
(Adaptation de la fiche réalisée par Bat Conservation International) 

Il y a une chauve-souris dans ma maison ! 

 

Ne paniquez pas. Les solutions sont simples. 

Les chauves-souris ne sont pas agressives, même lorsqu'elles sont 

chassées. Néanmoins lors de manipulations, comme toute autre animal, 

elles peuvent se défendre en mordant les doigts. Il est donc conseiller de 

porter des gants assez épais (certaines de nos Guimbos possèdent de 

belles dents !).    

Généralement dans nos habitations deux cas peuvent se présenter : 

 Une chauve-souris solitaire - souvent un jeune perdu - peut voler à 

l'intérieur de la maison, du garage ou dans tout autre bâtiment, étant 

rentrée par une porte ou une fenêtre ouverte. Lorsque cela se produit, la 

chauve-souris cherche à ressortir seule vers l'extérieur. Il suffit alors de 

fermer toutes les portes intérieures et laisser ouvertes les fenêtres ou/et 

les portes présentes dans la pièce où se situe l'animal. La chauve-souris 

devrait alors sortir d'elle-même. 

Il est possible que cette dernière ait du mal à sortir, souvent lorsqu'il y a un 

obstacle devant la sortie (personne, lumière forte…). Dans ce dernier cas 

la Chauves-souris peut être capturée en toute sécurité et relâchée à 

l'extérieur (Illustration de droite).  

Attendez jusqu'à ce que la Chauve-souris se pose sur un mur, puis la 

couvrir avec une petite boîte ou un autre récipient. Glissez un morceau de 

carton entre le mur et le récipient, de sorte à piéger doucement la chauve-

souris à l'intérieur.  

Uniquement de nuit, la chauve-souris peut être libérée en maintenant le 

récipient en hauteur, soulevez le couvercle et  inclinez légèrement le 

récipient sur le côté. La chauve-souris devrait s'envoler aussitôt.   

Si elle ne le fait pas, vous pouvez tenir le récipient contre un mur ou le tronc d'un arbre et retirer 

lentement le carton. Après quelques instants, la chauve-souris doit s'accrocher à la surface et 

peut ainsi y être laissée. (Attention qu'aucun chat ne soit présent lors de cette opération!).  

Si la chauve-souris se trouve au sol (beaucoup d'espèces ne peuvent pas prendre leur envol 

depuis le sol), utilisez directement  cette méthode.  



Si la chauve-souris semble incapable de voler et retombe au sol, elle est alors 

certainement blessée ou malade. Dans ce cas, recapturez-la puis gardez-là dans une boîte 

aérée au calme et dans l'obscurité (toujours à l'abri des chats) et appelez le centre de soins 

pour la Faune Sauvage le plus proche.  

 

 Si l'animal se trouve au sol et vous semble peu âgé (peau nue ou peu velue), il se peut 

qu'il s'agisse d'un jeune non volant et non sevré.  

Dans ce dernier cas, selon l'espèce et la situation, plusieurs solutions sont envisageables. Il est 

préférable de prendre contact avec le centre de soins pour la Faune Sauvage le plus proche 

qui vous conseillera.  

 

 

Pour tout envoi d'une chauve-souris en détresse au Centre de Soins de la Faune 

Sauvage, veuillez en informer par mail le Groupe Chiroptères de Guadeloupe à 

lasfa@wanadoo.fr         

Merci d'avance 

 

 

 

 

 

 

Centre de Soins de la Faune Sauvage le plus proche : 

PARC DES MAMELLES 

D23 Route de la traversée 

97125 Bouillante 

 

Tél : 0590 98 83 52 

Fax : 0590 80 36 04 

mailto:lasfa@wanadoo.fr

