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Séance d’information
pour les médias
Mardi 10 mai 2016 - 14.00 heures
au Musée d’histoire naturelle

Musée d’histoire naturelle Fribourg
Chemin du Musée 6
1700 Fribourg (Suisse)
www.mhnf.ch
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Peter Wandeler
Directeur du MHNF
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+41 26 305 89 00

 

Poussez la porte d’un galetas...
et pénétrez dans l’univers mystérieux des 
chauves-souris

Une exposition du Musée d’histoire
naturelle Fribourg réalisée par FRIbat-CCO 
Fribourg et wapico
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Chiroptera - Musée d’histoire naturelle Fribourg, 13.05.2016 - 29.01.2017

Pousser la porte d’un galetas et entrer dans l’univers mystérieux des chauves-souris, voilà 
ce que propose le Musée d’histoire naturelle de Fribourg à travers sa nouvelle exposition 
temporaire Chiroptera. En parallèle, un ouvrage centré sur les espèces du canton de Fri-
bourg sort de presse en mai. Exposition et livre sont vernis au Musée le jeudi 12 mai 2016 
à 18 heures. 

De grandes caisses en bois, un vieux 
projecteur, quelques portraits de famille... 
Dans une reconstitution de galetas, le visi-
teur fait  la connaissance des Chiroptères 
du monde entier.

C’est qu’il y en a des espèces de chauves-
souris ! D’abord classées avec les oiseaux, 
souvent assimilées aux rongeurs, les 
quelque 1200 espèces de chauves-souris 
représentent un quart des mammifères de 
la planète. Et il y en a pour tous les goûts : 
nez en forme de fer-à-cheval, oreille en 
entonnoir, queue se terminant en T, sys-
tème de verrouillage des orteils... elles sont 
d’une incroyable diversité.

Si, pour nombre d’entre nous, elles figurent 
encore en bonne place dans le bestiaire 
des «méchants» et des «pas beaux», elles 
ont aussi d’incroyables talents qui leur ont 
permis de s’adapter aussi bien au monde 
aérien qu’à la vie nocturne. Elles sont par 
exemple capables d’analyser l’écho de 
leurs cris pour se faire une image sonore 
tridimentionnelle de leur environnement. 
Elles volent, mais certaines sont aussi 
capables de marcher ou même de nager.

Et pour rester la tête en bas toute la jour-
née, elles possèdent un système circulatoire 
muni de valves afin d’éviter une accumula-
tion de sang dans leur tête... 

Un grand nombre de préjugés circulent 
encore à leur sujet. D’aucuns prétendent 
qu’elles s’agrippent dans les cheveux des 
jeunes filles ou qu’elles se jettent sur les 
hommes pour leur sucer le sang ; d’autres 
qu’elles prolifèrent à toute vitesse. Au fil 
de grandes boîtes thématiques, le visiteur 
découvre que nombre d’entre elles se 
nourrissent d’insectes ou de fruits ; qu’elles 
n’élèvent pour la plupart qu’un jeune par 
année et que les populations sont très vul-
nérables.

L’exposition a été conçue par FRIbat-CCO 
Fribourg (Groupement fribourgeois pour 
l’étude et la protection des chauves-souris) 
pour le contenu, et par wapico pour la mise 
en scène et le graphisme.

Elle est accompagnée d’un petit livret pour 
les enfants, d’un jeu des familles et de 
nombreuses activitées à découvrir sur le 
site Internet du Musée : www.mhnf.ch.

Communiqué de presse
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En parallèle sort au mois de mai le livre 
Lumière ! Les chauves-souris du canton 
de Fribourg de Jérôme Gremaud, Benoît 
Magnin et Emmanuel Rey.

Le canton de Fribourg compte en effet 22 
espèces de chauves-souris. Elles ont pour 
nom Pipistrelle, Oreillard, Barbastelle ou 
ratoluva en patois. A quoi ressemblent-
elles ? Où passent-elles leurs journées ? 
Que font-elles cachées au fond des 
grottes ?

