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M
es am

is,

M
erci de l’intérêt que vous portez à la conservation des chauves-souris. Construire et installer des abris 

pour les chauves-souris peut faire la différence pour ces anim
aux et  aider à m

aintenir l’équilibre des 
m

ilieux. Vous pouvez aller plus loin en rejoignant le Bat Conservation International.
    En plus de participer à un effort m

ondial de conservation des chauves-souris, les m
em

bres du BC
I reçoi-

vent :
 
l Le m

agazine BATS, notre publication trim
estrielle en couleur avec les dernières découvertes sur les 

chauves-souris ;
 
l des invitations à participer aux groupes de travail, à des projets de terrain et des visites, ainsi que la 

possibilité de voir la sortie de la plus im
portante colonie de chauves-souris au m

onde à Bracken C
ave au 

Texas.
        
Vous trouverez d’autres détails dans ce guide technique. N

ous espérons avoir bientôt de vos nouvelles.

M
erlin  D

. Tuttle
Président Fondateur
Bat Conservation International
- 1993 - 

Cordialem
ent,

Illustration de couverture par D
avid C

hapm
an d’après une réalisation d’Andrea Peyton

4
èm

e de couverture :
Autrefois, assister au spectacle de nom

breuses chauves-souris en vol  était com
m

un. Beaucoup 
de chauves-souris nord-am

éricaines ont perdu leurs habitats, de la caverne aux forêts anciennes. 
Construire des abris et observer patiem

m
ent leur colonisation est une expérience unique qui 

perm
et égalem

ent de venir en aide à ces anim
aux.

U
ne édition de Bat Conservation International, Inc. Copyright ©

 1993, 2004, 2013 Bat Conservation International.

Cette édition a été com
plétée et m

ise à jour en 2013
par Jim

 Kennedy, Robert Locke et D
ianne O

degard de Bat Conservation International  
et Laura Seckbach Finn de Fly By N

ight, Inc.
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Pourquoi construire un abri  
pour les chauves-souris ?

L
ES C

H
AU

VES-SO
U

RIS AM
ÉRIC

AIN
ES SO

N
T ESSEN

TIELLES à 
l’équilibre des m

ilieux naturels. Cependant, de nom
breuses 

espèces de chauves-souris connaissent un déclin alarm
ant, 

largem
ent lié à la peur infondée des hom

m
es, aux persécutions  qui 

en découlent et à la perte de gîtes naturels. Vous pouvez les aider en 
construisant des abris. En retour, les populations d’insectes seront 
régulées et vous aurez la joie de découvrir la vie de ces anim

aux  tout 
en partageant vos connaissances avec vos am

is et voisins. Aider les 
chauves-souris est l’une des actions en faveur de la faune sauvage les 
plus am

usantes et gratifiantes qui soit. 
Principaux prédateurs des insectes nocturnes, les chauves-sou-

ris jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des m
ilieux naturels. 

En consom
m

ant un grand nom
bre d’insectes, elles sont parm

i les 
alliés les plus précieux de l’hum

anité.  U
n seul M

urin brun (M
yotis 

lucifugus)  peut capturer plus d’une centaine d’insectes de la taille 
d’un m

oustique en une heure, et une colonie de 150 sérotines brunes 
(Eptesicus fuscus) peut capturer chaque été suffi

sam
m

ent de chryso-
m

èles rayées du concom
bre (Acalym

m
a vittatum

) pour em
pêcher la 

ponte et  le développem
ent de plus de 33 m

illions de leurs larves qui 
infesteraient les jardins et s’attaqueraient aux racines des plants. Les 
chrysom

èles du concom
bre (Acalym

m
a vittatum

), les June beetles 
(Cotinis nitida), les punaises, les cicadelles, les vers gris et les vers de 
la capsule du cotonnier, tous des nuisibles bien connus, ne sont que 
quelques exem

ples parm
i les nom

breux insectes consom
m

és par cette 
espèce de chauve-souris qui fréquente régulièrem

ent les nichoirs. D
e 

plus, de nom
breux nuisibles fuient les zones dans lesquelles ils enten-

dent les sons ém
is par les chauves-souris pour l’écholocalisation.

L’objectif le plus urgent est de préserver les espèces les plus répan-
dues et en nom

bre suffi
sant pour garantir l’équilibre naturel et réduire 

l’em
ploi de pesticides chim

iques.  G
râce à une décennie de recherches 

soutenues par le BC
I, nous som

m
es désorm

ais en m
esure d’accueillir 

14 espèces de chauves-souris nord-am
éricaines dans les abris décrits 

dans ce m
anuel, dont certaines sont m

enacées ou en danger com
m

e 
la C

hauve-souris de l’Indiana (M
yotis sodalis) et la C

hauve-souris à 
bonnet de W

agner (Eum
ops glaucinus). Les abris sont utilisés depuis 

le M
exique et les C

araïbes jusqu’en Colom
bie Britannique et  Terre-

N
euve.  

Si vous respectez scrupuleusem
ent les instructions, vos chances de 

succès dépassent les 80%
. Alors n’est-ce pas le m

om
ent de donner un 

coup de m
ain à la nature et de profiter d’un environnem

ent plus sain ?

G
uide technique pour la construction d’abris pour les chauves-souris

La conception des 
abris continue d’évo-
luer. Les «boîtes 
fusée» inventées 
par les anciens 
biologistes de l’U

S
 

Forest S
ervice D

an 
D

ourson et John 
M

acG
regor sont 

utilisées par au 
m

oins huit espèces 
qui nichent dans des 
fissures à travers 
l’A

m
érique du nord 

(Figure 6 et 7, 
pages 14-15). C

ette 
conception perm

et 
aux chauves-souris 
de choisir les côtés 
exposés au soleil ou 
om

bragés suivant 
leur besoin.

M
ettre en place des abris pour chauves-souris est l’une des façons les 

plus gratifiantes d’aider la faune sauvage. U
ne colonie de m

ise-bas de 
plusieurs centaines de m

urins bruns (M
yotis lucifugus) élève ses jeunes 

dans ces abris accolés (une seule partie est visible) qui font office 
de zone de m

ise bas en C
olom

bie B
ritannique au C

anada. D
es abris 

com
m

e ceux-ci fournissent désorm
ais des refuges à des m

illiers de 
chauves-souris nord-am

éricaines chaque année. 

G
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Construire  un abri com
m

unautaire pour chauves-souris

P
ARFO

IS, VO
U

S AVEZ BESO
IN

 D
E C

O
N

STRU
IRE U

N
 TRÈS 

G
RA

N
D

 ABRI - un abri qui peut accueillir des centaines de 
chauves-souris. D

ans ce cas, le BC
I peut vous aider.

Alors que le public prend conscience de l’im
portance des 

chauves-souris, leur exclusion 
des constructions hum

aines de-
vient la règle. M

ais les chauves-
souris délogées ont besoin d’un 
autre gîte pour s’installer, et il y 
a souvent plus d’anim

aux à loger 
qu’un abri pour chauve-souris 
classique peut en accueillir. Les 
m

em
bres du BC

I travaillent avec 
des architectes et des ingénieurs 
pour créer de grands abris de 
plus de 3 m

2 m
ontés sur pilotis. 

