Vendredi 13 juin 1997
N U I T

D E S

C H A U V E S - S O U R I S
Compte-rendu

Concept

Cette année pour la première fois, le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des
chauves-souris (CCO) a organisé l’action Nuit des chauves-souris. Opération commune de sensibilisation
auprès du public de Suisse occidentale, elle avait pour objectif de mieux faire connaître les chauves-souris
et leur protection ainsi que les activités du CCO. Des animations ont été organisées simultanément dans
les huit régions concernées par les correspondants régionaux. La date du vendredi 13 juin 1997 a été
choisie pour des raisons de communication.

Organisation

• 23 mai: 57 communiqués de presse envoyés par le CCO aux médias (source: Argus; mot-clé: chauvessouris).
• Fin mai: lettre d’invitation adressée aux personnes ayant retourné le coupon du dépliant CCO.
• Du 2 au 16 juin: campagne d’affichage (Chauve-souris? 022 418 63 47) à Delémont, Fribourg,
Lausanne, Martigny, Moutier, Neuchâtel, Sion et Yverdon.
• Petites affiches d’annonce Nuit de chauves-souris mises à disposition des correspondants régionaux.

Un nombreux
public

Plus de 500 personnes ont participé à la Nuit des chauves-souris.
Pour des raisons de sécurité, le nombre d’inscription était limité. Sans cette restriction, le chiffre de 1000
aurait été atteint. D’autres excursions ont été prévues à des dates ultérieures pour répondre à la demande
du public.
Les huit correspondants régionaux, par des exposés et des sorties sur le terrain, ont présenté la réalité
chauves-souris sur le plan régional.
Faisant suite à la campagne d’affichage, aux articles et aux émissions, de nombreuses personnes ont
appelé le CCO pour signaler la présence de chauves-souris ou pour demander des conseils, dont des
professionnels (notamment: enseignant des métiers du bois, conseiller municipal d’une commune genevoise, fabricant de pesticides).

Large écho dans
les médias

Du 4 au 16 juin 1997, la Nuit des chauves-souris a fait l’objet de 44 articles ou émissions (recensement au
1er juillet 1997):
• 5 émissions à la télévision
• 15 émissions à la radio
• 24 articles dans la presse écrite
auxquels s’ajoutent un communiqué ATS et la participation d’un photographe de l’agence Keystone.
Plusieurs de ces articles ou émissions ont permis de traiter de manière approfondie les questions de
protection des chauves-souris et de leur environnement, tout en informant le public sur les activités du
Centre de coordination.
Ces articles et émissions ont également permis de pré-annoncer l’exposition « Bats: un monde à l’envers »
qui aura lieu au Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève.

Promotion de
l’exposition
Bats: un monde à
l’envers

La Nuit des chauves-souris a aussi permis la promotion de l’exposition chauves-souris, organisée par le
Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et le CCO, du 16 septembre 1997 au 22 mars 1998.
Cette exposition sera l’occasion d’informer un large public sur les problèmes de la protection des chauvessouris en Suisse et dans le monde. Plus de 60 000 visiteurs sont attendus à cette manifestation.
• Bats: un monde à l’envers a été annoncé dans le communiqué de presse du 23 mai 1997.
• L’exposition était également signalée dans la lettre d’invitation.
• L’affiche Nuit des chauves-souris mentionnait « Bats: un monde à l’envers ».
• Les 500 participants à la Nuit des chauves-souris ont reçu une feuille volante sur cette exposition.
• La majorité des 44 articles ou émissions sur la Nuit a également parlé de Bats.

Un travail
d’équipe

Dans cette action le CCO a montré sa capacité à travailler en réseau, de manière à la fois décentralisée et
coordonnée.

Rendez-vous en
1998

Vu le succès rencontré, le CCO organisera une nouvelle Nuit des Chauves-Souris le vendredi 12 juin 1998.

Genève, le 1er juillet 1997, Pascal Moeschler

