
Protocole de transport et de confinement des 

chauves-souris du Québec 

 

 

Ce protocole a été rédigé pour le centre de réhabilitation de Saint-Henri de Québec par 

les bénévoles du GCQ et se veut être une version préliminaire d’un protocole plus élaboré. Il a 

été conçu et adapté pour les chauves-souris du Québec. Quelques directives issues de 

documents ministériels sont données afin de limiter la propagation du Syndrome du Museau 

Blanc (SMB). 
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1. Attraper une chauve-souris sans risque 

Attention, seules les personnes vaccinées contre la rage et détentrices 

d'un permis spécial ont le droit d’entrer en contact direct avec une 

chauve-souris! 

Toutefois, une chauve-souris peut être capturée sans contact direct en 

suivant scrupuleusement ces étapes: 

• Attendez que la chauve-souris se soit immobilisée dans un 

endroit accessible, idéalement, sur un mur de votre habitation; 

• Munissez-vous de vos gants et recouvrez rapidement la chauve-

souris avec une boîte en carton. Une petite boite à chaussure et un 

morceau de carton qui fera office de couvercle sont idéals. Il faudra 

veiller à ce que le morceau de carton soit plus grand que l’ouverture de 

la boite et veiller à maintenir la boite fermement contre le mur; 

• Placez ensuite le morceau de carton contre le mur, sous la boite à 

chaussure, puis faites lentement glisser la boite sur le mur en direction 

du morceau de carton. Cette opération fera tomber la chauve-souris en 

douceur à l'intérieur de la boite; 

• Une fois l’ouverture de la boite complètement recouverte par le 

morceau de carton, il faudra délicatement décoller l’ensemble du mur en 

prenant soin de maintenir une petite pression avec la main sur le dessus 

de la boite, pour éviter que la chauve-souris ne s’en échappe. Cette 

opération est certainement la plus délicate, mais elle ne devrait toutefois 

pas poser de problème si vous restez calme et agissez avec précaution; 

• Faites quelques pas vers l’extérieur de votre habitation avant 

d’ouvrir la boite pour laisser la chauve-souris prendre son envol. Vous 

pouvez également déposer la boite et enlever le couvercle avant de vous 

éloigner. Idéalement, la boite sera placée en hauteur pour faciliter l’envol 

de la chauve-souris; 

• Attention! Si la chauve-souris semble incapable de voler ou reste immobile durant plusieurs 

minutes, il se peut qu’elle soit blessée ou malade. Dans ce cas, refermez la boite avec la chauve-

souris à l’intérieur et appelez un agent de la faune au 1 877 644-4545 afin de suivre ses instructions; 

En cas de morsure 

 

En cas de morsure par une chauve-souris ou tout autre animal sauvage, il est impératif de contacter 

immédiatement les services sanitaires et consulter un médecin (CLSC, urgences) dans les plus brefs 

délais; 

La démarche à suivre en cas de morsure est la suivante (selon le MDDELCC, 2009):  

• Nettoyer la plaie à l’eau claire et au savon pendant au moins 10 minutes; 

• Contacter le service Info-Santé (811); 

• Conserver dans une boite la chauve-souris qui a provoqué la morsure; 

• Contacter l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) au 1 800 442-2342 pour 

les analyses de la chauve-souris. Ces analyses permettront de vérifier si la chauve-souris qui 

vient de vous mordre est porteuse de la rage. Dans les faits, seulement 1% des chauves-souris 

sont porteuses de rage; 
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2. Confinement à court terme lors du transport routier 

Appel à l’aide 

1. Enregistrer les coordonnées de l’appeleur (nom, adresse, téléphone) et demander la location 

exacte où la chauve-souris a été trouvée; 

2. Informer l’appeleur des risques à manipuler une chauve-souris; 

3. Attention! Si la personne a été en contact direct avec la chauve-souris, qu’elle pense ou 

non avoir été mordue, elle doit être envoyée au CLSC ou à l’urgence la plus proche pour 

subir y subir un traitement préventif contre la rage; 

4. Si la chauve-souris a mordu une personne ou un animal de compagnie, elle ne pourra pas être 

acceptée au centre et devra être euthanasiée afin de  subir un examen de dépistage de la rage; 

Transport 

Pour confiner les chauves-souris à court terme durant les périodes de transport routier, il faut: 

 Se munir d’une boite de confinement en carton avec des trous d’aération. Une boite à 

chaussure est idéale. Une glacière en styromousse est recommandée. Quelques trous doivent 

