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Notice de montage
 › 1. Vissez depuis le dos de la planche arrière, vers la 
planche avant, en traversant les tasseaux, avec les 
6 grandes vis (4,5 X 50). 
Commencez par les 2 vis supérieures, en vérifiant 
au doigt que les trois bords hauts sont bien alignés.

 › 2. Retournez le nichoir, face avant 
vers vous, et fixez le toit, avec les 4 vis 
moyennes (4 X 35). Le toit doit dépasser 
vers la planche avant et affleurer le dos de 
la planche arrière. 
S’il n’y a pas de lumière entre les éléments, 
c’est mieux. Au besoin, dévissez, retournez 
les tasseaux et revissez...

 › 3. Veillez à garder le toit centré vis-à-vis 
des deux côtés, pour bien visser au centre 
des tasseaux.

 › 5. Avant la pose, vous pourrez obscurcir votre 
nichoir au brou de noix, de manière à lui faire 
mieux capter la chaleur. Pensez à le protéger 
de l’humidité par 2 ou 3 couches d’huile de lin.

Conseils de pose
 › 1. Les nichoirs doivent être fixés entre 3 et 6 m de hauteur, orientés 
d’Est à Sud. Pour s’envoler, les chauves-souris se laissent tomber, 
donc rien ne doit leur faire obstacle, dans un rayon de 2 m sous le 
nichoir, pas même un fil de fer autour de la planche d’envol ! 

 › 2. a) Dans le cas d’une fixation contre un mur : vis, rondelles et chevilles 
par les trous hauts et bas, sans que les vis ne débordent du bas.

 › 3. b) Dans le cas d’une fixation autour d’un poteau, passez une corde 
ou un fil de fer gainé, comme indiqué ci-contre. c) Dans le cas d’un 
arbre, pensez à le protéger en introduisant une planche ou une 
branche morte entre le tronc et l’attache.

 › 4. Il ne restera plus que la 
languette d’accroche à visser, 
grâce aux 3 vis courtes (4 X 30). 
A l’équerre, mesurez sa 
distance des bords = 8 cm.
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Renseignements : contact@tousauxabris.org


