
Fabriquer un nichoir à chauve-souris. 
 

Matériel  : 

- 1 planche pour le fond. 

- 1 planche pour la façade. 

- 1 planche pour le toit. 

- 2 planches pour les étais. 

- Un mètre, une scie, un crayon, un tournevis et des vis. 

➔ Choisissez un bois qui résiste à la météo et qui n’est pas traité ! 

 

Etapes : 

1) Prenez la planche de fond, tracez à la scie des lignes peu profondes 

pour permettre aux chauves-souris de s’accrocher. 

2) Vissez les 2 étais sur la planche du fond. 

3) Vissez la façade sur les 2 étais. 

4) Terminez avec le vissage du toit. 

➔ Les planches doivent être de tailles différentes pour permettre 

l’atterrissage !  

 

 

Mise en place : 

- Accrochez le nichoir à 3-4 mètres de hauteur, orienté sud/sud-

est et à l’abri du vent. 

- Vous pouvez l’accrocher sur un arbre ou sur des bâtiments. 

- De manière propice, installez ce nichoir au mois de mars, lorsque 

les chauves-souris sortent de leur période d’hibernation. 

- Tondez souvent et plus haut, laissez fleurir les primevères, les 

pissenlits, … 

- Il est intéressant de placer le nichoir proche d’une mare, étang, … 

pour que les chauves-souris puissent s’y abreuver. 

 

Des difficultés pour monter votre nichoir ?  

- N’hésitez pas à consulter notre compte Instagram  : 

@la_biodiversiteetmoi, nous y mettons les vidéos descriptives pour la 

construction. 

- Si vous n’avez pas la main bricoleuse, vous pouvez retrouver des 

nichoirs déjà construits chez Tournesol en magasin, ou chez Vivara en 

ligne ! 



 

Informations pratiques pour s’occuper de chauves-souris.  

 
 

 Mode de vie : 

❖ Elles ne sont actives qu’une fois la nuit tombée. 

❖ Les chauves-souris ont une espérance de vie de 20 à 30 ans. 

❖ Elles ont une capacité de communication particulière, via des ultra-sons 

que l’être humain n’est pas capable de percevoir. 

❖ L’écho produit par leur ultra-sons leur permet de localiser des obstacles 

et des proies mais également de se déplacer facilement dans l’obscurité. 

 

 Régime alimentaire : 

❖ Elles se nourrissent de fruits, de fleurs, d’insectes et de pollen. 

❖ Contrairement à la croyance populaire, seules quelques espèces se 

nourrissent occasionnellement du sang de bêtes blessées. 

 

 Reproduction : 

❖ La fécondation n’a lieu qu’au printemps. 

❖ Une chauve-souris met bas un seul petit par an (parfois 2 mais très rare). 

❖ La période de gestation est de 45 jours. 

 

 Pourquoi construire des nichoirs à chauve-souris ? : 

❖ Ce sont des animaux insecticides naturels : elles se nourrissent de 

moustiques et également de noctuelles qui s’attaquent aux jeunes 

plants de votre potager. 

❖ Elles ne sont pas très exigeantes, tout ce qui vole passe à la trappe. Ce 

qui permet de réguler les populations d’insectes qui ont tendance à 

proliférer. 