être faits sur le dessus de la boite avec un crayon de bois; 

 L’humidité et la chaleur doivent être les 2 éléments clés à préserver en priorité. Il ne doit faire 

ni trop froid, ni trop chaud, ni trop sec: 5 trous sur le couvercle suffiront. Rappel : la 

température interne moyenne d’une chauve-souris se situe entre 35 et 38°C selon l’espèce; 

 À moins qu’il ne s’agisse de la même colonie: ne pas mettre plusieurs individus dans la même 

boite: une boite par chauve-souris. Ne jamais séparer une femelle de sa portée. Essayer de ne 

pas confiner mâles et femelles dans la même boite durant le transport; 

 La boite en carton devra être recyclée après utilisation afin de se prémunir contre la 

propagation du SMB. Si la boite utilisée n’est pas jetable, se référer à la partie 

décontamination du matériel pour la procédure à suivre; 

 Ne pas utiliser de sac en papier et encore moins en plastique; 

En cas de découverte d’une chauve-souris 

 

Plusieurs organismes sont susceptibles de vous aider et vous indiquer la marche à suivre en cas de 

découverte d’une chauve-souris ou d’une colonie de chauves-souris. 

Démarche à suivre en cas de découverte d’une colonie chez vous: 

• Ne pas déranger la colonie 

• Contacter le Ministère de la Faune de votre région: 1 877 346-6763.  

Démarche à suivre en cas de découverte d’une chauve-souris vivante ou blessée: 

• Pour SOS Chauve-souris, contactez SOS Miss Dolittle, Centre d’aide pour animaux 

sauvages 418-561-2484 

• Le Groupe Chiroptère du Québec au 418 271-3468 

Démarche à suivre en cas de découverte d’une chauve-souris morte: 

Contacter l’institut national de santé animal au 1 877 644-4545 afin de suivre les instructions. 
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3. Confinement à long terme 

ATTENTION, LES LASIURINES NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE MISES EN CONTACT 

AVEC LES ESPÈCES RÉSIDENTES ATTEINTES DU SMB. Prière d’identifier l’espèce avec 

une clé avant de procéder au confinement. 

L’arrivée de nouvelles chauves-souris 

EN TOUT TEMPS, la personne qui manipule les chauves-souris doit: 

 Être vacciné contre la rage (obligatoire); 

 Utiliser des gants ou un tissu enveloppant (obligatoire); 

 Décontaminer tous les objets et lieux ayant été en contact avec la chauve-souris à l’aide 

de Clinicide. Décontaminer le personnel également avec un spray. Se référer au protocole 

de décontamination; 

 Couvrir la tête de la chauve-souris avec un tissu mince pour diminuer le stress (facultatif); 

 La première chose à faire est de réhydrater la chauve-souris, surtout durant l’hiver; 

 Procéder à un examen de routine pour évaluer l’état de santé de l’individu; 

 Idéalement une fiche d’identification de chaque nouvelle chauve-souris devrait être déjà prête 

à l’emploi. Cette fiche devrait permettre d’y noter les mesures et d’autres renseignements 

importants permettant d’identifier l’individu (date, provenance, espèce, sexe, etc.) 

 Si la chauve-souris arrive blessée au centre au point qu’elle ne peut plus voler, il conviendra 

de la placer dans une petite cage qui limitera ses mouvements; 

 Prendre soin d’enlever les parasites de la fourrure de la chauve-souris à l’aide d’un coton-tige 

imbibé d’alcool; 

 Les nouvelles arrivantes doivent ensuite être placées en quarantaine avant d’être mises en 

contact les résidentes qui ont passé plus de six mois au centre; 

 Il est important de déterminer rapidement si la chauve-souris peut cohabiter avec les autres 

dans la volière, particulièrement dans le cas des mâles et des femelles; 

 Les chauves-souris qui ne s’abritent pas ensemble dans la nature ne le feront pas en captivité; 

 Les mâles sont tolérés par les femelles en période d’hibernation (novembre à avril) ou de 

reproduction (septembre à octobre), mais devront être séparés durant l’été (mai à aout); 

 Dans le cas où des chauves-souris en contact durant la période de reproduction venaient à 

copuler, il faut obtenir les autorisations auprès des autorités compétentes; 

Prises d’échantillons (facultatif) 

 Chaque échantillon devra être étiqueté avec la date d’arrivée de la chauve-souris et la nature 

de l’échantillon (salive, SMB, poils, peau). Inscrire le sexe et l’espèce également. Les 
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échantillons provenant de la ,même chauve-souris devront être placés dans un sac Ziploc. 

