
DORTOIR À CHAUVE-SOURIS
Planification : de 2 à 5 heures

Réalisation :  5 à 10 heures 

Difficulté : moyen

Investissement : moyen (de 50 
à 100$) 

Matériel suggéré pour 1 dortoir 
à 4 chambres 

•	 Planche de bois (cèdre ou 
contreplaqué) 150 cm x 
120 cm x 1,3 cm

•	 Peinture noire à base d’eau 
non-toxique

•	 Latex pour calfeutrer

•	 Bardeau d’asphalte

•	 Vis inoxydables de 2,5 cm 
de longueur minimum

Outils recommandés par équipe 
de travail

•	 Scie (1)

•	 Perceuse (1)

•	 Marteau (1)

•	 Ruban à mesurer

•	 Tournevis manuel (2)

•	 Pinceaux (2)

•	 Appareil photos
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Au Québec, on compte huit espèces de chauves-souris qui ont toutes 
un régime alimentaire basé sur la consommation d’insectes. Véritables 
insecticides naturels, elles peuvent manger l’équivalent de 600 insectes 
à l’heure, ce qui en fait des alliées de taille pour les agriculteurs, les 
sylviculteurs et les adeptes de plein air. Depuis 2006 en Amérique du nord, le 
syndrome du museau blanc, une infection fongique, décime les populations. 
La perte d’habitat et l’utilisation de pesticides sont aussi des facteurs 
compromettant la santé de l’espèce.

Les maternités à chauves-souris sont une mesure de dernier recours 
utilisée pour créer des habitats propices lors de la mise-bas et le maternage 
des chauves-souriceaux. Elles sont utilisées à la fin du printemps jusqu’à 
l’automne par les femelles et leurs petits. Cinq des espèces québécoises 
retourneront passer l’hiver dans des mines désaffectées ou des grottes alors 
que les trois autres espèces migreront vers le sud. 

Victimes à tort d’une réputation peu enviable, les chiroptères jouent un rôle 
primordial dans l’écosystème. La fabrication de maternités est une mesure 
qui s’inscrit dans l’écologie de conservation, mais représente aussi un outil de 
sensibilisation. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

1. Sensibiliser les participants à l’importance des chiroptères dans 
l’écosystème.

2. Familiariser les participants aux processus de conservation en lien avec 
l’espèce ciblée.

3. Planifier et médiatiser un événement à caractère écologique.

4. Inciter les citoyens (parents, amis, autres) à s’impliquer bénévolement 
dans une activité ayant un impact positif direct sur leur environnement.

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

1. Améliorer la qualité des sites de maternage de l’espèce ciblée.

2. Créer des habitats pour les chiroptères.

3. Contribuer à la conservation de l’espèce.

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ

ÉTAPE 1 - PHASE PRÉPARATOIRE

1. Ciblez des partenaires potentiels en environnement pour vous aider 
avec le projet à titre de personnes ressources. Pour ce faire, contactez le 
conseil régional de l’environnement ou l’organisme de bassin versant de 
votre région qui pourra vous référer des personnes ressources. Essayez 
aussi d’avoir l’appui d’un adulte par groupe d’enfants (bénévoles, 
parents).
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2. Déterminez la date du projet en tenant compte de la saison : les 
maternités à chauves-souris devraient être installées au printemps, 
puisqu’elles rechercheront un habitat au début de l’été. Vous pouvez 
combiner votre activité avec un autre évènement spécial tel que le Jour 
de la Terre (le 22 avril).

3. Déterminez le modèle de maternités à construire ainsi que le nombre. 
Un modèle à quatre chambres vous est proposé dans cette fiche. Sachez 
qu’un modèle à plusieurs chambres est plus favorable aux femelles, car 
elles recherchent avant tout un habitat chaleureux où les variations de 
températures sont amenuisées. 

4. Choisissez et visitez le site pour l’installation des maternités. Afin de vous 
assurer qu’il s’agisse d’un site déjà fréquenté par l’espèce ciblée, vous 
pouvez consulter des sites internet de conservation des chauves-souris 
(chauves-souris.ca) ou demander à des professionnels du secteur. Le site 
doit répondre aux besoins de l’espèce :

•	endroit calme, peu fréquenté en plein jour;

•	plan d’eau à moins de 500m de l’endroit visé;

•	orientation sud pour optimiser l’ensoleillement direct (minimum de 10 
heures); 

•	à proximité de zones naturelles comme un boisé et une prairie;

•	 loin des routes et d’infrastructures (lumières);

•	posé sur un arbre, un poteau ou un bâtiment à une hauteur de 3 
mètres minimum sans obstacles en-dessous : pas de branches basses 
où les prédateurs peuvent attendre l’envol des chauves-souris ou qui 
pourraient entraver le vol des chauves-souriceaux, pas de fenêtres ou 
de portes sous la maternité si l’installation est effectuée sur un bâti. 
Notez que les chances de colonisation sont accrues si la maternité est 
posée sur un bâtiment.

5. Sollicitez des commanditaires pour le matériel (magasins de matériaux 
de construction, quincaillerie, magasin de peinture, etc.). 

6. Préparez les participants à l’activité en leur présentant des notions sur les 
chiroptères et leur rôle dans l’écosystème. Vous pouvez consulter le site 
web de la Fédération canadienne de la faune ou le site web Chauves-
souris.ca. 

7. Faites un échéancier. Planifiez vos démarches à l’avance : le matériel, 
le moyen de transport des participants, une date ultérieure en cas de 
mauvais temps.

