
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 d’1 cm d’épaisseur minimum (2 cm, c’est mieux !) pour une 
bonne isolation. L’ouverture ne doit pas dépasser 2 à 3 cm maximum sinon les 
chauves-souris ne viendront pas. 

 
3. Ne poncez jamais l’intérieur ni l’extérieur du nichoir : les chauves-souris ne peuvent 

pas s’accrocher aux surfaces lisses. Au contraire, 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, attention 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. 

 
5. Installez solidement votre nichoir sur un support bien exposé, au sud, sud-est, de 

préférence à l’abri des intempéries et d’un soleil trop puissant.  
 

6. 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 ! 

 
7. Posez le nichoir entre 2 et 3 m (même plus si vous pouvez) de haut minimum. II doit 

toujours être suspendu au-dessus du vide afin qu’aucun prédateur ne puisse y accéder. 
Attention aux chats ! 

 
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. Tout est lié dans la nature : si vous fixez votre nichoir sur un arbre, il faut le protéger 
également. 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. 

 
10. Ne dérangez jamais les occupants d’un nichoir. Si vous souhaitez les voir, attendez le 

soir pour les voir s’envoler. 
 
 

Et puis, soyez patients ! Les chauves-souris sont relativement fidèles à leur gîte et aiment 
revenir au même endroit. Si elles ne s’installent pas dans votre abri tout neuf, c’est 
qu’elles en ont un autre pour l’instant. 
 
Cependant, on assiste à une réduction d’habitats naturels disponibles du fait de la coupe 
d’arbres creux, de la restauration d’anciennes granges, de l’habitat moderne. Leur 
proposer une alternative est une bonne idée qu’elles saisiront à un moment donné. 

 


