
Dérangement d'une chauve-
souris en hibernation 

En allant chercher du bois de chauffage, vous avez découvert une
chauve-souris en hibernation entre les bûches.

Les conditions autour d'elle ont changé. Sa vie est en danger : lorsque les conditions
environnementales changent (température, hygrométrie, ventilation), les chauves-souris ne
peuvent plus hiberner dans de bonnes conditions. Or, une température trop froide peut les tuer.

Reproduire les bonnes conditions est quasiment impossible. Une seule solution : la réveiller pour
qu'elle trouve un autre site. 

ATTENTION : sortir une chauve-souris d'hibernation peut lui être fatal. Soyez vigilant à bien suivre
toutes les étapes ci-dessous :

QUE FAIRE ?
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MATERIEL NECESSAIRE

Carton

Chaussettes
 ou gants de toilette

Bouillotte ou bocal en verre

Crayon/stylo

Tissus

Papier
 essuie-tout

Gants épais

Couvercle de pot en verre

Miel

PRÉCAUTIONS : 

          Les gants doivent être épais (manutention, cuir, de ski...)
          Le carton doit être adapté à la taille de l'animal (ni trop grand, ni trop petit) et SANS TROU !
          Tissus/chaussettes/gants de toilette doivent  être non effilochés et sans trou (risque que
l'animal s'enroule dedans et se blesse).
          Le bocal en verre remplaçant la bouillotte doit être adapté à la taille du carton.
          Le verre ou la tasse doit être plus haut que les rebords du carton.

Verre ou tasse
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1 - PREPARATION DU
CARTON

Avec le crayon, faites des trous d'aération dans
le carton. 

2 - CAPTURE DE
L'ANIMAL

Approchez le carton au plus près, capturez
délicatement l'animal avec des gants épais et
déposez-le dans le carton (attention à ne pas
le blesser.

ATTENTION : Comme pour toute
espèce sauvage, manipulez
TOUJOURS une chauve-souris avec
des gants épais (des gants
chirurgicaux ne suffisent pas).

Mettez du papier essuie-tout ou du journal au
fond, puis un tissu en boule dans le carton
pour que la chauve-souris puisse se cacher
dedans.

Fermez-le bien pour éviter
qu'elle ne se sauve. Une
chauve-souris peut passer
par des trous d'1 à 2cm.
Pour sécuriser le carton,
n'utilisez pas de scotch
pour éviter qu'elle ne se
colle les membranes des
ailes contre et ne se casse
une aile en se débattant.
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3 - MISE EN SECURITE DE LA CHAUVE-SOURIS

Déposez le carton dans une pièce tempérée. ATTENTION : ne mettez pas de bouillotte de suite, et
ne mettez pas le carton contre un chauffage ou près du feu de cheminée. La chauve-souris étant
en hibernation, son organisme est au ralenti. Une augmentation brutale de sa température peut lui
être fatale ! Laissez le carton dans la pièce tempérée pendant 1h, pour lui laisser le temps de se
réchauffer naturellement. Elle devrait au moins cligner des yeux et bouger la tête. Si ce n'est pas le
cas, laissez-lui une ou deux heures supplémentaires.

Une fois réveillée, vous ajoutez une bouillotte entourée d'un tissu dans le carton (pour éviter qu'elle
se brûle à son contact). Renouvelez la autant que nécessaire.

Si vous n'avez  pas de bouillote, vous pouvez utiliser un bocal en
verre, rempli d'eau chaude, et bien fermé. Entourez-le d'un tissu, ou
d'une chaussette, toujours pour éviter que l'animal ne se brûle.

PRÉCISIONS :
              Si la bouillotte est trop grande, vous pouvez la mettre sous le carton, sans tissu autour.
              Si vous devez coucher le bocal, vérifiez une dernière fois qu'il soit bien hermétiquement
fermé, et calez-le pour ne pas qu'il écrase la chauve-souris en roulant dessus lorsque vous serez
amené à bouger le carton.

Après deux heures au chaud, prenez le miel et mélangez-le à de l'eau (5g de miel pour 100ml
d'eau). Si vous n'en avez pas, utilisez du sucre dans les mêmes proportion. Faites tiédir le mélange
et mettez-en une partie dans le couvercle de pot en verre, puis déposez-le au fond du carton. Ces
couvercles sont peu hauts, ils permettent de limiter la quantité d'eau et d'éviter de tremper la
chauve-souris. Une chauve-souris mouillée aura du mal à réguler correctement sa température.

Pour limiter encore ce risque,
prenez une feuille de papier essuie-
tout, pliez-la (voire coupez-la si
nécessaire) et mettez-la dans le
couvercle de manière à ce que
l'eau s'imbibe. La chauve-souris
pourra aller dedans, laper les
petites « flaques », sans se mouiller.
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4 - RELÂCHER DE LA CHAUVE-SOURIS

ATTENTION :
          Mélangez bien le miel dans l'eau et respectez ce dosage, il ne faut pas que le pelage de la
chauve-souris colle.
          Ne la forcez pas à boire, laissez-la y aller seule.
          Pendant toute cette étape, ne manipulez pas la chauve-souris.

Laissez-la en sécurité dans son carton le reste de la journée, en renouvelant la bouillotte.

1h avant le coucher du soleil, renouvelez la bouillotte pour bien réchauffer la chauve-souris. Si elle
a froid, elle ne décollera pas. Laissez-la au chaud pendant 30min. Cela correspondra au
crépuscule. La nuit commencera à tomber mais vous aurez encore assez de visibilité.

Si au bout d'une heure elle n'est pas partie, retirez le verre «  rampe de lancement  », rentrez le
carton, renouveler la bouillotte et fermez bien le carton.
Le lendemain, contactez le centre de sauvegarde pour la faune sauvage le plus proche de chez
vous. La liste se trouve sur ce lien : https://www.w-r-u.org/liste-des-centres
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Il va lui servir de "rampe de lancement". Cette
"rampe" doit être posée au milieu du carton, sans
toucher les bords. Si elle touche les bords et que
la chauve-souris est trop faible, elle pourra sortir
en s'agrippant à une paroi du carton. Or nous
voulons nous assurer qu'elle puisse s'envoler.
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Ne l'éclairez pas, et laissez-la sortir à son rythme.

Une chauve-souris ne pouvant décoller à la verticale, utilisez le verre ou la tasse. Entourez-le d'une
chaussette pour que la chauve-souris puisse grimper dessus, et posez-le à l'envers dans le carton. 

Sortez alors le carton à l'extérieur, proche de l'endroit où vous l'avez trouvé, posez-le en hauteur,
et ouvrez-le. Une chauve-souris connait son territoire, il est PRIMORDIAL de la relâcher à l'endroit
où elle a été trouvée pour qu'elle puisse aller dans un autre site d'hibernation connu.

ATTENTION :         En cas de pluie ou de fortes rafales de vent, attendez que les conditions
s'améliorent. La pluie, surtout à cette période de l'année, va très rapidement refroidir la chauve-
souris et la mettre en fâcheuse posture. 
                                  En cas de gel au crépuscule, attendez le lendemain pour la relâcher, ou
contactez un centre de sauvegarde pour la faune sauvage (voir plus bas pour la liste).

https://www.w-r-u.org/liste-des-centres

