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Des choses qui changent et  
d’autres qui ne changent pas

Par Jim Fyles

Le changement est une question d’échelle. J’ai découvert l’Arboretum il y a 30 
ans et j’apprécie ses grands espaces illuminés et ses recoins ombragés en toutes 
saisons, année après année. En tant que professeur et chercheur, j’ai glané des 
observations et des données diversifiées dans tous ses recoins. Quand je regarde à 
une échelle relativement petite, je constate qu’il y a eu beaucoup de changements 
en trois décennies. Des gaules sont devenues arbres, des arbres ont été débités en 
bûches, et des bûches se sont intégrées au sol. Mais à une échelle plus grande, je 
remarque très peu de changements. Les boisés sont des boisés, les champs sont 
des champs, les branches des arbres de part et d’autre des sentiers forment  
encore et toujours une arche; les pics et les rainettes crucifères émettent les 
mêmes chants et cris. Il y a des choses qui changent et d’autres, qui ne changent 
pas à l’Arboretum – c’est sa nature.

Ce printemps, j’ai été à même de constater qu’à l’administration de l’Arboretum, 
certaines choses ne changent pas et d’autres changent. Après plus de 11 ans à 
titre de directeur, j’ai décidé de passer le relais parce que je planifie ma retraite 
dans un proche avenir. Mon collègue Benoit Côté l’a généreusement accepté et 
j’en suis heureux. Avec lui comme directeur, en collaboration avec le personnel et 
les bénévoles, l’Arboretum est entre bonnes mains.

Benoit et moi avons été embauchés à McGill la même année et avons collaboré 
à de nombreux projets ensemble. C’est un écologiste, un physiologiste des arbres 
et un forestier qui possède de vastes connaissances sur les forêts et  
l’aménagement des forêts. Il a été directeur de l’Arboretum pendant dix ans. 
Benoit travaille ici sur le terrain depuis ses débuts et donne des cours de gestion 
intégrée des forêts – vous l’avez sans doute vu avec des groupes d’étudiants. Selon 
moi, il considère que le fait d’envoyer des étudiants dans la neige profonde pour 
mesurer des arbres est essentiel à leur formation professionnelle et même  
personnelle. Je pense même qu’il estime que ça forge le caractère! 

Malgré ce récent changement, je ne disparais pas. L’Arboretum reste un lieu 
important sur mon chemin de vie. Au fil des ans, j’ai été inspiré par les nombreux 
bénévoles qui consacrent de nombreuses heures de leur vie de retraités à des 
projets pour l’Arboretum. J’ai hâte de suivre leur exemple. Et les occasions ne 
manquent pas. Qui sait, je serai peut-être invité à rédiger un article ou deux dans 
le bulletin de l’Arboretum. En prime, j’aurai le bonheur de pouvoir m’accorder 
davantage de temps pour marcher, skier et contempler encore et encore l’arche 
formée par les arbres au-dessus des sentiers ainsi que les effets de la lumière de 
fin d’après-midi à travers la canopée. Il y a des choses qui changent et d’autres, qui 
ne changent pas.

Au plaisir de vous voir sur les sentiers!
Hamamélis de Virginie en fleur 

à voir en novembre au Coin fleuri



Par Hannah Legault, Adjointe aux communications

Vous avez vu le titre et ce sujet vous intrigue…
Eh bien, lisez ce qui suit!

Mon contrat à l’Arboretum tire à sa fin et je me suis 
demandé ce que j’ai appris au cours des derniers mois 
passés ici et ce que la communauté a appris de moi. 
Bon nombre d’entre vous êtes au fait de ma passion 
des oiseaux, des plantes, des arbres, en fait  
pratiquement de tout ce qui vit à l’Arboretum et  
ailleurs, et mon enthousiasme ne cesse de s’accroître 
avec mes connaissances. Pourtant, peu savent que 
mon premier projet en tant qu’assistante de  
recherche portait sur les chauves-souris et que ma 
première journée de formation a eu lieu ici-même à 
l’Arboretum. Les chauves-souris sont les mammifères 
les plus méconnus : ce que la population en général 
en connaît tient surtout du mythe et évoque peur et 
dégoût. J’espère qu’après la lecture de cet article, vous 
apprécierez mieux ces petits mammifères volants.
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Les chauves-souris dans la Nature