Tous les échantillons doivent être entreposés dans un congélateur; 

 Conserver les parasites prélevés dans un tube Eppendorf rempli d’éthanol à 70°; 

 Un échantillon de salive devra être prélevé avec un coton-tige. Le coton-tige devra être placé 

dans la bouche et tourné sur lui-même afin de bien l’humecter. Il devra ensuite être placé dans 

un tube et entreposé dans le congélateur; 

 Un prélèvement de Pseudogeomyces destructans (champignon microscopique responsable du 

SMB) devra être réalisé à l’aide d’un coton-tige imbibé d’éthanol à 70°. Le coton-tige devra 

servir à brosser délicatement la peau du museau et des patagia (ailes, queue). Le coton-tige 

devra être tourné sur lui-même durant la procédure et devra être placé dans un tube et 

entreposé dans le congélateur; 

 Un poinçon de peau  pourra être prélevé sur les patagia à des fins d’analyses génétiques. 

Utiliser un poinçon prévu à cet effet et placer l’échantillon de peau dans un tube Eppendorf 

rempli d’éthanol à 70°; 

Un centre de réhabilitation doit avoir: 

 Une pièce « stérile » pour procéder aux manipulations; 

 Différent types de gants selon les besoins (facultatif). Des gants plus épais seront nécessaires 

pour manipuler les chauves-souris les plus imposantes, comme la cendrée et la grande brune; 

 Une salle de quarantaine sera nécessaire (si présence de chauves-souris qui ont passé plus de 

six mois au centre); 

 Une volière au minimum. Idéalement, deux volières séparées si le centre accueille des 

chauves-souris cavicoles et des arboricoles. Les cavicoles, principalement la petite chauve-

souris brune et la grande chauve-souris brune, seront probablement les espèces les plus 

courantes; 

 Cette volière permettra d’exercer les chauves-souris au vol au moins une fois par semaine; 

 Prévoir plusieurs cages de repos et confinement pour les différentes espèces et pour couvrir 

les différents besoins des chauves-souris (voir sections suivantes). Ces cages devront 

idéalement être placées dans une pièce différente de la volière. 

Voici quelques conseils et procédures à suivre pour aménager une volière à chauve-souris et 

garantir son fonctionnement: 

 Pour contenir 1 à 5 chauves-souris, la volière doit avoir un minimum de 20 pieds de largeur x 

7 pieds de hauteur x 10 pieds de profondeur; 

 Il est conseillé d’installer les cages de repos et la volière à l’intérieur d’une habitation, le 

contrôle des températures, étant plus facile à effectuer. Il est recommandé d’avoir un système 

de chauffage et d’air conditionné indépendants, ainsi qu’un humidificateur; 

 Afin d’éviter la fuite des chauves-souris, il est recommandé de doubler les entrées avec 2 

portes. Afin de sécuriser les portes, il est recommandé d’utiliser des fenêtres à guillotine; 
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 Tous les côtés pointus ou objets pouvant causer des blessures doivent être poncés ou 

recouverts; 

 Un bon système de ventilation est adéquat pour prévenir les odeurs, garantir l’assainissement 

de l’air et la viabilité du bâtiment; 

 Le plafond doit être tapissé d’un filet bien collé aux parois du mur pour permettre aux 

chauves-souris de s’y accrocher; 

 Les côtés et mus peuvent avoir des irrégularités (sillons, rainures, etc) pour aider les chauves-

souris à grimper; 

Confinement dans une volière: 

 Séparer les chauves-souris par espèce et par sexe dans différents compartiments. Se référer à 

la clé d’identification pour déterminer l’espèce. Le sexe se détermine comme chez les autres 

mammifères. Souffler sur une « aisselle» (sous les ailes) pour laisser apparaitre la glande 

mammaire sous les poils et confirmer la présence d’une femelle. Voir en annexe pour les 

identifications; 

 La lumière doit suivre la photopériode la région selon le cycle normal de l’espèce; 

 Placer la volière de sorte qu’elle ait accès à la lumière naturelle, sans quoi, l’intensité et la 

photopériode devront être ajustées par des lumières fluorescentes avec spectre complet, 

contrôlées via un «timer»; 

