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TREIZE POUP
LES CHAUVE S-SOURIS
NATURE Vaud a racheté d'anciens bâtiments et les visiteurs

militaires pour abriter les mammifères volants.
En danger, ils ont bien besoin d'un abri.

lies chauves-souris vaudoises
ont désormais treize nou-
veaux abris. Et c'est du so-

lide. Du béton armé. Fin 2015, le
canton a racheté d'anciens bun-
kers de la Seconde Guerre mon-
diale à l'armée suisse. «Certains
sont de véritables dédales de tun-
nels creusés à même la roche,
d'autres ont des chambres souter-
raines bétonnées», décrit Cathe-
rine Strehler Perrin, cheffe de la
division Biodiversité à la Direction
générale de l'environnement. Elle
souligne que le coût de l'opération
est resté modique. «L'armée, sou-
cieuse de contribuer à la préserva-
tion de la biodiversité, a proposé
ces ouvrages au canton à un prix
très avantageux», détaille la res-
ponsable, qui n'exclut pas de répé-
ter l'expérience si le projet est un
succès. Un peu plus de
13 000 francs au total.

Si Catherine Strehler Perrin re-
connaît qu'il y a déjà de nombreu-
ses grottes dans le canton, elle
rappelle que celles-ci sont souvent
utilisées à des fins récréatives ou
sportives qui dérangent les mam-
mifères nocturnes. «En Suisse,
comme en Europe, les populations

de chauves-souris sont en déclin.
Les causes sont multiples, mais el-
les semblent directement ou indi-
rectement être liées à l'activité hu-
maine», assure -t - elle.

Biologiste et conservateur au
Musée de zoologie de Lausanne,
Olivier Glaizot abonde. «Toutes
les espèces de chauves-souris sont
protégées en Suisse, plus de la
moitié est sur la liste rouge. J'es-
père que ces abris permettront de
favoriser le retour de certaines es-
pèces», explique celui qui est l'un
des initiants du projet.

Mangeuses de moustiques
Il souligne leur importance pour
l'équilibre de la nature. «Elles se
nourrissent d'insectes et font donc
partie de la chaîne alimentaire.
D'un point de vue humain, elles
mangent notamment des mousti-
ques», précise -t -il. Pour attirer
les mammifères volants, les treize
bunkers vaudois ont été légère-
ment aménagés. «C'est assez sim-
ple. On a bouché la plupart des
ouvertures pour éviter les cou-

rants d'air

indésirables. Il
n'en reste plus qu'une seule, à
hauteur de vol et de la taille d'une
chauve-souris», détaille Olivier
Glaizot, tout en précisant que des;
étagères en bois ou en pierre ont
été installées pour permettre aux
animaux de s'accrocher.

«Suivre leur évolution»
Professeur au Département d'éco-
logie et évolution de l'Université
de Lausanne, Philippe Christe
prend également part au projet.
«Nous voulions leur offrir un en-
droit sombre et calme pour passer
l'hiver tranquille. Les bunkers sont
parfaits pour ça», explique le bio-
logiste. Il admet égale-
ment un objectif de re-
cherche. «En novem-
bre, les chauves-souris
disparaissent pour hiberner, on ne
sait jamais où elles vont. Si on peut
les attirer dans ces abris, nous
pourrons suivre l'évolution de la
population à long terme», dé-
taille-t-il. De manière générale, il
observe une tendance mondiale à
réhabiliter les bunkers pour abriter
des chauves-souris. «Si on peut
utiliser des bâtiments de la Se-
conde Guerre mondiale pour aider
à la préservation des espèces, c'est
un beau symbole.» FABIEN FEISSLI

fabien.feissliglematin.ch
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