Un boisé à découvrir pour le préserver….

Les chauves-souris

Comment les reconnaître?
Les chauves-souris sont de petits mammifères
volants nocturnes de couleur brune, grise ou rousse.
Elles font partie de l’ordre des Chiroptères qui
signifie « mains en forme d’ailes ». Les espèces les
plus communes sont la petite et la grande chauvesouris brune.

Chauve-souris en chasse
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Qu’est-ce que l’écholocation ?
Les chauves-souris ont une vue médiocre. En contre
partie, leur ouïe et leur système d’écholocation sont
Grande chauve-souris brune

très bien développés.
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Chasseuses hors paires !
La famille de chauves-souris retrouvée au Québec
(les Vespertilionidés) est exclusivement insectivore.
Grâce à l’écholocation, elles sont de redoutables
prédatrices et donc très utiles pour contrôler les
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cible puis celui-ci retourne à la chauve-souris, qui
l’analyse. Elle peut ainsi localiser la proie.

Où puis-je les observer?
Lieu de repos, de reproduction et d’hibernation

populations de papillons, moucherons et autres.

Une grande variété de gîtes est utilisée :
Une chauve-souris peut manger l’équivalent de
son poids en insectes chaque nuit!
L’équivalent d’une personne de 130 livres qui
mangerait de 65 à 130 livres de nourriture par jour.
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Les fissures et les arbres matures;



Les cavernes et arbres creux;



Les bâtiments abandonnés, granges et
cheminées de pierres.
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Attention à la chauve-souris qui dort!
Se réveiller prend beaucoup d’énergie, surtout lors
de l’hibernation. Sortir une chauve-souris de son
sommeil peut compromettre sa survie.

Que faire pour les protéger?
L’Ile-des-Sœurs

abrite

des

chauves-souris

migratrices et résidantes. Leur survie, même si
certaines sont seulement de passage, dépend des
précautions que vous prenez à leur égard. Voici

Lieu de chasse
Elles préfèrent les endroits abondants en insectes et

donc quelques recommandations :

les milieux ouverts tels :





Étangs, marécages, cours d’eau et fossés;



Bordure de vergers, de sentiers et de routes.



Une lutte biologique!
La présence de chauves-souris près de chez vous
est bénéfique car elles contribuent à diminuer
l’abondance d’insectes.
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Québec :


la chauve-souris rousse (migratrice);



la pipistrelle de l’Est (résidante);



la chauve-souris argentée (migratrice);



la chauve-souris cendrée (migratrice);



la chauve-souris pygmée (résidante).
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La destruction et le dérangement des sites de
maternité et d’hibernation sont les principales
menaces pour ces espèces.
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Pour en savoir plus …

Chauves-souris menacées!
sont

Aucune

l’écorce se détache, des arbres matures et les

soleil jusqu’à tard dans la nuit. Ouvrez l’œil !

trois

rassurer!

s’accrochera à vos cheveux, c’est un mythe !

Elles commencent à s’activer dès le coucher du

Québec :
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