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Ce gîte possède des caractéristiques qui le rends adapté à          
certaines espèces et pas à d’autres. Cette fiche vous donne 
les conseils pour l’installer au mieux et garantir leur 

utilisation par les espèces visées. 

Le gîte 

Avant de poser votre gîte 

à Chauves-souris 

POSER UN GITE 

Gîte à chiroptères ©LPO Aveyron 

Oreillard gris ©LPO Aveyron 

L’extérieur du gîte peut être peint avec une couleur sombre pour          
imperméabiliser et protéger le bois. Utilisez de la peinture non toxique.  

Veillez à ce qu’aucun prédateur ne puisse s’en approcher. Les 
chats sont notamment de grands prédateurs des chauve-souris. 
Des solutions sont détaillées sur : 
https://www.lpo.fr/les-causes-de-detresse/predation-du-chat-
domestique-dp3  

Pourquoi poser un gîte pour les chauves-souris ? 

La pose d’un gîte est toujours un palliatif. Plusieurs espèces de               
chauve-souris ont en effet besoin de s’installer dans des cavités dans les   
arbres ou les bâtiments. Ces gîtes naturels disparaissent : les haies et les 
arbres morts sont coupés, les façades des nouveaux immeubles sont lisses et 
hermétiques. D’autres chauve-souris sont menacées par la fermeture des 
combles de bâtiments publics ou privés ou par la disparition d’anciens            
bâtiments. La pose d’un gîte s’accompagnera avantageusement d’une       
réflexion sur la gestion de l’accueil des chauve-souris dans le bâti et les  
arbres alentours. Le gîte qui vous est offert est particulièrement adaptés aux 
pipistrelles (Pipistrelle commune, du Kuhl et Pygmée). 

Quand poser le gîte ? 

Plusieurs espèces de chauve-souris susceptibles d’utiliser ce gîte sont dites 
« sociales » et peuvent se regrouper dans les gîtes. Vous pouvez disposer 
plusieurs gîtes en variant légèrement les dispositions, l’orientation et  
l’ombrage par les arbres voisins. Les mêmes individus  choisiront un gîte ou 

l’autre en fonction des conditions climatiques et de la saison.  

Ce gîte se fixe sur une façade. Bien ensoleillée à un minimum de 4m du sol. 
Fixez solidement le gîte pour qu’il ne bouge pas avec le vent. Lorsqu’il sera 
occupé les excréments des chauve-souris tomberont au sol. Vous pouvez 
fixer une planchette à une quarantaine de centimètres sous le gîte que vous 
nettoierez de temps en temps. Le plus simple est de choisir un mûr bordé par 
des végétaux qui bénéficieront de cet apport de très bon engrais. 

Pour plus d’informations Les chauves-souris 
vous disent 

MERCI ! 

LPO Aveyron 

10, rue des coquelicots 

12850 ONET-LE-CHÂTEAU 

Tél: 05 65 42 94 48 

aveyron@lpo.fr 

Vous pouvez les poser à tout moment de l’année. Le gîte peut être  
occupé très rapidement, mais, il faut savoir parfois attendre quelques  
années avant de constater la présence des chauve-souris. 

Combien de gîtes poser ? 

Où et comment poser le gîte à 
chauves-souris ? 
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