
 

CENTRE DE COORDINATION SUISSE POUR L’ETUDE ET LA 
PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS 

SCHWEIZERISCHE KOORDINTATIONSSTELLE FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ 
CENTRO SVIZZERO DI COORDINAMENTO PER LO STUDIO E LA PROTEZIONE DEI PIPISTRELLI 

 
 
Communiqué de presse Pour publication libre 
Genève et Zurich, 10 août 2021 

 
 

25ème NUIT INTERNATIONALE DES CHAUVES-SOURIS – INTERNATIONAL BAT NIGHT 2021 
 

Le week-end du 27-29 août 2021, aura lieu la 25ème édition de la NUIT INTERNATIONALE DES CHAUVES-

SOURIS. Comme chaque dernier week-end d'août depuis un quart de siècle, les petits mammifères seront au centre de 

l'attention du public dans toute la Suisse. Dans l'ouest du pays, des professionnels experts en chauves-souris et les 

bénévoles du réseau pour l’étude et la protection des chauves-souris offrent la possibilité de découvrir de près les chauves-

souris lors d’une dizaine d’événements au total, une offre qui draine chaque année plus de 1’000 personnes intéressées. 

Avec 30 espèces recensées en Suisse, les chauves-souris ne sont pas seulement extrêmement diversifiées en termes 

d’espèces, elles sont aussi très exigeantes en matière d’habitats. Contrairement à la plupart des mammifères terrestres, les 

chauves-souris ne dépendent pas d’un seul type d’habitat, mais de plusieurs. Par exemple, un Grand Murin habite dans le 

grenier d'une église du village en été, vole en forêt la nuit à la recherche de nourriture et passe l'hiver dans une grotte. 

Tous ces habitats doivent non seulement être disponibles, mais aussi suffisamment interconnectés. Les Grands Murins 

évitent typiquement les zones ouvertes – surtout si elles sont affectées par la lumière artificielle la nuit – et préfèrent voler 

le long de structures telles que des haies ou des rangées d'arbres. La pollution lumineuse croissante, la banalisation des 

paysage et la dégradation progressive des jardins privés, autrefois riches en espèces et en structures, qui se transforment 

en déserts de béton, de gravier et de pelouse, ne sont pas seulement un problème pour le Grand Murin, mais aussi pour 

de nombreuses autres espèces animales et végétales. Sous le terme générique d'« infrastructure écologique », un tissu 

d'habitats protégés mis en réseau entre eux par des axes de liaisons doit donc être mis en place en Suisse dans les années 

et décennies à venir, en particulier dans les zones urbanisées et agricoles. Pour beaucoup d’espèces en Suisse, dont de 

nombreuses chauves-souris, cela devient urgent. Nous espérons donc que la mise en œuvre de l'infrastructure écologique 

améliorera également l'habitat de nos chauves-souris.  

Avec une vingtaine d’événements organisés dans toute la Suisse, la Nuit des chauves-souris offre une occasion unique de 

faire connaissance avec ces mammifères nocturnes et d'en apprendre davantage sur leurs besoins et leur habitat. 

Pour participer aux événements, rendez-vous directement sur place si aucune inscription n'est requise. Si une inscription 

est nécessaire, contactez les organisateurs à l'avance. Le calendrier détaillé des événements se trouve sur les sites 

www.ville-ge.ch/mhng/cco (moitié ouest du pays) et www.fledermausschutz.ch (moitié est du pays). Les événements 

s'adressent aux personnes intéressées de tous âges, en particulier aux enfants (accompagnés). 

 

Illustrations libres de droits dans le cadre de cet événement au lien suivant : 

https://photos.app.goo.gl/v1t9EQZkdpW816KGA   
 

La mission du Centre de coordination suisse pour la conservation des chauves-souris, géré par le Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève et 
la Stiftung Fledermausschutz du Zoo de Zurich, est de promouvoir la conservation des espèces de chauves-souris indigènes. Les principales activités 
des agents cantonaux de protection des chauves-souris coordonnées dans ce projet sont des interventions sur site à la demande de particuliers et 
d'autorités, le soutien à la recherche sur les chauves-souris et l'information du grand public. 

