Cohabiter
avec la faune

Dans nos bâtiments, nos jardins, nous cohabitons avec de nombreuses
de leur cycle de vie. Maintenir des conditions propices à leur accueil
participe à la préservation d’une biodiversité riche et utile, en réduisant
les nuisances d'espèces indésirables et en participant en général à
l’équilibre de nos écosystèmes.

Les maisons peuvent être des lieux où les chauves-souris trouvent les conditions nécessaires pour gîter.
Elles peuvent utiliser des bâtiments anciens ou récents, habités ou non, petits ou grands... Grâce à leur petite taille, les
chauves-souris peuvent utiliser de petits interstices pour s’abriter (rebords de toits, ﬁssures murales, entre les pierres des
caves, ...) ou pour accéder à des espaces plus grands (grange, greniers, …).
Les bâtiments deviennent malheureusement de moins en moins propices à l’accueil des chauves-souris. L’évolution des
matériaux, des normes et des modes d’isolation réduisent les accès et les gîtes. Des solutions simples existent pour
permettre à nos maisons de participer à la préservation des chauves-souris.
En premier lieu, évitons les produits de traitement dans les endroits accessibles (charpente des granges, combles perdus, ...).
1 . Aménageons des ouvertures
Aménageons des ouvertures dans les
portes des annexes (comme les caves,
granges ou écuries).

2 . Maintenons des cavités dans
les murs
Il est possible également de maintenir
des petites cavités dans les murs lors
de la pose d’un enduit de façade.

3 . Fabriquons des abris
Des abris artiﬁciels peuvent être mis
en place.
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Autres espèces
nichant dans nos maisons et notre jardin
Les oiseaux
De la chouette effraie au troglodyte mignon en passant par les hirondelles, nombreux sont les oiseaux qui fréquentent nos
maisons. Il est facile de contribuer à leur accueil :
1 . Créons des ouvertures
Une petite ouverture dans une
porte permettant l’accès aux parties
inhabitées de la maison. C’est
particulièrement
utile
pour
les
hirondelles rustiques qui vont pouvoir
faire leur nid contre des poutres du
garage ou de la grange par exemple.
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3 . Installons des nichoirs
Il est également possible d'installer des
nichoirs pour les différentes espèces.
Dans ce cas, il est conseillé l'ajout d'une
planche sous les nichoirs en protection
des fientes.

Évitons les pièges mortels
Certains aménagements, qui paraissent anodins, peuvent s'avèrer être des pièges mortels pour la faune. On veillera donc à :
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Les autres espèces
À l’extérieur de la maison, dans le jardin, n’hésitons pas à construire ou à conserver des murets en pierres sèches, très
favorables aux lézards mais aussi aux amphibiens pendant l’hiver, ainsi que des branchages, écorces, feuilles mortes, espaces
non tondus, petites haies … qui constitueront un véritable petit écosystème pour les espèces qui nous entourent.
lorsqu’il n’est pas possible de les conserver.
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Biodiversité

Les chauves-souris signent leur présence de leurs excréments noirâtres (guano). Si les
déjections sont abondantes, mettons une bâche sous la colonie et récupérons-les : c'est un
engrais d'excellente qualité, riche en azote, parfaitement écologique et gratuit. Attention,
c’est un engrais puissant qu’il faudra doser à 50g/m² pour le jardin et pas plus de 30g pour
les plantations.

