
 
        
                    Au moins 23 gîtes ont été  
                     installés sur un bâtiment  
                          dans 9 départements  
 
 

                
                                         

                                                                 Premier gîte  
              installé en 2020,                      

           puis 13 en 2021  
         et 9 en 2022.  

 
                                  Il reste encore 3                      

                                                         gîtes à installer ! 
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Test & suivi collectif des gîtes en béton de bois 
1er résultats – septembre 2022  

 26 gîtes ont été fabriqués et transmis, à savoir : 

6 modèles ronds  

(6 de couleur sombre) 

1 modèle carré 

 (couleur sombre) 

19 modèles rectangulaires 

 (5 de couleur sombre et 14 clair) 

Les gîtes ont été installés principalement 
avec une exposition orientée  

à peu près vers le sud. 

6 gîtes   2 gîtes  

2 gîtes  

13 gîtes  

13 gîtes présentes une 2ème chambre entre le fond 
et la façade du bâtiment  

Installation - comment ? : 

Ils sont tous installés entre  
3 et 4m  de hauteur . 

Sauf un qui est a 1m80  
et un autre à 5m. 

Mois d’installation des 23 gîtes 

Installation - où ? : 

Exposition des 23 gîtes installés 



Un gîte a été colonisé à peine 19 jours environ après son 
installation et un autre l’a été 588 jours plus tard. 
 

Sur les 14 gîtes, il a fallu en moyenne 189 jours pour que la 
première chauves-souris investisse celui-ci.          

Test & suivi collectif des gîtes en béton de bois 
1er résultats – septembre 2022  

D'après les retours transmis :   
 

au moins 14 gîtes ont été occupés 
par une ou plusieurs chauves-souris  

(individus observés ou présence de guano).  
 

Trois espèces ont pu être identifiées : 
- principalement des Pipistrelles dont certaines ont pu être  
identifiées précisément (Pipistrelle commune et de Nathusius) 
- et un gîte est occupé par des Oreillards gris. 

Quand le gîte dispose de deux chambres, les chauves-
souris les utilisent toutes les deux.  

Les effectifs : 

Occupation des gîtes : 

12 gîtes ont accueilli 1 à 5 pipistrelles pendant  
plusieurs jours voire plusieurs semaines d’affilés. 

 
Un gîte accueille une colonie de reproduction  
de Pipistrelle commune ces deux derniers étés.  

La colonie totalise une vingtaine de femelles avec ses jeunes. 
 

Un gîte est fréquenté par des  
Oreillards gris de 2 à 10 individus.  

 
 
 
 
 

Ce gîte a été posé la première fois sur une maison en juin 2020 et a été 
occupé entre 10 et 15 jours d’affilés en septembre 2020, juin 2021 et août 

2021. Il a été déplacé sur une autre maison en février 2022 et a été occupé 
en septembre 2022 par 2 individus pour le moment. 
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Mois de 1ère occupation 

Vitesse de colonisation des gîtes : 

Période d’occupation des gîtes : 
Il semblerait que le mois de juin et le mois de septembre (et 
dans une moindre mesure le  
mois de juillet) soient les  
périodes où les chauves- 
souris occupent les gîtes  
pour la 1ère fois.  
 
Surveillez bien ces périodes !! 

Temps écoulé entre la pose du gîte et 
ses différents moments d’occupation 


