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Le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) est l’organisme
officiel (mandat de l’Office fédéral de l’environnement, OFEV) chargé de la sauvegarde des 30 espèces
de chauves-souris vivant en Suisse romande et dans le canton de Berne, en application de la loi fédérale
de 1966 ainsi que de la Convention de Berne. Parmi les 26 espèces dont le statut a pu être évalué, 15 (58
%) sont menacées, 3 (12 %) sont au bord de l’extinction (catégorie CR de l’UICN), 5 (19 %) en danger (EN)
et 7 (27 %) vulnérables (VU). En outre, 7 (27 %) sont potentiellement menacées (NT). Pour mener à bien
sa mission, le CCO agit principalement sur trois fronts : protéger, étudier et informer. Le CCO fonctionne
en réseau avec un représentant dans chaque canton ; il est actif dans toutes les régions de la Suisse
romande et dans le canton de Berne, tant dans les domaines de la protection active et de la recherche
scientifique que de la sensibilisation et de l’information du public. Le CCO est soutenu par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les cantons et la Ville de Genève.
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Action CCO 2016 en chiffres

Protéger
940

appels téléphoniques
«  SOS chauves-souris  »

420

237

interventions d’experts
sur le terrain

contrôles de gîtes
ou de biotopes connus

éTUDIER
39

3’380

nouveaux articles scientifiques indexés et
mis à la disposition des chercheurs suisses

inventaires
faunistiques

64

expertises
de protection

24

projets de recherche
scientifique

Sensibiliser - informer - communiquer
37’670

146

références bibliographiques accessibles
en ligne sur le site web du CCO

3’380

participants à la vingtième
Nuit des chauves-souris

personnes inscrites
comme «  Amis du CCO  »

articles, émissions ou mentions des activités du CCO dans les médias
romands ( presse écrite : 81 ; communiqués de presse : 1 ; presse internet : 55 ;
radio : 6 ; télévision : 3 )

89
3

2’500

excursions
sur le terrain

29

cours, conférences
ou animations
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Protéger
En 2016, le CCO a reçu 940 demandes d’intervention, suite à la découverte de chauves-souris ou d’indices de
présence, qui ont entraîné 237 interventions sur le terrain. 379 gîtes et 41 biotopes ont été contrôlés.

1. 1. Demandes d’intervention
Cette année, le Centre a reçu 940 demandes d’intervention suite à la découverte de chauves-souris ou de
traces de chauves-souris par des particuliers, des collectivités ou des administrations.

71%
Favorable

Dans 237 cas (25% des appels), nos collaborateurs se
sont rendus sur place pour appliquer ou proposer des
mesures de protection adéquates.
Parmi les personnes qui ont appelé notre Centre (statistique réalisée à partir de l’analyse de 771 appels) :
• 71% étaient favorables à la présence des
chauves-souris
• 17 % étaient plutôt indifférentes
• 12 % étaient défavorables à ces animaux et, le cas
échéant, à leur maintien dans leur habitation

12%

17%

Défavorable

Indifférente

Nombres des demandes d’intervention traités par canton ou région
Total : 940 appels
Note : JUB = Jura bernois
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Répartition des appels téléphoniques par mois ( tous appels confondus )
Total : 940 appels
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Espèces concernées par les demandes d’intervention ( en % )
( statistique réalisée à partir de 486 individus ayant permis une identification de l’espèce )

P. pipistrellus
P. nathusii
P. pygmaeus
P. kuhlii
N. leisleri
E. serotinus
Rh. hipposideros
P. auritus
M. mystacinus
H. savii
M. daubentonii
E. nilssoniI
V. murinus
M. myotis
M. bechsteini
Rh. ferrumequinum
P. austriacus
M. nattereri
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1. 2. Suivi et surveillance des populations de chauves-souris
Sur les 379 gîtes de chauves-souris contrôlés :
• 290 ( dont 168 gîtes de reproduction ) se trouvaient dans des bâtiments
• 85 dans des grottes ou des mines
• 3 dans d’autres gîtes
De plus, 41 biotopes servant de zones d’alimentation pour des chiroptères ont été contrôlés.

Types de gîtes contrôlés
Total : 379 gîtes

arbres

22%
Grottes

1%

77%
Bâtiments

Par ailleurs, plus de 250 chauves-souris blessées ou affaiblies ont été prises en charge par le CCO et ses partenaires dans le domaine des soins : Zoo La Garenne à Le Vaud (VD), Zoo du Bois du Petit Château, à la Chauxde-Fonds (NE), Wildstation Landshut à Utzenstorf (BE), Association Fledermausschutz (BE), Muséum d’histoire
naturelle de Genève, Centre de soins de Fribat-CCO Fribourg.
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Les collaborateurs du Centre ont participé à 64 expertises, 24 projets de recherche (dont 18 initiés par le
Centre de coordination) et 39 inventaires faunistiques. En 2016, 3’380 nouveaux articles scientifiques ont
été catalogués par le siège central et mis à la disposition des chercheurs suisses.

