Adopte une chauve-souris,
un insecticide naturel !
En France, toutes les chauves-souris sont insectivores : leur
alimentation se compose d’insectes en tout genre.

1 chauve-souris, en 1 nuit, mange :
1/3 de son poids en insectes, soit
3 000 moustiques environ,
> Un véritable insecticide naturel !
Comment accueillir des chauves-souris chez vous ?
Les chauves-souris ne font pas de nid et trouvent refuge de manière
opportuniste : cavités, parois rocheuses, volets, arbres, sous les rebords de
toit, sous les tuiles...
Alors, pourquoi ne pas leur faciliter la tâche en leur fabriquant un abri ?
Découvrez comment réaliser facilement un abri pour chauves-souris au
dos du flyer.
Une espèce protégée en France
Vrai ou Faux ?
Les chauves-souris sucent le sang
humain. FAUX
Ce sont les seuls mammifères
capables de voler. VRAI

De nombreuses menaces pèsent sur les ailes de
ces petits mammifères :
• La disparition de leurs gites (cavités,
souterrains, arbres…),
•

La destruction et la transformation de
leurs territoires (routes, disparition de
zones humides, éclairage nocturne…),

•

La présence de produits chimiques.

Les chauves-souris s’accrochent
dans les cheveux. FAUX
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Fabriquer un abri à chauves-souris
Consignes de découpe et d’assemblage

Quelques conseils pour optimiser votre fabrication :





Utilisez un bois ni poncé, ni traité, ni peint, de 1,5 à 2 cm.
Un bois imputrescible sera préféré dans la durée.
Courants d’air et chauves-souris ne font pas bon ménage ! Les jointures entre
les planches doivent être les plus fines possibles.
Pour une étanchéité parfaite, assemblez les parties avec une colle non toxique
puis clouez-les.

Où l’installer ?



A trois mètres du sol minimum, à l’abri des prédateurs, sur un mur de maison
ou un arbre bien portant !
Les futures habitantes aiment être au chaud et au sec ! Un nichoir exposé au
soleil, mais pas trop, et de préférence à l’abri des intempéries sera apprécié.

Utile le guano ?!
Récupérez les crottes (= le guano) tombées au sol. Mélangez une cuillère à soupe de
ce guano dans un litre d’eau et utilisez ce mélange pour vos plantes .
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Creusez de petites rainures
horizontales sur la planche du
fond pour que les chauvessouris puissent s’agripper.