Avec des centaines de cham
-

bres am
ovibles, cette structure 

peut accueillir environ 30 000 
chauves-souris. Le plan initial a 
été m

odifié pour perm
ettre aux 

chauves-souris d’utiliser le site 
tout au long de l’année et pour 
correspondre à l’architecture 
locale. Plusieurs de ces structures 
ont été construites récem

m
ent 

par des groupes de personnes 
respectueuses de l’environne-
m

ent en Floride et au C
anada.

C
et «appartem

ent» à chau-
ves-souris basé sur les plans 
du B

C
I peut accueillir 30 000 

chauves-souris. Il a été construit 
à la C

reston Valley W
ildlife 

M
anagem

ent A
rea en C

olom
bie 

B
ritannique, C

anada.

Les plans de construction pour de grands abris sont 
disponibles gratuitem

ent en contactant le coordinateur 
des gîtes artificiel du B

C
I à l’adresse  

bathouses@
batcon.org
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Construire votre abri pour chauves-souris

De nouvelles découvertes ont augm
enté de façon consi-

dérable notre capacité à attirer les chauves-souris...

L
ES BÉN

ÉVO
LES D

U
 PRO

JET «
ABRIS PO

U
R  C

H
AU

VES-SO
U

RIS» du 
BC

I ont m
ené des recherches sur des centaines de nichoirs. 

Les caractéristiques les plus concluantes, identifiées grâce à 
ces tests, ont été incorporées aux m

odèles proposés dans les pages 
suivantes. L’abri qui vous convient le m

ieux dépend avant tout des 
outils et du bois à votre disposition, de vos talents de charpentier, de 
votre budget et de vos attentes. Vous pouvez bien sûr adapter votre 
abri aux facteurs environnem

entaux locaux, com
m

e le clim
at ou les 

préférences des espèces locales.

Les critères essentiels pour des abris attractifs
Le m

odèle
D

ans les abris les plus attractifs, les com
partim

ents m
esurent au 

m
oins 50 cm

 de haut et 35 cm
 de large. Idéalem

ent, les abris peuvent 
m

êm
e être plus hauts et plus larges. Les «boîtes fusées», un nouveau 

m
odèle construit au som

m
et d’un poteau et qui possède des com

-
partim

ents pour les nichoirs sur toutes ses faces, doivent au m
oins 

m
esurer 90 cm

 de haut (voir Figure 6, page 14). Tous les m
odèles 

d’abris doivent avoir des aires d’atterrissage d’au m
oins 7,5 à 15 cm

 
qui s’étendent en-dessous des entrées ou des cloisons encastrées.

Le nom
bre de com

partim
ents pour les abris n’est pas prim

ordial, 
m

ais, en règle générale, plus il y en a, m
ieux c’est. Les abris qui ne pos-

sèdent qu’un seul com
partim

ent doivent être placés sur des bâtim
ents 

en bois ou en m
açonnerie car cela perm

et de lim
iter les variations de 

tem
pérature. Les abris qui possèdent au m

oins 3 com
partim

ents sont 
davantage susceptibles de proposer différentes tem

pératures et d’ac-
cueillir de façon plus satisfaisante des colonies de m

ise-bas  qui sont 
typiquem

ent com
posées d’un grand nom

bre d’individus. D
eux abris 

à un seul com
partim

ent peuvent être m
ontés sur des poteaux, séparés 

par des tasseaux et accolés pour créer un gîte à trois com
partim

ents. 
Les plans pour l’abri de m

ise-bas décrits dans les pages 11 à 13  (Fi-
gures 4 et 5) offrent le m

eilleur com
prom

is possible entre les besoins 
des chauves-souris et les contraintes de ceux qui le construisent. Sa 
largeur de 45 cm

 perm
et de construire 2 abris à partir de deux dem

i-
plaques de contreplaqué de taille standard, réduisant ainsi de façon 
considérable le gaspillage de m

atériel. Beaucoup de chauves-souris 
préfèrent des largeurs de 60 cm

 et plus et des hauteurs de 90 cm
 et 

plus. D
es hauteurs im

portantes ne sont pas toujours nécessaires m
ais 

il est possible qu’elles soient appréciées pour leurs gradients de tem
-

pérature plus im
portants. 

Les cloisons des abris doivent être rigoureusem
ent espacées de 2 

à 2,5 cm
 . O

n choisira plutôt 2 cm
, m

êm
e si les pipistrelles et certains 

petits vespertilions ont tendance à privilégier davantage les espaces 
de 1,3 à 2 cm

 de large, alors que des chauves-souris plus grandes choi-
siront plutôt des espaces de 2,5 à 3,8 cm

. M
ais des com

partim
ents 

supérieurs à 2 cm
 sont plus susceptibles d’attirer d’autres espèces ani-

m
ales com

m
e des guêpes, des rongeurs ou des oiseaux...

Les cloisons et les zones d’atterrissage doivent être m
odifiées de 

façon à fournir des prises aux chauves-souris. Cela peut être effectué 
de nom

breuses façons.  La m
eilleure m

éthode pour les abris en bois 
est de faire des rainures sur la surface de façon horizontale, espacées 
de 0,6 cm

 à 1,2 cm
. O

n peut im
proviser des outils pour faire des rai-

nures à partir de m
orceaux de bois desquels on laisse dépasser des 

vis, ou on peut les réaliser à l’aide d’une scie sans dépasser 1,5 m
m

 
de profondeur, sous peine d’endom

m
ager le contreplaqué. Après le 

ponçage, les surfaces intérieures en contreplaqué devront être pro-
tégées avec de la lasure foncée à base d’eau. Les revêtem

ents en stuc 
appliqués sur les surfaces en plastique (une fois qu’elles ont été pon-
cées) ont fait leurs preuves depuis longtem

ps. 
O

n peut aussi utiliser des grillages plastiques résistants aux U
V. 

N
ous recom

m
andons un grillage ultra-résistant à m

ailles carrées de 3 
ou 6 m

m
. Il doit être agrafé avec soin tous les 5 cm

 sur toute la surface 
et le long de tous les bords (sans couvrir les aérations). Le grillage est 
attaché à un côté de chaque cloison et au panneau du fond ainsi qu’à 
la zone d’atterrissage. 

N
ous ne recom

m
andons pas les grillages ou tout autre revêtem

ent 
en m

étal, car ils sont abrasifs et peuvent blesser les chauves-souris. Le 
nylon ou les écrans de protection en fibre de verre se détériorent ra-
pidem

ent et peuvent piéger voire tuer des chauves-souris. Ils ne sont 
pas non plus recom

m
andés. 

Les fentes d’aération sont essentielles dans les abris dont la tem
-

pérature en juillet peut dépasser 29°C
. D

es fentes de 1,2 cm
 sont 

idéales pour réduire la lum
inosité et em

pêcher les intrusions d’autres 
anim

aux com
m

e les oiseaux. L’ouverture sur le devant doit s’étendre 
d’un côté à l’autre à environ 15 cm

 au-dessus du fond (pour les abris 
de 90 cm

 ou plus, com
ptez à peu près un tiers de la distance jusqu’au 

fond). U
ne ouverture verticale de 1,2 cm

 de large sur 15 cm
 de long 

devra être ajoutée à chaque bout du com
partim

ent du fond dans les 
abris à com

partim
ents m

ultiples. 
Les aérations réduisent considérablem

ent les risques de sur-
chauffe les jours où la tem

pérature est particulièrem
ent élevée et elles 

contribuent à garantir le succès des abris situés dans des zones au cli-
m

at tem
péré ou chaud. En revanche, elles peuvent s’avérer superflues 

sous des clim
ats particulièrem

ent froids.
Q

uand des abris de m
ise-bas sont m

ontés sur des poteaux et acco-
lés (Figure 2, page 8), une fente d’aération horizontale supplém

entaire 
devra être ajoutée au fond (identique à celle de l’avant m

ais elle doit 
m

esurer 2 cm
). Cette fente perm

et aux chauves-souris de se déplacer 
d’un abri à l’autre sans devoir ressortir. U

ne configuration com
m

e 
celle-ci garantit égalem

ent un éventail de tem
pérature idéal pour les 

colonies de m
ise-bas.