2. 1. Expertises orientées vers la protection
Suisse

BERNE

7

• Validation des identifications morphologiques des chauves-souris
observées

M. Ruedi, P. E. Zingg,
H. Kraettli

• Développement de l’outil méthodologique d’évaluation de l’impact
des éoliennes sur les chauves-souris

C. Brossard,
P. Moeschler

• Sondages bioacoustiques en altitude ( EIE éoliennes ) en Suisse
occidentale

C. Brossard, F. Biollaz

• Expertise-conseil pour la protection de colonies prioritaires
à l’échelle nationale

T. Bohnenstengel,
P. Moeschler

• Leitfaden Fledermäuse und Verkehrs-Infrastrukturen

C. Eicher, A. Lugon, F.
Bontadina

• Abbruch Gebäude Armasuisse in Thierachern mit Vorkommen von
Rh. hipposideros - Gutachten und Massnahmenvorschläge

C. Eicher

• Quartier Wimmis mit Rh. hipposideros. Vorschläge zur Verbesserung
von Quartier und Beleuchtungssituation

C. Eicher

• Wärmeglocke für Rh. hipposideros in Blumenstein

C. Eicher

• Fledermausgutachten Kiesabbaugebiet Kallnach

C. Eicher

• Umsetzung Massnahmen Fledermäuse und Vögel für Bahnhof RBS,
Bern

C. Eicher

• Abklärung Fledermausvorkommen in Felswand ; Beeinträchtigungen
durch Sportkletterei

P. E. Zingg

• Biologische Baubegleitung. Umbau Dachstock u Einbau
Thermodach (Wochenstuben Rh. hipposideros, Rh. ferrumequinum)

P. E. Zingg

• Fachbericht Fledermäuse für UVP Erweiterung Rigips Süd

P. E. Zingg

• Fachbericht Fledermäuse für UVP Hochwasserschutz Brienz

P. E. Zingg

• Fachbericht Fledermäuse für Waldrodung bei Fischzucht Faulensee

P. E. Zingg

• Fachbericht Fledermäuse für Erweiterung Gletscherschlucht
Grindelwald

P. E. Zingg

• Expertises techniques dans le cadre du SwissBatBioacousticsGroup

P. E. Zingg
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FRIBOURG

NEUCHÂTEL •
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• 4 Pré-analyses de risques d’impacts sur les chiroptères de projets
éoliens (mises à jour dans le cadre du Plan directeur cantonal)

J. Gremaud,
G. Schaub, J. Studer

• Contrôle de 15 grands nichoirs modèle « Bat Conservation
International » en collaboration avec le parc naturel régional Gruyère
– Pays d’Enhaut le long de la Sarine

Fribat-CCO Fribourg,
J. Gremaud

• Visite des forts militaires de la vallée de la Jogne et propositions
d’aménagements

J. Gremaud

• Expertise avant abattage de 50 arbres protégés en ville de Fribourg

J. Gremaud

• Expertise-conseils lors de la rénovation du toit de l’église
de Dompierre abritant une colonie de M. myotis

J. Gremaud

• Expertise-conseils pour pose de nichoirs à chauves-souris dans
le cadre des mesures de compensation du Pont de la Poya

G. Schaub

Expertise lors de la rénovation de la toiture d’une colonie de P. auritus
aux Brenets

V. Uldry,
T. Bohnenstengel

• Expertise lors de la rénovation de la toiture d’une colonie de P. auritus
à Môtiers

V. Uldry

• Expertise-conseils pour la réaffectation d’un bunker en faveur des
chauves-souris à la demande de la Commune du Val-de-Ruz

V. Uldry, J. -D. Blant

• Expertise-conseils pour le remplacement d’un éclairage au bâtiment
Pernod de l’hôpital de Perreux

T. Bohnenstengel

• Expertise et accompagnement pour l’élagage d’un arbre centenaire
abritant un gîte de M. bechteinii à Cernier

V. Uldry,
T. Bohnenstengel

• Expertise lors de la rénovation de la toiture de la bibliothèque
publique de la Chaux-de-Fonds

V. Uldry

• Expertise lors de la rénovation de la toiture abritant une colonie mixte
d’E. serotinus et P. pipistrellus à St-Sulpice

