Les insectes nocturnes
(Pyrale du buis, processionnaire du pin, moustiques…)

Installation de gîtes à chauves-souris
BIOLOGIE :
Toutes les chauves-souris sont protégées en France. La chauvesouris la plus présente dans nos villes et village est la pipistrelle.
Les colonies (20 à plusieurs centaines d’individus en période de
reproduction) occupent toute sorte de gîtes naturels (trous,
fissures ou faille dans les arbres…) ou faits par l’homme (gîtes,
habitations...).
Cette petite chauve-souris se nourris d’insectes et peut engloutir
jusqu’à 3000 moustiques par nuit dans un rayon de 1 à 2km
autour de son gîte. Elle mesure entre 3,5 et 8cm pour un poids
de 3,5 à 8g. Elles vivent jusqu’à 17 ans et peuvent se reproduire
au bout d’un an.
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Autres informations :

Comment installer un gîte à chauves-souris ?
Autrefois, les chauves-souris trouvaient facilement à se loger
dans les anfractuosités des vieilles demeures aux murs en
pierres sèches, dans les clochers et combles d’église, les
greniers, les arbres creux, etc. De nos jours, les murs en pierres
sont jointoyés, les clochers fermés pour exclure les pigeons, les
greniers aménagés et les vieux arbres abattus. Il est donc utile
d’offrir aux chauves-souris des gîtes de remplacement
•Le placer au soleil (en été les chauves-souris apprécient les
gîtes chauds)
•On peut le poser dès la fin de l’hiver, quand les chauves-souris
sortent d’hibernation et cherchent un gîte.
•Le placer à plus de 2/3m du sol, hors de portée des chats et
prédateurs sauvages.
•Ne dérangez pas les animaux qui se réfugient à l’intérieur.
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Le guano de chauves-souris est un
excellent Engrais à faible dose (au
maximum 1 cuillerée à soupe de guano
par litre d’eau)

-

Frotter l’intérieur du nichoir avec du
guano de chauve-souris à son
installation pour le rendre plus
attractif

Pour en savoir plus
-

-

www.boutique.biova-France.fr

Groupe chiroptère Midi-Pyrénées :
http://enmp.free.fr/gcmp.htm
INRA : http://www.inra.fr/Chercheursetudiants/Agroecologie/Toutes-lesactualites/Chauves-souris-etprocessionnaires-du-pin

