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TROP BAT(H) : VINGTIÈME NUIT INTERNATIONALE DES CHA UVES-SOURIS  – 

INTERNATIONAL EUROPEAN BAT NIGHT 
 

La manifestation la plus bat(h) de Suisse souffle ses vingt bougies! La vingtième édition de la NUIT DES 
CHAUVES-SOURIS a lieu le vendredi 26, le samedi 27 ou le dimanche 28 août dans tout le pays. Comme chaque 
année depuis vingt ans, le Centre chauves-souris invite le public à venir observer de nuit ces curieux mammifères, 
dont on dénombre 30 espèces en Suisse. L’ensemble des animations proposées est gratuit. 

A défaut de devenir immortelle comme le Comte Dracula, cette manifestation 100% chauves-souris est loin de vieillir 
et de s’essouffler ! Deux décennies ne représentent que les deux tiers de la durée d’une vie : certaines espèces de nos 
régions peuvent atteindre l’âge de trente ans, une longévité extraordinaire pour de si petits mammifères ! La protection 
des chauves-souris et de leur environnement nécessite un travail de longue haleine. Depuis vingt ans,  la Nuit des 
chauves-souris s’est attachée année après année à voler au secours de ces mammifères en faisant lentement mais 
sûrement évoluer les mentalités et les représentations collectives sur ces animaux de la nuit autrefois craints et mal-
aimés.   

La protection de la biodiversité en général et celle des chauves-souris en particulier est une nécessité de plus en plus 
comprise et reconnue par le public comme par les autorités. Chaque année, le téléphone des centrales chauves-souris 
sonne plusieurs centaines de fois pour annoncer la découverte d’animaux ou demander des conseils de protection, les 
colonies de reproduction se trouvant souvent dans des greniers ou des toitures d’habitations. Parce que ces animaux 
n’ont qu’un petit par année et qu’ils sont particulièrement fragiles, même de très petits groupes de chauves-souris 
méritent d’être protégés.  

Le grand rendez-vous « chauves-souris » de la fin du mois d'août a été lancé et est animé par le Centre de coordination 
suisse pour l'étude et la protection des chauves-souris, lequel est soutenu notamment par l'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV), la Ville de Genève et les cantons. Les quelques trente animations proposées cette année se 
dérouleront dans des lieux aussi divers que la Maison de la Nature de Montorge à Sion, le Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg, ou le château de Schwarzenburg dans le canton de Berne.  

Pour s’inscrire à la Nuit 2016, 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 8 ans (à Genève, Lausanne et Champ du 
Moulin, accueil des enfants accompagnés dès 6 ans). 

Illustration libres de droits dans le cadre de cet événement sur le lien picasa : 

https://goo.gl/photos/Kj2RByf5wZeLoQEj6 

 

 
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 



NUIT DES CHAUVES-SOURIS 2016  
 

Vendredi ou samedi 26 et 27 août  
 
 
 

PROGRAMME ET CONTACTS 
 

Région Spécialiste 

chauves-souris 

CCO 

Renseignements Date et lieu des animations  

Fribourg Jérôme Gremaud 

 

Tél: 026 305 89 00 

 

Vendredi 26 août. Sans inscription: Musée d’histoire 

naturelle et Jardin botanique de Fribourg (Chemin du 

Musée 6, 1700 Fribourg). Animations en continu, début entre 

20h et 21h30. En collaboration avec le Musée d’histoire 

naturelle et le Jardin botanique de Fribourg  

Genève Pascal 

Moeschler 

Céline Rochet 

Chris Léon 

Tél: 022 418 64 03 
Vendredi 26 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 Sabrina Joye Tél: 078 679 03 39 Vendredi 26 août. Sans inscription: St-Ursanne (rendez-vous 

devant l’Office de l’Environnement à 20h15). 

Jura bernois Valéry Uldry Tél: 078 725 88 47 Vendredi 26 août. Inscription obligatoire: La Heutte, de 

19h45 à 22h15 (inscriptions par mail à: valery.uldry@yahoo.fr). 

Avec le soutien du Parc régional Chasseral. 

Neuchâtel Olivia Rusconi Tél: 032 967 60 71 

       076 479 01 16 

Samedi 27 août. Sans inscription: Champ-du-Moulin 

(rendez-vous Maison Rousseau). Animations non-stop dès 

17h (privilégiez les transports publics, svp). 

Valais François Biollaz Tél: 079 589 74 11 Vendredi 26 août. Sans inscription: Montorge (Sion). Maison 

de la nature (rendez-vous à 20h). 

Vaud Pierre Ecoffey Tél: 079 124 21 39 

www.chauves-souris.ch 

Vendredi 26 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 26 août. Inscription obligatoire: Col de Jaman 

(inscriptions dès le 15 août par mail: laurent.vallotton@ville-

ge.ch). Rendez-vous au col à 19h. 

Bern Rob van der Es rob.van.der.es@ 

gmail.com  

www.fledermaus-be.ch 

www.gantrisch.ch 

Freitag 26. August. Schloss Schwarzenburg, Anmeldung 

nicht erforderlich, gratis. Ab 18. Uhr. Infostände, Vortrag und 

Fledermausexkursionen. Unterstutzt von Naturpark Gantrisch. 

 
 

 
 
 