V. Uldry

• Expertise pour l’intégration des chauves-souris lors de la rénovation
d’une maison à Peseux

V. Uldry,
T. Bohnenstengel

• Expertise d’une ferme à La Chaux-de-Fonds avant transformation à
la demande du Service de la Faune de la Flore et de la Nature (SFFN)

T. Bohnenstengel

• Expertise d’une maison à Rochefort avant transformation à
la demande du Service de la Faune de la Flore et de la Nature (SFFN)

T. Bohnenstengel

• Evaluation de 35 demandes de permis de construire touchant la
toiture de bâtiments à la demande du Service de la Faune de la Flore
et de la Nature (SFFN)

T. Bohnenstengel
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Expertise de la grotte de Cotencher en vue de son ouverture
au public

T. Bohnenstengel,
V. Uldry, S. Uldry

• Expertise lors de la rénovation du Centre professionnel du littoral
neuchâtelois

C. Jaberg

JURA
BERNOIS

• Analyse de l’infrastructure écologique des Parcs naturels régionaux
Chasseral et du Doubs. Phase 1 - espèces et habitats - Complément
Chiroptères (cette étude concerne également JU et NE)

V. Uldry, M. Blant,
S. Joye

JURA

• Expertise-conseils pour une colonie de M. myotis à Courchavon

M. Blant, S. Joye

• Expertise-conseils pour une colonie d’E. serotinus à Ocourt

M. Blant, S. Joye

• Expertise-conseils pour une colonie de M. daubentonii et
E. serotinus à Soubey

M. Blant, S. Joye

• Expertise-conseils pour la réfection du Pont St Jean à St-Ursanne

M. Blant, S. Joye

• Aménagement durable de 3 colonies prioritaires de M. myotis dans
le canton du Jura

M. Blant, S. Joye

• 1 pré expertise des risques d’impacts sur les chiroptères de projets
éoliens

F. Biollaz

• 2 expertises-conseils pour des parcs éoliens

F. Biollaz

• Expertise pour réactualisation de l’inventaire nature de Port-Valais

F. Biollaz

• Expertise avant la rénovation de l’église de Salvan

F. Biollaz

• Expertise avant la destruction d’un quartier à Viège

F. Biollaz

• Evaluation des impacts cumulés causés par les éoliennes
dans le canton de Vaud

CCO Siège central et
experts CCO

• Expertise et aménagement d’un petit bâtiment abandonné en faveur
des chauves-souris

A. Megali

• Expertise pour prise en compte des chauves-souris dans
l’établissement d’un plan de gestion au Marais de la Posogne
(La Chaux-sur-Cossonay)

A. Megali

• Intégration des chauves-souris dans le plan de gestion différenciée
d’un golf

A. Megali

• Mise en place d’aménagements pour les chauves-souris d’un réseau
de 13 bunkers acquis par le canton de Vaud

P. Christe, O. Glaizot

VALAIS

VAUD
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• Expertise-conseils pour abattage d’arbres à Miolan

C. Schönbächler

• Expertise-conseils pour abattage d’arbres à la rue St-Léger

C. Rochet, A. Greenman

• Expertise-conseils pour pose de nichoirs au Parc de la Drize

C. Schönbächler

• Expertise-conseils pour le Plan de gestion du Parc de la Grange

C. Schönbächler,
A. Greenman

• Expertise pour la rédaction de la Charte des aménagements
extérieurs de la commune de Satigny

C. Schönbächler

• Mise à disposition de données chiroptérologiques pour la place
d’armes dans la commune d’Avully

C. Schönbächler

• Mise à disposition de données chiroptérologiques dans le cadre
du projet de développement stratégique de la commune de Bernex

C. Schönbächler

• Mise à disposition de données chiroptérologiques dans le cadre
du projet de la traversée du Léman