Les chauves-souris sont importantes pour de nombreuses 
raisons, la principale, pour nos régions, étant leur  
capacité à gober des milliers d’insectes en une seule nuit. 
Pendant mes travaux sur ces mammifères bien  
particuliers, on m’a souvent dit d’insister sur cette 
caractéristique « insectivore » afin que les chauves-
souris deviennent plus sympathiques aux yeux de tous. 
Il est préférable que les insectes soient mangés par les 
chauves-souris que détruits par des produits à base de 
DEET! Remarquez que leur rôle dans la nature ne se 
limite pas au contrôle des populations d’insectes. Bien 
qu’il existe des espèces de chauves-souris frugivores 
(qui mangent des fruits), les huit espèces présentes au 
Québec sont insectivores. Plusieurs espèces pollinisent 
les fleurs et disséminent les graines des plantes et des 
arbres. Comme d’autres pollinisateurs, les chauves-
souris constituent un groupe indicateur : elles reflètent 
l’intégrité et la stabilité de l’écosystème où elles se 
trouvent. Si vous vous promenez un soir d’été dans une 
région boisée où les insectes pullulent et que vous ne 
voyez pas de chauve-souris, posez-vous des questions car 
ce n’est pas normal. 

Les chauves-souris présentent des caractéristiques  
physiques fascinantes, comme leurs ailes, qui sont faites 
de peau, et la structure osseuse de ces dernières, qui 
révèle que ce sont en fait des mains. La griffe qu’on voit 
au haut de l’aile est le pouce. Elles peuvent voler car la 
peau de leurs ailes relie leurs mains, leurs pattes et leur 
queue, formant une structure permettant le vol. Person-
nellement, je trouve que c’est très mignon. Lorsqu’une 
chauve-souris grimpe sur un tronc d’arbre, cette peau 
donne l’impression qu’elle porte des pantalons de
parachutiste. Leur corps et leur museau poilus (on dit 
bien : chauves-souris?) les fait ressembler à de
minuscules chiens à grandes oreilles, surtout la  
Roussette et autres grandes chauves-souris de 
l’hémisphère Sud. Chez certaines, dont plusieurs des 
espèces indigènes au Québec, les oreilles ressemblent 
beaucoup aux nôtres. Bref, les chauves-souris sont  
spéciales, utiles et intéressantes!

Grande Chauve-souris brune en vol

Les chauves-souris 
de la forêt des mal-aimés

Petite Chauve-souris brune
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Coup d’œil sur les chauves-souris

Les chauves-souris sont les seuls mammifères capables 
de voler. Elles appartiennent à un ordre taxonomique – 
manière de catégoriser le vivant selon des caractéristiques 
clées – appelé les Chiroptères (de deux mots latins  
signifiant « main » et « aile »). Cet ordre se subdivise en 
deux sous-ordres : Macro-chiroptères (petites faces de 
chiens à grands yeux comme les Roussettes et autres 
chauves-souris frugivores) et Micro-chiroptères (plus
petits museaux comme celles d’ici au Québec). 

