Les chauvessouris!
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin
électronique où nous aborderons, chaque mois,
différents sujets en lien avec la nature.
Quoi de mieux pour débuter ces chroniques que de se lancer
sur un sujet d'ambiance : les chauvessouris, ces étranges
animaux associés à l'Halloween.
Suivezmoi dans cet univers mystérieux qu'est celui des
chauvessouris québécoises!

Malgré qu'elles volent, les chauvessouris sont
des mammifères, et pour preuve : elles ont du
poil et elles allaitent leurs petits, deux
caractéristiques communes à tous les mammifères.

Notre belle province est le refuge de 8
espèces de chauvessouris, dont celle ci
contre : la chauvesouris rousse. Elle est sans
conteste une de nos chauvessouris les plus
colorées!
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Espèces de chauvessouris du Québec :
 Chauvesouris argentée

 Chauvesouris rousse

 Chauvesouris cendrée

 Grande chauvesouris brune

 Chauvesouris nordique

 Petite chauvesouris brune

 Chauvesouris pygmée de l'Est

 Pipistrelle de l'Est

Vous trouverez des photos de toutes ces espèces dans le présent bulletin.

Les chauvessouris sont des animaux nocturnes, sortant
chasser à la tombée de la nuit.
Elles se nourrissent d'insectes en vol qu'elles capturent à l'aide d'une technique
qu'on nomme écholocation.

Elles se nourrissent d'insectes en vol qu'elles capturent à l'aide d'une technique
qu'on nomme écholocation.
Les chauvessouris réalise cette
technique en émettant des ultrasons
qui se répercutent sur les objets à
proximité. Selon la manière dont le
son rebondi, la chauvesouris a une
idée de la taille et de la distance de
l'objet, en plus de savoir s'il est en
mouvement. Elle peut donc savoir ce
qui se trouve face à elle : un
appétissant papillon ou un arbre qui
lui fait obstacle!
Crédit photo : Marek Mazurkiewicz, CC BYSA 3.0

Saviezvous que...
Parmi les espèces
québécoises, seuls les
ultrasons produits par la
chauvesouris cendrée sont
perceptibles par l'oreille
humaine?
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sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar,

Bien que les chauvessouris soient les animaux les plus connus
pour leur écholocation, d'autres utilisent également cette
stratégie, comme les baleines, les musaraignes et possiblement
les polatouches, mieux connus sous le nom d'écureuils
''volants''.

Béluga

Grande musaraigne

Petit polatouche
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Saviezvous que...
Une chauvesouris peut
manger jusqu'à 600 insectes
en 1 heure?
Les chauvessouris sont de
précieuses alliées dans le contrôle
des insectes piqueurs, comme les
moustiques.
Crédit photo : Kjetil Fjellheim, CC BYSA 2.0

Si les chauvessouris sont insectivores, pourquoi les

Si les chauvessouris sont insectivores, pourquoi les
qualifieton de vampires?
En voilà une bonne question! Les chauvessouris sont
effectivement associées à la fête de l'Halloween, notamment car
on les attribue aux vampires. Mais pourquoi?
S'il est vrai que les chauvessouris du Québec se nourissent
exclusivement d'insectes, ce n'est pourtant pas le cas de toutes les
espèces.

Effectivement, on compte trois
espèces de chauvessouris
vivant en Amérique central et
du Sud qui se nourrissent... De
sang!!
La nuit, elles s'envolent et
dérobent quelques gorgées de
sang aux gros animaux de ferme,
notamment, qui, bien souvent, ne
se réveillent même pas!
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Ailleurs dans le monde, plusieurs espèces de chauvessouris se
nourissent de fruits et même de nectar.
Sans doute que son apparence étrange, son habitude de
s'abriter dans des grottes, et le fait qu'elle vole la nuit ont
contribué à faire de la chauvesouris...

un des animaux les plus emblématiques de
l'Halloween.
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Tant qu'à être dans le sujet,
abordons l'utilisation des
cavernes par les chauves
souris.
Ces dernières utilisent différents abris
pour se cacher lorsqu'elles dorment le
jour, dont des grottes, crevasses
rocheuses, cavités dans les arbres,
replis d'écorce et même des greniers.