C. Schönbächler

Pour les problèmes techniques de protection de chauves-souris dans des bâtiments, les membres du
réseau CCO ont pu, comme les années précédentes, recourir aux services d’un expert (M. Blant) : renseignements sur les produits de traitement de charpente, choix des matériaux, ainsi que des conseils
d’aménagement dans les bâtiments occupés par des chauves-souris.
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2. 2. Publications et rapports scientifiques
Publications réalisées dans le cadre de divers instituts, mais dont au moins un auteur fait partie du CCO ou ayant
bénéficié du soutien du CCO. Articles parus ou ayant été catalogués en 2016
BLANT, M. 2016. Récoltes d’ossements dans les
grottes suisses 2013-2015 : grottes suisses et restes
archéologiques = Knochensammlungen in Schweizer
Höhlen 2013-2015 : Schweizer Höhlen und archäologische Überreste. Spéléologie et paléontologie 4 : 1-10.
GREMAUD, J. , MAGNIN, B, REY, E. 2016. Lumière !
Les chauves-souris du canton de Fribourg. FriBat-CCO
et Musée d’histoire naturelle de Fribourg : 320 pp.
KORNER-NIEWERGELT F, BROSSARD, C. ,
FILLIGER, R. , GREMAUD, J. , LUGON, A. ,
MERMOUD, O. , SCHAUB, M. , WECHSLER, S.
2016. Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois
et des régions limitrophes sur l’avifaune et les chiroptères. Risque de collisions et de perte d’habitat
pour quelques espèces d’oiseaux et de chiroptères.
Station ornithologie suisse, CCO, Haute Ecole Spécialisée bernoise, l’Azuré et atelier 11a : 180 pp.
http : //www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/
environnement/energie/fichiers_pdf/ra-161101impacts-eolienfaune-ailee-annexe-B.pdf

ULDRY, V. , BROSSARD, C. & LEUZINGER, Y. , 2016.
Evolution de la population de sérotine boréale (Eptesicus nilssonii) dans le Jura bernois. In : Rencontres
Chiroptères Grand Est (7, 2015, Saint-Brisson).
Actes des 7èmes Rencontres Chiroptères Grand Est.
Bourgogne nature : revue scientifique 26 : 291-300
WESSLING, C. , FASEL, N. , RICHNER, H. ,
HELFENSTEIN, F. 2016. Bats may eat diurnal flies
that rest on wind turbines. Journal of Experimental
Biology 219 : 1363-1368.
WESSLING, C., FASEL, N., RICHNER, H. &
HELFENSTEIN, F., 2016.
Modification of sperm quality after sexual abstinence
in Seba’s short-tailed bat, Carollia perspicillata.
Journal of Experimental Biology 219: 1363-1368.
ZINGG, P. , BONTADINA, F. 2016. Migrating bats
cross Top of Europe. PeerJPreprints.
https: //doi.org/10.7287/peerj.preprints.2557v1|

KUHNERT, E. , SCHÖNBÄCHLER, C. , ARLETTAZ, R. & CHRISTE, P. , 2016. Roost selection and
switching in two forest-dwelling bats : implications
for forest management. European Journal of Wildlife
Research : 4.
En 2016, 3’380 nouveaux articles scientifiques ont été catalogués par le siège central et mis à la disposition des
chercheurs et 1’445 notices ont été corrigées.
Le nombre total des articles scientifiques à disposition des chiroptérologues suisses s’élève à 37’670 références.
La gratuité du service de prêt et d’envois de photocopies pour les membres du CCO et de la Koordinationsstelle
Ost für Fledermausschutz (KOF) a été maintenue en 2016.
Cette année, la bibliothèque chauves-souris CCO/Muséum a fourni les copies de 812 articles pour un total de
16’813 pages numérisées (près de 50% de documents envoyés et 37% de pages en plus par rapport à 2015).
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2. 3. Projets de recherche

( P=poursuite du projet ; N=nouveau projet ; F=fin du projet )

2. 3. 1. Projets financés par l’OFEV ou par le siège central du CCO ( Concept national )
Mise en oeuvre de la procédure nationale de pré expertise pour les projets
éoliens

C. Brossard,
P. Moeschler, H. Kraettli

P

Développement d’un outil méthodologique d’évaluation de l’impact
des éoliennes sur les chauves-souris

C. Brossard,
P. Moeschler, H. Kraettli

P

Dynamique des colonies de reproduction de Rh. ferrumequinum en Valais

F. Biollaz

P

Dynamique de la colonie de reproduction de Rh. hipposideros au Châble ( VS )

F. Biollaz

P

Suivi des voies de transit de Rh. ferrumequinum à la ferme Pfyngut ( VS )

F. Biollaz

N

Travail de Bachelor pour l’HEPIA sur la situation de Rh. ferrumequinum
en Valais (supervision F. Biollaz)

A. Wuillemin

N/F

Travail de Bachelor pour l’HEPIA sur l’aménagement et l’entretien des
espaces verts en ville de Fribourg (supervision du chapitre « chauves-souris »
J. Studer)

S. Jaffredou

N/F

Etude de la structure et du fonctionnement d’un peuplement dans une forêt
du Jorat et contrôle d’une centaine de nichoirs

P. Christe

P

Etude des sites de swarming dans le canton de Vaud

CCO-VD

N

Etude du swarming dans les grottes du Jura vaudois et neuchâtelois

CCO-VD, CCO-NE

P

Projet de transformation de bunkers militaires pour les chauves-souris
(projet RPT)

