
À Bruxelles, 19 espèces de chauves-souris 
sont présentes et 23 sur l’ensemble de  
la Belgique. Ces petits mammifères sont 
précieux en ville car ils nous débarrassent 
des moustiques et d’autres insectes  
nocturnes dont ils se nourrissent !
Les chauves-souris s’installent facilement 
à proximité des parcs et jardins car ce 
sont des milieux idéaux pour la chasse 
aux insectes. C’est dans les vieux arbres 
que certaines chauves-souris trouvent  
les cavités qui leur permettront de nicher. 
D’autres s’installent dans les cheminées 
condamnées, sous les tuiles des toits, 
dans les fissures des murs,…
Leurs déjections, appelées guano, servent 
d’engrais naturel.



Une amoureuse de la nuit
La chauve-souris chasse la nuit et est donc adaptée 

à un environnement nocturne. Elle n’aime ni la 

lumière du jour ni la lumière artificielle. Un flash 

lumineux ou même la lumière des phares de vos 

voitures peuvent l’éblouir et troubler son com-

portement. Pensez donc à éteindre vos éclairages 

extérieurs à la tombée du jour !

Tout comme les oiseaux insectivores, les chauves-souris sont des alliées sans pareil pour nous 
débarrasser des moustiques qui nous ennuient en été  ! En une nuit, une chauve-souris peut  
consommer un quart de son poids, soit plus de mille insectes ! Pour les remercier, offrez-leur  
le gîte et le couvert. 

De la nourriture
Offrez-leur un jardin sans pesticides et rempli de  
bosquets, de haies, d’arbres, arbustes, etc. Votre jardin 
sera alors un merveilleux terrain de chasse pour la 
chauve-souris. Un petit coin d’eau sera aussi le bien-
venu car la chauve-souris, comme nous, a besoin de 
boire.

Des endroits pour nicher
Vous pouvez également aménager chez vous des en-
droits calmes, sombres, et bien chauds en été, avec des 
accès spécifiques. Un grenier, un espace entre la toiture 
et la sous-toiture, un vieil arbre dans le jardin, un lierre 
sur la façade, un vieux tas de bois ou un nichoir sont 
autant de gîtes potentiels pour ces petits mammifères.

Un insecticide naturel !

Les types principaux de nichoirs

NICHOIRS PLATS 
Préférez les nichoirs avec plusieurs 
compartiments empilés. Ceux-ci  
offrent différentes températures, 
ce qui est favorable aux chauves-
souris.

NICHOIRS DE TYPE  
« ARBRES CREUX »
Nichoir rond ressemblant à un arbre 
creux. Une ouverture inférieure  
permet l’entrée des chauves-souris.



Construire un nichoir à chauves-souris !

•  Utilisez du bois résistant à l’humidité (peuplier, 

aulne…) et non raboté. Installez un toit pentu 

pour empêcher la pluie de rentrer dans le 

nichoir. 

•  À l’intérieur, faites des rainures horizontales tous 

les 2 cm pour que les chauves-souris puissent 

s’accrocher et/ou installez verticalement des  

tasseaux de 2 cm d’épaisseur.

•  Peignez le nichoir avec une peinture naturelle 

et des couleurs sombres.

• Installez le nichoir dès la fin de l’hiver, vers le sud.

•  Fixez les nichoirs à une hauteur minimale de 

2,5m sur les façades ou sur les arbres des jardins.

•  Ne dérangez jamais les occupants d’un nichoir 

et veillez à ce qu’ils trouvent un point d’eau 

aux abords de la maison.

Pour accueillir et observer les chauves-souris, rien de tel que de leur construire  
un nichoir, comme on le fait pour les oiseaux ! 



On dit de la chauve-souris qu’elle porte bonheur ! Rien ne sert donc de s’effrayer devant leur 
joli minois, leurs grandes oreilles et leur corps couvert de poils aux airs de peluche. La pipistrelle  
est la plus petite chauve-souris d’Europe ! Elle ne pèse pas plus de 8g soit à peine plus qu’un 
morceau de sucre ! Elle n’est pas dangereuse, ne suce pas le sang et ne s’attaque pas à 
l’homme ! C’est un mammifère qui hiberne dans des cavités humides et à température constante 
l’hiver. L’été, elle préfère des endroits plus chauds. Nocturne, la pipistrelle chasse la nuit et dort 
le jour. Elle est capable de repérer et de capturer un moustique en plein vol. C’est une espèce 
protégée dans toute l’Europe. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur elles, participez à 
la nuit des chauves-souris, chaque dernier week-end du mois d’août. 

La pipistrelle commune

Elle ne voit pas bien la nuit, mais se  
déplace à grande vitesse grâce à son 
radar. Ce système de chasse s’appelle 
l’écholocation. Munissez-vous d’une  
« batbox    » (un détecteur d’ultrasons) et 
vous pourrez percevoir les ultrasons qu’elle 
émet en se déplaçant. Mais, même sans 
cela, vous pourrez déjà entendre ses  
petits cris stridents. Souvent, les pipistrelles 
communiquent entre elles par des petits 
« crricrricrri ».
Pour les observer, regardez les façades 
des bâtiments et repérez les gîtes poten-
tiels: derrière des volets, sous les tuiles de 
la toiture, dans la fissure d’une poutre ou 
d’un mur,… Regardez aussi au sol ou sur le 
mur si vous voyez de petites crottes noires 
ressemblant à des grains de riz. Le meilleur 
moment pour observer les chauves-souris 
entrer et sortir de leur gîte, c’est à la tombée 
du jour ou à l’aube. 


