Clé d'identification
des chauves-souris
du Québec

Groupe Chiroptères du Québec

Figure 1. Morphologie d'une chauve-souris

1(a). Plus d'un tiers de la surface dorsale de l'uropatagium est recouvert d'une fourrure
dense................................................................................................................................................2
1(b). La surface dorsale de l'uropatagium est nue ou partiellement recouverte de poils épars, ou la
fourrure ne dépasse pas le tiers supérieur (en partant de la jonction au corps) de
l'uropatagium................................................ ....................................................................................3
2(a). L'avant-bras est > à 50 mm; la fourrure est marron foncé avec des teintes jaunes; la surface des
poils à un aspect ''givré'' ou ''cendré''; un patch de fourrure jaunâtre entoure habituellement la
tête; le contour de l'oreille est noir...............................chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus)

2(b). L'avant-bras est < à 44 mm; la fourrure est soit rousse-orange (pour les mâles), soit jaune-marron
(pour les femelles) et la surface des poils a parfois un aspect ''givré'' surtout sur la face ventrale;
l'oreille ne présente pas de contour noir.........................chauve-souris boréale (Lasiurus borealis)

3(a). La fourrure est noire ou marron foncée à la racine des poils; la surface des poils présente parfois
des reflets gris-argentés, abondants sur la partie dorsale; présence de fourrure sur le tiers
supérieur de l’uropatagium............................chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans)

3(b). La fourrure est marron foncé ou marron clair à la racine des poils, sans présence de poils
argentés; pas de fourrure dense sur l'uropatagium.........................................................................4

4(a). La chauve-souris est de grande envergure avec un avant-bras > à 40 mm; le museau est noir et
sans poil; le tragus (T) est court et arrondi (fig.2.A)……………………………………………………….
………………………………………………..............grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus)

4(b). La chauve-souris est de petite envergure avec un avant-bras < à 40 mm.......................................5
5(a). La fourrure ventrale ne contraste pas avec la fourrure dorsale et comporte distinctement trois
bandes de couleurs: sombre à la base, claire au milieu, avec la surface des poils assombrie; le
tragus (T) est court et arrondi (fig.2.A)..............................pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus)

5(b). La fourrure ventrale est plus claire et contraste avec la fourrure dorsale; le tragus (T) est allongé
et en forme de pointe (fig.2.B; Genre Myotis)..................................................................................6

Figure 2. Illustration de la prise de mesures pour calculer la longueur de l'oreille (LO) et la longueur du
tragus (LT) sur deux types morphologiques distincts (A) et (B).

7(b). La longueur des oreilles mesure moins de 15 mm de longueur (LO); au niveau des pieds,
quelques longs poils s'étendent jusqu'au bout des griffes voir au-delà………………………………...
................................................................................petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus)
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