O. Glaizot, P. Christe

P

Suivis réguliers des nichoirs dans la forêt autour de l’UNIL ( Dorigny )

P. Christe

N

Échantillonnage génétique des oreillards capturés col de Jaman (7 individus)

D. Progin

N

Migrations au Col de Jaman (VD) et étude des conséquences
du baguage sur l’aile des chiroptères

L. Vallotton, GEFJ,
Centrale suisse de
baguage chauves-souris

P

Suivi télémétrique de plusieurs espèces prioritaires sur les sites
d’implantation d’éoliennes du canton de Neuchâtel

T. Bohnenstengel et
coll.

P

Evaluation des connaissances sur les colonies de M. myotis
dans le Jura bernois pour mise sous protection

V. Uldry

N

Evaluation de la population d’E. serotinus sur le Plateau de Diesse (JB)

V. Uldry

P

Plan d’action pour la conservation du petit rhinolophe (Rh. hipposideros)
dans le canton du Jura (projet RPT)

M. Blant, S. Joye

N

2. 3. 2. Projets CCO
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2. 3. 3. Projets extérieurs ayant bénéFIcié du soutien du CCO
IE-ZEA/UNIL et Musée Zoologie Lausanne
Suivi annuel des populations de chauves-souris du site des carrières
de Baulmes

P. Christe, O. Glaizot

P

Suivi épidémiologique des parasites de plusieurs populations
de chauves-souris

P. Christe, O. Glaizot, L.
Clément, T. Szentivanyi

N

BRCC
Gewinnung von Referenztonaufnahmen von M. emarginatus, M. brandtii,
M. mystacinus, E. serotinus bei Wochenstuben

P. E. Zingg

N

P. E. Zingg

P

D. Wiederkehr

P

M. Ruedi, T. Andriollo

P

Populationsdynamik bei Rh. hipposideros (Nieder-Simmental) (BE)
Totalabfang Adulte ; Markierung Juvenile
Tierarztpraxis Bern
Pathologische und histopathologische Untersuchungen von toten
Fledermäusen um einen Katalog über Normalbefunde zu erstellen
Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève
Systématique et recherches biochimiques sur les chiroptères en Suisse
d’identification du guano par analyses ADN

2. 4. Inventaires faunistiques
BERNE

FRIBOURG

13

Canton de Berne : suivi des colonies prioritaires de reproduction M. myotis, Rh.
hipposideros, Rh. ferrumequinum, E. serotinus, V. murinus

P

Kanton Bern : Nachbestimmung aller Tottiere von den Pflegestellen, insbesondere
Wildstation Landshut

P

Smaragdgebiet Oberaargau : Inventar in öffentlichen Gebäuden des gesamten
Smaragdgebietes Oberaargau

N

Canton de Fribourg : identifications des chiroptères reçus par le Musée d’histoire
naturelle de Fribourg depuis 2000

P

Canton de Fribourg : suivi des colonies de reproduction de M. myotis

P

Canton de Fribourg : recherche des colonies de Rh. hipposideros en particulier dans la
vallée de la Jogne

P

Canton de Fribourg : comptage de la colonie de reproduction de B. barbastellus sur le site
de la Part-Dieu

P

Canton de Fribourg : inventaire de divers sites à l’aide de détecteurs automatiques
( Batlogger et Petersson D500x )

P
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JURA
JURA BERNOIS

Canton de Fribourg : inventaire des terrains de chasse et recherches des colonies
de P. austriacus (Projet PLECAUST)

N

Gruyère : suivi du site d’hibernation du Fort des Marches

P

Marly : inventaire des chauves-souris de la réserve du Lac de Pérolles
(en collaboration avec commission de gestion et SNP)

P

Vallée de la Jogne : visite de forts militaires pour recherches de sites d’hibernation potentiels

N

Vernier : inventaire pour la révision du plan de gestion de la réserve naturelle du Bois
de la Grille

N

Vernier : inventaire du coteau viticole de Vernier dans le cadre du contrat corridors
Mandement-Pays de Gex

N

Satigny-Russin-Dardagny : enquêtes et prospections dans les trois communes dans le
cadre du contrat corridors Mandement-Pays de Gex

N

Canton du Jura : prospection des sites d’hibernation

P

Canton du Jura : monitoring des colonies de reproduction ( sp rares et répandues )

P

Région Jura bernois : inventaire des grottes en automne et en hiver

P

NEUCHÂTEL Canton de Neuchâtel : monitoring des colonies de reproduction ( sp rares et répandues )

