Plan Faune
Sauvage focus
« Cohabitation avec
des chiroptères »
C’est chez un particulier que notre équipe a été
appelée afin de trouver une solution efficace
et durable pour partager la charretterie avec
des pipistrelles communes. Installées dans la
charpente située à plusieurs mettres de haut,
ces quelques chauves-souris empêchent
les habitants de profiter de leur terrasse
couverte. Il faut avouer que les déjeuners où votre salade de pâtes se retrouve
relevée par une pointe de guano (excréments des chiroptères), ne sont pas le
summum du bon goût. Afin de permettre à
tout le monde de vivre en harmonie, il a été
choisi d’installer une plaque réceptrice de
guano sous le lieu de repos des pipistrelles. Pour
prendre en compte l’avenir, il a également été
proposé aux propriétaires d’installer à l’extérieur de
ce garage ouvert un gîte à chauve-souris aux mesures
personnalisées. Celui-ci a pour objectif de proposer à ces
petits mammifères un autre lieu où dormir mais également de prendre
en compte une potentielle augmentation de la colonie.

L’audit
Une fois l’aspect budgétaire défini et validé ensemble,
le PFS (Plan Faune Sauvage) peut se lancer.
La première chose à faire est de venir prendre les
mesures des futures installations. Grâce à l’entreprise
de charpente-couverture partenaire Aurélien DUBOS
SARL, des schémas aux dimensions précises ont été
réalisés sur place pour la plaque réceptrice et le futur gîte.
Prise des mesures de la plaque réceptrice.

L’installation

Créé en bois 100% local et de manière artisanale, le gîte à
chauve-souris propose tout ce qu’il faut pour plaire
à ces mammifères fragiles :
•
Une épaisseur de
planche de 2cm
minimum

Gîte a Chiro et sa place réceptrice de guano

•
Des stries
régulières pour
s’agripper

Ainsi qu’une plateforme réceptrice de guano directement intégrée dans le gîte. Cela permet de contrer dès le début d’éventuels
problèmes liés aux gouttières bouchées. En parallèle, la grande
plaque réceptrice de guano a été débitée sur place puis « glissée »
sur les pannes de la charpente avant d’être vissée pour plus de
stabilité. Un espace a été laissé ouvert sur le côté afin de
permettre aux pipistrelles de continuer à venir sur leur dortoir
sans détour trop important.

Le suivi
Un forfait de maintenance est proposé lors de la mise en place des PFS
(Plan Faune Sauvage) afin d’assurer la longévité des installations. Ici,
il sera nécessaire de venir nettoyer la plaque réceptrice du guano, une fois par an.
Car la potentielle masse accumulée risque de l’alourdir. En parallèle, les systèmes
de fixation du gîte seront contrôlés et sa plaque réceptrice également nettoyée.

Le petit
bonus

•
Une utilisation
possible des
deux faces.

Cette charretterie semble b eaucoup plaire
aux
animaux
sauvages
puisqu’au-delà des pigeons qui aiment venir se
percher sur sa charpente, c’est un nid
de merle qui a été également trouvé ;
confortablement installé
dans un coin !