La construction
Pour les abris à un seul com

partim
ent et pour les abris de m

ise-
bas (Figures 3 à 5), du contreplaqué d’extérieur d’au m

oins 12 m
m

 
d’épaisseur est idéal pour l’avant, l’arrière et pour le toit, alors que de 
la planche de 2,5 à 5 cm

 d’épaisseur est parfaite pour les côtés.

FIG
U

R
E

 I : C
e graphique présente les tem

pératures sur un cycle de 24 
heures  à l’intérieur et à l’extérieur d’un abri occupé par une colonie de 
m

ise-bas de M
urin brun en P

ennsylvanie. La tem
pérature des cavités 

à l’intérieur de l’abri restent entre 27°C
 et 38°C

 16 heures par jour et 
descendent sous les 27°C

 seulem
ent durant 8 heures dans la m

atinée. 
C

et abri est sim
ilaire à nos m

odèles, ventilé, recouvert avec du papier 
goudron noir et est exposé environ 7 heures par jour au plein soleil.

D
u bois de cèdre ou de peuplier de 2,5 cm

 d’épaisseur est recom
-

m
andé pour les boîtes fusée. Q

uel que soit le type d’abri, les toits  
peuvent être construits avec 2 cm

 de contreplaqué pour l’extérieur 
afin d’augm

enter la longévité de l’abri. Couvrez les toits avec des pla-
ques de m

étal pour une protection supplém
entaire. Le contreplaqué 

doit avoir un m
inim

um
 de 4 épaisseurs pour être plus durable. L’uti-

lisation de contreplaqué d’un cm
 d’épaisseur pour les cloisons réduit 

le poids et perm
et un plus grand espace pour le nichoir.

Les bois traités peuvent contenir des produits chim
iques poten-

tiellem
ent toxiques pour les chauves-souris et doivent être utilisés 

seulem
ent recouverts d’une couche de peinture étanche.

D
es m

atériaux alternatifs, com
m

e le plastique ou les plaques en 
fibres de cim

ent, durent plus longtem
ps et dem

andent m
oins d’en-

tretien.
Les vis d’extérieur peuvent être utilisées plutôt que des clous pour 

assem
bler le nichoir.

Si vous utilisez des agrafes pour attacher les panneaux en plasti-
que, veillez à ce qu’elles ne ressortent pas de l’autre côté et pensez à 
les traiter contre la corrosion. Tous les joints doivent être colm

atés, 
particulièrem

ent autour du toit, avant de peindre. Le m
astic en latex 

est le plus facile à peindre et à utiliser.

Traitem
ent du bois

Com
m

e nous, les chauve-souris préfèrent les habitats secs sans 
courant d’air et donc les abris doivent être soigneusem

ent isolés et 
peints. Fournir suffi

sam
m

ent de chaleur et éviter la surchauffe de 
l’abri sont des élém

ents clé pour attirer les chauves-souris.
Pour protéger l’abri de l’hum

idité, des courants d’air et de la dété-
rioration du bois, appliquez une couche d’apprêt sur l’ensem

ble des 
surfaces extérieures, sans oublier les orifices. Continuez avec 2 cou-
ches de peinture ou teinture à l’eau m

ate, adaptées pour l’extérieur. 
N

’utilisez pas de produits à base de pétrole. Appliquer deux couches 
d’une peinture ou d’une teinture à l’intérieur assure une pérennité 
plus im

portante au gîte et offre un intérieur som
bre. Les recherche 

ont m
ontré que les abris en zones froides doivent absorber plus de 

chaleur solaire que dans les zones plus chaudes. Les abris doivent 
donc être peints ou teints en  noir ou avec une couleur som

bre dans 
les zones où la tem

pérature  atteint au m
axim

um
 29°C

 en juillet ; en 
som

bre ou avec une couleur m
oyenne (m

arron, gris, vert) si elle os-
cille entre 29°C

 et 35°C
 ; avec une couleur m

oyenne ou claire si les 
tem

pératures sont au-delà de 38°C
 en juillet (voir figure 8 p. 17 pour 

les couleurs recom
m

andées)
Tout ceci dépend beaucoup de la durée d’exposition au soleil. Les 

couleurs plus som
bres ont une plus grande capacité d’absorption de 

chaleur.

Exposition au soleil
Q

uand vous choisissez un em
placem

ent pour votre abri, l’absorp-
tion de la chaleur (basée sur la couleur du nichoir) et l’exposition au 
soleil doivent être scrupuleusem

ent prises en com
pte. L’une des plus 

grandes causes d’échec d’un abri est le m
anque de soleil, m

êm
e dans 

des clim
ats chauds com

m
e en Floride et au Texas. La surchauffe, qui 

est aussi possible, peut être fortem
ent réduite en utilisant des trous de 

ventilation (voir la section M
odèle p.6).

D
es abris bien ventilés avec des grandes cham

bres perm
ettent aux 

chauves-souris de circuler verticalem
ent pour trouver la tem

pérature 
idéale suivant les cycles journaliers et saisonniers ; cela perm

et une 
plus grande m

arge d’erreur dans le choix approprié d’une exposition 

au soleil et d’une couleur.
D

ans les colonies de m
ise-bas, les chauves-souris préfèrent des 

abris chauds, idéalem
ent lorsque les tem

pératures présentent une 
m

arge de variation de 9-12°C
 et avec une prédom

inance entre 26°C
 et 

37°C
, ce qui veut dire que les abris ont besoin de la chaleur du soleil 

sauf dans les clim
ats les plus chauds.

Le graphique en figure 1 au-dessus illustre l’im
pact de l’exposition 

au soleil sur un nichoir de couleur noire en com
parant les tem

pératu-
res intérieures et extérieures sur une durée de 24 heures. Ce nichoir 
était occupé par une colonie de m

urins bruns. 
D

ans les zones où les hautes tem
pératures en juillet n’excèdent pas 

les 26°C
, les nichoirs doivent être peints en noir, et recevoir au m

oins 
10 heures de soleil par jour et davantage serait encore m

ieux. M
êm

e 
dans les zones où les hautes tem

pératures en juillet sont autour de 
37°C

, les abris de couleur appropriée doivent recevoir au m
oins 6 h 

de soleil direct par jour.

H
E

U
R

E

M
inuit

A
u m

ilieu du gîte
A

m
biante extérieure

(D
’après Lisa W

illiam
s, P

ennsylvania G
am

e C
om

m
ission)
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FIG
U

R
E 2 : les abris de m

ise-bas peuvent être m
ontés indépendam

-
m

ent sur le côté d’un bâtim
ent ou sur un poteau. C

ependant, lorsque 
les abris sont m

ontés dos à dos par paire, l’espace entre les deux 
peut convenir à plus de chauves-souris en leur fournissant une zone 
bien ventilée pour les journées chaudes. Le toit en m

étal est optionnel, 
m

ais perm
et de protéger le nichoir du soleil de m

idi et crée un espace 
supplém

entaire pour s’abriter.

