CCO Vaud

FICHE PRATIQUE

QUE FAIRE SI…

…une chauve-souris est entrée chez vous en chassant des insectes

Une ou plusieurs chauves-souris sont entrées dans votre logement
Il n'y a pas de risque pour la santé humaine (ni pour les adultes ni pour les enfants), pas plus que pour les
animaux domestiques. Les chauves-souris présentes autour des maisons sont généralement des pipistrelles, et
aucun cas de maladies infectieuses n'a été découvert en Suisse durant les 30 dernières années avec ces espèces.

Trois raisons principales peuvent expliquer la présence d’une chauve-souris chez vous :
o

La chauve-souris chassait les insectes et il se trouve qu’il en y a beaucoup dans votre logement

o

Une colonie de chauves-souris squatte votre cheminée ou vos caissons de stores et de jeunes
chauves-souris sont tombées.

o

Vous êtes en face de jeunes chauves-souris que ne maîtrisent pas encore l’art du vol et qui se
sont égarées.

1. La chauve-souris chassait les insectes et il se trouve qu’il en y a beaucoup dans
votre logement
Leur motivation est une concentration d'insectes plus grande à l’intérieur qu'à l'extérieur. Les insectes sont attirés
par les lampadaires des rues mais tout aussi bien par les lampes des pièces. Si une pièce est éclairée et la fenêtre
ouverte, les insectes vont venir à l'intérieur et les chauves-souris seront attirées.
Il n'y a pas de risque pour la santé humaine (ni pour les adultes ni pour les enfants), pas plus que pour les
animaux domestiques. Les chauves-souris présentes autour des maisons sont généralement des pipistrelles, et
aucun cas de maladies infectieuses n'a été découvert en Suisse durant les 30 dernières années avec ces espèces.

Pour les faire sortir :
o

Fermer les portes pour les empêcher d'aller dans toute la maison, éteindre les lumières de la
pièce et ouvrir les fenêtres. Au bout de quelques heures, la chauve-souris n'aura plus rien à
manger et sortira.

Pour éviter que cela se reproduise, vous devez éviter que votre intérieur soit appétissant pour une chauve-souris.
La pose d’une moustiquaire de fenêtre vous permettra d’ouvrir les fenêtres tout en empêchant les insectes
d’entrer.
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… une jeune chauve-souris est tombée chez vous

2. Des jeunes chauves-souris qui tombent d'une colonie dans un logement
Il y a très vraisemblablement une colonie dans un caisson de store ou dans la cheminée. Les jeunes commencent
à explorer leur environnement à partir de l’âge de 2 semaines environ. Il peut régulièrement leur arriver de se
perdre ou de tomber. Ne sachant pas encore voler, ces jeunes ne peuvent jamais regagner seul la colonie.

Pour venir en aide à la jeune chauve-souris :
o

Préparez un carton en vérifiant qu’il puisse bien être fermé (les chauves-souris se glissent par
une fente d’à peine 1 cm de haut sur 2cm de long),

o

Percez le carton avec un crayon pour permettre l’arrivée d’air,

o

Passez le coin d’un chiffon ou d’un papier-ménage sous l’eau du robinet et mettez-le dans le
carton pour que la chauve-souris puisse se rafraîchir et se désaltérer,

o

Prenez un tissu ou un gant de jardin fin,

o

Recouvrez entièrement l’animal avec le tissu,

o

Ramassez-le tout délicatement,

o

Placez-le ensuite dans le carton et fermez-le bien,

o

Mettez le carton dans un endroit chaud (20-25°C).

NE LE METTEZ PAS DEHORS LA JOURNÉE ,
o

En soirée, enfilez un verre à eau d’env. 3dl dans une chaussette pour avoir une bonne surface
d'accrochage,

o

Placez le verre debout dans un saladier. Le sommet du verre avec la chaussette doit dépasser
de plusieurs centimètres les bords du saladier.

o

Le soir, vous placez le tout sur un rebord de fenêtre à l'abri des chats, si possible au 1er étage.

o

Attrapez la jeune chauve-souris et déposez-la1 sur la chaussette. Si elle jeune tombe, elle sera
récupérée dans le saladier.

o

Si tout va bien, la mère se posera sur la chaussette et le jeune s'accrochera sous son ventre. La
mère pourra ainsi le ramener dans la colonie.

Pour éviter que cela arrive régulièrement
Repérez où se trouve la colonie (caissons de store, cheminée,...) et prenez contact avec le coordinateur chauvessouris pour établir un plan de "sécurisation" de l'endroit.
cco-vaud@chauves-souris.ch ou 079 124 21 39
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Cf. « …vous devez attraper ou transporter une chauve-souris »
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… une jeune chauve-souris est tombée chez vous

3. Des jeunes chauves-souris qui s'égarent en faisant leurs premiers vols
Il y a très vraisemblablement une colonie dans un caisson de store ou dans la cheminée. Les jeunes sont très
maladroits durant leurs premiers vols. Souvent ils sortent d'un trou, mais ne le retrouvent pas en revenant et
entrent n'importe où.

Pour venir en aide à la jeune chauve-souris :
o

Préparez un carton en vérifiant qu’il puisse bien être fermé (les chauves-souris se glissent par
une fente d’à peine 1 cm de haut sur 2cm de long),

o

Percez le carton avec un crayon pour permettre l’arrivée d’air,

o

Passez le coin d’un chiffon ou d’un papier-ménage sous l’eau du robinet et mettez-le dans le
carton pour que la chauve-souris puisse se rafraîchir et se désaltérer,

o

Prenez un tissu ou un gant de jardin fin,

o

Recouvrez entièrement l’animal avec le tissu,

o

Ramassez-le tout délicatement,

o

Placez-le ensuite dans le carton et fermez-le bien,

o

Mettez le carton dans un endroit chaud (20-25°C).

NE LE METTEZ PAS DEHORS LA JOURNÉE .
o

En soirée, placez le carton sur un rebord de fenêtre, l’ouverture à la verticale afin que la
chauve-souris puisse sortir sans devoir escalader le rebord du carton. Si la chauve-souris est en
bonne santé elle partira dans le courant de la nuit, pour autant que la météo soit bonne.

Pour éviter que cela arrive régulièrement :
Repérez où se trouve la colonie (caissons de store, cheminée,...) et prenez contact avec le coordinateur chauvessouris pour établir un plan de "sécurisation" de l'endroit.
cco-vaud@chauves-souris.ch ou 079 124 21 39
Les canaux de fumées des cheminées peuvent être sécurisé par un grillage avec des mailles de 1cm sur le canal
de fumée, empêchant les chauves-souris et les oiseaux d’y tomber mais pas la fumée de sortir. Les couvreurs
peuvent poser ce type de protection. Si les chauves-souris logent dans la maçonnerie extérieure (boisseaux de
ventilation, briques ouvertes,…), il est indispensable de leur laisser un accès libre.
Si la colonie se trouve dans un caisson de store ou derrière un volet, placez une moustiquaire (cadre) à la fenêtre.