VAUD
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P

Canton de Neuchâtel : inventaire des chauves-souris des grottes en période hivernale

P

Val-de-Travers : suivi des populations de chauves-souris de deux gouffres

P

Commune de Rochefort : inventaire des chauves-souris de la Grotte de Cotencher

N

Canton de Neuchâtel : inventaire de toutes les colonies du canton pour mise à jour des
données

N

Canton de Vaud : suivi des colonies de reproduction prioritaires à Eysin (M. myotis) et à
Clarens (M. daubentonii)

P

Jura vaudois : inventaire des cavités souterraines

P

Jura vaudois : suivi de 3 sites souterrains de swarming

P

Alpes vaudoises : étude de la distribution des différentes espèces présentes (32 soirées
de captures et 600 nuits d’enregistrements)

N

Concise : suivi d’un petit bâtiment réaménagé en faveur des chauves-souris

N

Jura vaudois : prospections hivernales et suivi de différents gîtes d’hibernation naturels
du Jura vaudois

N

Nyon : recherche des colonies de chauves-souris sur le territoire de l’agglomération

N
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VALAIS

Finges : suivi de la colonie de Rh. ferrumequinum après aménagements

P

Finges, Granges, Saillon : captures et suivis dans diverses cavités

P

Vex : suivi dynamique des populations et de la colonie de Rh. ferrumequinum

P

Fully : suivi dynamique des populations et de la colonie de M. myotis / blythii

P

Châble : suivi dynamique des populations et de la colonie de Rh. hipposideros

P

Aproz, Finges, Granges : suivi du site d’hibernation de Rh. ferrumequinum

P

Plaine du Rhône : inventaires sur divers étangs et plans d’eau

P

Mont Noble : inventaire communal

P

Binntal : inventaire des chauves-souris en milieux construits dans le Parc Naturel
Régional du Binntal

N

2. 5. Formation
Le CCO a proposé un module de formation destiné aux membres actifs de son réseau
• Cours d’introduction à la bioacoustiques des chauves-souris
Einfürungskurs in die Bioacoustik der Fledermaüse
Donné par le groupe SBBG de Swissbats du 20 au 22 mai sous la supervision d’Elias Bader.
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Le CCO a organisé 29 cours ou conférences et 89 excursions sur le terrain. Les amis du CCO sont actuellement au nombre de 3’380. Le CCO a répondu par écrit à plus de 300 demandes d’information sur les
chauves-souris, leur biologie ou leur écologie. La Nuit des chauves-souris 2016 a été un succès dans tous
les cantons avec plus de 2’500 participants. A 146 reprises, les médias romands ont décrit ou mentionné les
activités du CCO dans le domaine de la protection des chauves-souris.

3. 1. Nuit des chauves-souris
La vingtième édition de la Nuit des chauves-souris, qui a eu lieu le vendredi 26 août et les samedis 27 août et
3 septembre 2016 dans les cantons de Suisse romande et de Berne, a accueilli plus de 2’500 personnes. Au
cours de cette sortie nocturne (toujours gratuite), les participants ont pu découvrir, sur les 10 lieux d’animation,
les chauves-souris dans leur habitat naturel et poser leurs questions aux 110 chiroptérologues animateurs. Pour
répondre à une demande toujours plus importante, 8 animations étaient en accès libre - et donc sans restriction
du nombre des participants. Et pour marquer cette vingtième Nuit des chauves-souris il y a eu, sur 9 lieux
d’animation, le partage d’un gâteau d’anniversaire spécial « Nuit des chauves-souris ».
Cette manifestation 2016 a à nouveau retenu l’attention des médias de Suisse romande et du canton de Berne
avec 52 articles, 4 émissions de radio, 2 émissions de télévision et 1 communiqué de presse de l’ATS.
Comme les années précédentes, un communiqué de presse et du matériel iconographique ont été mis à
disposition des journalistes et du public sur le site internet du CCO.

3. 2. Cours, conférences et excursions
Le CCO a organisé, co-organisé ou animé 29 cours, conférences ou événements pour le public et 89 excursions
sur le terrain (y compris les manifestations de la Nuit des chauves-souris). Près de 6’000 personnes ont participé
à ces animations.

