
 

En France, 35 espèces de chauves-souris sont recensées. Elles sont toutes menacées 

et donc protégées. Certaines espèces accusent une baisse de 40% de leurs effectifs 

sur les 10 dernières années. Alors que faire pour les aider ?  

Il existe beaucoup de solution pour les chauves-souris : ne pas utiliser de pesticides, 

garder des disjointements dans les murs, préserver l’accès aux combles et aux caves, 

maintenir des haies et prairies … 

Mais vous pouvez également leur offrir un nichoir artificiel. Nous vous proposons de 

réaliser ce nichoir élaboré par nos amis de Deux Sèvres Nature Environnement : 

 

 

Un toit pour les chauves-souris 
 



 

Il vous faut : 

 Une planche de bois non traitée de 40cm de hauteur et 25 cm de largeur, c’est 

le fond du nichoir, 

 Une planche de bois non traitée de 30 cm de hauteur et 25 cm de largeur, c’est 

la façade du nichoir, 

 Une planche de bois non traitée de 27 cm de largeur et 7 cm de longueur, c’est 

le toit, 

 2 tasseaux de 25 cm de longueur, 2 cm de largeur et 2 cm de profondeur, 

 2 tasseaux de 5 cm de longueur, 2 cm de largeur et 2 cm de profondeur, 

 Des vis ou des clous. 

Si possible, équipez votre nichoir d’une petite bande de toile goudronnée pour assurer 

l’étanchéité du toit, donc de l’intérieur du nichoir. Un nichoir trop humide ne sera pas 

fréquenté par les chauves-souris ! 

Utilisez de préférence du bois bien résistant aux conditions extérieures (pour le laisser 
plusieurs années dehors), voire du bois imputrescible. Le châtaignier fait bien 
l’affaire. 
 
Vous êtes prêt ? Alors c’est parti ! 
 



Etape 1 :  

Tailler vos planches et les tasseaux aux 

longueurs souhaitées 

Etape 2 :  

Avant de commencer l’assemblage n’oubliez 

pas d’aménager les rainures pour faciliter 

l’accrochage des chauves-souris dans le nichoir 



Etape 3 :  

Après avoir disposé devant vous les 

différentes pièces, assemblez les tasseaux 

sur le fond (planche la plus longue) en les 

vissant par l’extérieur 

Etape 4 :  

Ensuite fixez la façade (planche la moins 

longue) sur les tasseaux.  

Pensez à bien ajuster en haut (du côté du 

toit) de façon à ce qu’il n’y ait pas de trou 

ou de fente lorsqu’on fixera le toit. 

 

 

Etape 5 : 

Au niveau de l’ouverture du nichoir rajoutez 

les deux tasseaux de 5 cm pour diminuer la 

largeur de l’ouverture. Vous pouvez les 

visser par l’extérieur. 



Etape 6 :  

Il ne vous reste plus qu’à fixer le toit en 

vissant chaque coin : les vis traversent le toit 

et vont se planter dans la façade et dans le 

fond. 

Vous venez d’offrir un toit pour les 

chauves-souris !!! 



 

Il ne vous reste plus qu’à l’accrocher entre 2 et 3m de hauteur avec une exposition Sud 

ou Sud-Est.  

Pour savoir si des chauves-souris sont présentes vérifiez la présence de crotte sous 

l’entrée du nichoir. Vous pouvez également les observer au crépuscule sortir du nichoir. 

 

 

Les chauves-souris vous remercient !!! 


