
LES CHAUVES-SOURIS DU QUÉBEC

CHAUVE-SOURIS 
ARGENTÉE

GRANDE CHAUVE-SOURIS 
BRUNE

CHAUVE-SOURIS 
CENDRÉE

PETITE CHAUVE-SOURIS 
BRUNE

CHAUVE-SOURIS 
PYGMÉE DE L’EST

PIPISTRELLE  
DE L’EST

Les chauves-souris font partie de l’ordre des chiroptères. Ce sont les seuls mammifères au monde à pouvoir voler. Au 
Québec, il y a huit espèces divisées en deux groupes : les résidentes, qui hibernent dans les grottes ou les mines en 
hiver, et les migratrices, qui passent l’hiver dans le sud.

CES CHAUVES-SOURIS :

•  Sont insectivores; elles peuvent manger 
de 500 à 1 000 insectes à l’heure;

•  Utilisent l’écholocation pour se diriger  
et pour chasser;

•  Ne sont pas aveugles;

•  Peuvent vivre jusqu’à 30 ans;

•  Ont des ailes dont l’envergure varie  
de 21 à 42 centimètres;

•  Ont une portée d’un ou deux petits  
par année;

•  Jouent un rôle important dans notre  
environnement, mais aussi pour  
l’économie et la société.

En été, les femelles se regroupent dans 
des endroits où la chaleur s’accumule pour  
terminer leur gestation et allaiter leurs  
petits. Ces endroits, appelés « maternités »,  
se trouvent dans des greniers, des combles 
ou des arbres morts. 

Si vous connaissez un endroit fréquenté par 
un groupe de chauves-souris durant l’été, 
remplissez le formulaire prévu à cet effet 
sur le site mddefp.gouv.qc.ca/faune/sante-
maladies/syndrome-chauve-souris.htm ou 
communiquez avec nous au 1 877 346-6763.

VOTRE COLLABORATION  
EST PRÉCIEUSE ! 

UNE SITUATION INQUIÉTANTE
Récemment, plusieurs espèces de chauves-souris  
résidentes ont connu un déclin supérieur à 90 % causé 
par le syndrome du museau blanc. Cette infection est 
produite par un champignon. Ce dernier se développe 
durant l’hibernation et produit des taches blanches  
sur les ailes et le museau des chauves-souris  
atteintes. Ce syndrome accélère l’épuisement 
des chauves-souris occasionnant de la mor-
talité importante avant le début du printemps.

Pour en savoir plus, visitez le www.mddefp.gouv.qc.ca/faune. 

LÉGENDE : Migratrices Résidentes
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CHAUVE-SOURIS 
ROUSSE
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SOYEZ PRUDENT !

Les chauves-souris se laissent observer facilement, mais il 
faut éviter de les toucher, car elles peuvent être porteuses 
du virus de la rage. Si vous êtes entré en contact avec une 
chauve-souris, communiquez dans les plus brefs délais 
avec le service Info-Santé en composant le 811.

CHAUVE-SOURIS 
NORDIQUE
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