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communiqué
Une nuit pour découvrir
les mœurs des chauves-souris
Le 23 août 2013 se déroulera la 17ème édition de la nuit des chauves-souris. A cette occasion,
le grand public est invité à faire la connaissance de ces petites bêtes sympathiques au Lac de
Sauvabelin à Lausanne et au Col de Jaman.
Friande d’insecte, la chauve-souris frise les plans d’eau au crépuscule: plus efficace que n’importe
quel pesticide, elle aime aussi chasser en bordure forestière. Les membres de l’association
CCO-Vaud pour l’étude et la protection des chauves-souris attendent un large public pour lui en
faire la démonstration.
Lausanne. Le public sera accueilli au bord du lac de Sauvabelin de 19h à 23h.
Nouveau, cette année: un feu de camp pour griller vos cervelas et vos saucisses. Les baguettes
seront fournies par la Ville de Lausanne. Le long d’un parcours à la lampe de poche adapté à un
public familial, des spécialistes dévoileront les mœurs des chauves-souris, qui pourront être
observées en vol. La vie de la faune vivant en forêt et le monde fascinant des champignons seront
également présentés. Les artistes en herbes pourront faire un bricolage et participer à divers jeux.
L’animation s’étendra à la tour de Sauvabelin, exceptionnellement ouverte au public ce soir-là.
Col de Jaman. Les adultes sportifs et jeunes dès 10 ans pourront se rendre au Col, où ils
assisteront au baguage de chauves-souris après capture aux filets. L'inscription à cette
manifestation est obligatoire au 077 406 40 33. Attention aux conditions météorologiques de
montagne à 1600 mètres d’altitude. Compter deux heures d’observation.
Ces animations sont gratuites. Les enfants sont placés sous la responsabilité des adultes. Prévoir
des habits adaptés à une soirée en plein air et des lampes de poches. En cas de mauvais temps, des
renseignements seront disponibles au 079 124 21 39 et sur www.chauves-souris.ch
La nuit des chauves-souris est organisée au niveau européen. Cette 17ème édition est mise sur pied
en Suisse Romande par le Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauvessouris (CCO) et en Suisse orientale par le KOF «Koordinationsstelle Ost für Fledermausschutz».
Dans le canton de Vaud, elle est organisée par l’association CCO-Vaud en collaboration avec le
service des parcs et domaines de la ville de Lausanne et le Groupe d’Etude Faunistique de Jaman.
Pour tout renseignement: Pierre-Alain Leresche, service des parcs et domaines, 021 315 42 93
Informations détaillées: www.chauves-souris.ch, www.lausanne.ch/agenda
Lausanne, le 19 août 2013

