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Thème 1 - Techniques d’acquisition et de partage d’information  

Salle A  Information citoyenne 

11 h Chauves-souris aux abris : la science citoyenne au service de la conservation  
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Depuis l’arrivée en Amérique du Nord du syndrome du museau (SMB), introduit d’Europe en 

2006, on observe des déclins de 75 % des chauves-souris cavernicoles à grande échelle. Au 

Québec, cette infection fongique décime nos populations depuis 2010 et s’étend maintenant à 

toutes les régions. Considérant un tel déclin, il est primordial d’implanter rapidement un suivi 

des populations afin de suivre l’état de la situation dans les différentes régions et d’évaluer le 

potentiel de rétablissement. Pour ce faire, nous avons misé sur la science citoyenne en 

impliquant des citoyens pour localiser et dénombrer les colonies de chauves-souris, en 

particulier les maternités où les femelles élèvent les jeunes. Le ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs (MFFP) et le Centre des Sciences de la Biodiversité (CSBQ) développent depuis 2014 

un site internet permettant de colliger l’information au sujet des colonies, d’enregistrer des 

décomptes et de sensibiliser le public. Ce réseau a même été étendu pour couvrir l’Ontario et le 

Manitoba depuis 2015, ainsi que la Saskatchewan et l’Alberta depuis 2017. Juste au Québec, 

c’est plus de 366 colonies enregistrées par 224 participants. Près de 500 décomptes ont été 

complétés dans 183 maternités différentes. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant 

permettent d’observer un déclin fulgurant suite à l’arrivée du SMB dans une région, mais on 

observe une possible stabilisation dans les régions où l’infection est présente depuis plus 

longtemps. L’utilisation de la science citoyenne pour un tel suivi a très certainement favorisé de 

dénombrer aussi rapidement autant de colonies à travers le Québec. Bien que cette approche 

regroupe certaines limitent, elle favorise néanmoins une sensibilisation à la conservation des 

espèces et contribue à améliorer la perception du public face aux chauves-souris. 
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