Malgré le fait que leurs yeux et leur museau soient
relativement petits, les chauves-souris de nos régions ont 
une très bonne vue (déboulonnage de mythe : elles ne 
sont pas aveugles). Elles utilisent l’écholocation pour
chasser les insectes volants dans l’obscurité. L’écholocation 
est un mode de détection en deux temps : d’abord, la 
chauve-souris émet un son (scouic); les ondes sonores 
frappent l’objet et rebondissent (écho) vers ses oreilles, ce 
qui lui permet d’évaluer la position des objets – proies ou  
obstacles – et donc leur distance par rapport à elle. C’est 
pourquoi les Micro-Chiroptères ont des oreilles  
relativement grandes – pour mieux intercepter les ondes 
sonores qui reviennent vers elles après avoir rencontré 
un objet. Grâce à ce système de détection ultrasensible, 
les chauves-souris ne s’emmêleront pas dans vos cheveux 
(autre mythe déboulonné). Rappelez-vous que la chauve-
souris vous a repéré plus vite et plus précisément que 
vous n’avez remarqué sa présence et qu’elle n’a aucun  
intérêt à s’empêtrer dans les cheveux de ce qu’elle  
considère comme un prédateur, surtout si ce dernier 
s’affole, crie et gesticule. Si, d’aventure, une chauve-souris 
entre chez vous, voici ce que vous devriez faire : gardez 
votre calme, fermez DOUCEMENT la porte de la pièce où 
vous vous trouvez ensemble, éteignez les lumières, ouvrez 
la fenêtre et retirez la moustiquaire. Restez calme et elle 
sortira d’elle-même sans tarder. Bien souvent, notre  
réaction d’humain devant la faune qui investit « notre » 
territoire est de la chasser à coup de balai, par exemple. 
Vous conviendrez que ce n’est pas génial… Si la situation 
vous énerve trop ou si vous pensez que l’animal est blessé, 
il est préférable d’appeler un spécialiste ou de vous retirer 
(cacher?) dans une autre pièce pour faire une petite
recherche au lieu de réagir de manière intempestive.

Les chauves-souris à l’Arboretum

J’ai d’abord entendu parler d’écholocation en effectuant 
des enregistrements à l’Arboretum. Les sonogrammes 
sont des graphiques illustrant l’intensité des sons captés 
à une fréquence donnée pendant un intervalle de temps. 
Ils permettent d’identifier l’espèce de chauve-souris qui a 
émis ces sons, car chaque espèce émet à une fréquence et 
selon un schéma suffisamment différents des autres pour 
que nous puissions les distinguer. C’est Amélie Fontaine, 
une doctorante à l’Université McGill, qui m’a initiée à ce 
monde. C’est aussi grâce à elle qu’il y a maintenant  
plusieurs cabanes pour chauves-souris dans la  
branchaie, en retrait du sentier Orange. Ses études 
visaient à déterminer l’orientation et la conception de la 
cabane convenant le mieux aux espèces de chauves-souris 
du genre Myotis, dont deux sont en voie de disparition au 
Québec. En général, ces cabanes étaient inhabitées, sauf 
la fois où nous y avons surpris un mâle, tandis que nous 
changions l’enregistreur de données à l’intérieur.

Amélie m’a prise sous son aile pour me montrer comment 
repérer et enregistrer les chauves-souris qui chassent à 
l’Arboretum. Les sonogrammes que nous avons obtenus 
en 2017 ont révélé qu’il s’y trouve au moins trois espèces: 
Grande Chauve-souris brune ou Sérotine brune, Petite 
Chauve-souris brune ou Vespertilion (du latin vesper,  
signifiant soir) brun, en voie de disparition, et Vespertilion 
nordique, aussi en voie de disparition. La présence de ces 
chauves-souris ici est bon signe et signifie qu’elles jouent 
leurs rôles dans les écosystèmes de l’Arboretum,  
notamment le contrôle des populations de moustiques. Il 
est pourtant possible qu’une ou plusieurs des cinq autres 
espèces de chauves-souris présentes au Québec se  
trouvent également à l’Arboretum, mais il faudrait  
approfondir les recherches sur cette question pour  
confirmer cette hypothèse.

Dortoirs expérimentaux pour chauves-souris dans la branchaie



Enjeux

Il existe une maladie,  
le syndrome du  
museau blanc (SMB), 
qui fait des ravages au 
sein des populations 
de chauves-souris  
partout en  
Amérique du Nord. 
C’est une infection 
causée par un champignon microscopique qui croît 
sur la peau exposée (non poilue) de la chauve-souris. 
L’inconfort ainsi généré provoque le réveil de l’animal 
pendant son hibernation. Chaque épisode de réveil 
consomme de l’énergie normalement réservée à 
sa survie pendant l’hiver. Les espèces plus petites 
ayant moins de réserves, elles finissent par mourir 
d’inanition. On observe ainsi un important déclin de 
population après chaque hiver. L’infection est moins 
néfaste pour les espèces plus grosses. 

