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Conférence sur la chauve-souris en milieu agricole
Saint-Henri, le 22 novembre 2016 – Samedi dernier, le 19 novembre 2016, au Cégep de Lévis Lauzon, s’est
tenue la conférence ‘’Pour une cohabitation avec la chauve-souris en milieu agricole’’. L’événement était
organisé par le Conseil de Bassin de la rivière Etchemin (CBE) dans le cadre du projet de Mise en valeur de la
rivière des Couture et animé par le Groupe Chiroptère du Québec (GCQ). Treize personnes de la communauté
agricole ; citoyens, citoyennes, exploitant(e)s et propriétaires agricoles ont participé(e)s à l’événement!
La première partie de l’activité, dans les locaux du
programme de Gestion et technologies d’entreprise
agricole (GTEA), consistait en une conférence sur la
situation de ce mammifère au Québec, du rôle important
que représente la chauve-souris en agriculture et des
diverses pratiques agricoles et autre action bénéfique ou
non pour la préservation de ses populations. Saviez-vous
que la chauve-souris rend un service écologique en ©CBE
contrôle des insectes ravageurs estimé à près de 23
milliards de dollars annuellement aux États-Unis pour le milieu agricole? Sans leur présence, les besoins en
insecticides seraient accrus pour les cultures. Ainsi, les chauves-souris permettent aux agriculteurs d’éviter des
frais supplémentaires en pesticides et participent à réduire les risques de contamination de nos cours d’eau!
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La seconde partie s’est déroulée à la ferme école du programme de
GTEA située sur le chemin Harlaka dans l’arrondissement Pintendre
(Lévis). Les participants ont eu l’occasion d’écouter les recommandations
de Monsieur Antoine Le Blet du GCQ quant à l’installation d’un gîte
favorable au maintien de la chauve-souris. Puis, ils ont assisté à
l’implantation d’un nichoir de quatre chambres, sur mur agricole,
pouvant accueillir environ 300 chauves-souris et même servir de
maternité pour ces dernières!

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le CBE. Vous pouvez également communiquer avec
le GCQ ou consulter le Guide pratique pour la conservation des chauves-souris en milieu agricole élaboré par le
Groupe Chiroptère du Québec (GCQ) lui-même en visitant l’un des liens internet suivants :
1. https://groupechiropteresquebec.org/publications-2/
2. http://chauve-souris.ca/liens-utiles
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Ce projet a été réalisé dans le cadre du volet 4 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a bénéficié
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