La nuit, les Chauve-souris
Chauve-souris, mon amie
Contre les Moustiques, la Chauve-souris ! Mais pas que…
Pourquoi protéger les Chauves-Souris ?

Chauve-souris, mon amie
Les chauves-souris sont un plaisir à observer dès le coucher du soleil, dans leur danse rapide, harmonieuse et
silencieuse : elles chassent ! Et contrairement aux idées communément répandues, elles ne se prennent jamais dans les
cheveux de leurs admirateurs, puisque ces mammifères volants extraordinaires sont équipés d’un sonar qui leur permet
une détection très précise des obstacles, dans l’obscurité la plus complète.
Mais elles disparaissent de nos villes, car de moins de lieux existent encore pour leur offrir un gite :
Des animaux utiles
Insectivores, ce sont avant tout des alliés de poids dans la lutte anti-moustiques ;
Pollinisateurs, car il faut savoir que les abeilles domestiques ne sont pas les seuls pollinisateurs et que nous en avons
grand besoin ;
Elles sont également très utiles à la préservation des espaces naturels où elles participent à la dispersion des graines,
tout en produisant un engrais précieux.
Les protéger et les attirer en leur offrant un nichoir adapté.
On en trouve de plus en plus facilement dans le commerce, mais vous pouvez aussi le construire vous-même.
Les 10 règles du poseur de nichoir à chauves-souris :
1- Utilisez des planches de bois brut et résistant à l’humidité (sapin, peuplier, aulne…)
2- Choisissez des planches de 2 cm d’épaisseur (1 cm minimum, mais c’est moins bien !) pour une bonne isolation.
3- Ne poncez jamais l’intérieur ni l’extérieur du nichoir : les chauves-souris ne peuvent pas s’accrocher aux surfaces
lisses. Au contrarie, faites des rainures horizontales tous les 2 cm à l’intérieur du gîte à l’aide d’une scie ou d’un canif
4- S’il est destiné à être posé à l’extérieur, peignez votre nichoir avec des couleurs sombres (moins de vandalisme) pour
l’imperméabiliser et protéger le bois. Utilisez de la peinture non toxique.
5- Installez de préférence votre nichoir dès la fin de l’hiver. Les chauves-souris tout juste sorties d’hibernation recherchent
alors un gîte de transition. Un nichoir peut très bien faire l’affaire !
6- Posez le nichoir entre 2 et 3 m de haut minimum. II doit toujours être suspendu au-dessus du vide afin qu’aucun
prédateur (chat…) ne puisse y accéder.
7- Installez solidement votre nichoir sur un support bien exposé, au sud, sud-est, ou à l’ouest : attention alors à ce que la
pluie n’entre pas dans le nichoir : installez un toit pentu ou – plus facile à réaliser – clouez de la toile goudronnée sur le
dessus et la façade du nichoir
8- Fixez vos nichoirs sur des bâtiments, mais aussi sur des arbres en lisière de forêt, près d’une mare, dans une clairière
ou tout simplement dans votre jardin !
9- Ne dérangez jamais les occupants d’un nichoir
10- Veillez à protéger l’arbre sur lequel est accroché le nichoir :
Ne clouez jamais de pointes dans le tronc : Utilisez du fil de fer pour fixer le nichoir autour de l’arbre en plaçant des
morceaux de bois mort entre le tronc et le fil de fer.
Lien : http://www.dsne.org/2006/04/12/les-10-regles-du-poseur-de-nichoir/

Construction d’un nichoir à chauve-souris : la pipistrelle
NB : le nichoir doit avoir des proportions différentes selon les tailles des espèces à abriter…
Plans et dimensions du nichoir.

Lien :
http://www.web-ornitho.com/construire.nichoir.chauve-souris.pipistrelle.plans.conseils.dimensions.web.ornitho.htm

