
DÉPLACER DES CHAUVES-SOURIS

L’éviction et l’exclusion sont deux méthodes de gestion des colonies de chauves-souris, et le tableau ci-dessous énumère les éléments à prendre en compte lorsqu’un 
déplacement de chauves-souris est envisagé. 

Une éviction s’applique à une situation où une colonie est active au sein d’une structure. Une porte à sens unique est installée pour permettre aux chauves-souris de 
quitter la structure, mais elles ne peuvent pas revenir dans le dortoir. 

Une exclusion s’applique à une situation où aucune colonie n’est présente actuellement au sein de la structure (par exemple, quand les chauves-souris sont parties 
hiverner ailleurs). Il s’agit d’une situation différente du simple départ en soirée des chauves-souris, car, bien souvent, la totalité de la colonie ne sort pas pendant une nuit 
donnée. Une exclusion est un obstacle installé pour empêcher les chauves-souris d’entrer, comme la modernisation d’un bâtiment et/ou la fermeture de points d’accès. 
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Dortoir de 
maternité ou 
dortoir diurne

Exclusion 
possible

Vérifiez que 
le dortoir ne 

contient plus de 
chauves-souris. 

Éviction possible
Les chauves-souris 
seront revenues de 
leur hibernation. La 
gestation en est à 

ses débuts. 

Aucune éviction
Les femelles sont en fin de gestation ou les 

petits sont nouveaux-nés. Une éviction privera 
les femelles d’un lieu où accoucher ou les petits 

seront piégés à l’intérieur

Éviction possible
Les petits peuvent voler; les 

chauves-souris évincées seront 
probablement en mesure de 
trouver un nouveau dortoir 
ou de retourner à leurs sites 

d’hibernation.

Exclusion possible
Vérifiez que le dortoir 
ne contient plus de 

chauves-souris.

Hivernage dans 
un bâtiment

Aucune éviction
Les chauves-

souris sont dans 
le dortoir et 

ne survivraient 
pas aux 

températures 
extérieures.

Éviction possible
Les chauves-

souris sont dans 
le dortoir, mais les 
températures se 

réchauffent.

Aucune éviction
Les femelles sont en fin de gestation ou les 

petits sont nouveaux-nés. Une éviction privera 
les femelles d’un lieu où accoucher ou les petits 

seront piégés à l’intérieur

Éviction 
possible
Les petits 

peuvent voler. 
Les chauves-
souris seront 
probablement 

en mesure 
de trouver 

un nouveau 
dortoir.

Aucune éviction
Les chauves-

souris n’auront 
pas le temps de 
trouver un autre 
site d’hivernage. 
Elles tenteront 

probablement de 
revenir dans la 
structure, faute 

de quoi elles 
mourront de 

froid sur les murs 
extérieurs.

Aucune éviction
Les chauves-souris 
sont dans le dortoir 

et ne survivraient pas 
aux températures 

extérieures.

Pour plus d’informations sur les chauves-souris : Aidonsleschauves-souris.ca


