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NUIT DES CHAUVES-SOURIS EN SUISSE & INTERNATIONAL EUROPEAN BAT NIGHT 
 

La 23
e
 édition de la NUIT INTERNATIONALE DES CHAUVES-SOURIS se déroulera selon les régions les 23, 

24 et 25 août 2019. Comme chaque année et dans toute la Suisse, ces petits mammifères menacés et protégés 

occuperont le devant de la scène du dernier week-end du mois d’août.  

En Suisse romande, les spécialistes et naturalistes du Centre de coordination suisse pour l’étude et la protection des 

chauves-souris vous fixent des rendez-vous nocturnes en pleine nature comme au cœur de villes ou de villages : par 

exemple le lac des Joncs aux Paccots (FR), les mines d’asphalte de la Presta dans le Val-de-Travers (NE), le Jardin 

botanique au cœur de la ville de Berne, l’église de Fully en Valais ou le Muséum de Genève où le concept de Nuit des 

chauves-souris est né il y a maintenant bientôt 25 ans et continue à attirer chaque année plus de 1000 personnes. 

Les chauves-souris d’Europe, dont le régime alimentaire est exclusivement insectivore, sont en train de devenir des 

donneuses d’alerte et de puissantes porte-parole de la dramatique disparition généralisé des insectes. En Suisse, la 

diminution des insectes est liée notamment à l’utilisation intensive des sols, à l’emploi massif de pesticides ou à la 

pollution lumineuse. Après plus de vingt éditions de la Nuit des chauves-souris, la plus grande partie des Suisses 

savent désormais que les chauves-souris ne se prennent pas dans les cheveux ! Mais, pour la plupart d’entre nous, il 

est encore difficile comprendre la puissance des liens étroits, dynamiques et souvent subtils, qui soudent ces animaux 

à l’état de la biodiversité suisse en général.  

Les chiroptères sont de précieux indicateurs et révélateurs de la qualité biologique de la Suisse nocturne. La Nuit des 

chauves-souris - qui comme son nom l’indique se passe la nuit ! – est une magnifique occasion de nous rappeler que 

la Suisse nocturne est d’une richesse à la fois insoupçonnée et particulièrement fragile.  

Avec plus de 30 animations dans toute la Suisse, la Nuit des chauves-souris vous invite à une rencontre avec ces 

mammifères nocturnes, mais aussi avec les spécialistes et naturalistes qui les étudient et les protègent tout au long de 

l’année.  

Pour participer aux animations de la Nuit 2019 (toutes sont gratuites), il suffit soit de prendre contact avec l’expert 

chauves-souris de la région choisie, ou 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 et toutes, notamment aux enfants accompagnés dès l’âge 

de 8 ans (à Genève, Lausanne, accueil des enfants accompagnés dès 6 ans). 

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

https://photos.app.goo.gl/ib78uYGBXvF3CiL69 
 
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 directeur 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 

https://photos.app.goo.gl/ib78uYGBXvF3CiL69
mailto:chauves-souris.mhng@ville-ge.ch
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco
mailto:fledermaux@zoo.ch
http://www.fledermausschutz.ch/


 
NUIT DES CHAUVES-SOURIS 2019 

 

Vendredi 23 et samedi 24 août* 
 

PROGRAMME ET CONTACTS 
 

Région 

 
Spécialiste 
chauves-
souris CCO 

 

Renseignements Date et lieu des animations 

Fribourg 

 

Jérôme 
Gremaud 
FRIbat - CCO 
Fribourg 

Tél: 021 948 84 56 
Vendredi 23 août. Sans inscription: Les Paccots  / Lac des Joncs  
(début du parcours entre 20 h et 21 h 30). En collaboration avec 
l’Office du tourisme Châtel-Saint-Denis Les Paccots. 

Jura Sabrina Joye Tél: 078 679 03 39 

 
Vendredi 23 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 23 août. Inscription obligatoire: Sonceboz-Sombeval 
(administration communale, rue des Prés 5), de 19h30 à 22h15  
(inscriptions à: Jura bernois Tourisme Saint-Imier, 032 942 39 42 et 
saintimier@jurabernois.ch). Avec le soutien du Parc Chasseral.  
 

Neuchâtel 
Jean-Daniel 
Blant 

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

 
Samedi 24 août. Sans inscription: Mines d’asphalte de La Presta.  
Animations non-stop dès 17h (privilégiez les transports publics, svp). 
 

Valais 
Anouk 
Athanasiades 

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

 
Vendredi 23 août. Sans inscription: Fully, devant l’église. (rendez-
vous à 20h). 
 

Vaud 
Pierre Perréaz 

Joëlle Taroni 

Tél: 079 823 53 96 

www.chauves-souris.ch 

 

Vendredi 23 août. Sans inscription: Lausanne (rendez-vous à 

Sauvabelin). Animations non-stop en continu de 19h à 23h. 
 

Vendredi 23 août. Inscription obligatoire: Col de Jaman (inscriptions 
dès le 13 août par mail: laurent.vallotton@ville-ge.ch). Rendez-vous au 
col à 19h. 
Vendredi 30 août *. Sans inscription : Nyon, Musée du Léman. 
Animations non-stop de 19h à 23h. 
 

Genève 

Pascal 
Moeschler 
Chris Léon 

Aline Wuillemin 

Tél: 022 418 64 03 
Vendredi 23 août. Sans inscription: Muséum d’histoire naturelle de 
la Ville de Genève, route de Malagnou 1. Animations non-stop en 
continu de 19h30 à 23h30. 

Bern 
Irene 
Weinberger 

praesidentin@fledermaus-
be.ch 
Tél: 031 328 33 53 

www.fledermaus-be.ch 

 
Samstag 24. August, Botanischer Garten, Bern 18.30 - 23.00 Uhr. 
In Zusammenarbeit  mit dem Botanischen Garten und dem 
Entomologischen Verein Bern. Anmeldung nicht erforderlich, gratis. 
Samedi 24 août. Sans inscription: Jardin botanique de Berne, 
18h30-23h, gratuit. En collaboration avec le Jardin botanique et 
l'Association entomologique de Berne.  

 
*Soirée supplémentaire le vendredi 30 août à Nyon 
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