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Vendredi 13 juin: 

Nuit des chauves-souris ! 

 
Pour la première fois en Suisse, une nuit sera dédiée aux chauves-souris. La NUIT DES 

CHAUVES-SOURIS aura lieu vendredi 13 juin 1997. Prière de laisser légendes et 

superstitions de côté.  

 

Cette manifestation nature est organisée par le Centre de coordination ouest pour l’étude 

et la protection des chauves-souris dont le siège se trouve au Muséum d’histoire naturelle 

de Genève. Elle a pour objectif de permettre au grand public de découvrir sur le terrain 

ces curieux mammifères volants qui se dirigent grâce aux ultrasons qu’ils émettent.  

 

Des excursions et des conférences animées par les correspondants régionaux du Centre 

seront organisées, dès la tombée de la nuit et jusqu’à minuit, dans chaque région de la 

Suisse romande et dans le canton de Berne. Pour participer à l’une ou l’autre de ces 

activités, les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès du spécialiste de leur région. 

 

De nombreuses espèces de chauves-souris sont malheureusement en régression en Suisse 

comme dans le reste de l'Europe. Les principales menaces sont la disparition des gîtes dans 

les constructions, l’appauvrissement des biotopes riches en insectes, la destruction ou le 

dérangement des colonies par l’homme. Aujourd’hui encore ces animaux sont victimes de 

préjugés aussi tenaces qu’injustifiés (en Suisse, un enfant sur deux croit toujours que les 

chauves-souris se prennent dans les cheveux). Le Centre de coordination ouest pour l’étude 

et la protection des chauves-souris travaille depuis plus de dix ans à l’amélioration de 

l’image et à la protection de ces mammifères extrêmement utiles (ce sont d’importants 

prédateurs d’insectes comme les moustiques). 

 

En plus de la NUIT DES CHAUVES-SOURIS, une campagne de sensibilisation sera 

lancée début juin, avec des affiches dans les villes de la Suisse romande et une exposition 

de 750 m
2
 Bats: un monde à l’envers sera présentée au Muséum d’histoire naturelle de 

Genève du 16 septembre 1997 au 22 mars 1998.  


