
  

Taxon : Les chauves-souris ne sont pas des oiseaux, elles n'ont 
pas de plumes mais des poils, et elles nourrissent leurs petits 
avec du lait. Elles font donc partie de la classe des mammifères. 
Habitat : La plupart des espèces de chauves-souris vivant en 
France passent la journée dans un endroit obscur (grotte, 
grange, arrière de volet, fissure) et partent se nourrir la nuit.
Alimentation : Leurs friandises préférées sont les insectes 
volants (papillons, moustiques…).

Les chauves-souris Aménagements pour attirer la faune consommatrice de 
moustiques et de chenilles

Nichoir pour les mésanges :
Le nichoir peut être installé sur un arbre situé 
dans un endroit où l'oiseau pourra trouver de 
la nourriture (parc, jardin, bois…). Il doit être  
inaccessible aux prédateurs et  le trou d'envol 
ne doit pas être obstrué par la végétation. 
Le mieux est de l'orienter vers le sud-est mais 
ce n'est pas forcement nécessaire si le nichoir 
est bien à l’abri du vent. Si le nichoir est 
occupé, il est recommandé de le vider chaque 
année (à l'automne pour être sûr qu'il n'y ait 
plus d'oiseaux dedans). Il  n'est pas utile, voire 
nocif de le nettoyer avec des produits 
chimique ; de l'eau et du savon suffiront.  

Gîte pour les chauves-souris : 
Le gîte doit être posé sur une façade de bâtiment 
bien exposée. La fente d'entrée ne doit pas être 
obstruée. Il doit être posé à au moins 3m du sol. 
Le gîte va servir aux femelles pour y mettre bas et 
s'occuper de leurs petits, ou a des mâles solitaires.  
Il peut donc être occupé de mars à octobre. 

Attention : le bois des nichoirs ou gîtes doit être brut et sans traitement. Un peu d'huile de 
lin peut être passé dessus une fois construit pour le protéger.   

Nichoir pour les hirondelles de fenêtre :
Les hirondelles de fenêtre aiment nicher en 
colonie (à plusieurs). Le mieux est de coller 
plusieurs nichoirs (minimum 2), en ligne, les 
uns à coté des autres sous un abri ( avancée 
de toit, rebord de fenêtre), à une hauteur 
minimal de 4m.   

 
La plupart des petits oiseaux se servent des nichoirs uniquement pour y faire leur nid et 
s'occuper de leurs jeunes. Les nichoirs peuvent être occupés du mois d'avril au mois de 
juillet selon les espèces. 



  

Taxon : Les mésanges sont des oiseaux de l'ordre des passereaux. 
Habitat : En France, elles occupent différents milieux (forêt, bocage, 
jardin, parc…). Les mésanges bleue et charbonnière s'observent 
facilement en ville et occupent volontiers les nichoirs. 
Alimentation : À la belle saison, les mésanges sont insectivores : elles 
mangent beaucoup de chenilles. En hiver, elles mangent plutôt des 
graines et des petits fruits. Elles sont insectivores et granivores. 

La mésange charbonnière et la mésange bleue

La mésange bleue
La mésange charbonnière

Taxon : Les hirondelles de fenêtre sont des oiseaux de l'ordre 
des passereaux. 
Habitat : Au printemps, l'hirondelle de fenêtre fréquente les 
villages et villes de France où elle installe son nid en haut des 
bâtiments (souvent sous les avants-toits ou les rebords de 
fenêtres). Elle peut aussi s'installer sur les falaises. Arrivée 
l'automne, elle part en Afrique pour y passer l'hiver.   
Alimentation : Elle ne mange que des petits insectes volants, 
dont les moustiques. 

L'hirondelle de fenêtre
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