Fiche technique

Des chauves-souris derrière un volet
Quels sont les symptômes ?
► En fermant vos volets, vous avez trouvé des chauves-souris.
► Vous avez repéré du guano à l’aplomb des fenêtres, signe que des chauves-souris ont élu domicile derrière les volets.

Qu’en est-il pour les chauves-souris ?
► Au printemps et à l’automne, il est possible de compter quelques individus tout au plus, occupant l’espace
entre les volets et le mur, quelques jours, en transit vers leur lieu d’hibernation, de reproduction ou de mise
bas s’il s’agit de femelles, ou en dispersion.
► De mai à août, les regroupements de quelques dizaines de chauves-souris (colonies) sont constitués uniquement de femelles venues mettre bas et élever leur petits. Elles trouvent en effet les conditions idéales
au bon développement des jeunes (de température notamment). Les chauves-souris ne prolifèrent pas.

Quelles solutions s’offrent à vous ?
► Pour limiter les salissures sur le mur et récupérer le guano, vous pouvez disposer une planche ou un
morceau de gouttière sous le volet.

La gouttière récupère le
guano
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► Il est plus facile d’aménager un peu pour éviter les salissures que de se battre pour que les chauves-souris
ne reviennent pas.

S’il s’agit d’individus isolés
► Les chauves-souris affectionnent les volets derrière lesquels elles ne seront pas dérangées. Fermer vos
volets après 23h lorsqu’elles sont en chasse les obligera à trouver un nouveau gîte, que vous pourrez leur
offrir, dans un endroit ou elle ne vous gêneront pas.
► Après vous être assuré qu’aucune chauve-souris n’est restée derrière les volets, vous pouvez également
fermer l’accès avec un grillage très fin (maille carrée de 0,5 cm).

S’il s’agit d’une colonie de reproduction
► Dans le cas d’une colonie de reproduction, bouger le volet aboutirait à la mort des jeunes.
► Des dispositifs simples permettent d’éviter les éventuelles salissures sur le mur.
► Vos travaux au niveau de ces volets doivent être entrepris de la mi-septembre, au moment où toutes
les chauves-souris seront partis, jusqu’au début mars.

Pour faciliter la cohabitation
► Si les chauves-souris ne sont pas une source de problèmes, vous pouvez créer un nichoir derrière vos
volets.

Laisser une ouverture d’au moins 6 cm de long
sur 2 cm de large.. ou supprimer totalement le
fond si la hauteur totale du nichoir est suffisante.
Le nichoir se fixe au volet... mais peut également se fixer au mur, derrière le volet.
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