Principaux bénéficiaires de nos cours et animations

20%

Passeports vacances

7%

Pro Natura /
WWF-Suisse
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Nombre de cours, conférences, animations et excursions organisés ou animés par le CCO
et présentés par canton ou région
Total : 118 cours, conférences, animations et excursions
Note : JUB = Jura bernois
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3. 3. Médias romands
( presse écrite - presse internet - radio - télévision )
Comme lors des précédentes années, les chauves-souris ont été très présentes dans les médias romands en
2016. Sur les 198 articles ou émissions parlant des chauves-souris, le CCO était concerné dans 74% des cas :
81 articles dans la presse écrite, 6 émissions de radio, 3 émissions de télévision, 55 articles dans la presse
on-line et 1 communiqué de presse ont ainsi été consacrés aux chauves-souris et à nos activités d’étude et de
protection. Cette année encore, la « Nuit des chauves-souris » compte pour une bonne part dans ce résultat,
avec 55 articles ou émissions qui lui ont été consacrés. L’événement a été largement annoncé et commenté dans
la presse régionale et nationale.
Le nombre total des exemplaires de journaux en Suisse romande ayant parlé des activités du CCO et des
chauves-souris s’élève à 3’633’523 soit une pénétration de 8’244’715 (indice de pénétration 2, 02).
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3. 4 En contact avec le public
3. 4. 1 Interagir avec le public
Le CCO a répondu par écrit à plus de 300 demandes d’information qui ont donné lieu à l’envoi de documentation.
Environ 800 documents chauves-souris ont été diffusés (y compris 2 numéros du bulletin « La Sérotine »). Par
ailleurs, comme les années précédentes, les amis du CCO ont reçu une invitation à la Nuit des chauves-souris
par courrier postal ou informatique.

3. 4. 2 Amis du CCO
Les «  Amis du CCO  » sont maintenant au nombre de 3’380.

3. 4. 3 Internet
Le système de commande en ligne des tirés à part de la bibliothèque chauves-souris a toujours du succès :
812 articles ont été envoyés aux chiroptérologues suisses et étrangers.

3. 4. 4 Expositions, animations, vidéos, émissions, journaux
En 2016, le réseau CCO a continué à développer différents produits et d’être présent dans diverses manifestations
(par ordre alphabétique) :
• Action de sensibilisation auprès de propriétaires de bâtiments pouvant abriter des colonies de reproduction
de chauves-souris dans le canton de Neuchâtel
• Animation chauves-souris au Muséum de Genève tous les mercredis après-midi des mois de juillet et d’août
et présentation d’une vitrine CCO permanente (300’000 visiteurs)
• Animation vidéo en continu à Fully (VS) : une caméra infrarouge placée dans l’église permet d’observer en
temps réel une colonie de reproduction de petits et grands murins
• Animations chauves-souris pour la Fête de la Nature dans le canton de Vaud
• Cours de formation continue « découvrir les chauves-souris avec les élèves » pour les institutrices et
instituteurs du canton de Berne et lancement d’un concours « chauves-souris » dans les classes
• Création d’une étiquette, mise en bouteille et vente du « Vin du Grand Rhinolophe » dans le canton du Valais
• Diffusion de 2 numéros du bulletin d’information régional « La Sérotine » (Jura bernois)
•

Exposition interactive « Chauves-souris bistrot » : au Café du Col de Torrent à Villaz/la Sage (VS) de
novembre 2015 à fin octobre 2016

• Grande exposition événement (bilingue) « Chiroptera » au Musée d’histoire naturelle de Fribourg du 13 mai
2016 au 29 janvier 2017 visitée par plus de 30’000 personnes
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• Lancement d’un projet éducatif et de sensibilisation sur les chauves-souris dans le Parc régional du Doubs
(JU, NE)
• Opération de communication autour des chauves-souris de l’église de Grolley (FR) et opération « nichoirs à
chauves-souris » à l’échelon du canton
• Parution d’un ouvrage « Lumière ! Les chauves-souris du canton de Fribourg »
• Poursuite de l’exposition bilingue à Champ-du-Moulin : « Le Pays des Chauves-souris » (CCO-NE et siège
central CCO), avec l’Association de la Maison de la Nature Neuchâteloise (AMNN)
• Poursuite de la campagne d’information sur la thématique de la pollution lumineuse dans le bassin
genevois, notamment au moyen d’un cycle de conférences développées en marge de l’exposition « Couloirs
de la Nuit » à la maison du Salève
• Réfection et remise à jour d’un panneau sur les chauves-souris sur le sentier de l’Eau au lac de Pérolles (FR)
• Réalisation de panneaux d’information sur l’agriculture traditionnelle dans le canton du Valais
avec intégration d’informations sur les chauves-souris (opération réalisée dans le cadre du Bicentenaire
de l’entrée du Valais dans la Confédération)
• Travaux d’amélioration dans les bâtiments pour les chiroptères à Rarogne et Pfyntgut (VS) avec un projet
pédagogique de fournitures de nichoirs dans des écoles valaisannes
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Swissbats
• Office fédéral de l’environnement ( OFEV )
• Cantons
BERNE
FRIBOURG
GENÈVE