Pour la première fois, un livre synthétise 
les connaissances issues de 30 ans d’obser-
vations et de recherches sur les chauves-
souris du canton de Fribourg.

Description détaillée de chaque espèce, 
présentation des gîtes, énumération des me-
naces, photos et cartes, anecdotes... Tous 
ces éléments inédits font de cet ouvrage 
une excellente introduction pour tous les 
curieux de nature, et un outil indispensable 
pour les naturalistes.

Le vernissage de l’exposition et du livre 
aura lieu le jeudi 12 mai 2016 à 18 heures 
au Musée.

Il sera suivi d’une création musicale de Gi-
sèle Rime et Matthias von Imhof : « Ratu-
lova, la nuit qui chante »
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Une grande diversité
Avec plus de 1200 espèces, les chauves-
souris représentent le deuxième ordre le 
plus important de mammifères, après les 
rongeurs. On y retrouve une vingtaine de 
familles, réparties à travers le monde. Des 
portraits déposés au grenier, un jeu pour les 
enfants, des silhouettes de chauves-souris 
accrochées au plafond et un film usé par le 
temps présenteront cette étonnante diver-
sité. 

Le laboratoire
Les chauves-souris sont des mammifères à 
l’allure bien particulière. Leurs mains for-
ment une aile constituée de peau qu’elles 
peuvent positionner grâce à leurs longs 
doigts. Leurs pattes arrière sont munies 
d’un mécanisme spécialisé pour s’accro-
cher tête en bas. Dans cette boîte imitant 
l’ambiance aseptisée d’un laboratoire, le 
visiteur pourra, entre autres, observer des 
squelettes de chauves-souris et se rendre 
compte de leur poids miniature. En face 
de cette boîte : un costume pour se mettre 
dans la peau d’une chauves-souris...

Parcours dans l’expo

Drague, sexe et maternité
Dans cette boîte, l’intimité des chauves-souris sera mise à nue. Une vidéo dévoilera la nais-
sance d’un jeune chiroptère et le visiteur apprendra tout ce que la décence ne saurait montrer.

Survivre, c’est s’adapter
Les conditions de vie des chauves-souris varient en fonction des habitats et des saisons. Ces 
animaux doivent donc pouvoir s’adapter… ou aller voir ailleurs. Au moyen de grandes roues, 
le visiteur suivra les cycles journaliers et annuels de chauves-souris vivant sous nos latitudes 
ou sous l’équateur.
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Où se cachent les chauves-souris de Suisse ? 
En Suisse, les chauves-souris utilisent différents habitats selon la saison. Elles occupent des 
lieux très variés, naturels ou artificiels, mais sont sensibles à la température, à la lumière, 
à l’humidité et cherchent la tranquillité. A travers des dioramas, le visiteur pourra tenter de 
retrouver ces animaux souvent très discrets.

Voir dans le noir
La plupart des chauves-souris ont développé la capacité de « voir » dans l’obscurité. Elles ne 
doivent cependant pas cette faculté à leur vue déjà performante, mais à leurs oreilles et à leurs 
cris. Dans cette boîte, le visiteur pourra découvrir un « sixième sens » : l’écholocation.

Mythes et légendes
Les chauves-souris ne laissent personne indiffé-
rent. De tout temps et dans toutes les cultures, les 
chauves-souris sont présentes dans l’imaginaire 
collectif. Un cabinet de curiosités plongera le visi-
teur au coeur des mythes et légendes.

Attention danger 
A cause de l’industrialisation et de la croissance 
humaine, les populations de chauves-souris ont 
drastiquement chuté à travers le monde. Beaucoup 
d’espèces sont menacées ou ont disparu. Dans cet 
espace plongé dans le noir seront présentés les 
dangers qui guettent des chiroptères.

Des ogres volants
Pour voler, les chauves-souris ont besoin de manger une à 
deux fois et demie leur poids par nuit. En se mettant à leur 
table, le visiteur découvrira les différents mets qui com-
posent leur menu.

