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Le vendredi 12 juin ce sera la Nuit des chauves-souris deuxième édition, une manifestation
organisée par le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris.
Du crépuscule à minuit, des sorties nature ouvertes au public auront lieu simultanément dans
tous les cantons de Suisse romande et dans le canton de Berne.
Si votre petit écran déborde de foot, venez observer ces animaux dans leur environnement
naturel et écouter les étranges ultrasons qu’ils émettent.
Ces excursions sur le terrain seront animées par nos spécialistes chauves-souris. On laissera
Dracula et les vampires dans leur tombeau pour s’intéresser aux enjeux de la protection des
chauves-souris et aux recherches scientifiques qui leur sont associées. Une occasion de
découvrir en direct le vrai visage des chauves-souris dans leur milieu naturel.
Depuis plus de dix ans, le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des
chauves-souris, dont le siège se trouve au Muséum de la Ville de Genève, travaille à la
protection de ces curieux mammifères volants en forte régression chez nous comme dans le
reste de l’Europe. Sur 27 espèces présentes en Suisse, 24 sont menacées. Les campagnes de
sensibilisation que le Centre a organisées commencent à porter leurs fruits. De plus en plus de
personnes s’intéressent aux chauves-souris et contribuent spontanément à leur protection. En
moyenne, le Centre reçoit 750 demandes d’interventions par an et assure le suivi de 350 sites.
Pour s’inscrire à ce bol d’air nocturne, il suffit de prendre contact avec le spécialiste chauvessouris de votre région. Attention, le nombre des places est limité et la première nuit des
chauves-souris organisée le 13 juin 97 s’était déroulée à guichet fermé. Ces animations sont
gratuites et s’adressent à tous, notamment aux enfants accompagnés dès l’âge de 10 ans.

Renseignements:
Pascal Moeschler, responsable du Centre de coordination ouest pour l’étude et la
protection des chauves-souris, Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève.
Tél. 022 418 63 47.
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PROGRAMME PAR REGION

Région

Spécialistes chauves-souris

Téléphone

Lieu de l’animation

Berne

Toni Fankhauser

(031) 351 78 10

Wohlensee

Fribourg

Benoît Magnin

(026) 323 12 27

Environs de
Fribourg

Genève

Thierry Sandoz &
Pascal Moeschler

(022) 418 63 47

Campagne
genevoise

Jura

Michel Blant

(032) 435 66 66

Courtemaîche

Jura bernois

Yves Leuzinger &
Christophe Brossard

(032) 487 55 14

Vallon de St-Imier

Neuchâtel

Jean-Daniel Blant

(032) 913 39 76

Boudry

Valais

Raphael Arlettaz & Antoine Sierro (027) 606 47 30

Vex

Vaud

Jean Lehmann & Christian König

Environs de
Lausanne

(021) 692 41 71

INSCRIPTION
Les personnes souhaitant participer à l’une de ces activités sont priées de
s’inscrire auprès du spécialiste chauves-souris de leur région qui leur
communiquera le lieu et l’heure du rendez-vous.

