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ENVIRONNEMENT - LUNAY        

À Lunay, retour à l’air libre pour les bénévoles qui ont nettoyé deux kilomètres de boyaux souterrains. 
© Photo NR

Refuges naturels, les caves offrent aux chauves-souris, espèces protégées, un habitat calme où l’obscurité et la température

constante permettent de bonnes conditions pour leur développement et leur hibernation. Mais encore faut-il que cet habitat ne

soit pas mis en péril par la présence humaine toujours plus importante, venue faire quelques fêtes nocturnes ou entreposer

déchets et encombrants. 

Samedi dernier, une vingtaine d’adhérents des associations Athéna et Ecol’eau ont entrepris un chantier de nettoyage d’une

cave de Lunay pour permettre la mise en protection hivernale de ses habitantes, les chauves-souris, leur assurant tranquillité et

sécurité. Une première en Vendômois qui s’est déroulée en présence du maire, Michel Chartrain, et de Brigitte Harang, élue et

vice-présidente de Valdem (syndicat de collecte des déchets), venus prêter main-forte. De ce dépotoir, environ 8 m3 de déchets,

bouteilles, frigo, plastiques, ferraille… ont été retirés des deux kilomètres de galeries et apportés à la déchetterie. Sur les lieux

également, les propriétaires Jeannine et Philippe Remay, mère et fils, témoignent. « Cette cave est dans la famille depuis les années

1900. Nous la tenons de notre grand-père et arrière-grand-père, Narcisse Chavigny, alors maçon et qui l’a creusée à la main. Elle a

longtemps servi de champignonnière. » Ils se disent heureux de pouvoir participer à la protection des chiroptères. « Nous avons

identifié une cinquantaine d’individus de neuf espèces différentes. L’aménagement par la pause d’un grillage, adapté au passage de ces

mammifères, permet de sécuriser l’entrée et d’éviter la venue de personnes extérieures, été comme hiver », commente Lenaïg Le Nen,

animatrice d’Athéna. Un premier chantier de 400 € a été financé par le fonds pour les chauves-souris, créé par Athéna, abondé

par l’opération « Sauvons les meubles », récemment organisée par Valdem. L’association fait savoir qu’elle est désireuse de

développer cette action.  

A LA UNE LOCAL  LUNAY ENVIRONNEMENT

Marie-Laure BEAUDIER
Correspondante NR



EN LOIR-ET-CHER
GRATUIT Les inscriptions au 8e concours d'innovation i-Nov sont ouvertes

CARTE. Les sorties du week-end des 6, 7 et 8 août 2021 en Loir-et-Cher

Saisonniers : les producteurs de fraise font le bilan en Loir-et-Cher
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