Comme cette maladie sévit depuis des années, la  
situation est devenue critique, au point où trois de nos 
huit espèces de chauves-souris indigènes sont  
désormais en voie de disparition : la Petite Chauve-
souris brune, la Chauve-souris nordique et la Pipistrelle 
de l’Est. En 2012, une étude d’urgence a été menée sur 
la Petite Chauve-souris brune et on a découvert qu’en 
seulement six ans, sa population avait chuté de plus de 
75 %.

Selon la plupart des spécialistes, le champignon 
responsable du SMB se propagerait d’une caverne 
d’hibernation à l’autre par le passage des humains. 
Par ailleurs, dans les milieux urbains, suburbains et 
ruraux transformés par l’humain, leur survie se trouve 
également menacée par l’usage de pesticides, la perte 
d’habitats et la disparition des sites où elles peuvent se 
percher.

4 Arboretum Morgan Le Feuillard | Automne 2019

Habitats et Habitudes

Les chauves-
souris de nos 
régions sont 
des animaux 
nocturnes qui 
chassent les 
insectes par 
écholocation. 
Elles vivent 
généralement 
dans des zones 
où il y a des 
plans d’eau tels que lacs ou étangs, qui attirent les 
nuées d’insectes. En général, elles vivent dans un  
endroit pendant l’été pour se reproduire, mettre bas 
et élever les petits, puis migrent vers un  
hibernaculum (gîte d’hibernation) pour y passer 
l’hiver. La plupart des espèces gardent les mêmes 
sites d’hibernation et de mise bas d’année en  
année. Il arrive, quoique rarement, que des Grandes 
chauves-souris brunes habitent le même lieu toute 
l’année. 

Certaines espèces avaient l’habitude de s’installer 
dans les bâtiments pour y vivre, mais les nouvelles 
constructions étant plus « étanches », ces habitudes 
tendent à disparaître. 

Le saviez-vous ? 

La Chauve-souris cendrée émet des 
ondes d’écholocation dont la fréquence 
est suffisamment basse pour être 
captée par un humain ayant une très 
bonne oreille. 

Chauve-souris cendrée
à la chasse aux insectes

Chauve-souris rousse portant une étiquette-balise Motus,
dispositif pour suivre ses déplacements

Grande Chauve-souris brune
jeune de trois jours



Chauve-souris argenté portant une étiquette-balise Motus

•  Ne visitez pas les cavernes pendant l’hiver : les chauves-
souris en hibernation sont sensibles aux dérangements 
et sont déjà menacées par le SMB. 

• Comme les ruisseaux et les terres humides sont des  
territoires où les chauves-souris trouvent une abondance 
de nourriture, vous pouvez contribuer à leur survie en  
aidant à nettoyer les cours et plans d’eau de vos environs 
et leurs abords.

•  Informez votre  
entourage au sujet 
de l’état des chauves-
souris : passez le mot 
que nous devons y faire 
attention pour qu’elles 
puissent continuer à 
jouer leurs rôles dans 
la nature!

•  Faites part de vos  
observations de colo-
nies et d’individus sur 
le site chauve-souris.ca  
Utilisez la carte pour 
repérer les  
colonies dans votre 
région.

Pour en apprendre davantage au sujet des chauves-
souris et du SMB, regardez la vidéo (en anglais) USDA 
Battle for Bats ou consultez le site (en anglais) de l’équipe 
d’intervention du SMB White-Nose Syndrome Response 
Team, une collaboration entre groupes du Canada et des 
États-Unis.
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Votre rôle pour aider
les chauves-souris

L’information et le déboulonnage de mythes jouent un 
grand rôle pour modifier l’image de ces petits  
mammifères dans l’esprit des gens. Informez-vous sur 
la faune qui vit dans les écosystèmes de vos environs 
et du risque d’exposition à la rage : ces connaissances 
contribueront à votre sécurité, ainsi qu’à celle de votre 
famille et de vos animaux domestiques. Le site Web 
chauve-souris.ca présente une grande variété de  
renseignements sur les chauves-souris. Voici  
également quelques suggestions pour contribuer à leur 
survie :

•  Laissez-leur un endroit pour s’installer : un arbre mort 
encore bien enraciné ou une lisière d’arbres le long d’un 
plan d’eau.