 Veiller à ce que la température et l’humidité correspondent aux besoins spécifiques. La 

température et l’humidité doivent être proches de celles rencontrées par l’animal en situation 

naturelle: hiver = 2 à 4°C, 80 à 100%; été = 25 à 28°C, 60 à 80%; 

 La température minimale est recommandée lorsque l’animal est actif, soit 25°C. Les 

températures doivent changer graduellement pour laisser les individus s’acclimater; 

 Si les chauves-souris ne sont pas mises en hibernation artificiellement, il faut idéalement 

qu’elles puissent avoir un accès à des régions plus froides permettant l’entrée en torpeur. Cela 

varie en fonction de l’espèce entre 5°C et 10°C; 

 Pour simuler un choix varié de températures lors des heures de crépuscule, utiliser des bulbes 

de couleurs rouges. On peut par exemple placer une ampoule rouge de 250 W au-dessus de la 

volière et des ampoules rouges de 25 W au-dessus des régions plus froides, comprenant des 

cages de repos; 

 La volière doit être exempte de litière au sol. La peinture utilisée pour les murs et plancher de 

la volière doit être non-toxique et doit résister aux lavages successifs aux désinfectants et 

antifongiques; 

 La volière doit être nettoyée régulièrement (1 à 2 fois par semaine) et décontaminée avec du 

fongicide de type Clinicide avec un spray pour prévenir de toute contamination du SMB. Il est 

préférable de décontaminer les lieux lorsque les chauves-souris sont absentes; 
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Confinement en cage de repos (caisson de bois) 

 Les cages doivent être solidement construites et doivent être bien fermées pour ne pas laisser 

la chauve-souris s’échapper, mais devront toutefois être bien ventilées. 

 Utiliser des planches de bois brutes de type plywood  (non traité) de  ¾ de pouce de largeur 

avec des renforcements horizontaux; 

 Toutes les surfaces internes doivent être rainurées à intervalles de 0.6 cm à maximum 1.3 cm. 

Ne pas utiliser du fil de fer, car il s’érode avec l’urine; 

 L’intérieur de la cage devrait avoir une finition de peinture à base d’eau et de couleur grise; 

 Il est recommandé d’avoir une cage de 91 cm de hauteur x 46 de largeur x 61 cm de longueur, 

adaptable selon l’espèce. Les dimensions des cages de repos doivent laisser assez de place 

aux chauves-souris pour s’étirer les ailes sans toucher les parois; 

 Un des côtés de la cage doit être laissé ouvert pour y brocher (clouer) deux épaisseurs de 

tissus ou de plastiques épais sur lesquelles seront disposées deux fermetures éclair (en croix). 

Cette ouverture sera laissée fermée en tout temps en présence d’une chauve-souris. La cage ne 

sera ouverte que lors des manipulations. 

 Des trous d’aération de ¼ de pouce devraient être percés pour aérer la cage. Des trous 

inférieurs à ¼ de pouce rendront le nettoyage des cages difficile. Des trous plus gros 

pourraient laisser passer les chauves-souris; 

 Les cages doivent être disposées en hauteur. À 1m du sol minimalement, 2 m et plus étant 

idéal; 

 Veiller à ce que les chauves-souris ne soient pas en contact direct avec leurs excréments ou de 

la nourriture; 

 La meilleure litière pour recouvrir le fond des cages de repos est du papier journal sans 

couleur; 

 Les cages doivent être nettoyées régulièrement avec du fongicide de type Clinicide avec un 

spray pour prévenir de toute contamination du SMB. Il est préférable de décontaminer les 

lieux lorsque les chauves-souris sont absentes; 

 Chaque cage doit être décontaminée avant d’accueillir une nouvelle chauve-souris; 

Dans le cas des chauves-souris cavicoles (grande brune, petite brune, nordique, pipistrelle de l’Est, 

argentée): 

 Attention! Si la chauve-souris s’échappe, il faudra la décontaminer avec un coton-tige 

imbibé de Clinicide, la rincer, puis la sécher avant de la mettre dans la cage; 

 Les cages de repos ne doivent pas laisser passer la lumière. Privilégier des matériaux en tissus 

épais pour l’ouverture de la cage. 

