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Matériel :
On part d’une planche de type volige de 15cm
de large et de 1,5cm d’épaisseur.
( Le bois est un bon isolant.)
° : perçage 0,5

.

: perçage 0,3

 Les mesures sont données en cm et à titre
indicatif et peuvent être adaptées aux
planches dont vous disposez.
Montage :
1- Rayer la planche du dos avec une scie ou un outil
tranchant pour permettre aux chauves- souris de
s’accrocher.
2 - Visser les 2 tasseaux contre le dos à 5 cm du haut et
5 cm du bas.

3 - Visser la façade contre les 2 tasseaux.
4 - Visser le toit.
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Conseils pour poser
un gîte d’été à
chauves souris

Utilité d’un nichoir : Dès le printemps, les chauves-souris quittent leur gîte d’hiver
et recherchent des gîtes d’été pour mettre bas et élever leurs jeunes.
Or les cavités naturelles disparaissent (arbres creux abattus, vieux murs restaurés,
greniers et combles fermés…).
On installe donc pour elles des cavités artificielles que sont les gîtes.
Période de pose : Posez les gîtes avant le printemps.
Lieu de pose : Choisissez un endroit calme,
- à 2 ou 3 m de haut et plus ;
- contre un arbre, une branche, contre un mur... ;
- en plein soleil. A cette période, les jeunes ont en effet besoin de chaleur et le gîte doit être exposé au moins 5h par jour au soleil. On conseille même
de fixer un revêtement noir ou de peindre la façade pour favoriser l’absorption
de chaleur.
Même si vous ne voyez pas de chauve-souris voler le soir, elles sont
certainement présentes autour de chez vous.
N’hésitez pas à poser plusieurs gîtes en variant les sites, pour leur
offrir le choix.
Entretien : Ne mettez rien à l’intérieur.
Le nichoir peut être éventuellement protégé s’il n’est pas abrité : toile goudronnée ou huile de lin sur le toit...
Suivi : Le plus efficace pour vérifier si le nichoir est occupé, consiste à placer au sol,
sous le gîte, un système pour recueillir les crottes, preuve de leur présence
(planche, barquette, coupelle de jardinière…).
Les crottes mesurent de 3 à 5 mm de long sur 2 mm d’épaisseur et sont généralement noires.

Aidez la LPO à protéger la Nature, adhérez

