
Confinement de maternités de 

chauves-souris 



Partenaires financiers
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Église Sainte-Marie de Beauce
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Avant confinement 

Église Sainte-Marie de Beauce 

Découverte de l’accès à la maternité

Zone du grenier utilisée par les chauves-souris

Zone du grenier utilisée par les chauves-souris
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Plan et Devis 

Église Sainte-Marie de Beauce 

Plancher en 

contreplaqué 5/8

Devanture en 

contreplaqué 5/8

Porte et pointe grillagée 

¼ en acier

Main-d’œuvre 

(entrepreneurs)

2846,78$



Après confinement 

Église Sainte-Marie de Beauce 

Scellant à la jonction du mur et de la structure existante 
pour assurer aucune évasion dans le reste du bâtiment

Vue d’ensemble du confinement

Porte d’accès et fenêtre grillagée Vue de l’intérieur de la maternité Vue du plancher de la maternité
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École Jésus-Marie de Beauceville
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Avant confinement

École Jésus-Marie de Beauceville 

Découverte de l’accès à la maternité : 
les auvents de ventilation

Présence de cadavres dans les auvents de 
ventilation 

Zone du grenier fortement utilisée par les chauves-souris

Présence importante de guano
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Plan et Devis

École Jésus-Marie de Beauceville 

Mur en contreplaqué 5/8 

Mur de grillage ¼ en acier

Porte grillagée

Installation de grillages sur 

12 des 13 auvents de 

ventilation

Main-d’œuvre 

(entrepreneurs)

4196,59$



Après confinement

École Jésus-Marie de Beauceville 

Vue d’ensemble du confinement

Ouverture de l’auvent permettant 
l’accès à la maternité

Installation de grillages sur 
12 des 13 auvents de 

ventilation à l’extérieur

Scellant à la jonction du mur et de la 
structure existante pour assurer aucune 

évasion dans le reste du bâtiment
Porte d’accès et fenêtre grillagée 
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Mise en place de thermographes avant et 
après le confinement pour mesurer les 

conditions de température dans les 
maternités 

Utilisation d’un Anabat pour 
enregistrer les cris de chauve-

souris et déterminer les espèces 
fréquentant les maternités  

Autres éléments
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Merci au Ministère des forêts, de la Faune et 
des Parcs pour le prêt de matériel et de 

services



Remerciements

© Audrey Lachance 

Unité pastorale Nouvelle-

Beauce

Ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs 

Groupe Chiroptères du 

Québec

Bénévoles

COBARIC