Certains refuges, com
m

e les com
bles de granges (photo p. 25) ou 

sous les étables ou les porches, peuvent être utilisés avec succès pour 
poser un abri si la chaleur absorbée par le toit du bâtim

ent arrive à 
atteindre l’abri pour chauve-souris.

Q
uand deux abris sont m

ontés dos à dos sur un poteau, attachés 
par les côtés et couverts d’un toit en m

étal (figure 2), la chaleur du 
soleil est réduite à la m

i-journée, quand le risque de surchauffe est 
m

axim
al. Cela perm

et un large éventail de tem
pératures entre l’abri 

exposé en plein soleil et celui situé à l’om
bre, en partie car le transfert 

de chaleur est m
inim

isé par la zone de ventilation entre eux.
En épaississant l’arrière des deux abris et en y laissant un espace 

de ventilation horizontal de 2 cm
, on crée une cham

bre supplém
en-

taire com
m

uniquant avec les deux abris. Cette cham
bre présente une 

nouvelle gam
m

e de tem
pératures pour les chauves-souris, avec un 

risque très réduit de surchauffe.
D

ans les clim
ats où les tem

pératures en juillet atteignent les 37°C
 

et plus, une protection supplém
entaire peut être fournie en agran-

dissant le toit en m
étal pour rallonger le tem

ps d’om
bre à la m

i-jour-
née.

M
ur de m

aison ou de grange

H
abitat
La plupart des colonies de m

ise-bas nichent dans une zone à 
m

oins de 400 m
 d’un point d’eau, préférentiellem

ent un ruisseau, un 
étang, une rivière ou un lac. Les m

eilleurs résultats de colonisation 
d’abris ont été obtenus dans des zones où l’habitat est très varié, par-
ticulièrem

ent s’il y a un m
élange entre végétation naturelle et terres 

agricoles (ce qui est souvent le cas des vergers).
Certains m

urins auront davantage tendance à utiliser des abris 
situés près de grottes ou de m

ines abandonnées, où ils pourront hi-
berner pendant l’hiver. Les sérotines brunes peuvent hiberner dans 
des bâtim

ents, des creux de falaises et autres crevasse. La m
ajorité des 

m
olosses du Brésil m

igrent vers le sud pendant l’hiver, et les autres 
restent dans leur habitat estival. Les nichoirs auront plus de chances 
de succès dans les zones où les chauves-souris sont retrouvées fré-
quem

m
ent dans des bâtim

ents, et encore plus si elles ont été exclues 
récem

m
ent d’un bâtim

ent.

M
ontage
Les chauves-souris m

ettent deux fois m
oins de tem

ps pour trouver 
un abri s’il est fixé sur un poteau plutôt que dans un arbre. Les abris 
dans les arbres apparaissent égalem

ent m
oins attractifs car ils reçoi-

vent m
oins de soleil et sont plus vulnérables aux prédateurs. Les abris 

m
ontés sous des avant-toits de bâtim

ents en pierre ou en bois, tou-
jours exposés au soleil, auront tendance à m

ieux protéger de la pluie 
et des prédateurs et ont plus de succès.

D
es colonies de m

ise-bas com
ptant jusqu’à 1100 individus se 

sont installées dans des abris m
ontés dos à dos sur des poteaux, à 

2 cm
 d’écart, couvert d’un toit m

étallique (Figure 2). Les bâtim
ents 

offrent des bons em
placem

ents en général, m
ais ils sont absolum

ent 
indispensables dans les zones très fraîches ou très sèches. D

ans les 
zones sèches, où l’am

plitude therm
ique quotidienne est de 15°C

, 
l’effet tam

pon pour les tem
pératures extrêm

es est indispensable.
D

ans les clim
ats m

odérés à chauds, avec une hum
idité relative 

im
portante, le m

ieux est de tester des abris dos à dos sur poteau, un 
clair orienté au nord, et un m

oyen voire foncé orienté au sud. D
es 

abris de différentes couleurs peuvent être installés côte à côte sur les 
bâtim

ents, avec les deux abris orientés dans la m
êm

e direction, pour 
tester la couleur la plus effi

cace dans un clim
at donné. En observant 

les choix des prem
ières chauves-souris qui s’installent, on peut sa-

voir com
m

ent s’ajuster pour adapter les autres abris à leurs préféren-
ces (couleur, exposition au soleil) .

D
ans les clim

ats m
odérés à chauds, les chauves-souris préfèrent 

les abris aérés, avec le bas ouvert, qui fournit un plus grand éventail 
de tem

pératures dans un m
êm

e nichoir. Cela perm
et aux individus 

de circuler verticalem
ent et de s’installer selon leurs préférences 

m
êm

e si la tem
pérature extérieure varie.

D
ans les clim

ats les plus froids, les abris peuvent être testés sans 
ventilation et avec seulem

ent les 2 cm
 du bas ouvert, pour réduire la 

circulation de l’air et donc augm
enter la tem

pérature intérieure.
Tous les abris doivent être peints ou teints pour prévenir une dé-

térioration trop rapide et les fuites. Toute fuite observée doit être ré-
parée au plus vite. D

es orifices de 2 cm
 de diam

ètre sont les m
eilleurs 

à l’exception de l’extrêm
e sud de la Floride et de l’ouest des États-

U
nis, où les espèces plus grandes préféreront des orifices de 2,5 à 3,8 

cm
 de diam

ètre.
Essayez de positionner les abris à 6 - 9 m

 des branches d’arbres et 
autres obstacles et entre 3,5 et 6 m

 au-dessus du sol ou de la végéta-
tion la plus haute. Les abris situés au plus près de grandes étendues 
d’eau sont les plus effi

caces, com
m

e ceux proches de végétation na-
turelle (Tableau 1). Les m

eilleurs endroits sont le long d’un ruisseau, 
d’un lac, d’une rivière ou d’une forêt car les chauves-souris utilisent 
ces voies de circulation.

Protection contre les prédateurs
La protection contre les prédateurs apparaît com

m
e un facteur 

clé dans le choix d’un abri par les chauves-souris. Ceux m
ontés sur 

des bâtim
ents ou en hauteur sur des poteaux offrent une protection 

optim
ale. Les plus grandes colonies attirent davantage de prédateurs 

et requièrent donc une altitude plus élevée. U
ne position à au m

oins 
6 m

 de branches d’arbres ou de câbles électriques réduit l’obstruc-
tion et la prédation et perm

et souvent un m
eilleur ensoleillem

ent.
D

ans les zones avec des serpent grim
pants et des ratons-laveurs, 

vous devrez acheter des protections contre les prédateurs chez des 
fournisseurs de nichoirs pour oiseaux. Vous pouvez égalem

ent fabri-
quer votre propre protection en plaçant sur le poteau du nichoir un 
tuyau de poêle couvert de tissu d’une section de 90 cm

 de large et 
25 cm

 de diam
ètre. Placer une protection autour de chaque poteau à 

environ 1,20m
 du sol. Les serpents essayent en général d’escalader le 

poteau et abandonnent.