La chambre FRIbat
Le groupe fribourgeois pour l’étude et la 
protection des chauves-souris, FRIbat-CCO 
Fribourg, s’engage depuis plusieurs décen-
nies en faveur de ces animaux. Dans cet 
espace, le visiteur découvrira le quotidien 
de ces passionnés, ainsi que la panoplie 
complète du parfait chiroptérologue.
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Vernissage
Je 12.05.2016 // 18.00 // Entrée libre
Vernissage de l’exposition Chiroptera et 
du livre « Lumière ! Les chauves-souris du 
canton de Fribourg »; suivi d’une création 
musicale de Gisèle Rime et Matthias von 
Imhoff, « Ratoluva, la nuit qui chante »

Visites
Di 22.05.2016 // 16.00-17.30 // Entrée libre
Murin, Sérotine et Rhinolophe :
confessions dans les collections
En compagnie de Jérôme Gremaud et de 
Benoît Magnin, découvrez les secrets des 
chauves-souris dans les collections du 
musée d’histoire naturelle

Di 08.01.2017 // 10.00 // Entrée libre
Visite guidée de l’exposition Chiroptera 
par Aline Junod et présentation du livre 
« Lumière ! Les chauves-souris du canton 
de Fribourg » par les auteurs

Conférences
Di 19.06.2016 // 17.00-18.00 // Entrée libre
Du cimetière au night-club : découvertes 
sur les chauves-souris dans les grottes 
fribourgeoises
Conférence de Benoît Magnin

Di 18.12.2016 // 17.00-18.00 // Entrée libre
Drague, sexe et maternité :
la romance à la sauce chiroptère
Conférence de Nicolas Fasel

Excursions 
Je 08.09.2016 // 19.30-22.30 //
Visite de l’expo Chiroptera puis
excursion en ville de Fribourg
Sous la conduite de Thierry Grand 

Me 19.10.2016 // 09.30-16.30 //
S.O.S Chauves-souris
Une excursion pour mieux connaître et 
aider les chauves-souris, avec le groupe 
Jeunes+Nature de Pro Natura Fribourg

Expériences, jeux et discussions
Ve 21.10.2016 // 14.00-16.45 // Entrée libre
Dans la peau d’une pipistrelle
Des stands animés par l’équipe du Musée 
vous permettront de pénétrer dans le 
monde mystérieux des chiroptères.

Sa 26.11.2016 // 10.00-11.30 // Entrée libre
Chauve-souris, qui es-tu ?
Atelier parents-enfants (0-7 ans) en parte-
nariat avec l’Education familiale Fribourg

Les vampires au cinéma
Lu 31.10.2016 // 20.00-01.00 // 
20.00 Nosferatu, le Vampire
Film muet de Friedrich Wilhelm Murnau, 
1922, env. 94 min.
22.30 Nosferatu, fantôme de la nuit
Film de Werner Herzog, 1979, 107 min.

Science & Spaghetti
Je 01.12.2016 // 19.00-21.30 // 
La peur – Sauce melanzana
Atelier scientifique pour adultes

Autour de l’expo
Renseignements,

prix et modalitésd’inscription :www.mhnf.ch
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Un jeu des familles, indispensable pour 
être incollable sur les chauves-souris : 

32 cartes présentant 8 familles de chauves-
souris, à raison de 4 espèces par famille

D’incroyables portraits de chauves-sou-
ris réalisés par Merlin Tuttle, un célèbre 
photographe animalier spécialisé dans les 
chauves-souris

De nombreuses informations sur la taille, 
le poids, la répartition ou encore le régime 
alimentaire de chaque espèce

Une identification facile des espèces les 
plus menacées grâce aux points de force 

Disponible au Musée au prix de Fr. 5.-

Les petits + de l’expo

Un livret, pour accompagner les enfants 
dans l’exposition avec :

Des jeux qui abordent les principaux 
thèmes de l’exposition comme le régime 
alimentaire des chauves-souris, les 
menaces qui pèsent sur elles, les idées 
reçues... 

De belles images extraites de l’exposition 

Des bricolages à faire chez soi

Des conseils en cas de découverte d’une 
chauve-souris malade ou blessée. 