 Les femelles des chauves-souris cavicoles en période de reproduction (gestantes, en lactation) 

sont grégaires et peuvent être mises dans une même cage de repos (attention de s’assurer qu’il 

s’agisse bien de la même espèce); 
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 Plusieurs nichoirs ouverts de différentes tailles et températures seront nécessaires pour 

maintenir artificiellement une diversité de nichoirs disponibles dans la volière; 

 Ces nichoirs seront extrêmement utiles pour les chauves-souris cavicoles, dépendantes de 

l’offre en cavités disponibles pour se reposer; 

 En hiver, pas besoin de placer les chauves-souris dans la volière pour maintenir un vol 

soutenu; 

Dans le cas des chauves-souris arboricoles (rousse et cendrée): 

 La taille de la cage doit être plus réduite: 61cm de hauteur x 76cm de largeur x 46cm de 

profondeur. Les chauves-souris arboricoles ont besoin d’avoir des cages suffisamment larges 

pour leur permettre de battre leurs ailes (vol surplace) et de décoller pour aller d’un côté de 

l’autre de la cage; 

 Il faut couvrir le fond de la cage de repos d’une couverture en coton de préférence (évite aux 

chauves-souris de s’accrocher les griffes dedans). Elle doit être décontaminée et changée 

régulièrement afin que les fèces ne s’y accumulent pas; 

 Les arboricoles préfèrent se percher parmi les feuilles des arbres. Il est recommandé 

d’attacher des plantes grimpantes ou de placer des grandes branches mortes de feuillus avec 

écorce dans les cages et dans la volière, afin qu’elles puissent s’y accrocher; 

 De plus, étant solitaires (contrairement aux cavicoles), les feuilles d’une plante grimpante 

offrent une barrière visuelle aux autres, ce qui permet d’avoir plusieurs chauves-souris dans 

une même cage / volière. Les branches éviteront également que les griffes des chauves-souris 

ne deviennent trop longues. Si les chauves-souris ne vont pas sur les branches, il faudra 

couper leurs griffes; 

 Les côtés de la cage doivent laisser passer la lumière. Préférer des matériaux translucides, 

minces (bâche en plastique par exemple) pour l’entrée de la cage de repos. Souvenez-vous, 

c’est l’inverse des chauves-souris cavicoles! 

Prise de nourriture 

Première fois: 

1. Remplir un pétri de ver à farine avec la quantité journalière d’insectes ingérés habituellement 

(50 à 100 % de leur poids). 

2. Décapiter un ver de farine et lui tendre devant la gueule. Si elle est trop faible, écraser le ver 

dans une seringue dépourvue d’aiguille et presser le liquide dans la gueule en soulevant 

délicatement le rebord des babines. 

3. Dès qu’elle mange le ver, lui en glisser un autre, mais qui ne sera pas décapité. 

4. Pendant qu’elle mange, lui rapprocher le pétri avec les autres vers. 

5. Lui tendre d’autres vers jusqu’à ce qu’elle comprenne d’elle-même qu’ils sont dans le pétrie 

(étapes à répéter si besoin). 

6. Lorsqu’elle les prend d’elle-même, la déplacer doucement dans une cage de contention. 
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 Autres prises de nourritures: simplement mettre le pétri rempli de vers de farine, elle ira 

chercher les vers toute seule; 

 Si cette technique ne fonctionne pas, placer la chauve-souris dans un plus gros contenant 

directement avec les larves.  En gesticulant, les larves vont la déranger et elle va les manger; 

 Il faut garder la même routine même après qu’elles soient devenues autonomes; 

 Nettoyer les restes de nourriture et procéder à la décontamination du matériel; 

4. Procédure de décontamination du matériel et du personnel (MRNF) 

L’agent pathogène responsable du SMB peut être transporté d’un site contaminé vers un site sain, par 

les bottes, vêtements, tout objet en contact avec une chauve-souris et bien sûr, les chauves-souris. Les 

mesures suivantes doivent donc être appliquées en tout temps: 

 Les boites de contention en contact avec les chauves-souris doivent être décontaminées avant 

d’être jetées (usage unique); 

 Les visiteurs ne doivent pas entrer dans les lieux contenant des chauves-souris et devraient, 

par mesure de précaution se laver les mains avec du savon après la visite du centre; 

 Le personnel doit porter des gants jetables (vinyle) et devrait porter des bottes de caoutchouc 

lors des manipulations. Ces bottes pourront être facilement nettoyées et décontaminées. 

