Communiqué de presse – 17.08.2021

Une soirée ludique pour découvrir les chauves-souris
La vingt-cinquième édition de la Nuit internationale des chauves-souris se déroulera fin
août dans toute la Suisse. Dans le Parc Chasseral, elle aura lieu le vendredi 27 août à
Sonceboz-Sombeval, de 20h00 à 22h30. Le public de tout âge est invité, gratuitement, à
une soirée interactive menée par des spécialistes sur ces fascinants mammifères volants,
véritables révélateurs de la qualité biologique de la Suisse nocturne.
Animaux discrets et méconnus, les chauves-souris se dévoileront au cours d’une soirée
pour petits et grands. Les spécialistes du Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la
protection des chauves-souris (CCO) accueilleront le public par tous les temps dès 20h00
avec une petite exposition, plusieurs films et un atelier pour les enfants avant de partir sur
le terrain pour scruter l'arrivée des chauves-souris à la tombée de la nuit, si la météo le
permet.

Informations pratiques
Départ/arrivée Administration communale de Sonceboz-Sombeval, Rue des Prés 5, 2605
Sonceboz-Sombeval
Horaire 20h00-22h30
Prix gratuit (offert par le Parc Chasseral)
Inscription obligatoire jusqu’au 27 août à midi auprès de saintimier@jurabernois.ch ou par
téléphone au +41 (0)32 942 39 42. Nombre de place limitée à 50 personnes. Les conditions
d’accueil et les activités seront adaptées aux restrictions sanitaires actuelles
Plus d’informations auprès de Romain Fuerst, Parc Chasseral +41 (0)32 942 39 42,
romain.fuerst@parcchasseral.ch
Dans la région proche, des rencontres avec les chauves-souris sont aussi organisées dans
le Jura et le canton de Neuchâtel :
 Saint-Ursanne (JU)
Vendredi 27 août. Inscription obligatoire auprès de info@bat-voulaint.ch. Rendez-vous
devant l’Office de l’Environnement à 20h15.
 Canton de Neuchâtel
Samedi 28 août. Inscription obligatoire. Multiples sites, événement en petits groupes à
travers le canton. Dès 20h00. Détail des activités à retrouver sur : www.chiroptera-ne.ch
Programme complet pour la Suisse romande : http://institutions.villegeneve.ch/fr/cco/ndcs2021/

Infos générales et contact :

Romain Fuerst (Biodiversité)
Romain.fuerst@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 42 / 076 423 99 50
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

