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Communiqué de presse 
 Pour diffusion immédiate 

Pour une cohabitation avec la chauve-souris en milieu agricole! 
 

Saint-Henri, le 26 octobre 2016 – Dans le cadre du projet de Mise en valeur de la rivière des Couture-volet 
actions, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) vous invite à une conférence sur les chiroptères en 
milieu agricole, samedi le 19 novembre 2016, au local G-230 du Cégep de Lévis-Lauzon de 9h00 à 12h00. 
***Veuillez noter qu’il faut circuler par la porte principale du Cégep la fin de semaine*** 

Cette conférence permettra de faire la promotion d’un allié 
important du milieu agricole pour le contrôle des insectes. Le 
CBE désire encourager les initiatives d’aménagements 
agroenvironnementaux et sensibiliser la communauté 
agricole aux principes de conservation favorable au maintien 
des populations de chauves-souris. Les services écologiques 
n’ont malheureusement pas encore de valeur économique 
établie, mais une corrélation observable a été constatée dans 
certaines études entre l’augmentation des besoins en 
insecticide et la disparition de ce petit mammifère. Or, qui dit 
augmentation des besoins en pesticides dit augmentation des 
coûts pour l’agriculteur et des risques pour l’environnement, 
la qualité de nos cours d’eau et la biodiversité en général. 

La conférence sera donnée par M. Antoine Le Blet, technicien en milieu naturel de 
formation, coordonnateur au Groupe Chiroptère du Québec (GCQ) et technicien 
agricole au Groupe Multiconseil Agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(GMASAGLAC). Le GCQ est un organisme à but non lucratif ayant pour objectif la 
conservation et la mise en valeur des chauves-souris à l’échelle de la province. 
 
La conférence aura lieu en deux étapes : 
  
9h00-11h00 : Conférence au Cégep de Lévis-Lauzon. (205 rte Monseigneur-Bourget) 
11h00-12h00 : Activité terrain d’implantation d’un dortoir sur mur agricole à la 

ferme école du programme de Gestion et technologies d’entreprise 
agricole à 6 minutes du Cégep. (111 chemin Harlaka, Lévis, Québec) 
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Pour plus d'informations :  

Kevin De Lafontaine 
Chargé de projets au CBE 
418-882-0042  
kdelafontaine@cbetchemin.qc.ca 

www.cbetchemin.qc.ca 

Suivez-nous sur   

Conférencier, Antoine Le Blet 

Petite chauve-souris brune en hibernation 
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