
DORTOIR À CHAUVES-SOURIS

Espèces ciblées
Huit espèces de chauves-souris sont présentes 

au Québec. Trois de ces espèces sont migratrices : 

la chauve-souris cendrée, la chauve-souris argentée  

et la chauve-souris rousse. Les cinq autres hibernent 

au Québec. Toutes les chauves-souris du Canada sont 

insectivores. Elles consomment généralement entre 

la moitié et la totalité de leur masse corporelle en 

insectes chaque nuit d’été, ce qui fait de leur présence 

un merveilleux moyen de contrôle des insectes 
nuisibles. 

Malheureusement, hormis la grande chauve-souris 

brune, chaque espèce vivant au Québec est en 

situation précaire. En date de 2021, certaines 

espèces sont susceptibles d’être désignées menacées 

ou vulnérables au Québec et d’autres sont considérées 

en voie de disparition au Canada. 

Un grand facteur de la précarité des chauves-souris est 

le syndrome du museau blanc (SMB). Le SMB 

est une infection causée par un champignon qui fait des 

ravages fulgurants chez les espèces de chauves-souris 

résidentes, particulièrement chez la petite chauve-

souris brune, la chauve-souris nordique et la pipistrelle 

de l’Est. Ce champignon ne se développe pas dans les 

dortoirs ou dans les colonies de maternités de chauves-

souris. Détecté pour la première fois en 2010 au 

Québec, le SMB a causé jusqu’à 99 % de mortalité 
dans certains sites d’hibernation. Et ce, après 

seulement deux années d’infection ! Bien que le SMB 

soit actuellement la menace la plus préoccupante, il 

en existe toutefois plusieurs autres : l’énergie éolienne, 

la présence de contaminants dans l’environnement  

et bien plus. Celles-ci sont détaillées dans le « Plan de 

rétablissement des chauves-souris  du MFFP.

Installation
•  Possible à tout moment de l’année.

•  Présence d’un plan d’eau à moins de 1 km (~3280 pi) 

et idéalement à moins de 500 m (~1640 pi).

•  Éviter la proximité d’endroits où des pesticides  

sont utilisés.

•  Loin d’un éclairage puissant.

•  Sur un arbre de grande dimension, soit d’au moins 

la même largeur que l’abri. Il est aussi possible 

et même recommandé d’installer un abri sur des 

bâtiments.

•  À une hauteur de 3 à 6 m (~10 à 20 pi), pour être  

à l’abri des prédateurs.

•  Orientation vers le sud afin de permettre aux 

chauves-souris de profiter au maximum de la chaleur 

du soleil.

•  Éviter les endroits avec un trop grand couvert 

forestier, la température est un critère important 

pour l’utilisation du dortoir, le mettre à l’ombre ne 

l’aide pas à accumuler de la chaleur. Un endroit 

ensoleillé en matinée est idéal. 
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Environnement favorable
Les chauves-souris habitent une variété d’habitats. 

L’essentiel est qu’elles puissent trouver un plan d’eau, 
un abri et une source de nourriture (insectes) à 

proximité. Les dortoirs seront principalement utilisés 

par des adultes résidents non reproducteurs comme 

sites de repos entre des périodes d’alimentation. Ils 

contribueront à compenser le manque de cavités 

naturelles dans les arbres. Il s’agit également d’un 

bon outil de sensibilisation de la population à la 

situation précaire des chauves-souris. 

Les habitats ouverts sont plus adéquats pour ce 

type d’installation. Il est aussi recommandé d’offrir 

plusieurs dortoirs alternatifs à proximité les uns des 

autres afin d’augmenter la diversité du site.

Temps de 
colonisation
Les populations de la majorité des espèces 

de chauves-souris du Québec sont en fort 

déclin. Cela peut prendre entre 2 et 3 ans 

et même plus avant que le dortoir ne soit 

occupé, et ce, lors de conditions idéales.  

Il faut rester patient et voir cet aménagement 

comme une occasion de sensibilisation.
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Adresses  
de fournisseurs
Il y a de nombreuses entreprises offrant 

des abris pour chauves-souris. En voici 

quelques-unes :

Le Naturaliste 
Place de la cité 

2600 Boulevard Laurier, local 166 

Québec, Québec  G1V 4T3

418 653-2444 ou 1 877 653-2444

lenaturaliste.ca 

info@lenaturaliste.ca 

Canadian Bat Houses 
419 Christina Street East 

Thunder Bay, Ontario  P7E 4P3 

canadianbathouses.com 

info@canadianbathouses.com

Nature’s Way 
Plusieurs fournisseurs à travers le Québec, 

entre autres : Canadian Tire

Permabitat 
681 rue Principale 

Piedmont, Québec  J0R 1K0

450 275-3111

permabitat.ca

info@permabitat.ca

Les modèles les plus efficaces sont de 
couleur foncée avec plusieurs chambres 
puisque ce sont ceux qui emmagasinent  
le plus de chaleur. 

Note : L’installation de dortoirs n’est pas 
considérée comme un outil de conservation 
et n’est pas une solution miracle contre 
les menaces auxquelles font face les 
chauves-souris. Les experts préconisent 
l’aspect éducatif d’une telle construction 
et recommandent la réalisation d’activités 
communautaires ou scolaires de construction 
et d’installation de dortoirs afin d’instruire  
les gens sur les chauves-souris.

Les dimensions d’un abri pour chauves-souris ainsi que le nombre de chambres sont variables. Le dortoir à 4 chambres  

est recommandé. Sur les surfaces intérieures, des rainures horizontales doivent être présentes pour permettre aux 

chauves-souris de s’y agripper. Cela dit, le choix du modèle et de la grosseur du dortoir doit prendre en compte 

l’emplacement où l’installation est prévue (donc le support d’installation) et votre budget. 

