Communiqué de presse

Le 4 février 2015

Deux jours sur la piste du Blaireau européen
Les 13 et 14 février 2015, partez « Sur la piste du Blaireau » à la salle de la Charmotte à Fixin. Pour
la quatrième année consécutive, la Réserve Naturelle de La Combe Lavaux-Jean Roland et la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or vous proposent de découvrir un animal sauvage
évoluant dans nos campagnes. Conférences, films, expositions, balade commentée par le
personnel de la réserve naturelle et la LPO, cet événement accessible à un public familial comme
aux naturalistes avertis a pour objectif de faire découvrir aux habitants de la région une espèce
méconnue, pour mieux la protéger.
Au programme : deux jours pour découvrir le Blaireau
- Vendredi 13 février à 20h00 : Conférence de Yann LEBECEL, du Groupe d’Étude des Mammifères de
Lorraine, présentera la vie et les habitudes du « petit ours de nos campagnes ».
- Samedi 14 février à 15h00 : Balade commentée sur la piste du Blaireau qui permettra d’explorer les
indices qu'il laisse derrière lui. Cette visite sera commentée par l’équipe de la Réserve Naturelle de la
Combe Lavaux-Jean Roland et des bénévoles de la LPO.
Durant tout l'après-midi, les visiteurs pourront découvrir des expositions et photographies
animalières, les stands de Bourgogne Nature, de l'association Meles et de la librairie Rendez-Vous
Avec La Nature, le tout autour d’un goûter participatif.
- Samedi 14 février à 20h30 : Virginie BOYAVAL, de l’association Meles, dévoilera les actions menées
en faveur de la réhabilitation de blaireautins orphelins. L'événement se clôturera par son dernier film
« Esprit Honani ».

Le Blaireau, un mammifère discret et méconnu
Hôte discret de nos campagnes, terrassier hors pair, le Blaireau européen est un mammifère
passionnant. Identifiable au premier coup d’œil grâce à sa tête blanche rayée de noir, ce mustélidé
bien mal connu et classé à tort dans la catégorie des mal-aimés nous côtoie au quotidien. Cet
événement a pour but de le découvrir sous un jour nouveau.
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