Vous pouvez m
êm

e arrêter les prédateurs grim
peurs davantage 

en huilant de tem
ps à autre le m

étal extérieur. Si les chauves-souris 
disparaissent subitem

ent à un m
om

ent où elles sont habituellem
ent 

présentes, les coupables sont probablem
ent des Elaphes (serpents ar-

boricoles), m
êm

e si d’autres prédateurs peuvent avoir le m
êm

e effet.

Éviter les invités indésirables
Les nichoirs avec une ouverture vers le bas sont beaucoup m

oins 
susceptibles d’être occupés par des oiseaux, des écureuils ou des 
parasites, et ne requièrent pas le nettoyage des déjections. Les guê-
pes ne posent en général pas de problèm

e une fois que la colonie de 
chauves-souris est installée. Les guêpes polistes (Polistes dom

inula), 
dont la piqûre est douloureuse, construisent rarem

ent des nids dans 
des espaces de 2 cm

. Si elles com
m

encent à construire un nid à l’en-
trée d’un nichoir, elles peuvent être découragées par des jet de tuyau 
d’arrosage avant que les ouvrières n’ém

ergent. Les Sceliphron (Sche-
liphron caem

entarion) sont rarem
ent agressifs et font des piqûres peu 

douloureuses. Si leurs nids sont à l’intérieur, il suffi
t de les gratter ou 

les arroser lorsque les chauves-souris sont absentes.

N
ettoyage et entretien
N

ettoyer des nichoirs avec une ouverture inférieure n’est pas né-
cessaire sauf si des nids de guêpes sont présents. 

Les prem
ières années, l’entretien n’est pas nécessaire si le nichoir 

a été correctem
ent peint et teint avant de l’installer. U

ne nouvelle 
couche de peinture ou teinture peut être requise, cependant, cela 
doit être effectué seulem

ent lorsque les chauves-souris sont absen-
tes. Si un nichoir devient perm

éable suite à un m
auvais entretien, il 

sera abandonné par les chauves-souris s’il n’est pas réparé.

Im
portance des expérim

entation locales
N

ous avons toujours beaucoup à apprendre concernant les besoins 
des espèces de chauves-souris dans certaines zones. Avant d’installer 
davantage de nichoirs, il est im

portant de tester leurs besoins locaux, 
surtout en com

parant les taux d’occupation des nichoirs en fonction 
des critères d’ensoleillem

ent et de couleurs de peinture, facteur in-
fluençant l’absorption de la chaleur.

Pour déterm
iner les besoins en tem

pérature des chauves-souris 
locales, essayez d’abord les couleurs et les expositions que nous re-
com

m
andons. Essayez ensuite de m

onter des nichoirs côte à côte sur 
un bâtim

ent où l’ensoleillem
ent est le m

êm
e ; peignez-en un plus 

som
bre que l’autre pour déterm

iner lequel est préféré par les chau-
ves-souris. Alternativem

ent, peindre une paire de nichoirs m
ontée 

sur poteau plus foncé qu’une autre paire, ou agrandissez le toit pour 
fournir davantage d’om

bre.
Q

uand les chauves-souris s’installent, observez leur com
porte-

m
ent pour déterm

iner quelle paire de nichoirs elles préfèrent pen-
dant les tem

pératures extrêm
es durant un cycle journalier et sai-

sonnier. Leurs choix fournissent des indices im
portants concernant 

leurs besoins, vous perm
ettant d’am

éliorer le succès de vos prochains 
nichoirs.

2,5 x 10 x 60 cm

Toit en m
étal galvanisé 

(couvrant les 2 boîtes) 
débordant de 2,5 cm

E
space de 2,5 cm

 entre les 
boîtes placées dos à dos

Tube d’acier d’au 
m

oins 7 cm
 de dia-

m
ètre, ou piquet de 

10 x 15 cm
5 x 10 cm

 (ou 5 x 
15) x 100 chaque

2,5 (ou 5) x 10 x 25 chaque



Abri m
ono-cham

bre (pose m
urale)
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M
atériaux (pour un abri)

1/4 de panneau (60 cm
 × 122 cm

) de contreplaqué de 12 m
m

 de qualité 
extérieur (AC

, BC
 ou T1-11)

2,5 m
 de tasseau de pin de 2,5 cm

 × 5 cm
 (20 m

m
 × 40 m

m
 une fois fini)

20 à 30 vis de qualité extérieur, 2,5 cm
1/2 litre de teinture à l‘eau som

bre, de qualité extérieur
1/2 litre de sous-couche à l’eau, de qualité extérieur
1 litre de teinture ou peinture à l’eau m

ate, de qualité extérieur
1 tube de m

astic au latex, peignable
U

ne planche de 2,5 cm
 × 10 cm

 × 70 cm
 pour le toit (optionnel, m

ais 
fortem

ent recom
m

andé)
D

u papier goudronné noir ou du m
étal galvanisé (optionnel)

6 à 10 clous de toiture de 2,2 cm
 (si vous utilisez du papier goudronné 

ou du m
étal pour la toiture)

O
utils recom

m
andés

Scie sur table ou à m
ain

Perceuse réversible avec variateur
Em

bouts de tournevis pour la perceuse
M

ètre

Pistolet à m
astic

Pinceaux
M

arteau (optionnel)
C

isailles à taule (optionnel)

Réalisation
1. M

esurer et découper le contreplaqué en trois pièces :  67 cm
 ×    60 

cm
 ; 42 cm

 × 60cm
 ; 13 cm

 × 60 cm
2. Rendre irrégulier l’intérieur et la zone d’atterrissage en découpant 

des rainures horizontales avec un objet pointu ou une scie. Espacer 
les rainures de 6 à 12 m

m
, pour 1 à 2 m

m
 de profondeur.

3. Appliquer deux couches de teinture som
bre, à l’eau, aux surfaces in-

ternes. N
e pas utiliser de peinture, car cela com

blerait les rainures.
4. Couper le tasseau en une longueur de 60 cm

 et deux de 52 cm
.

5. Fixer les tasseaux au dos, avec une couche de m
astic. Com

m
encer par la 

pièce de 60 cm
 en haut. La largeur de la cham

bre de gîte est de 2 cm
.

6. Fixer la façade aux tasseaux, en com
m

ençant par le haut (avec une 
couche de m

astic). Laisser 12 m
m

 d’ouverture de ventilation entre 
les deux pièces de façade.

7. Jointoyer tous les assem
blages par l’extérieur, pour isoler encore 

m
ieux la cham

bre gîte.
8. Fixer une planche de 2,5 cm

 × 10 cm
 × 70 cm

 au som
m

et, en guise 
de toit (optionnel, m

ais fortem
ent recom

m
andé).

9. Appliquer une sous-couche et deux couches de peinture ou de 
teinture à l’extérieur.

10. Recouvrir le toit de papier goudronné ou de m
étal galvanisé (optionnel).

11. Placer sur un bâtim
ent (les côtés sud ou est sont en général les m

eilleurs).

M
odifications optionnelles de l’abri à chauves-souris m

ono-cham
bre

1. D
e plus grands abris peuvent être construits pour de grandes colonies. Assurez-

vous d’ajuster les dim
ensions des pièces du dos, de la façade, et du tasseau 

supérieur. Une cale de 2 cm
 peut devenir nécessaire au centre de la cham

bre de 
gîte pour les abris de plus de 60 cm

 de large, afin de prévenir le gauchissem
ent.

