
Je retrouve du guano en quantité dans mes combles ou 
mon garageFi
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Quels sont les symptômes ?

Qu’en est-il pour les chauves-souris ?

Quelles solutions s’offrent à vous ?

Une colonie a investi votre bâti. Il s’agit de femelles ayant trouvé le parfait gîte pour mettre bas et élever les 
jeunes. Le soir venu, les adultes partent chasser, mais durant la journée, toute la colonie trouve refuge sous 
votre toiture qui garantit une température élevée et constante.

 Du guano est présent en quantité impor-
tante dans vos combles ou votre garage. Sa ré-
partition peut être localisée ou plus éparse. 
 L’acidité de l’urine peut éventuellement 
être à l’origine d’infiltration et de suintements sur 
le bois. Selon l’espèce présente et la configura-
tion du lieu, les chauves-souris sont visibles ou 
non.

► La solution consistant à disposer une bâche, soit directement sur le 
sol, soit suspendue par 4 fils tel un trampoline, a réellement fait ses 
preuves. Elle constitue à ce jour le système le plus simple, efficace et peu 
coûteux pour protéger les objets exposés aux déjections de chauves-
souris, et permet de récupérer le guano. Celui-ci pourra alors constituer 
un fertilisant naturel pour votre jardin.

► Un nettoyage régulier en fin d’automne permettra d’évacuer le guano.

► Il est intéressant de compter les chauves-souris, au crépuscule 
lorsque les femelles partent chasser. Vous aurez alors une idée plus 
précise du nombre de vos hôtes et pourrez observer leur comporte-
ment.
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► Lorsque l’efficacité de la bâche n’est plus à prouver, un système plus permanent de plancher peut être 
trouvé pour isoler les chauves-souris du reste du grenier et limiter les projections de guano.

Pour en savoir plus : 

http://rhone-alpes.lpo.fr/IMG/article_PDF/article_95.pdf

http://www.gmb.asso.fr/PDF/fiche_nichoirs.pdf
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► Votre habitation est située sur un site Natura 2000 ? Contactez l’animateur de votre site ! Les chauves-
souris présentes dans vos combles sont peut-être reconnues d’intérêt communautaires. A ce titre vous pour-
riez bénéficier d’aides financières pour effectuer des aménagements. 
Attention, ceci ne concerne pas toutes les espèces de chauves-souris !