Service de la promotion de la nature
Service Nature et Paysage
Direction Générale de la Nature
et du Paysage ( DETA )
JURA
Office de l’Environnement
( Office des eaux et de la protection
de la nature )
NEUCHÂTEL Service de la Faune de la Flore et
de la Nature (SFFN)
VALAIS
Service des forêts et du paysage
VAUD
Direction générale
de l’environnement ( DGE )

• Association Comptabilis, fiduciaire de l’économie
sociale et solidaire, Genève
• Association de la Maison de la Nature
Neuchâteloise (AMNN)
• Association Swissbats, Genève
• Bureau Natura (Les Reussilles ; Jura bernois)
• Centre pro Natura de Champ-Pittet
• Centre suisse de cartographie de la faune
(Neuchâtel)

• Institut de zoologie de l’Université de Neuchâtel
• Journal La Salamandre
• La Libellule, excursions nature (Genève)
• La Loterie Romande
• Maison de la Nature de Montorge
• Maison du Salève
• Marendaz graphisme, Genève
• Musée d’histoire naturelle de Fribourg
• Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds
• Musée d’histoire naturelle de Sion
• Musée de zoologie de Lausanne
• Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel
• Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern
• Nocturama/Papiliorama de Kerzers
• Office du tourisme des Paccots
• Office du tourisme jurassien à St-Ursanne
• Parc Naturel régional Gruyère - Pays d’Enhaut

• Centre suisse de la rage

• Pro Natura

• Communauté de travail Faune concept (Neuchâtel)

• Service des espaces verts de Genève (SEVE)

• Communauté de travail WildARK (Berne)

• Station ornithologique suisse de Sempach

• Département d’écologie et évolution de l’Université
de Lausanne

• Ville de Lausanne

• Fledermausverein Bern
• Groupe d’étude faunistique de Jaman (GEFJ)
• Haute École du paysage, d’ingénierie et
d’architecture (HEPIA)
• Institut de zoologie de l’Université de Berne
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• Wildstation Landshut à Utzenstorf
• WWF Suisse
• Zoo du Bois du Petit-Château (Ville de la Chaux-deFonds)
• Zoo La Garenne (Le Vaud)
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CENTRE DE COORDINATION OUEST POUR L’ÉTUDE ET LA PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS ( CCO )

Siège central
Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève
Case postale 6434, CH-1211 Genève 6
Tél. : + 41 22 418 63 47, Fax : + 41 22 418 63 01
E-mail : chauves-souris. mhng@ville-ge.ch
http : //www.ville-ge.ch / mhng /cco

Siège central
( Suisse romande et canton de Berne )
Pascal Moeschler (directeur), Corinne Charvet, Catherine de Jong Bozkurt, Carlos Dos Santos Martins,
Chris Léon, Christelle Mougin, Kevin Racine, Philippe Wagneur, Catherine Walther Green

Correspondants régionaux:
BERNE
Cécile Eicher
Treffpunkt Natur
Dändlikerweg 71
3014 Bern
Tél : 079 391 02 85
e-mail : eicher@fledermaus-be.ch

FRIBOURG

Jérôme Gremaud
Planche Supérieure 31
CH-1700 Fribourg
Tél : 079 764 51 17
e-mail : info@fribat.org

GENÈVE

Cyril Schönbächler et Céline Rochet
c/o CCO-GE, ch. de la Seymaz 48b
CH-1253 Vandoeuvre
Tél : 022 736 80 80
e-mail : troglodyte@bluewin.ch
rochet.celine@gmail.com

JURA

Michel Blant
Gratte-Semelle 20
2000 Neuchâtel
Tél : 032 721 21 17 & 078 679 03 39
e-mail : mblant@vtx.ch
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JURA BERNOIS

Service de la promotion de la nature
031 636 14 50
Christophe Brossard
Saucy 17
CH-2722 Les Reussilles
Tél : 032 487 55 14
chauves-souris@bureau-natura.ch

NEUCHÂTEL

Thierry Bohnenstengel
c/o Musée d’histoire naturelle
Avenue Léopold Robert 63
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 079 941 84 59
e-mail : thierry. bohnenstengel@gmail.com

VALAIS

François Biollaz
Pra de Louetse 34
CH-1968 Mase
Tél : 079 589 74 11
e-mail : chiroptera@bluewin.ch

VAUD

Pierre Ecoffey
CH-1040 Villars-le-Terroir
Tél : 079 124 21 39
e-mail : cco-vaud@chauves-souris.ch
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