Si la construction d’un abri à chauves-souris est l’option que vous choisissez, nous vous recommandons ce lien provenant 

du site Chauves-souris aux abris : chauve-souris.ca/sites/default/files/Dortoir-4-chambres.pdf. Cette référence vous 

indique le matériel nécessaire ainsi que les outils recommandés, en plus de vous guider pas à pas dans les étapes  

de construction de l’abri avec des schémas et des modifications possibles. 

Pour la construction d’un abri à chauves-souris, il est important de choisir un bois non traité. Si une peinture est utilisée 

pour foncer le dortoir, il doit s’agir d’une peinture non toxique. 

Le modèle de dortoir le plus performant serait un modèle chauffant de façon passive. Ce modèle permet au dortoir  

de conserver une température plus élevée et plus stable pendant les nuits fraîches du Québec. Les plans pour  

sa fabrication sont aussi disponibles sur le site Chauves-souris aux abris : chauve-souris.ca/sites/default/files/NCubes_

PH1_2020_Plans_CC_FR.pdf.

Il existe des modèles chauffants électriques permettant 

aussi le maintien d’une température élevée, mais aucun 

plan officiel n’est accessible aux publics à ce jour et ils 

ne sont pas disponibles en magasin actuellement.
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Note : Certains plans consultés prévoient  

un scellant, mais pour une meilleure aération 

(très importante), il serait préférable de  

ne pas en utiliser.

lenaturaliste.ca
canadianbathouses.com
www.canadiantire.ca/fr/pdp/boite-en-cedre-pour-chauves-souris-1421964p.html
https://www.permabitat.ca/
http://chauve-souris.ca/sites/default/files/Dortoir-4-chambres.pdf
http://chauve-souris.ca/sites/default/files/NCubes_PH1_2020_Plans_CC_FR.pdf
http://chauve-souris.ca/sites/default/files/NCubes_PH1_2020_Plans_CC_FR.pdf
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COÛT GLOBAL ESTIMÉ

Modéré, autour de 300 $ pour un abri à quatre chambres 

plus la main d’œuvre

TEMPS DE MISE EN PLACE

1 à 2 h si l’abri est acheté d’un fournisseur, plusieurs heures 

sont à prévoir pour la construction d’un abri

RESSOURCES HUMAINES REQUISES 

Au moins deux personnes

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

•  Bande perforée (revêtue de nylon) - boîte de 3 m (~10 pi)

•  Vis pour bois traité Precision, diamètre : # 8, longueur :  

7,6 cm (3 po)

•  Vis, diamètre : N° 8 de 1,3 cm (1/2 po) ou 2,5 cm (1 po)   

à filet à perçage rapide

•  Échelles (une pour chaque personne de préférence) 

MÉTHODE D’INSTALLATION

•  Visser la bande perforée au nichoir à l’aide des vis de 1,3 cm (1/2 po) ou 2,5 cm (1 po). Attention de visser  

en bordure du dortoir (dans la planche formant les côtés) pour ne pas que les vis traversent à l’intérieur,  

ce qui pourrait causer des blessures aux chauves-souris.

•  Placer la bande autour de l’arbre et utiliser les vis de 7,6 cm (3 po) pour fermer la bande à l’arbre. Visserà l’arbre 

à travers la bande des deux côtés du dortoir pour plus de stabilité.

Si l’aspect éducatif est ce qui vous intéresse, les experts recommandent 

alors de faire l’installation des dortoirs dans les parcs, accompagnés d’un 

panneau d’interprétation. Ils seront ainsi à la vue de tous et cela permettra  

aux passants de se questionner et de s’éduquer sur cette structure. 

FRÉQUENCE

1 fois par année

PÉRIODE DE L’ANNÉE

Entre octobre et mars

Entretien

NATURE DE L’ENTRETIEN

•  S’assurer que la bande perforée n’étrangle pas l’arbre si celui-ci a beaucoup élargi. Changer la bande au besoin.

•  Vérifier que l’installation est toujours solidement fixée et sécuritaire.

•  S’assurer qu’il n’y ait pas de toiles d’araignée, de nids de guêpes ou d’autres éléments indésirables dans  

le dortoir.

•  Si le dortoir était habité. Retirer les résidus de guano à l’aide d’une brosse et de l’eau chaude. Le dortoir peut 

être lavé en entier avec de l’eau chaude savonneuse et non toxique, mais s’il y a présence de moisissures, que 

ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du dortoir, il est recommandé de frotter l’intérieur et l’extérieur de l’abri 

avec un mélange fait de 1 part d’eau de javel pour 9 parts d’eau chaude. Bien rincer et laisser sécher à l’air libre. 

•  Rincer abondamment pour que le dortoir ne conserve aucune odeur des produits.

•  Si le dortoir est fendu ou qu’il y a infiltration d’eau, boucher les trous et fissures à l’aide de silicone afin de ne 

pas perdre de chaleur dans l’abri. 

Méthode d’installation

Note : Assurez-vous que le dortoir n’est pas occupé 

avant de procéder à l’entretien. Ne touchez jamais une 

chauve-souris, celle-ci peut être porteuse du virus de 

la rage (en cas de blessures communiquez le plus tôt 

possible avec Info-Santé 811). Il est recommandé de 

porter un masque N100, des gants et des lunettes de 

protection lors du nettoyage. 

Aucun entretien  

ne devrait être nécessaire  

au cours des 3 premières  

années s’ils ont été calfeutrés 

et peints avant d’être installés. 

Un nouveau calfeutrage et 

l’application d’une nouvelle 

couche de peinture  

sont à prévoir pour  

la 4e année. 

Reconnaissances 
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