•  Installez une cabane. Elles peuvent avoir diverses 
formes et dimensions. Vous trouverez les renseigne-
ments sur leur installation sur le Web. Soyez patients : 
les chauves-souris n’y éliront pas domicile rapidement. 
Laissez-les en place pendant quelques saisons.

•  Limitez l’intensité et le nombre de sources lumineuses 
autour de votre maison pendant la nuit.

•  Ne dérangez pas les chauves-souris qui gîtent dans une 
cabane entre mai et fin septembre : elles mettent bas et 
élèvent leurs petits pendant cette période. Si vous  
condamnez l’entrée de leur cabane, elles n’auront plus 
accès à leurs petits ou ne pourront plus en sortir pour 
se nourrir et assurer leur survie et celle de leur portée.

•  Cessez d’utiliser les pesticides à outrance ou mieux, 
évitez tout simplement de les utiliser sur votre  
propriété. Les chauves-souris de nos régions se  
nourrissent d’insectes. Non seulement les pesticides sa-
pent-ils leur source de nourriture, mais ils s’accumulent 
dans leur corps, ce qui nuit à leur santé. 

Petite Chauve-souris brune en vol

Chauve-souris pygmée de l’Est
portant un bracelet

Les oiseaux de l’Arbo sont nourris par

https://pqspb.org/bpqpoq



Petite Chauve-souris brune 
Little brown bat Myotis lucifugus

Description : Cette espèce représente bien l’image 
qu’on se fait de la chauve-souris en Amérique du Nord. 
Sa fourrure présente des tons de brun allant de foncé 
à doré, en passant par rougeâtre et olivâtre. Ses ailes 
et sa queue sont noires ou brun foncé. Ses oreilles sont 
longues, étroites et légèrement pointues.

À l’Arboretum? Oui!

Envergure: 22-26 cm

Durée de vie  
moyenne : 6-7 ans

Précisions: 
Myotis vient d’un 
mot grec signifiant
« oreilles de souris » 
Elle passe en mode 
torpeur – « hiberna-
tion » – pendant le 
jour et c’est la tem-
pérature de l’air qui 
sonne son réveil. Elle 
mastique très rapidement, jusqu’à 7 fois par  
seconde, et digère un repas en moins d’une heure.

Chauve-souris pygmée de l’Est 
Eastern small-footed bat Myotis leibii

Description : Cette espèce a la face et les oreilles
complètement noires. D’une longueur de moins de
9 mm, ses pattes sont beaucoup plus petites que chez les 
autres espèces, d’où son nom en anglais. Ses poils sont 
noirs à la base et brun luisant à la pointe, conférant à son 
dos une apparence lustrée. 

À l’Arboretum? Pas encore

Envergure: 21-25 cm

Durée de vie  
moyenne : 6-12 ans

Précisions : La 
Chauve-souris 
pygmée de l’Est est 
parmi les plus rares 
en Amérique du 
Nord. Elle vole à très 
basse altitude, soit 
de 30 cm à 6 m au-
dessus du sol, ce qui 
nous aide à la dis-
tinguer. Elle hiberne à 
l’horizontale. 

Grande Chauve-souris brune 
Big brown bat Eptesicus fuscus

Description : La femelle est un peu plus grosse que le 
mâle. Dos : fourrure allant de couleur tan à brun  
chocolat. Ventre : plus pâle. Face, oreilles, ailes et 
queue : noires. 

À l’Arboretum? Oui!

Envergure : 33 cm

Durée de vie moyenne : jusqu’à 19 ans

Précision : Sa fréquence cardiaque peut descendre à 
4 bpm (battements par minute) en période de torpeur 
(hibernation), et peut atteindre 1097 bpm pendant un 
court vol.

Pipistrelle de l’Est 
Eastern pipistrelle/tri-coloured bat  
Pipistrellus subflavus

Description : Les poils recouvrant son corps sont
foncés à la base et à la pointe, et jaunes au milieu, 
ce qui justifie l’appellation tricolore en anglais. Les             
« doigts » sur les ailes 
sont plus pâles que 
la membrane, ce qui 
leur confère une allure 
bien distincte de celle 
des autres espèces.

