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À propos du gîte...
Le gîte « à pipistrelle » est un gîte multi-spécifique mais pour un seul
genre : pipistrellus de la famille de vespertilionidés. Les stries assurent à ces
chauves-souris un moyen de s’accrocher. Avec son épaisseur de 25mm, ce
gîte propose une parfaite isolation et une protection contre les prédateurs. Le
bois utilisé est du douglas, essence locale et imputrescible et grâce à l’ardoise
protectrice, c’est plusieurs années de vie que votre gîte gagne. Ni peindre, ni
teindre. Fabrication 100% artisanale, locale. Tous droits réservés à Biodiversit’up.

Pourquoi ce gîte ?
Les chauves-souris (= chiroptères) regroupent des centaines
d’espèces dont la moitié sont menacées. En France, 36 espèces cohabitent
parfois au plus proche de nos activités humaines qui ne répondent plus
à 100% à leur biologie. Bien sûr, un gîte seul ne suffit pas à répondre à
leurs besoins biologiques, veillez donc à leur proposer cette solution de
cohabitation dans le cadre d’une gestion environnementale plus
globale : maintien de la végétation existante, proposition
de points d’eau...

La pipistrelle commune (pipistrellus pipistrellus) est une chauvesouris anthropohile puisqu’elle privilégie les jardins, parcs, haies et
lisières de forêts, le plus souvent lorsqu’il y a des
points d’eau à proximité (cours d’eau, mare,
bassin...). En période de reproduction, elle
cherche un endroit abrité comprenant des
infractuosités (assez grandes pour accueillir
toute la colonie) où elle pourra également
hiberner. Sédentaire, elle est strictement
insectivore.

La pipistrelle de Nathusius (pipistrellus nathusii) est un
peu plus grande que sa cousine la commune. Celle
de Nathusius préfère les milieux arborés que
ce soit des forêts de feuillus ou de résineux.
Elle n’est toutefois pas contre l’utilisation de
fissures dans la roche, des arbres creux et plus
occasionnellement des bâtiments humains.
Migratrice, d’est en ouest elle est toutefois de
plus en plus sédentaire en bord de méditerrannée. Insectivore stricte elle hiberne également.

Modalités d’installation
Le gîte « à pipistrelle » est à installer entre 2m50 et 6m sur une
descente de gouttière (orientation sud-est ou sud-ouest) ou
directement sur la façade de la maison ou d’un bâtiment
(orientation sud). Afin de prendre en compte le guano qui
tombera de ce gîte, il est conseillé d’installer à environ 1m dessous
une plaque antisalissures.

La
pipistrelle
pygmée
(pipistrellus
pygmaeus) plus petite que la pipistrelle
commune. Le plus souvent apperçue près des zones humides, elle est
très présente dans les villes et villages
et affectionne tout particulièrement les
infractuosités des bâtiments humains. Lors
des mises bas, les colonies peuvent regrouper jusqu’à 1000 individus ! L’hibernation se fait souvent au même
endroit mais avec des colonies plus petites. Insectivore stricte.

La pipistrelle de Kuhl (pipistrellus kuhlii) est aussi
grande que la pipistrelle de Nathusius. Celle de Kuhl
ayant besoin de chaleur pour s’établire, ce sont
donc les plaines, vallées et zones montagneuses
mais également milieux fortement urbanisés
qui l’accueillent lors des périodes de reproduction et d’hibernation. Considérée comme la plus
anthropophile, elle apprécie particulièrement les
bâtiments construits par l’Homme. Insectivore
également stricte.
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Entreprise française, Biodiversit'up a été fondée par une
passionnée de la nature. A la suite de bénévolats puis
d'expériences professionnelles dans le milieu des
centres de sauvegarde de la faune sauvage, c'est une
cohabitation Homme/Animal harmonieuse qui est
cherchée. Grâce à la mise en place de Plans Faune
Sauvage (auprès des collectivités, entreprises,
établissements scolaires et particuliers) conjugués à des animations nature, de la formation
professionnelle et de la vente d'outils de
cohabitation, notre objectif est de refaire une place à la
vie sauvage dans notre quotidien d'humains.
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