L’idéal étant d’utiliser des protèges-chaussures en toile à usage unique; 

 Le personnel doit être décontaminé avec un spray contenant du décontaminant à base 

d’ammonium quaternaire (p. ex. : Lysol®, EP66 Ecopure®, Clinicide®, Virocid®, etc.); 

 Les vêtements et l’équipement du personnel en contact avec des chauves-souris doivent être 

décontaminés: 

 Les vêtements doivent faire l’objet d’une lessive avec eau savonneuse et la plus chaude 

possible; 

 L’équipement qui peut être submergé doit être aspergé de décontaminant et lavés par 

immersion dans un récipient d’eau savonneuse, en utilisant l’eau la plus chaude possible; 

 Idéalement, laisser tremper l’équipement pendant au moins 10 minutes dans une solution 

javellisée (1 partie d’eau de javel pour 9 parties d’eau) ou d’une solution d’un décontaminant 

à base d’ammonium quaternaire (p. ex. : Lysol®, EP66 Ecopure®, Clinicide®, Virocid®, 

etc.); 

  L’équipement qui ne peut être submergé (caméra vidéo, appareil photo, etc.) devrait être 

nettoyé avec un linge imbibé d’eau savonneuse et décontaminé avec une solution javellisée 

(voir point précédent) ou avec des lingettes désinfectantes à base d’ammonium quaternaire; 

 IMPORTANT: Malgré sa désinfection, l’équipement fréquemment en contact avec des 

chauves-souris au centre ne devra jamais être utilisé dans un autre site, les possibilités de 

contamination étant potentiellement très élevées. 
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 Liste non exhaustives de décontaminant: 
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5. Relâche des chauves-souris 
Avant de relâcher les chauves-souris, il faut: 

 S’assurer que les capacités de vol des chauves-souris soient bonnes. L’utilisation d’une tente 

extérieure (free standing screen house / tents) est recommandée; 

 S’assurer que les chauves-souris ne peuvent pas sortir de la tente ; attention à la jonction entre 

le sol et la tente; 

 Si la chauve-souris a été introduite au centre à cause d’une blessure, il faudra s’assurer qu’elle 

peut voler entre 5 et 15 minutes sans se reposer avant de la relâcher 

 S’assurer une dernière fois de la condition des chauves-souris avant la relâche. Le pelage doit 

être intact 

 Relâcher les chauves-souris, près du lieu où elles ont été capturées (maximum 50 km) 

 Les relâcher à la pénombre: juste avant ou après le coucher du soleil 

 Idéalement, s’assurer que les conditions climatiques soient favorables (températures chaudes, 

nuit sans vents forts et sans pluie) 

 Les chauves-souris pourront être baguées / marquées avant la relâche afin de recueillir de 

précieuses informations en cas de recapture. 
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6. Annexes 
 

 Pour l’identification du sexe: la présence ou l’absence du pénis est un bon moyen puisque 

les parties génitales, bien que petites, sont apparentes. On peut également noter chez les mâles 

adultes que les testicules (internes) sont gonflés de sperme en aout, septembre et octobre. Les 

femelles adultes ont généralement les mamelles dénudées à partir du mois de juillet, car elles 

ont allaité au cours de l’été. 

 

 Pour l’identification de l’âge (adulte vs juvénile), le meilleur moyen consiste éclairer l’aile 

déployée de la chauve-souris en maintenant la lumière vis-à-vis de l’articulation du 3
e
 doigt 

(voir la Figure ci-dessous):  

    
 

 Les jointures chez les juvéniles (A) ont une forme allongée et le cartilage n’est pas encore 

bien formé. La lumière d’une lampe placée derrière l’aile permet le passage de la lumière 

entre les deux os. (B) Chez les adultes, les jointures sont rondes, fermes et ne laissent pas 

passer de lumière. 
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 Pour la prise de mesures morphométriques: 

 Matériel 

 Balance électronique; 

 Vernier; 

 Batteries AA; 

 Table avec pattes ajustables pour mettre la 

balance au niveau; 

 

1) Idéalement, les mesures devraient toutes être notées sur une fiche d’identification de chaque 

nouvelle chauve-souris arrivée au centre 

2) S’assurer que la balance électronique est au niveau. Si ce n’est pas le cas, ajuster les pattes de 

la balance pour qu’elle soit au niveau; 

3) Lors de la première utilisation de la balance, il faut la calibrer; 

4) Lorsque la balance est à niveau et calibrée (appuyez sur « TARE » pour la mettre à zéro au 

besoin), peser la boite ou le contenant la chauve-souris et indiquer la masse obtenue sur la 

feuille de données. 

