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CHAUVE-SOURIS 
 

APPARENCE 
 
Il existe au Québec huit espèces de chauves-souris insectivores difficiles à 
différencier les unes des autres. La chauve-souris est le seul mammifère vraiment 
capable de voler. L'envergure des ailes, selon l’espèce, varie majoritairement entre 
20 et 35 cm. La taille de leur corps est approximativement celle d’une souris sauf 
pour la chauve-souris rousse, beaucoup plus imposante qui, au Québec, est une 
espèce menacée.  
 
ALIMENTATION 
 
La chauve-souris se nourrit exclusivement de moustiques qu’elle capture en vol et elle peut facilement en 
capturer de 500 à 1000 en une seule heure, elle est donc très bénéfique.  
 
MŒURS 
 
Durant l'été, plusieurs espèces de chauves-souris choisissent des habitations pour s'y reposer en colonies. 
(corniche, crevasses, fissures autour du toit, grenier etc.) Elles peuvent pénétrer dans des espaces avec une 
ouverture aussi petite que 6mm de diamètre. Les femelles reviennent majoritairement toujours au même 
endroit année après année et y élève ses jeunes. Elle est très grégaire et ses colonies peuvent comprendre 
quelques centaines à quelques milliers d'individus. Elle partage souvent son espace avec la grande chauve-souris 
brune. La colonie s'établit de préférence près d'un plan d'eau, endroit où les moustiques abondent. Vers le mois 
d'octobre et pendant tout l'hiver, la colonie hiberne dans des cavernes ou des mines abandonnées ou dans des 
cavernes naturelles. Parfois, si les conditions hivernales sont favorables, comme une humidité élevée et des 
températures au-dessus du point de congélation, les chauves-souris se risqueront à hiverner dans des 
bâtiments. 
 
 
REPRODUCTION 
 
L'accouplement a lieu en automne ou en hiver et le sevrage des petits a généralement lieu en juillet ou en août. 
Selon l’espèce, elles peuvent vivre jusqu'à 30 ans. 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Les chauves-souris sont inoffensives et détruisent de grandes quantités d'insectes nuisibles. Elles ne causent 
aucun dommage aux structures des bâtisses où elles s’abritent. Toutefois, bien qu’elles soient utiles, lorsqu’elles 
envahissent les bâtiments, les chauves-souris peuvent devenir une menace car les parasites qu’elles 
transportent sont tous préoccupants. La maladie la plus commune est la rage, maladie virale qui peut être fatale.   
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