Disponible au Musée au prix de Fr. 3.50
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Un livre de Jérôme Gremaud, Benoît Magnin et Emmanuel Rey

Pour la première fois, un livre met en lumière les connaissances issues de 30 ans d’obser-
vations et de recherches actives sur les chauves-souris du canton de Fribourg. Richement 
illustré et agrémenté de nombreuses anecdotes, il présente de manière vulgarisée la vie 
des chauves-souris de notre région et dresse le portrait des 22 espèces présentes dans le 
canton. Sortie le 12 mai 2016

Lumière ! Les chauves-souris
du canton de Fribourg

Les chauves-souris volent autour de nous 
sans qu’on les voie. Elles poussent des cris 
puissants sans qu’on les entende. Même si 
ces petits mammifères cohabitent étroite-
ment avec l’homme, leurs mœurs restent 
mystérieuses.

Le canton de Fribourg compte pas moins 
de 22 espèces de chauves-souris : elles ont 
pour nom Pipistrelle, Oreillard, Barbastelle 
ou ratoluva en patois. A quoi ressemblent-
elles ? Quel est leur secret pour s’orienter 
dans l’obscurité ? Où passent-elles leurs 
journées ? Que font-elles cachées au fond 
des grottes des Préalpes ?

Pour la première fois, un livre synthétise 
les connaissances issues de 30 ans d’obser-
vations et de recherches sur les chauves-
souris du canton de Fribourg avec :

• Des monographies détaillées pour 
chacune des espèces de chauves-souris 
recensées dans le canton de Fribourg

• Une présentation des gîtes, des terrains 
de chasse mais aussi des menaces qui 
planent sur les chauves-souris

• Des photos spectaculaires et des cartes 
de répartition (320 figures dont plus de 
200 photos)

• Des anecdotes renversantes…

Une somme de connaissances
« Lumière ! Les chauves-souris du canton 
de Fribourg » présente en 320 pages un 
bilan des connaissances sur les chauves-
souris accumulées sur plus de 150 ans dans 
le canton de Fribourg. Il se base sur 6457 
données, la plupart acquises après 1988, 
date de la création de FRIbat-CCO Fri-
bourg, à l’origine de l’ouvrage.

Un outil de sensibilisation
Ce livre intéressera les passionnés de 
chauves-souris, certes. Mais il se veut aussi 
un outil de sensibilisation. Les personnes 
qui cohabitent avec des chauves-souris, 
les forestiers, ou les simples curieux de 
nature y trouveront également leur compte 
grâce aux textes vulgarisés, aux nombreux 
exemples pratiques, aux anecdotes régio-
nales et aux nombreuses photos qui agré-
mentent l’ouvrage.
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Les auteurs

Jérôme Gremaud est biologiste et corres-
pondant régional du CCO, et à ce titre éga-
lement président de FRIbat. Il est actif au 
sein du groupe depuis la fin des années 90. 
Il travaille comme indépendant et s’inté-
resse de près à la faunistique régionale. 
Il est passionné également par la vulgari-
sation et la communication. Proposer un 
ouvrage attractif sur les chauves-souris du 
canton a constitué un vrai défi pour lui !

Benoît Magnin est biologiste et un des 
membres fondateurs de FRIbat-CCO Fri-
bourg. Il s’est intéressé en particulier à la 
présence des espèces dans les grottes des 
Préalpes et est devenu un spécialiste de la 
détermination des ossements de chauves-
souris ; un atout indispensable quand il 
s’agit de reconstituer la faune fossile de la 
région !

Emmanuel Rey est également biologiste. 
Détenteur d’un Certificate of Advanced 
Studies en système d’information géogra-
phique, il gère la base de données regrou-
pant toutes les observations de chauves-
souris du canton. Il s’intéresse également 
de très près aux systèmes de détection 
acoustiques qui permettent de détecter les 
chauves-souris par le biais de leurs ultra-
sons. Faites-lui écouter un obscur son émis 
par une chauve-souris, il vous renseignera 
immédiatement sur l’espèce qui l’a émis…

Données techniques 

Editeurs
FRIbat-CCO Fribourg
Musée d’histoire naturelle de Fribourg

ISBN : 978-2-9701096-0-0
Dépôt légal : mai 2016
Tous droits réservés © FRIbat-CCO Fri-
bourg

Ce livre, au graphisme signé wapico, sera 
également publié en allemand.