5) Il faudra ensuite repeser la boite ou le contenant vide pour en déduire ensuite la masse de la 

chauve-souris par soustraction. 

6) Jeter la boite ou le contenant (usage unique). 

7) Le corps de la chauve-souris doit être maintenu dans le creux de la main. Laisser sortir l’aile 

droite, puis la replier afin de mesurer la longueur de l’avant-bras avec un vernier tel que 

montré sur la photo ci-dessous.  

8) Prendre deux mesures de l’avant-bras et les noter sur la fiche. 

 

Schéma de la mesure de la longueur de l’avant-bras (FA). Illustration tirée du document 

Handbook of Inventory Methods and Standard Protocols for Surveying Bats in Alberta 

(Figure 7, page 20), par Maarten Vonhof, décembre 2006. 
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 Exemple de fiche identifiante-unique pour les chauves-souris 
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 Clé dichotomique d’identification des chauves-souris du Québec: 

 

Morphologie d'une chauve-souris 

1a. Plus d'un tiers de la surface dorsale de l'uropatagium est recouvert d'une fourrure dense………...2 

 

Uropatagia d’une chauve-souris rousse (a; Lasiurus borealis) et d’une chauve-souris cendrée (b; 

Lasiurus cinereus) 

1b. 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 

 

Uropatagia d’une petite chauve-souris brune (a; Myotis lucifugus) et d’une chauve-souris argentée (b; 

Lasionycteris noctivagans) 
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2a. 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 la tête; le contour de 

l'oreille est noir (Annexe 4. Photographie 3)…………chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus) 

 

Vues de profil de la tête (a) et du pelage dorsal (b) d’une chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus) 

2b. L'avant-bras est ≤ à 45 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) 

 

Vue dorsale de deux spécimens de chauve-souris rousse (Lasiurus borealis) 

3a. Présence de fourrure sur le tiers supérieur de l'uropatagium; la fourrure est noire ou marron 

foncée à la racine des poils et l’extrémité présente souvent des reflets gris-argentés, abondants sur 

la partie dorsale…………………………….chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans) 
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Vue dorsale d’une chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans) 

3b. Pas de fourrure dense sur l'uropatagium; la fourrure dorsale est marron foncé ou marron clair à la 

racine des poils, sans présence de poils argentés …………………………………………………..4 

4a. La chauve-souris est de grande envergure avec un avant-bras généralement ≥ à 42,5 mm; le 

museau est noir et sans poil; le tragus (T) est court, recourbé et arrondi…………………………. 

.....................................................................................grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus) 

 

Vue de l’oreille et du tragus d’une grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus) 

4(b). La chauve-souris est de petite envergure avec un avant-bras généralement ≤ à 42,5 mm………5 

5(a). La fourrure ventrale ne contraste pas avec la fourrure dorsale qui 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…………………………...Pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus) 
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Pelage dorsal d’une pipistrelle de l’Est et d’une petite chauve-souris brune montrant respectivement 

trois et deux bandes de couleurs. 

5(b). La fourrure ventrale est plus claire ou contraste avec la fourrure dorsale; le tragus (T) est 

allongé et en forme de pointe (Genre Myotis)………………………………………………………6 

 

Illustration des prises de mesures pour calculer la longueur de l'oreille (LO) et la longueur du tragus 

(LT) sur deux types morphologiques distincts (A. grande chauve-souris brune) et (B. chauve-souris 

nordique). 

 

 

Illustrations de la forme du calcar chez deux types morphologiques distincts et de la prise de mesure 

pour calculer la longueur du pied (LP) 

6(a). Le calcar est curviligne; le pied est < à 9 mm (LP) et l'avant-bras est < à 33 mm; la fourrure est 

habituellement claire avec un patch de poils noirs entourant les yeux…………….…………………… 

………………………………………………………………….chauve-souris pygmée (Myotis leibii) 
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6(b). Le calcar n'est pas curviligne; le pied est > à 9 mm (LP); l'avant-bras est > à 33 mm…………..7 

7(a). La longueur des oreilles (LO) est généralement ≥ 15 mm, lorsque mises en avant celles-ci 

dépassent légèrement le museau…………………...chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) 

 

7(b). La longueur des oreilles (LO) est généralement ≤ 15 mm; au niveau des pieds, quelques longs 

poils s'étendent jusqu'au bout des griffes voir au-delà..petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) 

 

 


