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Genève et Zurich, le 13 août 2015

DIX-NEUVIÈME NUIT INTERNATIONALE DES CHAUVES-SOURIS – INTERNATIONAL BAT NIGHT
Les dents du ciel auront à nouveau leur Nuit dans toute la Suisse ! La 19ème édition de la Nuit des chauves-souris se déroulera,
selon les régions, les vendredis 21 et 28 août et les samedis 22 et 29 août. Comme chaque année depuis dix-neuf ans, le Centre
de coordination suisse pour l’étude et la protection des chauves-souris et son réseau invitent le public à venir observer sur le
terrain ou dans des lieux particuliers ces mammifères nocturnes et prendre ainsi conscience de leur rôle dans les écosystèmes et
des enjeux de leur protection. Toutes les animations proposées en Suisse romande et dans le canton de Berne sont gratuites.
Moustiques, pyrales et autres insectes nocturnes indésirables ont intérêt à craindre les chauves-souris et à bien se tenir …. Dans
nos régions, les chauves-souris sont les principaux prédateurs des insectes nocturnes qu’elles chassent aussi bien dans les coins
les plus reculés de nos campagnes qu’au cœur de nos villes. Une seule chauve-souris peut dévorer en une heure des centaines
d'insectes, une colonie de 50 chauves-souris peut en détruire près de 15 kg par année. Les chauves-souris suisses mangent
donc 1'000 tonnes d’insectes par année ! Elles ont un appétit quasi insatiable : en une nuit, une femelle allaitante va dévorer les
deux tiers de son poids afin d’assurer la survie de l’unique petit qu’elle met au monde chaque année.
La Nuit des chauves-souris, avec ses 35 animations proposées dans toute la Suisse, est une excellente occasion de mieux
connaître les plus mystérieux et étranges mammifères de notre faune. On a peur de ce que l’on ne connaît pas, et les chauvessouris, nocturnes, discrètes et vivant « à l’envers » prêtent le flanc à toutes sortes de légendes et de peurs irrationnelles. Elles ne
se prennent pas plus dans les cheveux qu’elles ne se nourrissent de sang : en Europe, toutes les espèces de chauves-souris sont
strictement insectivores.
Les chauves-souris représentent le tiers des espèces de mammifères sauvages de la Suisse (30 espèces). Elles ne donnent
naissance qu’à un petit par année. Ce faible taux de reproduction ainsi que la disparition de leur habitat (combles, arbres creux ou
fissures) rend leurs populations particulièrement vulnérables.
La mission du Centre de coordination suisse pour l’étude et la protection des chauves-souris, qui est soutenu par l’Office fédéral
de l’environnement, les cantons et la Ville de Genève, est de promouvoir la protection de toutes les espèces de chiroptères dans
notre pays. 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 de ce Centre et de son
réseau de correspondants régionaux.
Pour s’inscrire aux animations, 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 si l’inscription n’est pas nécessaire. La Nuit des chauves-souris s’adresse à
tous, notamment aux enfants accompagnés dès l’âge de 7 ans.
Illustration libres de droits dans le cadre de cet événement sur le lien picasa :

https://goo.gl/photos/ZbEYPo4AJQJ3ewgQ9
La mission du Centre de coordination suisse pour l’étude et la protection des chauves-souris, dont les sièges se trouvent au Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève et à
la Stiftung Fledermausschutz au Zoo de Zurich, est de promouvoir la protection de ces mammifères en Suisse. 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. Ce Centre est un projet de l'Office fédéral de l'environnement, (OFEV).