Citation recommandée
Gremaud, J., Magnin, B. et Rey, E. (2016). 
Lumière ! Les chauves-souris du canton de 
Fribourg. FRIbat-CCO Fribourg et Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg. Fribourg, 
320 p.

Disponible auprès du Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg (museumfribourg@
fr.ch) ou des librairies de la place au prix 
de Fr. 35.-. Une remise est accordée aux 
membres de la Société des Amis du Musée.

 
Pour en savoir plus sur le contenu du livre etle projet : www.mhnf.ch

Extrait consultableen ligne : http://tinyurl.com/hv2vwpj
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FRIbat-CCO Fribourg est une antenne régionale du 
Centre de coordination ouest pour l’étude et la pro-
tection des chauves-souris (CCO).
 
L’antenne fribourgeoise est composée d’une 
vingtaine de bénévoles. Elle collabore étroite-
ment avec le Service de la nature et du paysage 
du canton de Fribourg - qui soutient financière-
ment ses activités - mais aussi avec le Service 
des forêts et de la faune, le Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg, différentes universités et 
le Spéléo-Club des Préalpes fribourgeoises.

FRIbat-CCO Fribourg poursuit les objectifs suivants :

Etudier les chauves-souris
Depuis 30 ans, FRIbat-CCO Fribourg 
recueille des informations sur les chauves-
souris du canton de Fribourg. Les captures 
aux filets, les prospections au détecteur à 
ultrasons ou les visites de bâtiments sont 
autant de méthodes permettant d’en savoir 
un peu plus sur ces mammifères nocturnes.

Protéger les chauves-souris
FRIbat-CCO Fribourg est très actif dans la 
protection des chauves-souris. Il conseille 
notamment les propriétaires et les pro-
fessionnels de la construction lors de 
rénovations ou d’aménagements, afin de 
conserver les gîtes de reproduction des 
chauves-souris. 

Faire connaître les chauves-souris et 
sensibiliser le grand public
Pendant des siècles, les chauves-souris ont 
été l’objet de préjugés et de persécutions. 

FRIbat-CCO Fribourg

Pour sensibiliser le public, FRIbat-CCO 
Fribourg organise des animations pour la 
jeunesse et anime des soirées découverte 
ouvertes à tous. Il propose en outre des 
formations pour les forestiers ou les pro-
fessionnels du bâtiment qui peuvent être 
amenés à côtoyer des chauves-souris.

Une hotline
Pour faciliter la cohabitation entre 
l’homme et les chauves-souris, FRIbat-
CCO Fribourg a mis en place une hotline 
(079 764 51 17 / info@fribat.org) et un 
service gratuit basé sur le bénévolat pour 
répondre aux questions du public et rensei-
gner propriétaires, locataires et concierges. 
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Après Vipères (2013), Météorites et 100% 
pure laine (2014), wapico est de retour au 
Musée d’histoire naturelle avec Chiroptera. 

wapico est une agence de publicité et de 
communication dont le directeur de créa-
tion est René Walker. Il collabore réguliè-
rement avec le MHNF depuis une ving-
taine d’années pour le graphisme et la mise 
en scène d’expositions temporaires dont 
beaucoup ont fait date.

René Walker a aussi transformé plusieurs 
salles d’expositions permanentes du 
MHNF, en particulier la salle consacrée à 
la minéralogie et celle des Poissons, 
Amphibiens et Reptiles.

Par son sens artistique, son ingéniosité 
et sa capacité à adapter le décor au sujet 
abordé, René Walker surprend toujours 
et suscite l’intérêt des petits comme des 
grands en assurant un juste équilibre entre 
les textes scientifiques, les pièces de col-
lection et les documents photographiques.

wapico
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Accès et conditions d’utilisation

Des images sont disponibles pour la presse. Leur reproduction est autorisée à titre gracieux, 
mais uniquement pour l’illustration d’articles concernant l’exposition Chiroptera au MHNF. 
Les droits sont réservés pour toute autre utilisation.

