. Porté 

par la commune en collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels PACA, le programme de 

l’ABC consiste à améliorer la connaissance sur la biodiversité au travers d’inventaire et la collecte de 

données naturalistes par les habitants.  

L’ABC comporte également un volet de sensibilisation à la nature avec des animations pour le grand 

public (sorties, inventaires participatifs, conférences, expositions, etc.). L’objectif est également 

d’identifier les actions à mettre en œuvre pour protéger et valoriser la biodiversité et améliorer la 

prise en compte des enjeux en matière de biodiversité dans les politiques communales ou 

intercommunales. Le crédo de l’ABC « connaître pour mieux prendre soin de la biodiversité ».  

L’ABC est soutenu financièrement par l’Office français de la biodiversité. 

 

 

Renseignements et inscriptions obligatoires jusqu’au 27 août : à perrine.laffargue@cen-
paca.org et biodiversite@mouans-sartoux.net 
Le nombre de places est limité à 18 personnes. 
 

Matériels : Prévoyez un pique-nique (eau et repas), et de l’anti-moustique. 
 

Météo : En fonction d’une météo jugée non idéale par les organisateurs, la sortie pourra être annulée. 
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Le point de rassemblement de notre animation se déroule au Parc du Château à rue du Château, 06370 

Mouans-Sartoux. Point GPS : 43.620376, 6.969632 

Privilégiez les modes de transports doux (vélo, à pied, bus, etc.) 
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