
GUIDE D’INSTALLATION D’ABRI POUR CHAUVES-SOURIS  
8 étapes faciles pour installer votre abri pour chauves-souris 

INSTALLATION

1 |    Assurez-vous de regarder la liste de vérification pour l’installation 
d’un abri pour chauves-souris.

2 |     Identifiez où vous voulez installer votre abri pour chauves-souris – sur 
un bâtiment ou sur un poteau. Votre abri doit :

 » Être orienté vers le sud en général et recevoir au moins huit 
heures de soleil par jour

 » Être installé à une hauteur de 3 à 6 mètres (10 à 20 pieds) du sol

 » Être dans un endroit ouvert, sans branches pour gêner l’accès

3 |    Utilisez un niveau pour que le taquet français (pièce de bois inclinée 
qui est séparée de l’abri) soit bien au niveau.

4 |    Installez le taquet français avec les vis appropriées, en vous assurant 
que la partie inclinée s’éloigne du mur (voir l’image à gauche). Si vous 
l’installez sur de la brique ou du ciment, assurez-vous d’utiliser des 
vis ou des ancrages pour béton. (Demandez à votre quincaillier si 
vous n’êtes pas certain quoi utiliser.)

5 |    Vissez quatre vis dans les trous pré-percés du taquet français; assurez-
vous de bien visser dans une partie solide du mur ou du poteau*.

6 |    Accrochez l’abri pour chauves-souris au taquet français; assurez-vous 
qu’il est bien aligné avant de mettre les dernières vis.

7 |    Vissez deux vis dans les trous pré-percés au bas de l’abri pour 
chauves-souris. Cela garantira que l’abri est solidement fixé au 
bâtiment ou au poteau.

8 |    Dites-nous quand vous aurez installé votre abri pour chauves-souris 
et commencez à utiliser iNaturalist.ca pour surveiller votre abri! 
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*Si vous posez l’abri pour chauves-souris sur un poteau en 
bois, vissez quatre vis au centre du taquet français.
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Pour plus d’informations sur les chauves-souris : Aidonsleschauves-souris.ca  |  info@cwf-fcf.org 

http://Federationcanadiennedelafaune.ca
http://Aidonsleschauves-souris.ca

