CCO Vaud

FICHE PRATIQUE

QUE FAIRE SI…

… vous voulez remettre une chauve-souris en liberté

Comment remettre une chauve-souris en liberté ?
Tout d’abord, il faut attendre le soir, à la tombée de la nuit. Une chauve-souris évitera autant que possible de
voler de jour car elle risque d’être la cible des prédateurs (faucons, chats,…). Pour la même raison, il faut
absolument la libérer dans un endroit élevé (1er étage), de plus elle doit prendre de l’élan pour s’envoler et aura
plus de difficulté si elle part à moins de 2-3m du sol.
Deux cas de figures se présentent :

1. Les jeunes qui ne savent pas encore voler
Dans ce cas, c’est la mère qui viendra chercher son petit. Une mère est capable de voler avec son petit accroché
sous son ventre tant qu’il ne pèse pas plus de la moitié du poids de la mère.
Pour lui permettre de récupérer le petit, vous devez fabriquer une "piste de récupération" pour que la mère puisse
reprendre son jeune dès la tombée du soir.
o

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.

2. Les adultes et les jeunes qui savent voler.
o

Attrapez la chauve-souris délicatement et déposez-la dans un carton2.

o

Placer le carton ou la boîte contenant l’animal 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.

Si elle reste dans l’abri durant toute la nuit, c’est qu’elle a un problème physique et il faut l’amener au centre de
soins du zoo La Garenne à Le Vaud (www.lagarenne.ch)
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Cf. « …vous devez attraper ou transporter une chauve-souris »
Cf. « …vous devez attraper ou transporter une chauve-souris »

