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Un millier de pipistrelles pygmées ont élu refuge dans une ancienne station d’épuration à l’ouest  
de Neuchâtel. Il s’agit du plus grand gîte de Suisse romande de cette minuscule chauve-souris

Mille créatures ailées
JULIE JEANNET

Neuchâtel X Entre chien et 
loup, les pipistrelles pygmées 
quittent leurs nichoirs pour 
chasser. A 20 h 38, la première de 
la colonie ouvre le bal. C’est dans 
une chorégraphie bien orches-
trée qu’elles partent une à une de 
leur gîte pour prospecter les rives 
du lac et les lisières de forêt. 
Moustiques, moucherons et pa-
pillons ravissent les papilles de la 
plus petite espèce de chauves-sou-
ris d’Europe à Cortaillod, à l’ouest 
de Neuchâtel. Ce mammifère de 
4 grammes peut accumuler un 
festin équivalent à un tiers de son 
poids en une nuit. 

Plus grande colonie 
romande
Thierry Bohnenstengel les ob-
serve régulièrement à proximité 
d’une ancienne station d’épura-
tion aujourd’hui reconvertie en 
brasserie artisanale. Le biolo-
giste y a installé, il y a quatre 
ans, quatre nichoirs. Un millier 
de chiroptères y ont récemment 
élu domicile. Il s’agit désormais 
de l’une des plus grandes colonies 
de chauves-souris en Suisse ro-
mande et du plus grand gîte de 
pipistrelles pygmées de Roman-
die. Cette espèce est également 
appelée pipistrelle soprano en 
raison de ses cris plus aigus que 
ceux de la pipistrelle commune. 

Muni d’un détecteur à ultra-
sons qu’il branche sur son télé-
p h o n e ,  l e  s p é c i a l i s t e  d e s 
chauves-souris est à l’affût de 
surprenantes conversations. 
«Elles décalent leurs fréquences 
pour ne pas se superposer. On 
peut donc mesurer leur activité: 
les cris sociaux et les indications 
sur leurs techniques de chasse», 
détaille-t-il. Cette récente coloni-
sation dépasse toutes les attentes 
de Chiroptera Neuchâtel. L’asso-
ciation de bénévoles est réguliè-
rement mandatée par le canton 
ou les communes pour étudier et 
protéger les petits animaux ailés. 
«Dans la forêt, à proximité du lac, 
avec très peu de pollution lumi-
neuse, cet endroit est idéal», 
lance Thierry Bohnenstengel, 
enthousiaste. 

«Il s’agit probablement de pi-
pistrelles pygmées qui étaient 

La pipistrelle pygmée, appelée aussi pipistrelle soprano à cause de ses cris aigus, est la plus petite 
chauve-souris d’Europe. CYRIL SCHÖNBÄCHLER

«Les gîtes de 
chiroptères font 
partie de notre 
patrimoine bâti» 
  Thierry Bohnenstengel

Treize candidats en lice
Jura X Huit hommes et cinq 
femmes sont en course pour 
l’élection au gouvernement ju-
rassien cet automne. Les cinq 
ministres sortants briguent un 
nouveau mandat. Le principal 
enjeu du scrutin du 18 octobre 
est de savoir si le PDC parvien-
dra à retrouver son second siège 
perdu lors de l’élection complé-
mentaire du 1er mars. 

Le PDC lance deux candidats 
dans la bataille pour reconqué-
rir son deuxième siège au gou-
vernement: Martial Courtet, 
ministre sortant, et Stéphane 
Babey. Le PDC a perdu l’un de 
ses deux sièges lors de l’élection 
complémentaire, la socialiste 
Rosalie Beuret Siess s’emparant 
du siège laissé vacant par 
Charles Juillard. 

Plus important parti au len-
demain des élections fédérales, le 
Parti socialiste présente ses deux 
ministres, Nathalie Barthoulot 
et Rosalie Beuret Siess. Le PLR et 
le PCSI misent sans surprise sur 
leur ministre respectif, Jacques 
Gerber et David Eray. 

L’UDC présente un ticket 
avec Brigitte Favre et Didier 
Spies alors que les Verts ont 
choisi de lancer dans la course 
Vincent Schmitt et Céline Ro-
b e r t - C h a r r u e  L i n d e r.  L a 
gauche alternative CS-POP a 
elle désigné Francisco Pires. 
Quant aux Vert’libéraux, ils 
ont désigné Emilie Moreau et 
Alain Beuret. 

L’ac t uel  gouve r ne me nt 
compte deux socialistes, un 
PDC, un PLR et un PCSI. ATS

Grand Conseil reporté
Vaud X La séance du Grand 
Conseil vaudois prévue cet 
après-midi dans la salle plénière 
du parlement est annulée. En 
cause, la mise en quarantaine 
de plusieurs collaborateurs du 
Secrétariat général du Grand 
Conseil.

A la suite de l’apparition d’un 
cas d’infection au coronavirus 
au sein du Secrétariat général 
du Grand Conseil, l’Office du 
médecin cantonal a décidé la 
mise en quarantaine de collabo-
rateurs de cette section, confor-
mément à la stratégie d’endi-
g uement de l’épidém ie de 
coronavirus.

Le bon fonctionnement des 
séances plénières du Grand 
Conseil reposant sur le travail 
du secrétariat parlementaire, le 

Bureau du Grand Conseil a dé-
cidé d’annuler la séance prévue 
cet après-midi.

La rentrée parlementaire dé-
butera donc par une journée 
entière consacrée aux séances 
de groupes. Ces dernières 
peuvent se tenir sans l’appui du 
secrétariat parlementaire, dans 
des salles permettant le respect 
des distances physiques. Les 
séances de commissions ne sont 
non plus pas affectées par cette 
mise en quarantaine.

