
De quoi 
parle-t-on ? 
“

”On entend par “petit bâti 
périphérique”, toute construction 

annexe au bâtiment principal 
d’une maison individuelle, d’un 

bâtiment public, d’une entreprise 
ou d’une exploitation agricole. 

On parlera donc de la façon 
d’aménager granges, écuries, 

étables, remises, hangars 
agricoles ou industriels, 

garages à vélos ou encore 
locaux techniques en faveur 

de la faune sauvage.

>

Garage à vélos aménagé pour la biodiversité

Nichoir pour effraie des clochers
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Gîtes intégrés dans  
le petit bâti périphérique

Types de gîtes

• gîtes à insectes : pierres et pièces de
charpentes complémentaires percées. Il 
existe des gîtes en bois et béton de bois 
pour papillons, coccinelles et abeilles 
solitaires à se procurer chez certains 
fournisseurs ;

• nichoirs à hirondelles à apposer sur un
mur sous abri pour hirondelles de fe-
nêtre ou à l’intérieur du bâtiment avec 
accès par l’extérieur pour hirondelles 
rustiques (nichoirs Schwegler) ;

• nichoir à effraie des clochers (caisse
en bois à installer à l’intérieur du bâ-
timent avec accès à l’extérieur) ;

• gîtes à chauves-souris : gîtes à 
concevoir et à intégrer dans la struc-
ture du bâti dès sa conception, bri-
quettes creuses à coller au mur ou 
gîtes Schwegler à installer après la 
construction dans un local ouvert 
ou fermé avec accès à l’extérieur ;

• nichoirs à martinets : nichoirs
en bois ou en béton à conce-
voir et à intégrer dans la structure du 
bâti dès sa conception ou à installer de 
façon visible après la construction.

Avantages
• permet l’accueil d’espèces 

sensibles au dérangement
• certains éléments peuvent être

apposés à un bâtiment déjà 
construit (nichoirs à hirondelles, à 
martinets, gîtes à insectes...) bien 
qu’il soit préférable de prévoir les 
aménagements dès la conception 
du projet

• discrétion des aménagements
prévus dès la conception

• durabilité identique à celle 
du bâtiment pour les aménage-
ments inclus dans la structure

• coûts faibles
• pas de problème de pont thermiqu

Inconvénients 
• certains aménagements doivent

être prévus dès la conception 
du bâtiment (création d’une 
ouverture pour le nichoir à 
effraie des clochers, aménage-
ment d’ouvertures vers l’exté-
rieur pour les bâtiments fermés, 
insertion d’abris à chauves-
souris dans le bardage)

• risque de dégradations accrues
pour les nichoirs visibles 
dans les bâtiments publics

• durabilité moindre pour 
les nichoirs en bois soumis  
aux contraintes extérieures
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> Où les installer ?

Dans les hangars à vélos et autres 
constructions non fermées (hangars agri-
coles) :

• gîtes à chauves-souris : 
dans les bardages en bois

• nichoirs à hirondelles de fenêtre : 
au fond du hangar à vélos contre le mur 
le plus en hauteur possible

• nichoirs en bois pour moineau 
domestique, rougequeue noir et berge-
ronnette grise : sur les supports exté-
rieurs (murs, bardages...)

• nichoirs à martinets accrochés 
à la poutrelle métallique de la toiture

• nichoirs à insectes dans la structure

bois ou métallique : apposition de mor-
ceaux de charpente bois supplémen-
taires non traités (chêne, hêtre, charme, 
châtaignier) préalablement percés de 
trous non transversaux de 2 à 15 mm).

Dans les locaux techniques et autres 
constructions fermées et peu fréquentées 
(granges, remises, buanderies, garages). 
Pour les étables et les écuries, laisser un 
accès extérieur durant les périodes de 
présence des animaux :

• nichoirs à hirondelles rustiques :
contre une poutre ou un mur intérieur, 
proche du plafond

• gîtes à chauves-souris : briques plates
et creuses fermées sur la partie haute 
collées sur un mur ou gîtes en bois ou 
en béton Schwegler ; à disposer au plus 
près de la toiture

• nichoir à effraie des clochers : 
à accoler derrière un trou d’accès direct 
de 20x20 cm à 2 m du sol minimum.

Précautions à prendre

Pour éviter les saletés sur les façades, 
essentiellement pour les nichoirs à hiron-
delles, il est conseillé d’installer des plan-
chettes antisalissures sous les nids. n

Cavités pour chauves-souris aménagées 
derrière un bardage en bois
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