La mention des copyright est obligatoire.

Pour obtenir les visuels presse (JPEG, 300 dpi), merci d’adresser votre demande à Laurence 
Perler Antille, MHNF : laurence.perler[at]fr.ch, T +41 26 305 89 24.

Galerie photo

1 - Affiche de l’expo © wapico

3 - Visuel de l’expo © wapico

Photos

2 - Pteropus lylei © DR
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4 - Nycteris hispida © DR 5 - Hipposideros commersoni 
© DR

6 - Rhinolophus hildebrandti 
© DR

7 - Triaenops persicus © DR 8 - Taphozous hildegardae © DR

9 - Plecotus auritus © DR 10 - Lophostoma brasiliense © DR
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16 - FRIbat sur le terrain © DR

14 - Eptesicus serotinus © DR13 - Plecotus austriacus © DR

15 - Pteropus giganteus © DR

11 - Epomops buettikoferi © DR 12 - Roussette, Indonésie © DR
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Une exposition du
Musée d’histoire naturelle Fribourg

Conception
FRIbat-CCO Fribourg // wapico

Curateur de l’exposition
FRIbat-CCO Fribourg - Nicolas Fasel

Rédaction
FRIbat-CCO Fribourg - Nicolas Fasel, 
Thierry Grand, Aline Junod, Grégoire 
Schaub, Jacques Studer

Traduction allemande
Transit TXT 

Lectorat
Emmanuel Egger, Ahana Fernandez,
Bernadette Schaub // MHNF - Emanuel 
Gerber, Laurence Perler Antille,
Peter Wandeler

Relations publiques
MHNF - Emanuel Gerber, Laurence Perler 
Antille, Peter Wandeler 

Graphisme affiche & invitation
wapico

Scénographie
wapico

Lumière
MHNF - Pascal Schöpfer

Interactifs
BAMUTEC - Stefan Bachofner

Film FRIbat - CCO Fribourg
DOK MOBILE // wapico

Réalisation et partenaires 

Film du vieux projecteur
Dimitri Magnin // wapico

Montage
Florian Lagrandcourt, Andréas Vetterli 
MHNF - Guy Meyer, Pascal Schöpfer

Partenaires et photographes prêteurs
Dorit Hockman, Benoît Magnin, José 
Gabriel Martinez, Manuel Ruedi, Merlin 
Tuttle

Animations
FRIbat-CCO Fribourg - Nicolas Fasel, 
Thierry Grand, Jérôme Gremaud, Aline 
Junod, Benoît Magnin, Grégoire Schaub, 
Jacques Studer // MHNF - Laurence Perler 
Antille, Catherine Pfister Aspert // Gisèle 
Rime, Matthias von Imhoff // Education 
familiale Fribourg // Groupe Jeunes+Nature 
Pro Natura Fribourg

Dossier pédagogique
et atelier pour les écoles
MHNF - Mariana Cruz Petersen, Catherine 
Pfister Aspert, Michèle Widmer

Livret I love Chiroptera
wapico // MHNF - Catherine Pfister Aspert, 
Lisa Schild

Jeu des familles
FRIbat-CCO Fribourg // wapico

Remerciements
Kim Krähenbühl-Künzli, Chris Léon, 
Manuela Manni Joss, Pascal Möschler, 
Manuel Ruedi, Cyril Schönbachler, Hans-
Peter Stutz
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Informations pratiques

> Titre de l’exposition
Chiroptera

> Durée de l’exposition
13.05.2016 - 29.01.2017

> Adresse
Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
MuseumFribourg@fr.ch - www.mhnf.ch

> Jours et heures d’ouverture
Tous les jours
14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) et les 
écoles : aussi du mardi au vendredi
08.00 – 12.00 h

> Tarif
Gratuit

> Contact (dès le 9 mai 2016)
Peter Wandeler
Directeur du MHNF
peter.wandeler[at]fr.ch
+41 26 305 89 00
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