Information médias
Suisse occidentale (Suisse romande et canton de Berne):
Pascal Moeschler, fondateur de la Nuit des chauves-souris en Suisse et responsable du Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection
des chauves-souris. Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève, CP 6434, 1211 Genève 6, tél. 022 418 63 47,
chauves-souris.mhng@ville-ge.ch
Programme complet pour la Suisse occidentale: www.ville-ge.ch/mhng/cco
Suisse orientale (autres cantons de la Suisse alémanique et canton du Tessin):
Dr. Hubert Krättli, Wissenschaftlicher Leiter, Koordinationsstelle Ost für Fledermausschutz, c/o Zoo Zürich, Zürichbergstrasse 21, 8044 Zürich, Telefon 044 254
26 80, fledermaus@zoo.ch
Programme complet pour la Suisse orientale: www.fledermausschutz.ch

Programme complet Suisse pour la Suisse occidentale (Suisse romande et canton de Berne) : page suivante

DIX-NEUVIÈME EDITION DE LA NUIT INTERNATIONALE DES CHAUVES-SOURIS
PROGRAMME POUR LA SUISSE OCCIDENTALE
Les animations en Suisse occidentale ont lieu selon les régions les vendredis 21 et 28 août et les
samedis 22 et 29 août 2015
PROGRAMME ET CONTACTS
Région

Spécialiste
chauves-souris
CCO

Renseignements

Fribourg

Grégoire Schaub

Tél: 021 948 84 56

Vendredi 28 août. Sans inscription: Les Paccots/Lac des Joncs
(rendez-vous: entre 20h et 21h30). En collaboration avec l’Office du
tourisme des Paccots.

Jura

Sabrina Joye

Tél: 078 679 03 39

Vendredi 28 août. Sans inscription: St-Ursanne (rendez-vous
devant l’Office de l’Environnement à 20h15).

Genève

Pascal Moeschler
Céline Rochet
Chris Léon

Tél: 022 418 64 03

Vendredi 28 août. Sans inscription: Muséum d’histoire naturelle de
la Ville de Genève, route de Malagnou 1, animations non-stop en
continu de 20h à 23h30

Jura bernois

Valéry Uldry

Tél : 078 725 88 47

Vendredi 28 août. Inscription obligatoire: La Heutte, de 20h à 22h,
(inscriptions par mail à valery.uldry@yahoo.fr). Avec le soutien du
Parc Chasseral.

Neuchâtel

Olivia Rusconi

Tél: 032 967 60 71
076 479 01

Samedi 29 août. Sans inscription: Champ-du-Moulin (rendez-vous
Maison Rousseau), animations non-stop dès 17h, privilégiez les
transports publics, svp).

Vaud

Pierre Ecoffey

Tél: 079 124 21 39

Vendredi 21 août. Sans inscription: Nyon (rendez-vous dans les
jardins du Musée du Léman), animations non-stop en continu de 19h
à 23h.

www.chauves-souris.ch

Date et lieu des animations

Samedi 22 août. Sans inscription: Château-d’Oex (rendez-vous
devant le parking de la Coop), animations non-stop en continu de
19h à 22h.
Vendredi 28 août. Sans inscription: Lausanne (rendez-vous sur
l’esplanade en haut de la colline de Montriond ), animations non-stop
en continu de 19h30 à 23h.
Vendredi 28 août. Inscription obligatoire: Col de Jaman
(inscriptions dès le 3 août par mail : laurent.vallotton@ville-ge.ch).
Rendez-vous au col à 19h.
Valais

François Biollaz

Tél: 079 540 29 59
027 395 36 39

Vendredi 28 août. Sans inscription: Montorge (Sion), Maison de la
nature (rendez-vous à 20h).

Bern

Rob van der Es

Tél : 079 698 57 52
rob.van.der.es@gmail.com

Samstag 29. August . Infozentrum Eichholz, Bern. Ab 18 Uhr:
Pizza vom Holzofen, Infostände, ab 19.Uhr: Vortrag Fledermäuse
und Fledermausschutz, ab 20.30 Exkursionen. Anmeldung
erforderlich (Pizza essen, Kosten vor Ort in Bar zahlbar; Vortrag und
Exkursion sind gratis, Kollekte).

www.fledermaus-be.ch
www.iz-eichholz.ch

www.iz-eichholz.ch Anreise mit öffentlichen Verkehr erforderlich; kein
Parkplätze für Autos vorhanden! Strandweg 60 Wabern (beim
Campingplatz rechts, über Campingparkplatz)

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, des vêtements chauds, des chaussures
confortables et un imperméable si le temps est incertain. Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou des
adultes qui les accompagnent.
Information sur les activités pour l'ensemble de l'Europe: http://www.eurobats.org/international_bat_night

