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L'événement    
Pour la quatrième année consécutive, le Centre de coordination ouest pour l’étude 
et la protection des chauves-souris (CCO), dont le siège se trouve au Muséum 
d'histoire naturelle de la Ville de Genève, a organisé la Nuit des chauves-souris, une 
opération de sensibilisation dont l'objectif est de mieux faire connaître les chauves-
souris, leur protection et les activités du CCO. Faire évoluer les mentalités et les 
connaissances du public sur ce groupe de mammifères est une mesure de 
protection prioritaire, car ces animaux menacés vivent à proximité immédiate de 
l'homme.  
Des animations organisées par les correspondants régionaux du Centre se sont 
déroulées simultanément le vendredi 25 août 2000 dans les huit régions de Suisse 
occidentale (Suisse romande et canton de Berne). Des manifestations similaires ont 
eu lieu fin août ou début septembre dans d'autres pays d’Europe. 
 

Des chiffres    
• 1 communiqué de presse envoyé à plus de 300 médias et journalistes 

• Lettre d'invitation adressée aux quelque 1'350 personnes ayant manifesté leur 
intérêt pour les chauves-souris et les activités du Centre 

• 15 animations organisées dans les différents cantons avec 79 animateurs sur le 
terrain qui ont accueilli plus de 1'300 personnes 

• 50 interventions dans les médias de Suisse occidentale 

• Indice de pénétration (presse romande): 2 194 661 
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Nombre de participants (1997-2000) 

Plus de 1'300 personnes, dont un tiers d'enfants, ont participé à la Nuit des chauves-

souris. La capacité d'accueil a donc encore augmenté par rapport à  1997, 1998 et 
1999. Certains cantons ont modifié l'organisation de la manifestation de manière à 
pouvoir accueillir un public plus large, d'autres ont multiplié les animations. La 
demande cependant continue de largement dépasser la capacité d'accueil.  
Les 8 correspondants régionaux et leurs collaborateurs, par des exposés et des 
sorties sur le terrain, ont présenté la réalité chauves-souris sur le plan régional. 
Chaque participant va probablement tenter de communiquer son enthousiasme et 
ses connaissances à son entourage. L'impact de cette manifestation dépasse donc 
certainement le cadre des 1'300 participants. 
 

Impact  

dans les médias    

 

Le CCO a recensé 50 articles ou émissions dans les médias de Suisse occidentale 
sur la Nuit des chauves-souris 2000: 

• 32 articles dans la presse 

• 14 émissions de radio 

• 2 émissions de télévision 

• 1 communiqué de l'ATS 

• 1 télétexte 
Une tendance semble se dégager: les médias, en plus d'annoncer l'événement, 
commencent à suivre sur le terrain la Nuit des chauves-souris pour en publier un 
compte-rendu. 
Cette année, les versions française et allemande du communiqué de presse étaient 
à disposition des journalistes et du public sur internet du CCO. 
 

Rendez-vous  

en 2001 

Vu le succès rencontré depuis 4 ans, le CCO souhaite faire de la Nuit des chauves-
souris un rendez-vous annuel dorénavant traditionnel et organisera donc une 
nouvelle Nuit des Chauves-Souris en 2001. 

 
Novembre 2000 