2. Pour faire une version plus haute perm
ettant une plus grande gam

m
e de 

tem
pérature, utilisez ces valeurs : dans une plaque de contreplaqué de 60 

cm
 × 144 cm

, découper trois m
orceaux : 130 cm

 × 60 cm
, 84 cm

 × 60 cm
, 

et 30 cm
 × 60 cm

. Couper deux tasseaux de 2,5 m
 en une longueur de 60 

cm
 et deux de 112 cm

. Suivre le processus d’assem
blage décrit ci-dessus.

3. Idéalem
ent, deux abris à chauves-souris peuvent être placés dos-à-dos, m

on-
tés entre deux poteaux, pour créer un abri nursery de trois cham

bres. Avant 
assem

blage, découper une ouverture de 2 cm
 dans le dos de chaque abri, à 

environ 22 cm
 du bord inférieur, pour perm

ettre le déplacem
ent des chau-

ves-souris entre les abris. D
eux pièces de bois, de 2,5 cm

 × 10 cm
 × 11 cm

, 
vissées à l’horizontal sur les deux côtés, vont relier les deux abris. Laisser un 
espace de 2 cm

 entre ceux-ci, et rendre irrégulières leurs surfaces arrière, ou 
les recouvrir de grillage plastique (voir le point 5 ci-dessous). N

e pas recou-
vrir les passages découpés dans le dos avec le grillage. D

eux pièces verticales 
de 2,5 cm

 × 10 cm
 × 86 cm

, fixées par-dessus les pièces horizontales de cha-
que côté, bloquent la lum

ière tout en perm
ettant à l’air et aux chauves-souris 

de passer (voir aussi fig. 2 page 8). U
n toit de m

étal galvanisé, recouvrant les 
deux abris, protège la zone gîte centrale de la pluie. L’avant-toit devrait être 
d’environ 7,5 cm

 dans les zones du sud, et d’environ 4 cm
 dans le nord.

4. La ventilation peut ne pas être nécessaire dans les clim
ats froids. D

ans ce 
cas, la façade devrait être d’une seule pièce de 57 cm

 de haut. Les petits 
abris com

m
e celui-ci seront m

oins effi
caces dans les clim

ats froids. Cepen-
dant, ceux m

ontés sur des bâtim
ents conservent une m

eilleure stabilité 
therm

ique et sont plus susceptibles d’attirer des chauves-souris.
5. D

u grillage en plastique robuste peut rem
placer les rainures pour assurer 

une accroche aux chauves-souris. Accrocher un m
orceau de 50 cm

 × 60 
cm

, en m
aille de 12 m

m
, au dos, après la teinture m

ais avant l’assem
blage. 

Voir les détails en page 11.

Vue de côté

Zone d’atterrissage

Aération 
1,2 cm

Abri à quatre cham
bres

M
atériaux (pour deux abris)�r�Schém

as en pages 12 &
 13

1/2 panneau (122 cm
 × 122 cm

) de contreplaqué de 12 m
m

 de qualité 
extérieur (AC

, BC
 ou T1-11)

1/2 panneau (122 cm
 × 122 cm

) de contreplaqué de 10 m
m

 de qualité 
extérieur (AC

, BC
 ou T1-11)

U
ne planche de pin ou de cèdre, de 2,40 m

 sur 2,5 cm
 ×  15 cm

 (20 
m

m
 × 140 m

m
 une fois finie) 

500 g de vis de 40 m
m

 de qualité extérieur
20 à 25 vis de 30 m

m
 de qualité extérieur

20 à 25 vis de 25 m
m

 de qualité extérieur
1 litre de teinture à l‘eau, som

bre, de qualité extérieur
1 litre de sous-couche à l’eau, de qualité extérieur
2 litres de teinture ou peinture à l’eau, m

ate, de qualité extérieur
1 tube de m

astic au latex, peignable
D

u papier goudronné noir ou du m
étal galvanisé

12 à 20 clous de toiture de 22 m
m

O
utils recom

m
andés

Scie sur table ou scie circulaire
Perceuse réversible avec variateur
Em

bouts de tournevis pour la perceuse
M

ètre
Pistolet à m

astic

Pinceaux
Ponceuse (optionnel)
Serre-joints (optionnel)
M

arteau (optionnel)
C

isailles à taule (optionnel)

Réalisation
1. M

esurer, m
arquer et découper tout le bois selon les plans de découpe 

des pages 12 et 13.
2. Rendre irrégulier l’intérieur et la zone d’atterrissage et découpant des 

rainures horizontales avec un objet pointu ou une scie. Espacer les 
rainures de 6 à 12 m

m
, pour 1 à 2 m

m
 de profondeur.

3. Appliquer deux couches de teinture som
bre, à l’eau, aux surfaces internes. N

e 
pas utiliser de peinture, à m

oins que les rainures ne soient assez profondes.
4. Fixer les pièces de côté au dos, avec une couche de m

astic. U
tiliser 

des vis de 15 m
m

. S’assurer que les angles du haut correspondent.
5. Fixer les séparateurs de 12,5 cm

 et 25 cm
 aux coins intérieurs, selon 

le schém
a page 12. U

tiliser des vis de 25 m
m

. L’épaisseur des cham
-

bres gîtes sera de 2 cm
 (entre le dos et le devant). N

e pas bloquer les 
aérations sur le côté.

6. Placer la prem
ière séparation de gîte sur les séparateurs, bien alignée avec 

le toit en haut. Placer des séparateurs de 50 cm
 sur la séparation, et les 

visser aux prem
iers (à travers la séparation), avec des vis de 40 m

m
.

7. Répéter l’étape 6 avec les séparations et séparateurs restants.
8. Fixer la façade aux côtés, en com

m
ençant par le haut et avec une 

couche de m
astic. S’assurer que les angles en haut correspondent, 

poncer si nécessaire. Laisser 12 m
m

 d’aération entre les pièces de 
façade supérieure et inférieure. U

n serre-joint peut être utile si les 
côtés se sont écartés pendant l’assem

blage.
9. Fixer les supports de toit en haut à l’intérieur du dos et de la façade, avec 

des vis de 25 m
m

. N
e pas laisser les vis dépasser dans les cham

bres gîtes.
10. Appliquer une couche de m

astic aux surfaces supérieures, après 
ponçage si nécessaire pour les ajuster parfaitem

ent au toit.
11. Fixer le toit aux côtés et aux supports de toit, avec des vis de 30 

m
m

. Appliquer du m
astic autour du toit et des assem

blages sur les 
côtés pour élim

iner toute fuite et im
perfection. N

e pas laisser les vis 
dépasser dans les cham

bres gîtes.
12. Appliquer une sous-couche et deux couches de peinture ou de 

teinture à l’extérieur.
13. Recouvrir le toit de papier goudronné ou de m

étal galvanisé.

M
odifications optionnelles

1. Ces dim
ensions d’abri à chauves-sou-

ris ont été choisies pour perm
ettre 

la construction de deux abris par 
dem

i-panneau de contrepla-
qué. Augm

enter la largeur des 
abris à 60 cm

 ou plus, ou ajouter 
des séparations, est bénéfique pour 
les chauves-souris et attire de plus 
grandes colonies. D

es séparateurs 
supplém

entaires sont nécessaires 
pour prévenir le gauchissem

ent des 
séparations des cham

bres pour les 
abris de plus de 60 cm

 de large.
2. D

es abris plus hauts fournissent de 
m

eilleurs gradients de tem
pérature 

et peuvent être particulièrem
ent 

utiles pour les clim
ats où les 

tem
pératures journalières varient 

fortem
ent. Les abris de 90 cm

 de haut 
et plus devraient avoir leur évent de venti-
lation à 30 cm

 du bas des cham
bres gîtes.

