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SEPTIEME EDITION
DE LA

NUIT DES CHAUVES-SOURIS
La septième édition de la NUIT DES CHAUVES-SOURIS aura lieu le vendredi 29 août 2003 en Suisse
romande et dans le canton de Berne par une nuit sans lune. Cette manifestation a été imaginée pour
permettre à tout un chacun de mieux connaître ces étranges mammifères volants. Le public est invité à venir
observer ces animaux de nuit dans leur milieu naturel avec des biologistes ou des naturalistes chargés de
leur étude et de leur protection. Une excellente occasion de confronter les mythes aux réalités ...
L'édition 2003 de la Nuit des chauves-souris en Suisse romande et dans le canton de Berne se déroulera dans
12 sites: col alpin de Jaman, milieu urbain à Genève, bord du Doubs dans le Jura, etc. L'an dernier, près de
2000 personnes ont pu participer à ces animations. La Nuit des chauves-souris est organisée en Suisse
romande et dans le canton de Berne par le Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des
chauves-souris. L'édition 2003 est soutenue par Pro Natura.
Lancée en 1997 en Suisse romande et dans quelques pays européens, la Nuit des chauves-souris est devenue
l'un des grands rendez-vous nature d'Europe. Le dernier week-end d'août, la Nuit des chauves-souris se
déroulera dans plus de 15 pays européens. Les animations seront organisées par les différents groupes
chargés de promouvoir l'étude et la protection des chauves-souris, un mammifère dorénavant intégralement
protégé sur tout le continent. A l'échelle de la Suisse, des animations seront également organisées dès cette
année en Suisse alémanique, en plus du canton de Berne.
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.
Pour s’inscrire à cette sortie nature en Suisse romande et dans le canton de Berne, il suffit soit de prendre
contact avec le spécialiste chauves-souris de la région choisie, soit de se rendre directement au lieu de
rendez-vous indiqué. Attention, le nombre des places de certaines animations est limité et les six éditions
précédentes étaient souvent complètes. Ces animations sont toutes gratuites, à l'exception de celle de Sutz
(canton de Berne). Elles s’adressent à tous, notamment aux enfants accompagnés dès l’âge de 10 ans (à
Genève, accueil des enfants accompagnés dès 6 ans).
Information aux médias:
Pascal Moeschler, responsable du Centre chauves-souris et de la Nuit des chauves-souris en Suisse
romande et dans le canton de Berne ; Tél : 022 418 63 47, pascal.moeschler@ville-ge.ch
Information sur les activités en Suisse orientale: http://www.fledermausschutz.ch
Information sur les activités pour l'ensemble de l'Europe: http://www.eurobats.org

Partenaire de la
Nuit des chauves-souris 2003

Au verso, programme région par région pour la Suisse occidentale

SEPTIEME EDITION DE LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS
Vendredi 29 août 2003
PROGRAMME PAR REGION
Région

Contact

Téléphone

Lieu des animations et modalités
d'inscription

Berne

1. Peter Zingg

1. Tél: 033 655 33 22

2. Toni Fankhauser

2. Tél: 031 351 78 10

1. Sans inscription: Frutigen (rendez-vous: salle
paroissiale à 19h)
2. Animation payante (adultes CHF 25.- / enfants
CHF 15.-; une petite collation est comprise) et
inscription obligatoire auprès de Mme Margrit
Roth, Biohof von Rütte-Gut, CH-2572 Sutz ou
par email à biohof-vonruettegut@bluewin.ch):
Sutz (rendez-vous: Biohof von Rütte-Gut à 18h30)

Fribourg

Benoît Magnin

Tél: 026 323 12 27

Sans inscription: Les Paccots (rendez-vous: place
de parc du téléski Les Vérallis, en-dessous du
Lac des Joncs à 20h)

Genève

Thierry Sandoz

Tél: 022 418 64 03

Inscription obligatoire: rive gauche

Jura

Michel Blant

Tél: 032 721 21 17

Sans inscription: St-Ursanne (rendez-vous: pont
St-Jean à 20h15)

Jura bernois

Yves Leuzinger

Tél: 032 487 55 14

Inscription obligatoire: Douanne

Neuchâtel

Jean-Daniel Blant

Tél: 032 913 39 76

Sans inscription: St-Sulpice (rendez-vous:
Ecomusée de la Haute-Areuse à 19h45)

Valais

Antoine Sierro

Tél: 027 456 88 56

1. Sans inscription: Fully (rendez-vous: église à
20h30)
2. Sans inscription: Vex (rendez-vous: chapelle StSylve à 20 h 30)
3. Sans inscription: Rarogne (rendez-vous:
Dorfkapelle à 20h30)

Vaud

Pierre Ecoffey

Tél: 021 692 41 69 &
022 366 11 95

1. Sans inscription: Lausanne-Dorigny (parking du
Collège propédeutique (Sciences) de l'Université
de Lausanne: point de départ de l'animation en
circuit; dès 19h et jusqu'à 23h)
2. Inscription obligatoire: Col de Jaman

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. Prévoir
une lampe de poche (le 29 août est une nuit sans lune), des vêtements chauds, des chaussures confortables et
un imperméable si le temps est incertain.

