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Plans – Dimensions – Conseils 

La chauve-souris (ici la pipistrelle) : 

La chauve-souris est un animal passionnant. Ne sortant qu'après le coucher du soleil, elle vient, « en zone urbaine », 

se nourrir des insectes qui volent dans nos jardins et sous les lampadaires des rues. Nombreux sont ceux qui 

l'accusent de tout. Mais la chauve-souris est loin d'être le suceur de sang s'accrochant aux cheveux que l'on croit. 

J'en ai plusieurs dans mon jardin depuis des années et jamais elles n'ont posé le moindre problème. Elles nou s 

débarrassent des moustiques tout en offrant au spectateur une danse nocturne vive et précise.  

Leur habitat est menacé. De moins en moins de lieux existent en ville pour leur offrir un gite. Construire un nichoir 

pour les accueillir est donc bien plus qu'un simple amusement, c'est un geste vital pour la pérennité de ce 

mammifère volant. Alors à vos outils, et bon bricolage ! 

- Type de bois : 

Epais (2cm au moins) et résistant (il doit permettre au nichoir d'être étanche et isolant aux variations de 

températures. 

- Règles à respecter pour le bois : 

Ne jamais peindre ou vernir le bois (intérieur et extérieur). Les solvants et vernis seraient nocifs pour les 

occupants.  

- Orientation : 

En règle générale, il est conseillé de placer le nichoir direction Sud Sud-est, à l'abri de la pluie, d'un soleil 

direct trop puissant et du vent. Personnellement le nichoir que j'ai installé est orienté à l'est, sous la corniche 

de mon toit.  

- Hauteur minimum du nichoir par rapport au sol : 

4 à 5 mètres. 

- Ouverture : 

L'ouverture doit se situer sur le bas du nichoir et ne dois pas dépasser 1.5 à 2 cm de largeur. Si l'ouverture 

est trop grande, le nichoir sera délaissé. 
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Plans et dimensions du nichoir 

 

 

 

      

 

 

 


