
11/04/2019 Moustiques : les nichoirs à pipistrelles ont été remis - 11/04/2019 - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/04/11/moustiques-les-nichoirs-a-pipistrelles-ont-ete-remis,8124297.php 1/5

Accueil  Grand Sud  Vie locale

Moustiques : les nichoirs à pipistrelles ont été remis

Les artisanats de l'ESAT et les bénévoles lors de la remise des nichoirs.
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Vie locale, Roquettes

Le projet de l'ARCEP a rencontré un énorme succès : 170 nichoirs à pipistrelles

viennent d'être remis aux acheteurs ce jeudi 4 avril. L'action a démarré en

septembre 2018 suite à une période intense d'attaque de moustiques dans notre

commune et se renseigner et de limiter ce phénomène d'une façon naturelle et

écologique. Après plusieurs contacts auprès d'organismes scienti�ques, Daniel

Montagne, responsable du pôle environnement de l'ARCEP et Monique Vacher

ont mis en place le projet : installer dans la commune des gîtes à pipistrelles,

prédateurs majeurs des moustiques. Les pipistrelles, petites chauves-souris

communes dans notre région, ne trouvent plus dans notre environnement, un

habitat propice à la mise à bas de leur unique petit et en voie de disparition.
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Ajouter un commentaire

«adoptez une chauve-souris»

Cependant, améliorer les conditions d'accueil des chauves-souris dans

l'environnement permettrait le développement de populations plus nombreuses

et en meilleure santé et le maintien des grands équilibres écologiques. La

campagne «Adoptez une chauve-souris» était partie ! En décembre, une

conférence animée par Elsa Van Hees du Muséum d'Histoire Naturelle de

Toulouse a permis de mieux connaître ce petit chiroptère si utile et victime d'idées

reçues. Un sondage a été envoyé à toute la population grâce à l'appui technique de

la municipalité : 255 personnes ont répondu être prêtes à fabriquer ou à acheter

un nichoir. En février, l'équipe du pôle environnement aidé par Serge Brugnerotto

ont organisé une exposition de types de nichoirs à fabriquer ainsi qu'un atelier de

démonstration pour les personnes désirant construire eux-mêmes leur nichoir.

En parallèle, une commande avait été passée à la section menuiserie de l'ESAT Le

Ruisselet de Rieux-Volvestre, a répondu à notre attente, la livraison a été faite

dans les délais prévus. L'ARCEP remercie toutes les personnes ayant adhéré à leur

projet ; elles ont montré à la fois leur �bre écologique et leur �bre sociale en

faisant travailler des personnes en situation de handicap.

Restons humbles, ce n'est qu'un petit pas dans l'amélioration de notre cadre de vie

a�n de limiter la prolifération des moustiques.
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