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FICHE TECHNIQUE gites a chauves-souris 

POURQUOI IMPLANTER UN REFUGE A INSECTES DANS VOTRE JARDIN ? 

Les chauves-souris, des insecticides naturels. Elles adorent : 

 les moustiques 

 Les noctuelles qui adorent s’attaquer aux jeunes plants de 
notre potager 

Tout l’été, tous les soirs inlassablement, les chauves-souris parcou-
rent leur territoire à la recherche de nourriture. Elle ne sont pas très 
exigeantes, et « tout ce qui vole passe a la trappe ». Elle régulent la 
population d’insectes ayant tendance à proliférer 

COMMENT ATTIRER LES CHAUVES-SOURIS DANS VOTRE JARDIN? 

ASTUCE 1 :  ATTIRER LES INSECTES DANS VOTRE JARDIN 
Pour que le menu soit varié, multipliez les variétés de fleurs, 
d’arbres et d’arbustes à fleurs. Choisissez également des plantes 
qui fleurissent la nuit, tel que le chèvrefeuille et l’onagre. Ne ton-
dez pas l’herbe chaque semaine et offrez un « coin sauvage » où 
vous laissez la nature se développer. 
 
ASTUCE 2 :  FOURNIR UN POINT D’EAU 
C’est un excellent moyen d’attirer des insectes et c’est un endroit 
où les chauves-souris peuvent s’abreuver. 
 
ASTUCE 3 :  NE PAS UTILISER DE POISON 
N’utilisez pas de pesticides dans votre jardin. Ils éliminent la nour-
riture des chauves-souris, mais il y a également un risque qu’elles 
accumulent du poison dans leur corps et cela va faire diminuer la 
population des chauves-souris. 
 
ASTUCE 4 :  DU CALME 
Les chauves-souris utilisent le son pour détecter leurs proies. Elles 
effectuent une écholocalisation, basée sur la réflexion de leurs 
propres ultrasons. Dans les endroits bruyants, les chauves-souris 
ont du mal à s’orienter 

ASTUCE 5 :  ETEINDRE LA LUMIERE 
Assurez vous que l’éclairage de votre jardin ne perturbe pas le 
rythme de vie des chauves-souris. 
 
ASTUCE 6 :  REUTILISER LE FUMIER DE CHAUVES-SOURIS 
Vous trouverez des excréments de chauves-souris, récupérez ce fu-
mier sec et utilisez le comme engrais naturel dans votre jardin. Lors-
qu’elles sont en hibernation, elles ne produisent pas de fumier, donc 
il n’y a rien à faire durant la saison froide. 
 
ASTUCE 7 :  LAISSEZ LES TRANQUILLES 
Evitez de les déranger dans leur lieu de repos, car elles se sentent 
acculées, et elles peuvent mordre. Si vous les réveillez pendant la 
période d’hibernation, elles consomment trop d’énergie ce qui pour-
rait les empêcher d’atteindre le printemps. 
 
ASTUCE 7 :  COUVRE FEU POUR LE CHAT 
Veuillez à les garder à l’intérieur pendant 1 h avant le coucher du 
soleil, de mai à août. C’est la période où les chauves-souris élèvent 
leurs petits, et ils sont extrêmement sensibles. 

Posez le nichoir entre 2 et 3 m de haut  minimum. II doit toujours être 

suspendu au-dessus du vide afin qu'aucun prédateur ne puisse y ac-

céder.  L’exposition doit être sud, sud-est où à l’ouest: attention à  ce 

que la pluie n’entre pas dans le gite. Fixez vos nichoirs sur des bâti-

ments, mais aussi sur des arbres.  

Veillez à protéger l’arbre sur lequel est accroché le gite : ne clouez 

jamais de pointes dans le tronc : Utilisez du fil de fer pour fixer le gite 

autour de l’arbre en plaçant des morceaux de bois mort entre le 

tronc et le fil de fer. 

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.  

OU PLACER LE GITES A CHAUVES –SOURIS DANS VOTRE JARDIN ? 