Celle-ci devrait être levée le 
week-end prochain pour les 
cinq collaborateurs concernés. 
Si tout va bien, les travaux du 
Grand Conseil reprendront le 
mardi 1er septembre, a indiqué 
Sonya Butera, présidente du 
Grand Conseil. ATS

JURA

RUISSEAU POLLUÉ

Le ruisseau du Tabeillon a été 

pollué à Bassecourt (JU). Les 

dégâts se révèlent importants 

en raison du très faible débit. 

Plus de 150 truites et 160 

chabots ont péri, a souligné 

hier l’Office de l’environne-

ment. Des eaux usées se sont 

déversées dans ce cours d’eau 

en raison d’un dysfonctionne-

ment du bassin de rétention 

des eaux pluviales. C’est un 

pêcheur qui a signalé samedi 

dernier cette pollution. Un 

rapport de dénonciation sera 

établi à l’attention du Minis-

tère public. Les dommages 

causés aux populations pisci-

coles seront compensés par 

des rempoissonnements aux 

frais des responsables. ATS

Amélioration de  
la qualité de l’air

Valais X La qualité de l’air a 
été globalement meilleure en 
Valais en 2019, montre le rap-
port annuel du Service de l’envi-
ronnement (SEN). Toutefois, si 
la situation s’améliore pour les 
particules fines et le dioxyde 
d’azote, elle reste plus critique 
pour l’ozone. 

«Les concentrations de parti-
cules fines ne dépassent plus 
que rarement les valeurs limites 
journalières», a écrit hier le SEN 
dans un communiqué. Concer-
nant le dioxyde d’azote (NO

2
), la 

valeur limite annuelle a été res-
pectée dans tout le canton en 
2019. Les limites d’immission 
pour l’ozone ont en revanche été 
fréquemment dépassées entre 
mars et août 2019. ATS

installées dans les toitures de 
maisons environnantes mais qui 
ont été chassées lors de rénova-
tions», explique Thierry Boh-
nenstengel, de Chiroptera. 

«On connaît dans la région 
des colonies de 300 individus, 
mais 1000 chauves-souris c’est 
vraiment très impressionnant», 
commente l’ancien correspon-
dant régional du Centre romand 
d’étude des chauves-souris. Une 
trentaine de nichoirs à chirop-
tères ont été posés dans le can-
ton de Neuchâtel mais personne 
n’a pour l’instant élu domicile 
dans ces refuges ailleurs qu’à 
Cortaillod.

Alors que les chauves-souris 
ont appris à se loger dans des 
constructions humaines, les ré-
novations et les nouvelles me-
sures d’isolation rendent au-
jourd’hui plus difficiles l’accès aux 
combles. C’est une motion des 
Verts au Conseil général de Cor-
taillod qui a permis d’installer les 
nichoirs en 2016. Elle avait été 
initiée par la désormais conseil-
lère aux Etats Céline Vara. Les 
autorités avaient sollicité des dons 
de la population à hauteur de 
600 francs pour financer ces pe-
tites caisses en bois aménagées de 
lamelles de la taille d’une ruche.

Gîtes centenaires
«L’homme a une grande respon-
sabilité sur les gîtes des chirop-
tères comme sur ceux des marti-
nets ou des hirondelles. Ils font 
partie de notre patrimoine bâti. 
Si les chauves-souris ne peuvent 
plus vivre sur les bâtiments et 
qu’elles n’ont pas de gîte de subs-
titution, elles vont disparaître», 
regrette Thierry Bohnenstengel. 
Selon lui, il serait plus favorable 
de maintenir les gîtes existants 
que d’en fabriquer de nouveaux, 
car les chiroptères sont très fi-
dèles au lieu où ils se sont instal-
lés. Certains gîtes abritent de 
colonies depuis des centaines 
d’années. A l’instar d’un bâti-
ment de l’hôpital psychiatrique 
dans les hauts de Boudry (NE) ou 
d’une ancienne chocolaterie à 
Clarens (VD).

Les chauves-souris et leurs 
gîtes sont protégés par la loi de-
puis 1986. Il est donc interdit d’y 
toucher. Chiroptera conseille les 
propriétaires dans leurs travaux, 

afin de tenir compte au mieux 
des besoins leurs colocataires ai-
lées. «Nous essayons toujours de 
trouver un compromis. Parfois, 
nous arrivons à faire disparaître 
certaines craintes. Non, elles ne 
transmettent pas de maladie tant 
qu’elles ne sont pas manipulées. 
Elles ne vont pas non plus pullu-
ler car elles ont un petit par an-
née», rassure le biologiste.

Chiroptera incite les proprié-
taires à attendre le départ des 
mammifères ailés pour entre-
prendre des travaux de rénova-
tion. A l’automne, elles se réfu-
gient dans des falaises ou les ca-
vités des arbres, où les tempéra-
tures sont plus constantes. «Il est 
parfois possible de tenir compte 
de la faune dans le planning des 
travaux. Souvent, ce sont les as-
surances qui font du zèle et re-
fusent de couvrir les bâtiments 
aménagés pour la faune, c’est 
dommage.»

Plus de la moitié des espèces 
de chauves-souris présentes en 
Suisse sont menacées. «On le 
voit, la pollution lumineuse aug-
mente, les insectes diminuent et 
la rénovation des bâtiments est 
également problématique», note 
Thierry Bohnenstengel. Elles 
sont pourtant précieuses pour la 
biodiversité. Elles permettent de 
contrôler les populations d’in-
sectes nuisibles, disperser des 
graines et polliniser les plantes. I




