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SIXIEME EDITION 

DE LA 

NUIT DES CHAUVES-SOURIS 
 

 
La sixième édition de la Nuit des chauves-souris aura lieu le vendredi 23 août 2002 en Suisse romande et 

dans le canton de Berne. Cette manifestation, devenue l’un des événements nature de la fin de l’été, 

permettra d'observer, en compagnie de spécialistes, ce mammifère aux mœurs nocturnes et discrètes dans 

l’un des 11 points de rendez-vous.  

Vous ne savez pas si les chauves-souris se prennent dans les cheveux ? Vous vous demandez si l’animal qui 

voltige le soir sous le lampadaire près de chez vous est un papillon de nuit, un oiseau ou une chauve-souris ? 

Vous ne savez pas si ces animaux pondent des œufs ? La Nuit des chauves-souris vous permet de poser 

toutes ces questions et bien d’autres dans la pénombre, dans un parc, près d’une rivière ou aux alentours 

d’un cimetière où vous pourrez découvrir les animaux dans leur milieu naturel en compagnie de spécialistes 

du Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris.  

La plupart des espèces de chauves-souris de nos régions vivent et se reproduisent dans des bâtiments. La 

protection durable des populations de chauves-souris ne peut dès lors être efficace qu’avec le soutien du 

public, appelé à contribuer à la sauvegarde des colonies dans les habitations. Une fois les légendes et les 

mythes évacués, les chauves-souris apparaissent comme des animaux inoffensifs et d’une grande utilité. Par 

exemple, elles consomment chaque nuit plus d’un tiers de leur poids en moustiques et autres insectes. Une 

colonie de 500 grands murins ingurgite ainsi plus de 2 millions de coléoptères chaque été, soit plus d'une 

tonne d’insectes. 

La mission du Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris, dont le siège se 

trouve au Muséum d'histoire naturelle 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 et informer le public en 

tenant compte des connaissances les plus récentes forment les tâches essentielles du Centre et de son réseau 

de correspondants régionaux. 

La Nuit des chauves-souris est une expérience tout à la fois insolite et instructive où l’on découvre sur 

terrain l’un des animaux les plus fascinants de notre faune tout en dialoguant avec des naturalistes et des 

biologistes. 

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

votre région soit de vous rendre au lieu de rendez-vous indiqué. Attention, le nombre des places de certaines 

animations est limité et les cinq éditions précédentes, en 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ont affiché 

complet. Ces animations gratuites s’adressent à tous, notamment aux enfants accompagnés dès l’âge de 10 

ans (à Genève, accueil des enfants accompagnés dès 6 ans). 

 

Renseignements: Pascal Moeschler, responsable du Centre chauves-souris, tél. 022 418 63 47, 

pascal.moeschler@ville-ge.ch 

 

 



SIXIEME NUIT DES CHAUVES-SOURIS 
 

Vendredi 23 août 2002 

 

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

 

Région Contact Téléphone Lieu des animations et  

modalités d'inscription 

Berne Toni Fankhauser 

 

Tél.: 031 351 78 10 1. Sans inscription: lieu et heure du rendez-vous: 
Hinterkappelen, Kipferhaus, à 19 h 

2. Sans inscription: lieu et heure du rendez-vous:  
Wangen an der Aare, Schulhaus, Singsaale, à 19 h 30 

Fribourg Benoît Magnin Tél.: 026 323 12 27 Inscription obligatoire: Romont 

Genève Thierry Sandoz Tél.: 022 418 64 03 Inscription obligatoire: Campagne genevoise, rive gauche 

Jura Michel Blant Tél.: 032 753 62 83 Sans inscription: lieu et heure du rendez-vous:  
St-Ursanne, Pont St-Jean à 20 h 15 

Jura bernois Yves Leuzinger Tél.: 032 487 55 14 Inscription obligatoire: Vallon de St-Imier 

Neuchâtel Jean-Daniel Blant Tél.: 032 913 39 76 Sans inscription: lieu et heure du rendez-vous: 
Ecomusée de la Haute-Areuse, St-Sulpice, à 19 h 45 

Valais Antoine Sierro 

 

Tél.: 027 456 88 56 1. Sans inscription: lieu et heure du rendez-vous:  
église de Fully à 20 h 30 

2. Sans inscription: lieu et heure du rendez-vous: chapelle 
au centre de Rarogne à 20 h 30 

Vaud Pierre Ecoffey 

 

Tél.: 021 692 41 69 
& 022 366 11 95 

1. Sans inscription: lieu du rendez-vous:  
Lausanne-Dorigny, parking du Collège propédeutique 
(Sciences) Université de Lausanne 
(départ de l'animation en circuit: toutes les 20 minutes 
dès 19 h et jusqu'à 23 h) 

2. Inscription obligatoire: Col de Jaman 

 

I n s c r i p t i o n  
 

Les personnes souhaitant participer à l'une de ces activités sont priées  

• soit de s'inscrire auprès du spécialiste chauves-souris de leur région qui leur 
communiquera le lieu exact et l'heure du rendez-vous,  

• soit de se rendre directement au lieu de l'animation à l'heure indiquée quand il est 
spécifié sans inscription 

 


