Les chauves-souris, les amis des riverains.
Le 27 mai dernier, le CBLSA tenait une corvée
de nettoyage des rives du lac Saint-Augustin au
parc riverain. Des éco-stagiaires du programme
Katimavik y animaient un kiosque pour nous
informer sur l’importance des chauves-souris et
sur l’installation de dortoirs.
Un plan d’eau comme le lac Saint-Augustin attire
son lot d’insectes durant la belle saison. Avoir des
chauves-souris à proximité en installant des abris
au parc riverain peut constituer une solution
efficace et naturelle de contrôler les insectes
indésirables ou nuisibles.

Un dortoir à chauve-souris au parc riverain du lac Saint-Augustin.

En effet, les chauves-souris résidant au Québec sont des insectivores généralistes. Malgré son physique ingrat
et les différentes croyances à son sujet, la chauve-souris est inoffensive; rien à voir avec les vampires! Elle se
déplace et chasse surtout la nuit, donc sa présence passe inaperçue.
La chauve-souris est un mammifère. Elle produit sa propre chaleur en brûlant des réserves de graisse, mais elle
peut également abaisser sa température corporelle entre 3ºC et 6ºC, pour entrer en hibernation durant l’hiver si
elle ne migre pas vers le sud. L’hibernation se fait dans un endroit humide et froid, comme une grotte. La
chauve-sours survit alors grâce avec ses réserves de graisse, qui peuvent représenter jusqu'à 30 % de son
poids.
Depuis quelques années, un déclin des populations de chauve-souris est observé en raison de la perte
d’habitats et d’une infection fongique fulgurante qui se propage dans les lieux d’hibernation. Lorsqu’elle hiberne,
le système immunitaire de la chauve-souris entre en dormance, ce qui la rend vulnérable. Le champignon en
profite et envahit littéralement son corps, la forçant à se réveiller plus fréquemment, ce qui brûle ses réserves
avant le temps. Les recherches se poursuivrent au sujet de cette maladie appelée le syndrôme du museau
blanc.
En attendant une solution, la mise en place de dortoirs permet de contrer l’autre aspect de son déclin : la perte
d’habitats. Le dortoir est en fait une cabane à chauve-souris qui lui offre un abri durant l’été pour se reposer et
se reproduire. Vous pouvez prendre l’initiative d’accueillir un couple de chauve-souris près de chez vous. Des
plans pour la construction d’un dortoir sont disponibles sur Internet. Vous pouvez également acheter un dortoir
déjà monté dans un centre jardin ou une quincaillerie Vous contribuerez ainsi à favoriser la survie d’un petit
animal qui consomme une quantité importante d’insectes, dont certains peuvent menacer notre économie mais
aussi notre santé.

