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NUIT DES CHAUVES-SOURIS 
 

Troisième édition: Vendredi 27 août 1999 
 
La troisième édition de la Nuit des chauves-souris organisée par le Centre de coordination ouest pour 

l’étude et la protection des chauves-souris se déroulera le vendredi 27 août 1999 simultanément dans tous 

les cantons de Suisse romande et dans le canton de Berne. Le public est invité à découvrir les chauves-souris 

dans leur environnement naturel sous «l’aile protectrice» des spécialistes du Centre chauves-souris. 

 

Les chauves-souris sont des animaux difficiles à observer, car elles sont de moeurs discrètes, vivent la nuit, 

se cachent le jour et volent avec agilité. La Nuit des chauves-souris, qui est animée par des spécialistes du 

Centre, est donc l’occasion rêvée pour le public de faire connaissance avec ces mammifères volants. 

 

Pour un zoologue, il y autant de différences entre un Rhinolophe, une Pipistrelle et un Molosse - qui ap-

partiennent à des familles distinctes de chauves-souris qui vivent dans nos régions - qu’entre un lynx, un 

ours et un renard. Or chaque espèce de chauves-souris a des spécificités et des besoins écologiques propres. 

C’est à la lueur d’un lampadaire, sur les berges d’une rivière ou en face d’un clocher que le public partira à 

la découverte de ce monde complexe et fascinant qui vit juste à côté de lui. La Nuit des chauves-souris lui 

permettra de mieux comprendre les enjeux de l’étude et de la protection des 27 espèces de Suisse qui, pour 

la plupart, sont menacées. 

 

La mission du 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, est de promouvoir la protection de ces mammifères en Suisse 

occidentale (cantons romands et canton de Berne). Intervenir sur le terrain à la demande de particuliers ou 

de collectivités, développer la recherche scientifique dans ce domaine et informer efficacement le public en 

tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes, constituent les tâches essentielles du Centre 

et de son réseau de correspondants régionaux. 

 

Pour s’inscrire à cette sortie-nature, il suffit de prendre contact avec le spécialiste chauves-souris de votre 

région. Attention le nombre des places est limité et les deux premières éditions, en 1997 et en 1998, ont 

affiché complet. Ces animations gratuites s’adressent à tous, notamment aux enfants accompagnés dès l’âge 

de 10 ans. 

 

Cette année, la Nuit des chauves-souris rayonnera également sur l’ensemble de la Suisse. Des 

manifestations similaires auront lieu fin août ou début septembre dans dix-sept autres pays d’Europe. 

 

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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P R O G R A M M E  P A R  R E G I O N  
 

 

 

Région Contact Téléphone Lieu des animations 

Berne Toni Fankhauser 

 

Tél: (031) 351 78 10 Wohlensee 

 

Fribourg Benoît Magnin (dès le 22.08) 
Jacques Perritaz (jusqu'au 21.08) 

Tél: (026) 323 12 27 
Tél: (026) 928 24 53 

Estavayer-le-Lac 

 

Genève Thierry Sandoz 

 

Tél: (022) 418 63 47 Campagne genevoise, rive droite 

Jura Michel Blant 

 

Tél: (032) 724 01 31 Soubey 

 

Jura bernois Yves Leuzinger 

 

Tél: (032) 487 55 14 Gorges de Court, Court 

 

Neuchâtel Jean-Daniel Blant 

 

Tél: (032) 913 39 76 1. St-Sulpice 
2. Boudry 

Valais Antoine Sierro 

 

Tél: (027) 606 47 30 Vex 

 

Vaud Jean Lehmann 

 

Tél: (021) 692 41 69 1. Col de Jaman sur Montreux 
2. Dorigny/Lausanne 

 

I N S C R I P T I O N  
 

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 exact et l'heure du rendez-vous. 

 