3. D
eux abris à chauves-souris peuvent être placés 

dos-à-dos, m
ontés entre deux poteaux. Avant as-

sem
blage, découper une ouverture de 2 cm

 dans le dos de 
chaque abri, à environ 25 cm

 du bord inférieur, pour perm
ettre le 

déplacem
ent des chauves-souris entre les abris. D

eux pièces de bois, 
de 2,5 cm

 × 10 cm
 × 27 cm

, vissées à l’horizontale sur les deux côtés, 
vont relier les deux abris. Laisser un espace de 2 cm

 entre ceux-ci, et 
rendre irrégulières leurs surfaces arrière, ou les recouvrir de grillage 
plastique. D

eux pièces verticales de 5 cm
 × 10 cm

 × 100 cm
, fixées 

par-dessus les pièces horizontales de chaque côté, bloquent la lum
ière 

tout en perm
ettant à l’air et aux chauves-souris de passer (voir aussi 

fig. 2 page 8). U
tiliser une section de 5 cm

 × 15 cm
 pour ces pièces 

verticales si les abris sont fixés à des poteaux m
étalliques avec des bou-

lons étriers. U
n toit de m

étal galvanisé, recouvrant les deux abris, les 
protège et aide à prévenir la surchauffe. L’avant-toit devrait être d’envi-
ron 7,5 cm

 dans les zones du sud, et d’environ 4 cm
 dans le nord.

4. Une ventilation n’est pas forcém
ent nécessaire dans les clim

ats froids. D
ans 

ce cas, la façade de l’abri devrait être une seule pièce de 60 cm
 de haut. Les 

abris à chauves-souris très nordiques peuvent égalem
ent bénéficier d’une 

ferm
eture partielle en bas, pour aider à conserver la chaleur. D

onner un angle 
de 45° ou plus aux bords inférieurs des côtés et de la façade, pour lim

iter l’ac-
cum

ulation de guano. Laisser une ouverture de 2 cm
 entre le fond et le dos, 

et s’assurer qu’il ne gêne pas l’accès aux cham
bres gîtes de devant. Un fond 

m
onté sur charnières est nécessaire pour perm

ettre un nettoyage annuel.
5. D

u grillage en plastique robuste peut rem
placer les rainures.. Accro-

cher le grillage au dos y com
pris sur la zone d’atterrissage, et sur une 

face de chaque séparation, après la teinture intérieure m
ais avant 

l’assem
blage. N

’utiliser que du grillage plastique PEH
D

 de 3 m
m

 
(com

m
e le “bat house netting XV1672” de www.industrialnetting.

com
/applications/anim

al-protection.htm
l), et fixer tous les cinq 

centim
ètres avec des agrafes inox de 8 m

m
.

6. Rendre les séparations am
ovibles en fixant de petits taquets avec vis à 

m
ain en bas des planches de côté com

m
e support. Les tasseaux de sépa-

ration sont inutiles si des rainures pour les séparations sont découpées 
dans les planches de côté avec une défonceuse ou une scie à rainurer.



Schém
a d’assem

blage 
de l’abri à quatre 

cham
bres

G
uide technique pour la construction d’abris pour les chauves-souris

G
uide technique pour la construction d’abris pour les chauves-souris

A
ération de 

12 m
m

 sur 
les côtés

Vue de côté

S
upports de toit

S
éparateurs de 2 cm

A
ération en façade

Zone d’atterrissage

Vue de dessous
Façade

D
os

Avant-toit

P
lanche de 2,5 cm

 × 15 cm
 × 240 cm

CôtéCôtéCôtéCôté

S
upports de toit

12 m
m

11 cm

63,5 cm

12,5 cm

15 cm

58,2 cm

40 cm

12 m
m

15 cm

12,5 cm12,5 
cm15 
cm

40 cm

12 m
m

63,5 cm

40 cm

S
upports de toit

58,2 cm

40 cm

12,5 
cm 15 
cm

12 m
m

11 cm

Plan de découpe de l’abri 
à quatre cham

bres

chutes

biseau de 25 degrés

P
lanche de 2,5 cm

 × 15 cm
 × 240 cm

S
éparateurs :

S
éparateurs de 12,5 cm

 : au dos en bas
S

éparateurs de 25 cm
 : au dos en haut

S
éparateurs de 50 cm

 : tous les autres

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

3 cm

12,5 cm

25 cm

25 cm

C
ontreplaqué de 12 m

m
, 122 cm

 × 122 cm

* 48 cm
 si m

onté entre deux poteaux

dos
dos

façade  
(supérieure)

façade  
(supérieure)

toit

toit

façade  
(inférieure)

façade  
(inférieure)

44 cm

44 cm
44 cm

44 cm
44 cm

17 cm
17 cm

50 cm

44 cm

79 cm

14 cm
14 cm

Trous de passage de 4 
cm

 de diam
ètre

séparation 1
séparation 2

séparation 3

séparation 1
séparation 2

séparation 3

56 cm

56 cm

40 cm
40 cm

40 cm

40 cm
40 cm

40 cm

C
ontreplaqué de 10 m

m
, 122 cm

 × 122 cm



“Boîte-fusée” à deux cham
bres

M
atériaux (pour un abri)

U
n poteau en acier de 5,5 cm

 (6 cm
 de diam

ètre extérieur) sur 6 m
 de long.

D
eux planches de 2,5 cm

 × 10 cm
 (20 m

m
 × 80 m

m
 une fois finies) sur 2,40 m

 *
Deux planches de 2,5 cm

 × 20 cm
 (20 m

m
 × 160 m

m
 une fois finies) sur 2,40 m

 *

D
eux planches de 2,5 cm

 × 25 cm
 (20 m

m
 × 240 m

m
 une fois 

finies) sur 1,80 m
 *

U
n m

orceau de contreplaqué de qualité extérieur AC
 de 20 m

m
, 

60 cm
 × 60 cm

U
ne boîte de 100 vis de qualité extérieur, 40 m

m
U

ne boîte de 100 vis de qualité extérieur, 30 m
m

16 à 32 vis de qualité extérieur, 50 m
m

20 à 30 clous de toiture, 22 m
m

1 litre de sous-couche à l’eau, de qualité extérieur
2 litres de peinture ou de teinture à l’eau, de qualité extérieur
D

u papier goudronné noir ou du m
étal galvanisé som

bre
1 tube de m

astic au latex, peignable
2 boulons de carrosserie avec rondelles et écrous, 
de 6 m

m
 × 120 m

m

G
uide technique pour la construction d’abris pour les chauves-souris

G
uide technique pour la construction d’abris pour les chauves-souris

* D
e préférence du red cedar de 

l’ouest (alias Cèdre de l’ouest ou 
Th

uya géant) ou du peuplier

O
utils recom

m
andés

Scie sur table ou scie circulaire
Pistolet à m

astic
M

arteau
M

ètre
Équerre
Scie sauteuse, scie à guichet ou défonceuse
Papier de verre ou ponceuse
Râpe ou lim