Informations complémentaires pour les professionnels des médias de la moitié ouest du pays (Suisse Romande et cantons 
de Berne et Valais) : 
Dr. Tommy Andriollo, 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, tommy.andriollo@ville-ge.ch. 
Programme complet pour la Suisse occidentale : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/cco/ndcs2021/.  
 
Weitere Auskünfte für Medienschaffende in der östlichen Landeshälfte und im Tessin: 
Dr. Hubert Krättli, Leitung Koordinationsstelle Ost für Fledermausschutz, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich, Telefon 044 254 26 
80, fledermaus@zoo.ch;  vollständiger Veranstaltungskalender sowie Pressebilder frei zum Abdruck: 
https://fledermausschutz.ch/bat-night 

 
Informations sur les événements en Europe : www.eurobats.org/international_bat_night 
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Programme complet Suisse pour la Suisse occidentale  
(Suisse romande et canton de Berne) 

 

Région 

 
Spécialiste 
chauves-
souris CCO 

 

Renseignements Date et lieu des animations 

Fribourg 

 

Grégoire 
Schaub 
FRIbat - CCO 
Fribourg 

Tél : 021 948 84 56 

Vendredi 27 août. Inscription obligatoire. Les Paccots  / Lac des 
Joncs. Groupes de 20 personnes sur inscriptions. Départ toutes les 15 
minutes de 8 h à 9 h 30. Parcours de 7 postes autour du Lac des 
Joncs. Inscription à animation@les-paccots.ch ; en collaboration avec 
l’Office du tourisme Châtel-Saint-Denis Les Paccots. 

Genève 

Tommy 
Andriollo 

Aline Wuillemin 

Thierry Sandoz 

Tél : 022 418 63 47 
Vendredi 27 août. Sans inscription. Muséum d’histoire naturelle de 
la Ville de Genève, route de Malagnou 1. Animations non-stop en 
continu de 19 h 30 à 23 h 30. 

Jura Sabrina Joye Tél : 078 679 03 39 

 
Vendredi 27 août. St-Ursanne. Inscription obligatoire : info@bat-
voulaint.ch. Rendez-vous devant l’Office de l’Environnement à 20h15. 
 

Jura 
bernois 

Valéry Uldry Tél : 078 725 88 47 

 
Vendredi 27 août. Inscription obligatoire. Sonceboz-Sombeval 
(administration communale, rue des Prés 5), de 20 h 30 à 22 h 30  
(inscriptions à : Jura bernois Tourisme Saint-Imier, 032 942 39 42 et 
saintimier@jurabernois.ch). Avec le soutien du Parc Chasseral.  
 

Neuchâtel Valéry Uldry 
Tél : 079 515 95 62 
www.chiroptera-ne.ch 

 
Samedi 28 août. Inscription obligatoire. Multiples sites, événement 
en petits groupes à travers le canton. Dès 20 h. Détail des activités 
à retrouver sur : www.chiroptera-ne.ch. 
 

Valais 
Anouk 
Athanasiades 

Tél : 079 589 74 11 
www.chauve-souris-
valais.ch 

 
Vendredi 27 août. Sans inscription. Église de Muraz (Collombey-
Muraz). Rendez-vous à 20 h 00. La soirée se prolongera avec une 
verrée. 
 

Vaud 
Pierre Perréaz 

Joëlle Taroni 

Tél : 079 823 53 96 

www.chauves-souris.ch 

 

Samedi 28 août. Inscription obligatoire : pierre.perreaz@chauves-

souris.ch. Lac de Sauvabelin. Balade acoustique au lac de 
Sauvabelin. 20 h 00-23 h 00. Places limitées à 20 personnes, sous 
réserve que les conditions sanitaires ne changent pas. 
 
Vendredi 27 août. Informations à venir. Col de Jaman. Soirée au col, 
avec Lionel Maumary. 
 

Bern 
Irene 
Weinberger 

praesidentin@fledermaus-
be.ch 
Tél : 079 365 60 02 

www.fledermaus-be.ch 

 
Samstag 28. August. Schulhaus Bleiche. Schulhaus Bleiche, nahe 
Hallenbad, Stettlen 18.30 - 22.00 Uhr. Anmeldung nicht erforderlich, 
gratis. In Kooperation mit dem Verein NUBIS. 
www.fledermaus-be.ch 
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