
Quiz les Chauves-souris en France :

1. Comment s'appelle le grand ordre des chauves-souris ?
a) Les Chiroptères
b) Les Vampires
c) Les oiseaux de la nuit

2. Est-ce que les chauves-souris sucent le sang ?
a) Non, en France toutes les espèces de chauve-souris sont insectivores. Une espèce en

Amérique du Sud se nourrit du sang du bétail.
b) Oui, et on se transforme en vampire.

3. Est-ce que les chauves-souris se prennent dans les cheveux ?
a) Oui mais uniquement dans les cheveux long des filles.
b) Non,  elle  se  déplace  grâce  à  l'écholocalisation :  un   système  très  précis  qui

fonctionne comme les radar pour les avions ou les bateaux. Elle envoie un ultrason
qui se répercute sur les obstacles et est capté par les oreilles de la chauve-souri qui
dresse ainsi une carte mentale des lieux.

4. Les chauves-souris sont-elles aveugles ?
a) Oui puisqu'elles se déplacent avec leur radar.
b) Non, elles ont une très bonne vision nocturne mais qui est facilement perturbée par

les éclairage nocturnes.

5. Les ailes des chauves-souris ont-elles des plumes ?
a) Non,  ce sont  des  mammifères,  elles  sont  recouvertes  de poils  et  leurs  ailes  sont

constituées de peau qui relie les os de leurs mains .
b) Évidement qu'elles ont des plumes ! Il faut des plumes pour voler.

6. Pourquoi les crottes de chauve-souris brillent-elles ?
a) Parce qu'elles produisent naturellement de l'or, c'est pour cette raison que leur guano

est si précieux.
b) Ce sont les restes des ailes et carapaces des insectes qu'elles ont mangés.

7. Quelles sont les intérêts des chauves-souris pour l'agriculture ?
a) Aucun
b) Elles  attrapent  de  nombreux  insectes  et  ravageurs  nocturnes  réduisant  ainsi  les

besoins en pesticides et les dégâts sur les cultures. Leur action est spécifique car elles
agissent  sur  des  espèces  nocturnes  qui  ne  peuvent  être  mangées  par  les  oiseaux
diurnes. Une récentes étude canadienne estime les pertes financières évitées dans le
monde à 23 milliards d'euros.

c) Elles enrichissent les cultures avec leur guano extrêmement riche.
d) Elle  mange beaucoup de moustiques,  évitant  ainsi  la  propagation de nombreuses

maladies transmises par ces derniers aux hommes et/ou aux animaux.

8. Sachant qu'une petit chauve-souris brune de 10 grammes mange l'équivalent de son poids en
insectes chaque nuit, combien de moustiques pesant chacun 0,001 gramme, peuvent manger
100 petites chauves-souris brunes en nuit ?

a) 100
b) 10 000
c) 1 000 000



9. Où vivent les chauves-souris ?
a) L'été,  les  femelles  vivent  en colonies  dans  des  grottes,  des  cavités  ou des  vieux

arbres creux. Elles mettent au monde leurs petits et s'en occupent ensemble.
b) Les  mâles  vivent  isolés  dans  des  anfractuosités  dans  les  rochers  ou  les  vieux

bâtiments permettant l'accès au sous-toit.
c) L'hiver, elles hibernent dans des grottes ou des vieux bâtiments non chauffés.
d) Mâles et femelles vivent ensemble dans des nids fait de brindilles.

10. Combien d'espèces de chauve-souris sont protégées en France ?
a) Toutes
b) 34 espèces
c) Aucune

Réponses :
1. a / 2. a / 3. b. / 4. b. / 5. a. / 6. b. / 7. b et c, le d est exact mais ne concerne par l'agriculture.
8. c. bravo les matheux ! / 9. a, b et c / 10. a et b.


