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Toutes les espèces de Chiroptères vivant en Suisse sont intégralement protégées par la loi, ainsi que 
leurs gîtes (LPN, art. 18 et OPN, art. 20 et annexe 3). 

Fiche Que faire si… 
 
 
 
Vieilles croyances 
Les chauves-souris, nocturnes et discrètes, sont difficiles à observer. Elles sont de ce fait, 
restées longtemps méconnues et ont alimenté notre imaginaire jusque dans un passé 
relativement récent. Leur rapidité et leur aisance à se diriger dans la nuit, ainsi que leur 
habitude à fréquenter les grottes, « portes des enfers », ont fait naître les soupçons d’un pacte 
entre elles et les forces du mal. De nombreuses figurations montrent le diable avec des ailes 
de chauve-souris, alors que les anges possèdent toujours des ailes d’oiseau. Au XIXe siècle, le 
roman « Dracula » de Bram Stoker contribua à propager encore davantage l’image négative 
des chauves-souris. 
Leur mauvaise réputation n’est cependant pas établie partout. En Chine, elles portent bonheur. 
Dans le dialecte mandarin, le mot « fu » a deux significations : chauve-souris et bonheur. 
Aujourd’hui, des études scientifiques sérieuses montrent le vrai visage des chauves-
souris qui sont maintenant appréciées par le grand public. 
 
 
Toute la vérité sur les chauves-souris 
 
Les chauves-souris de chez nous... 
 
…attaquent et mordent ?     FAUX  

Les chauves-souris ne s’attaquent jamais à l’homme. Comme tout 
animal sauvage, elles le craignent. Par contre, si on les touche, elles 
peuvent mordre pour se défendre. Aussi, lors de toute manipulation de 
chauve-souris, il faut se protéger contre les morsures en mettant des 
gants ou en s’équipant d’un tissu. 
 

…boivent du sang ?      FAUX 
Toutes les espèces en Suisse sont insectivores. C’est seulement en 
Amérique centrale et du sud qu’il existe trois espèces de vampires : pas 
plus grandes que la paume de la main, elles n’absorbent que quelques 
gouttes de sang par nuit, sur des animaux. 
 

…se prennent dans les cheveux ?     FAUX 
Grâce à leur sonar, elles sont capables de détecter et d’éviter un obstacle 
de l’épaisseur d’un seul cheveu ! Comment pourraient-elles alors se 
prendre dans une chevelure entière ? Cette croyance vient certainement 
de l’époque où les chauves-souris, encore abondantes, colonisaient en 
nombre les combles de nos maisons. Si un humain montait au grenier, il 
n’était pas rare qu’il se retrouve au milieu d’un essaim de plusieurs 
centaines de chauves-souris effrayées, volant dans tous les sens et 
heurtant parfois des obstacles dans leur panique (comme la tête de 
l’intrus). Actuellement, ce genre de situation n’existe plus guère dans 

J’ai des craintes envers les chauves-souris 
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nos régions. Si par chance, une telle colonie devait encore exister chez 
vous, ne la dérangez pas ! 
 

…pullulent et sont invasives ?    FAUX 
Quasi toutes les espèces de Suisse sont menacées et de nombreuses 
populations sont en diminution. Des colonies de plusieurs dizaines voire 
centaines d’individus sont rares. Les chauves-souris n’ont qu’un seul 
(très rarement deux) petit par année. Compte tenu d’une forte mortalité 
juvénile, les naissances compensent tout juste la mortalité naturelle des 
adultes. Les colonies de chauves-souris ne grandissent donc pas ou très 
peu. Discrètes, elles passent la plupart du temps inaperçues. Cependant, 
entre juin et août, lorsque les jeunes s’envolent, il arrive que certains 
s’égarent dans les appartements ou que leurs cris causent quelques 
dérangements. 
 

…rongent le bois et construisent des nids ?   FAUX 
Les chauves-souris ne sont ni des rongeurs, ni des oiseaux ! Leurs dents 
(très petites incisives) ne sont pas capables d’attaquer le bois ou 
l’isolation des bâtiments. Le guano et l’urine ne sont ni toxiques ni 
corrosifs. Seule l’urine tache un peu. Les salissures sont néanmoins 
lavables à l’eau. De plus, pour tout gîte, les chauves-souris se 
contentent de trous ou d’anfractuosités existants : jamais elles 
n’aménagent leur gîte ou construisent un nid. 
 

…sont sales ?       FAUX 
Tous les jours, les chauves-souris consacrent de longs moments à se 
toiletter (en se léchant comme un chat). En Europe, elles ne véhiculent 
aucun parasite qui pourrait s’attaquer à l’homme. Le guano est composé 
uniquement de carapaces d’insectes ; il est donc très sec et friable. Il ne 
tache pas et se balaye facilement. Les taches d’urines sont lavables à 
l’eau. De légères odeurs peuvent se dégager du guano si celui-ci 
s’accumule en grande quantité dans un endroit peu ventilé. Une bonne 
aération permet de le faire sécher plus rapidement. Une fois sec, il ne 
dégage plus d’odeur. 
 

…transmettent la rage ?     VRAI 
Les chauves-souris, comme tout animal sauvage, peuvent être infectées 
du virus de la rage. Néanmoins, en plus de 30 ans d’études, seules 
quatre chauves-souris infectées ont été diagnostiquées en Suisse. 
Aucune transmission à l’homme n’a été enregistrée. Celle-ci ne peut se 
faire que par contact direct (morsure, salive). Par précaution, il ne faut 
donc jamais toucher une chauve-souris à mains nues (mettre des gants).  
En cas de morsure accidentelle, il convient de : 

1. nettoyer et désinfecter la plaie 
2. conserver la chauve-souris dans un carton  
3. appeler Chiroptera Neuchâtel - CCO au 079 941 84 59 