e à bois
Perceuse réversible avec variateur

Scie cloche ou foret de 38 m
m

M
èches de 3 m

m
 et 6 m

m
Em

bouts de tournevis pour la perceuse

Schém
a  

d’assem
blage de 

la “boîte-fusée” 
à deux  

cham
bres

Vue en coupe
P

aroi externe

P
aroi interne

C
ham

bre interne

Fourreau de poteau

P
oteau

C
ham

bre externe

P
aroi externe

Toit interne  
26 cm

 × 26 cm
 

× 2 cm

P
oteau

Toit externe  
30 cm

 × 30 cm
 

× 2 cm

E
vent 

d’aération 
15 cm

 × 
1,2 cm30 cm

P
aroi 

interne

Fourreau 
de poteau

B
oulons 

de 12 
cm

P
aroi interne

P
oteau

10 cm

10 cm

Trous de 
passage 
de 4 cm

25 cm

Fourreau 
de poteau

Fourreau de poteau
P

oteau

12,5 cm

12,5 cm

Blocs 
séparateur
R

ainures 
de 2 m

m
 de 

profondeur, 
tous les 0,5 
cm

 à 1 cm

25 cm

Réalisation
1. M

esurer, m
arquer et découper 

les pièces en suivant la Figure 
7. Les dim

ensions doivent être 
respectées précisém

ent pour un 
assem

blage parfaitem
ent ajusté. 

Évider deux em
placem

ent de 
ventilation et quatre trous de 
passages com

m
e illustré.

2. D
écouper des rainures horizon-

tales de 2 m
m

 de profondeur, 
tous les 0,5 à 1 cm

, sur une face 
de toutes les planches de 90 cm

 
et 115 cm

, et sur les deux faces 
de toutes les planches de 105 
cm

. Poncer pour supprim
er les 

échardes.
3. Percer deux trous de 3 m

m
 

dans chaque bloc séparateur de 
2 cm

 × 3,5 cm
 × 10 cm

, pour 
éviter qu’ils ne se fendent.

4. Assem
bler les quatre planches 

servant de fourreau au poteau 
en une boîte vide de section 
carrée, com

m
e illustré. Utiliser 

du m
astic et des vis de 40 m

m
. 

Pré-percer les trous pour éviter 
le fendage. Fraiser les trous 
peut aussi aider.

5. Fixer les blocs séparateurs au fourreau du poteau com
m

e illustré (quatre 
par côté), avec deux vis de 30 m

m
 par bloc. Les blocs inférieurs sont à 

25 cm
 du bas du fourreau. Les blocs supérieurs sont à 12,5 cm

 du haut. 
Alterner les blocs séparateurs à droite et à gauche, écartés de 12,5 cm

.
6. Assem

bler les quatre planches de la paroi interne en une boîte vide de 
section carrée, com

m
e à l’étape 4.

7. G
lisser le fourreau de poteau dans la paroi interne jusqu’à ce que les 

bords supérieurs soient alignés. Les trous de passage des chauves-souris 
doivent être en haut. M

arquer l’em
placem

ent des blocs séparateurs. 
Fixer la paroi interne au fourreau de poteau avec des vis de 50 m

m
 à tra-

vers les blocs séparateurs, afin qu’il n’y ait aucune vis qui dépasse dans 
les cham

bres gîtes. Pré-percer les trous au préalable pour éviter que les 
blocs ne se fendent (fraiser les trous peut aussi aider).

8. Fixer les blocs séparateurs (4 par côté) à la paroi interne com
m

e illustré, 
avec deux vis de 30 m

m
 par bloc. Les séparateurs du bas sont à 25 cm

 
du bord inférieur de la paroi interne. Ceux du haut, à 10 cm

 du bord 
supérieur. Alterner les blocs à droite et à gauche, à 10 cm

 d’écart.
9. Assem

bler les quatre planches de la paroi externe en une boîte vide de 
section carrée, com

m
e à l’étape 4. Les ouvertures de ventilation sont sur 

des côtés opposés et placées vers le bas.
10. G

lisser la paroi externe finie autour de la paroi interne, de façon à ce 
que 15 cm

 de paroi interne dépassent en-dessous de l’externe. M
arquer 

les positions de blocs séparateurs. Fixer la paroi externe à l’interne 
com

m
e à l’étape 7 (pré-percer au préalable). S’assurer qu’aucune vis ne 

dépasse dans les cham
bres gîtes.

11. Fixer le toit interne à la boîte, avec m
astic et vis de 30 m

m
. Procéder 

avec précaution, de façon que les vis pénètrent dans la tranche des 
parois et ne dépassent pas dans les cham

bres gîtes.
12. Centrer et attacher le toit externe à l’interne, avec m

astic et vis de 30 m
m

.
13. Appliquer une sous-couche et deux couches de peinture ou de teinture 

à l’extérieur. Couvrir le toit avec du papier goudronné ou du m
étal 

galvanisé som
bre.

15. Enfiler la “boîte-fusée” finie sur le poteau. À 2,5 cm
 du bord inférieur 

du fourreau de poteau, percer un trou de 6 m
m

 de part en part, à travers 
poteau et fourreau. Percer de m

êm
e un deuxièm

e trou à 5 cm
 du bas, et 

perpendiculaire au prem
ier. Fixer la boîte au poteau avec deux boulons 

de 120 m
m

, rondelles et écrous. O
rienter les ouvertures d’aérations au 

nord et au sud à l’installation.

M
odifications optionnelles de la 

“boîte-fusée”
1. Pour un m

ontage encore plus en 
hauteur, insérer un boulon de 
120 m

m
 avec écrou à travers le 

fourreau de poteau, à peu près à 
la m

oitié, après avoir com
plété 

l’étape 5.
2. Pour am

éliorer l’inertie therm
i-

que, créer un com
partim

ent dans 
la m

oitié supérieure du fourreau 
de poteau, à l’aide d’un carré de 
6 cm

 de côté découpé dans les 
chutes de contreplaqué. Rem

plir 
la m

oitié supérieure du fourreau 
avec du sable, du gravier ou de la 
terre, et sceller à ras avec un autre 
m

orceau de contreplaqué pris 
dans les chutes.

3. Sous les clim
ats chauds, un toit 

externe plus large avec plus 
d’avant-toit peut être utilisé, pour 
un m

eilleur om
brage.

Plan de découpe 
pour la “boîte-
fusée” à deux 

cham
bres

C
ontreplaqué extérieur 60 

cm
 × 60 cm

 × 20 m
m

Toit intérieur  
26 cm

 × 26 cm
Toit extérieur  
30 cm

 × 30 cm

C
hute

32 blocs séparateurs  
10 cm

 × 3,5 cm

P
aroi externe, 

2 planches de 
2,5 cm

 × 25 
cm

 × 180 cm

90 cm

90 cm

24 cm

15 cm
 × 

1,2 cm

30 cm

Paroi interne,  
2 planches de 

2,5 cm
 × 20 cm

 
× 240 cm

105 cm

105 cm

16 cm

45 cm4 cm

45 cm4 cm

Fourreau de 
poteau, 2 plan-
ches de 2,5 cm

 × 
10 cm

 × 240 cm

115 cm

8 cm

D
eux exem

plaires de chaque sont nécessaires.

115 cm


