
Parmi la trentaine d’espèces de chauves-souris de France métropolitaine, 21 sont présentes en Côtes 
d’Armor. Une chance pour ses habitants puisque ces animaux, contrairement aux idées reçues, ne sucent 
pas le sang et ne cherchent pas à s’accrocher à nos cheveux à tout prix mais sont à l’inverse très friands 
d’insectes dont ils débarrassent nos jardins. Or les chauves-souris sont de plus en plus menacées par les 
activités humaines. Pourquoi ne pas accueillir chez vous les seuls mammifères volants du règne animal ? 
Les chauves-souris élèvent leurs petits en l’été et hibernent à la saison froide ; elles utilisent 2 types de 
gîtes : abris collectifs diurnes en période estivale et gîtes d’hibernation de novembre à avril. L’important 
est donc de leur proposer des abris avec une bonne isolation thermique, pour protéger ces locataires fri-
leuses en hiver : bois dur (douglas, mélèze, châtaignier), suffisamment épais (> 2cm) que l’on pourra se 
procurer en scierie, et planches bien ajustées. Si vous choisissez un bois clair vous pouvez brûler ou 
peindre la surface extérieure du gîte avec des produits naturels (brou de noix, gaillet, charbon de bois, 
betterave, huile de lin) dont la couleur sombre permettra de garder le gîte au chaud ; en revanche le bois 
ne doit pas être traité par des produits chimiques. Il est important de conserver un bois brut voire de 
créer des stries à l’intérieur du gîte, qui serviront aux chauves-souris pour s’accrocher tête en bas. Installé 
dès l’automne, il sera utilisé comme gîte de transition par les individus sortant d’hibernation.  

 La Pipistrelle commune est une précieuse alliée du jardinier puisqu’elle peut consommer jusqu’à 3000 
insectes par nuit.  

 

Espèce anthropophile, elle fréquente souvent les 
greniers, caves, combles et les charpentes ; les co-
lonies occupent des gîtes exigus, et il n’est pas 
rare d’observer des individus derrière des volets 
restés ouverts. Outre l’épaisseur du bois, un cri-
tère à respecter est la largeur du trou d’entrée : 
les Pipistrelles dédaigneront votre gîte si la fente 
est trop large (> 2 cm). Il sera fixé sur la façade 
d’un bâtiment, orienté Sud/Sud-Est dans un en-
droit ensoleillé à l’abri des intempéries, sans obs-
tacle au vol dans un rayon de 5 m. 
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 L’Oreillard roux est une espèce aux mœurs plus forestières que la Pipistrelle car il occupe 
préférentiellement les arbres creux.  Il ne s’éloigne pas beaucoup de son gîte (déplacement 
rare au-delà d’1 km), aussi la pose de gîtes est intéressante pour des personnes ayant un envi-
ronnement boisé de feuillus à proximité de leur jardin . Il semblerait qu’il apprécie une végéta-
tion cachant l’entrée du site : vous pouvez donc installer votre construction en hauteur, sur un 
tronc recouvert de lierre ; il est conseillé d’en disposer 3 en couronne, exposées au Nord, Sud-
Est et Sud-Ouest sans obstacle au vol dans un rayon de quelques mètres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une chauve-souris réveillée en pleine hibernation risque la mort, et 
une colonie dérangée en période de reproduction risque de démé-
nager : abstenez vous de visite à ces périodes ! Pour savoir si votre 
gîte est occupé, guettez la sortie des individus au crépuscule en été 
et la présence d’excréments (guano). Le guano peut facilement être 
récupéré en installant une planchette sous le gîte ; il fait un excel-
lent engrais, il suffit d’une cuillerée à soupe par litre d’eau ! 

Une dernier conseil : ne soyez pas déçu si votre abri n’est pas occu-
pé dès la première année, il faut généralement 2 ou 3 ans aux 
chauves-souris pour le trouver et s’y installer … Patience ! 
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