À l’Arboretum? 
Pas encore

Envergure: 22-25 cm

Durée de vie  
moyenne: 4-8 ans

Précision: Le Québec 
se trouve à l’extrémité 
nord de leur territoire, 
qui s’étend jusqu’à 
l’Amérique centrale.
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Par Hannah Legault, Adjointe aux communications

Les chauves-souris
vivant au Québec

Pipistrelle de l’Est

Pipistrelle de l’Est en vol

Huit espèces de Micro-chiroptères 



Chauve-souris rousse  
Red bat Lasiurus borealis

Description : Sa fourrure varie du rouge brique au 
rouge-jaunâtre et les poils ont la pointe blanche, ce qui 
lui donne une apparence givrée. Le mâle est  
généralement plutôt rouge et chez la femelle, la 
blancheur de la pointe des poils est plus marquée.

À l’Arboretum? Pas encore mais plutôt improbable

Envergure : 33 cm

Durée de vie moyenne : jusqu’à 12 ans

Précision : La Chauve-souris rousse femelle possède 
quatre glandes mammaires, alors que les autres  
espèces vivant au Québec en ont deux.

Chauve-souris argentée  
Silver-haired bat Lasionycteris noctivagans

Description : Comme son nom l’indique, cette chauve-
souris est presque entièrement couverte de fourrure 
dont les poils sont noirs avec pointes argentées ou 
blanches. Ses ailes et sa queue sont de noires à brun 
foncé. Son museau est légèrement retroussé.

À l’Arboretum? Pas encore!

Envergure : 30 cm

Durée de vie moyenne : 7 ans

Précision: La Chauve-souris argentée vit  
habituellement dans les régions peuplées de saules, 
d’érables et de frêne, dont l’écorce procure des aires de 
repos appropriées pendant l’été.

Chauve-souris nordique 
Northern long-eared bat Myotis septentrionalis

Description : Cette petite chauve-souris a de longues 
oreilles arrondies. Sa queue et ses ailes semblent plus 
grandes que celles de la Petite Chauve-souris brune.
Sa fourrure est brun-jaune mat, avec des « taches » sur 
les épaules.

À l’Arboretum? Oui!

Envergure : 23-26 cm

Durée de vie moyenne : jusqu’à 18 ans

Précision : La Chauve-souris nordique commence à chas-
ser peu après le coucher du soleil. Elle se repose pendant 
la nuit entre les sorties de chasse. C’est juste avant l’aube 
que la chasse est la plus intense.

Chauve-souris cendrée 
Hoary bat Lasiurus cinereus

Description : Avec un corps de la taille d’une grosse 
souris, cette chauve-souris est la plus volumineuse au 
Québec. Son coloris est aussi le plus spécial du groupe 
des huit espèces : noir pour les oreilles et le bout du 
museau, jaune-miel pour la tête, et poils à pointe blanche 
qui lui donnent une apparence givrée.

À l’Arboretum? Pas encore

Envergure : 43 cm

Durée de vie moyenne : environ 2 ans

Précision : Son aire de répartition est très vaste, allant 
de la limite des arbres au Canada, jusqu’en Amérique du 
Sud. C’est également la seule chauve-souris  
présente à Hawaii.
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Vespertillion nordique bagué en vol

Chauve-souris cendrée suspendue à son perchoir
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Samedi 26 octobre 2019, 16h à 22h

L’Halloween dans la forêt hantée

Rencontrez des créatures qui donnent la chaire de poule 
Sans réservation

Samedi 5 octobre 2019, 19h30 à 22h 

Objectif lune

Atelier d’observation de notre satellite naturel 
Sans réservation

Samedi 5 octobre et samedi 12 octobre 2019, 10h à 12h

Palette d’automne de nos forêts

Exploration du changement de couleurs des feuilles 
Réservez

Les photos de chauves-souris ont été gracieusement 
fournies par Brock et Sherri Fenton. Brock Fenton est  

professeur émérite au département de biologie à 
l’université Western, London (Ontario). Par ses études, il a 

grandement contribué à approfondir les connaissances sur 
les chauves-souris. Il a rédigé de nombreux livres à leur  

sujet. Nous remercions Brock et Sherri pour leurs nombreux 
apports au domaine des chauves-souris dans le monde.


