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Concerne : demande de soutien financier pour l’achat de nichoir à chauve-souris
Bonjour Michel,
Suite à nos discussions lors de la séance de novembre de la SZG, voici une demande de
soutien pour un projet qui nous tient à cœur à Genève. Il s’agit de poser 30 nichoirs dans
quelques forêts du canton (essentiellement les Bois de Jussy) afin de mieux connaître les
espèces très peu étudiées qui les habitent et aussi leur offrir quelques cavités en plus qui font
trop souvent défaut.
Malgré l’expérience négative qu’avait faite en son temps le CCO-GE (alors nommé GEC)
avec les nichoirs (100 posés, zéro visite de chiroptères), nous pensons que c’est surtout le
type de nichoirs utilisés à l’époque qui n’était pas favorable. Il s’agissait d’un modèle en bois,
de type boîte-aux-lettres renversé, avec une toile goudronnée par-dessus. Ces nichoirs
n’offrent probablement pas les conditions thermiques idéales.
Nous souhaitons poser des nichoirs de marque Schwegler
(http://www.schweglernature.com) en béton de bois. Ces nichoirs ont l’avantage d’avoir fait leur preuve depuis
longtemps et un exemple en Haute-Savoie proche (de l’autre côté du Vuache) nous incite à
faire de même à Genève.
En effet, Christian Prévost, agent de l’ONF, a posé en tout 28 nichoirs sur une forêt de 36 ha.
Ces nichoirs sont visités par plusieurs espèces (Murin de Bechstein, Murin de Natterer,
Oreillard roux, Noctule de Leisler, etc..) et les 3 premières espèces s’y sont même
reproduites ! De plus, ces nichoirs sont aussi parfois occupés par le Loir ou le Muscardin.
Nous avons effectué en 2007, un inventaire des Chauves-souris des Bois de Jussy (CH-GE) et
de Douvaine (F-74) et avons prouvé (par capture de jeunes de l’année ou de femelles
allaitantes) la reproduction de plusieurs espèces que l’on pensait, soit absente, soit
extrêmement rares à Genève. Il s’agit des Murins de Bechstein et de Natterer, de la Noctule
de Leisler et de la Barbastelle. Ce sont surtout ces espèces que nous visons avec ces nichoirs.
En annexe à cette demande, tu trouveras le rapport de cet inventaire avec de plus amples
informations sur le statut de ces différentes espèces dans le bassin genevois.
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Notre demande concerne l’achat de 30 nichoirs, de 3 modèles différents. Les heures de pose
et de suivi des nichoirs seront prises en charge par le CCO-GE, mais nous n’avons pas les
ressources financières pour l’achat des nichoirs. Voici un budget détaillé de cet achat. Tu
trouveras toutes les informations sur ces nichoirs sur le site de Schwegler (d’où sont tirées ces
photos).
Type de nichoirs Quantité
2FN
15
1 FF
10
1 FS
5

Prix unitaire en Euros Total en Euros
33.26
498.9
58.91
589.1
86.83
434.2
1522.2

Total en CHF
813.2
960.2
707.7
2481.1

Total demandé à la SZG : 2500 CHF
En cas d’acceptation de ce projet, la somme est à verser sur le CCP n° 17-253115-5 au nom
de David Bärtschi / CCO-GE
En restant à ta disposition pour de plus amples informations, reçois nos meilleures salutations
naturalistes.
Cyril Schönbächler

Nichoir « 2FN »

David Bärtschi

Nichoir « 1FF »

Nichoir « 1FS »
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