8. Assurez-vous de promouvoir l’évènement auprès de la communauté 
(voir fiche «Publicisez votre action»).
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ÉTAPE 2 - PHASE ACTION!

Première phase - Construction et peinture des maternités

1. Établissez une logistique de groupe.

•	Créez des équipes de travail, environ 5 à 6 participants par maternité, 
avec des rôles et des tâches précises.

•	Voici quelques exemples de rôles ou de tâches : 
•	 faire les rainures;
•	 tenir les morceaux de bois lors de l’assemblage; 
•	 visser manuellement les planches;
•	 peinturer; 
•	 étanchéifier les joints;
•	 poser les bardeaux d’asphalte.

2. Distribuez le plan de construction (en annexe) aux personnes ressources 
de chaque équipe.

3. Construisez la maternité selon le modèle sélectionné. Les étapes 
générales de la construction d’une maternité devraient ressembler à 
ceci : 

•	 Mesurez et coupez le bois selon les mesures indiquées de façon à 
obtenir 16 morceaux:

•	1 morceau de 79cm x 43 cm

•	1 morceau de 43cm x 43 cm

•	3 morceaux de 56 cm  x 40 cm  

•	1 morceau de 51 cm  x 17 cm

•	8 morceaux de 51 cm x 2 cm avec un angle à 25 degrés*

•	1 morceau de 58 cm avec angle jusqu’à 63cm  x 11 cm*

•	1 morceau de 63 cm avec angle jusqu’à 58 cm  x 11 cm*

*Voir plan pour une meilleure compréhension.

•	 Identifiez vos morceaux par des numéros que vous pourriez inscrire 
également sur le plan afin de faciliter l’assemblage des pièces et vous 
permettre de vous référer facilement.

•	 Percez deux trous de 4 cm de diamètre dans chaque planche 
représentant les panneaux internes (6 trous au total) afin de permettre 
aux chauves-souris et à l‘air de circuler. Perforez dans le tiers supérieur 
du panneau, un trou à gauche et un à droite.

•	 Rainurez les panneaux internes de chaque côté à intervalles de 2 cm 
ainsi que la surface interne du panneau arrière. La rampe d‘atterrissage, 
soit le prolongement du panneau arrière, doit aussi être rainurée et 
faire au moins 7,5 cm. Les rainures sont très superficielles: elles doivent 
faire entre 0,1 et 0,3 cm. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une scie 
ou encore, un gros tournevis à tête plate sur lequel on frappe avec le 
marteau-privilégié si la tâche est effectuée par un jeune participant.
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•	 Assurez-vous que les panneaux internes aient un espace de 2 cm entre 
eux et maximalement de 2,5 cm. Des ouvertures plus importantes 
pourraient laisser passer des visiteurs inopportuns comme les écureuils 
et les oiseaux. Les morceaux de 51 cm x 2 cm sont prévus pour 
soutenir les panneaux internes et créer ces ouvertures.

•	 Peinturez le nichoir avec de la peinture noire à base d’eau non toxique. 
Il faut utiliser de la peinture foncée afin de maximiser l‘absorption de la 
chaleur. Donnez au moins trois couches. Attendez que chaque couche 
soit bien sèche avant de donner la suivante, afin de protéger le bois. 

•	 Calfeutrez tous les joints avec du latex non-toxique. L’infiltration d’eau 
fait fuir les chauves-souris et pourrir le bois.

•	 Clouez du bardeau d’asphalte sur le toit et laissez-le dépasser 
légèrement de chaque côté afin que l’eau tombe par terre plutôt que 
glisser sur le bois.

4. Félicitez-vous!

Deuxième phase - Installation

1. Installez la maternité à une hauteur d’environ 3 m au niveau du sol. 
Référez-vous aux conditions énoncées ci-haut (phase 1, point 4) pour la 
sélection du site et de l’arbre ou le bâti.

ÉTAPE 3 - PHASE CONTEMPLATION 

1. Prenez le temps d’apprécier votre travail et de féliciter tous les 
participants.

2. Comptabilisez le nombre de maternités construites et notez leurs 
coordonnées géographiques.

3. Inscrivez ces coordonnées sur le site web chauves-souris.ca pour que les 
spécialistes du Québec puissent recenser les efforts de conservation et 
suivre l’évolution de la situation. 

4. Prenez des photos.

5. Rangez le matériel.

ÉTAPE 4 - RÉTROACTION

1. Évaluez votre projet en reconsidérant vos objectifs et votre façon de 
procéder. Dégagez les points positifs et ceux à améliorer. 

2. Demandez aux participants de partager leurs avis sur l’activité.

3. Faites connaître vos résultats aux bénévoles et aux journaux locaux par 
le biais d’un communiqué.



F-15 FICHE ACTION – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION PAGE 5/5

PLAN DE CONSTRUCTION D’UN DORTOIR À CHAUVE-SOURIS

SITE WEB DE RÉFÉRENCE POUR LE PLAN 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_91959.pdf

http://chauve-souris.ca/

4. Préparez un compte-rendu avec des photos à conserver afin d’assurer 
la continuité du projet à long terme. Vous pouvez également envoyer 
ce compte rendu à toutes les parties prenantes qui vous ont aidés dans 
le projet (commanditaires, bénévoles, partenaires terrain, G3E, parents 
des élèves, propriétaire du site, etc.). Certains commanditaires ont leur 
propre formulaire de rapport.

5. Triez et classez les photos prises durant l’événement. 

Suggestion

Afin de faire de votre réalisation un événement mémorable, vous pouvez 
composer des histoires, des poèmes ou de la musique ; ou exposer des 
dessins et des peintures murales.