Cependant, c'est surtout l'hiver
que les cavernes sont
importantes pour les chauves
souris car c'est là qu'elles
hibernent. On dit alors que les

souris car c'est là qu'elles
hibernent. On dit alors que les
cavernes tiennent lieu
d'hibernacles.
Crédit photo : US Fish and Wildlife Service Headquarters, CC BY 2.0

Au Québec, certaines chauvessouris migrent vers le sud, alors que
d'autres hibernent sur place.
Voici les chauvessouris résidentes, c'estàdire celles qui passent leur vie entière
au Québec :

Chauvesouris
nordique
Crédit photo : US Fish and Wildlife Service
Headquarters, CC BY 2.0

Chauvesouris
pygmée de l'Est
Crédit photo : US Fish and Wildlife Service
Headquarters, CC BY 2.0

Petite chauvesouris brune
Crédit photo : David A. Riggs, CC BYSA 2.0

Grande chauvesouris
brune
Crédit photo : US Fish and Wildlife Service
Headquarters, CC BY 2.0

Pipistrelle de l'Est
Crédit photo : Ann Froschauer, CC BY 2.0

Malheureusement, une grave maladie s'attaque
aux chauvessouris résidentes.
Il s'agit du syndrome du
museau blanc, un champignon
originaire d'Europe qui affecte
les chauvessouris en

originaire d'Europe qui affecte
les chauvessouris en
hibernation.
Le champignon cause des
démangeaisons, ce qui réveille la
chauvesouris et lui fait gaspiller alors
énormément d'énergie en plein hiver,
sans possibilité de se nourrir.

Les chauvessouris atteintes
meurent souvent de froid, de
faim ou d'épuisement.
On peut voir la mousse blanche sur la
petite chauvesouris brune cicontre.

Crédit photo : Moriarty Marvin, Domaine public

Le champignon a été introduit par accident dans une grotte touristique dans
l'état de NewYork en 2006. La maladie se transmet en hiver, lorsque les
chauvessouris se regroupent pour hiberner. Sa propagation est fulgurante ; le
syndrome du museau blanc s'étend de 230 km par année!

Là où la maladie a sévi, les populations de chauves
souris ont déclinées de 90 à 100%.

Avant même l'apparition du syndrome du museau blanc,
plusieurs menaces pesaient déjà sur nos chauvessouris,
comme la perte d'habitats et l'utilisation d'insecticides.

MAIS VOUS POUVEZ LES
AIDER!
Installer des abris arificiels pour les
chauvessouris est une bonne solution car
cela leur permet d'occuper plus de
territoire. Considérant que les milieux
naturels sont plus restreints
qu'auparavant, cette alternative est non
négligeable!

Fabriquez votre abri vousmême! C'est une belle activité
à faire en famille!
Plan : https://chauvesouris.ca/plandedortoir
Installation : https://chauvesouris.ca/installerun
dortoir%C3%A0chauvessouris
Crédit photo : Jessica Bayard, domaine public

Les chauves‐souris vous rendront service en
débarassant votre jardin des moustiques!
Et démystifions un fait ; rien ne sert de craindre ces petits animaux
nocturnes, car moins de 1% d'entre eux sont porteurs de la rage.
Et les chances d'entrer en contact avec eux sont très faibles.

Saviezvous que...

Les chauvessouris ne
s'accrochent pas dans les
cheveux? Il ne s'agit que d'un vieux
mythe.
La seule raison qui pousserait une
chauvesouris à s'approcher de
l'humain est pour dévorer les
moustiques qui lui tournent autour.

Cédit photo : Madame Lazonga, CC BY NCND 2.0

Voilà que se termine
ce premier bulletin
Parlons NATURE.
On se retrouve le mois prochain
avec un autre sujet captivant!
D'ici là, pourquoi ne pas mieux
faire connaître les chauvessouris
à votre entourage!

Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à me contacter!

Jessica Bayard
Agente de projetsNaturaliste
Les Clubs 4H du Québec
naturaliste@clubs4h.qc.ca
4503141942
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