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Introduction

La ville de Chenôve est engagée depuis de nombreuses années dans des actions de protection de
l'environnement. Elle a par ailleurs signé en 2015 l'adhésion à la Stratégie Régionale de la Biodiversité, avec une
volonté de mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de celle-ci.
Dans le cadre de la définition du projet de renouvellement urbain du quartier du Mail, il s'agit pour la Ville de
Chenôve de prendre en compte l'intégration des enjeux de biodiversité urbaine, en particulier sur le périmètre du
parc urbain du Cour Général de Gaulle, qui peut jouer un rôle structurant de corridor écologique.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d'Or et la ville de Chenôve ont signé une convention de
partenariat pour l'année 2016. L'objectif étant une prise en compte de la biodiversité en amont de tout projet.
Dans le cadre de cette convention, la LPO réalise un diagnostic écologique et plus particulièrement
ornithologique du quartier du Mail afin d'identifier les enjeux et permettre la proposition de mesures de gestion.
Les objectifs visés sont la conservation de la biodiversité présente et l'amélioration de la capacité d'accueil de la
biodiversité.
Le présent document est le rapport final. Il présente le diagnostic réalisé par la LPO Côte-d'Or, les
enjeux identifiés ainsi que des préconisations de gestion et des propositions d'aménagements en faveur
de la biodiversité.
Un premier rapport concernant spécifiquement la tour n°12 qui sera détruite prochainement a été réalisé en juin
2016. Il présente les enjeux identifiés dans le cadre de cette destruction et les actions préconisées.
A noter qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage exhaustif, mais plutôt d'une « boîte à idées » dans laquelle la municipalité
de Chenôve et les services compétents pourront venir chercher les informations qui les intéressent et sur laquelle
ils pourront s'appuyer pour leurs travaux. Il est donc indispensable que la lecture et la consultation de ce
document soient associées à des contacts réguliers entre la LPO Côte-d'Or et la municipalité de Chenôve.
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I. Diagnostic écologique du quartier du Mail
Le diagnostic écologique est effectué préalablement à tous travaux et actions de démolition. Il constitue
bien souvent l'état initial du site et consiste en un inventaire plus ou moins exhaustif de la diversité animale et
végétale présente. Il permet donc d'évaluer les enjeux de conservation des espèces sur le site.

I.1. Localisation - Historique
Le quartier du Mail et plus particulièrement le Cour du Général de Gaulle sont des espaces communaux
situés au nord de la ville de Chenôve, à l'ouest de la route départementale 974 reliant Dijon à Beaune.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude LPO par rapport à la commune de Chenôve
Source cartographique : © IGN-Scan 25

Dans ce secteur autrefois utilisé comme espace
agricole (principalement de la vigne et des
vergers), et devenu aujourd'hui totalement
urbanisé, la construction de l'actuel quartier du
Mail a eu lieu dans les années 1960-1970.

Figure 2 : Ville de Chenôve dans les années 1960-1970
(Source : Commune de Chenôve)
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Le site se situe à proximité d'une zone de protection spéciale (ZPS arrière Côte de Dijon et de Beaune) du réseau
Natura 2000 qui s'étend sur les plateaux calcaires de la Côte et de l'Arrière Côte de Dijon et de Beaune. On y
trouve des espèces caractéristiques des milieux ouverts riches en reptiles et en gros insectes (Engoulevent
d'Europe, Circaète Jean-le-Blanc, Petit-duc Scops, Chevêche d'Athéna…) (MNHN, 2016).
L'extrême ouest de la zone d'étude LPO fait également partie de deux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
- La ZNIEFF (type 2) Côte et Arrière Côte de Dijon
- La ZNIEFF (type 1) La Trouhaude

Figure 3 : Localisation de la ZNIEFF Côte et arrière Côte de Dijon (vert clair) et de la ZNIEFF La Trouhaude (vert foncé)
Source cartographique : © Géoportail

I.2. Les milieux, naturels et artificiels
Plusieurs grands types de milieux sont présents au sein de la zone d'étude. Une présentation de chacun
est effectuée ci-après. Le quartier du Mail possède peu de milieux dits « naturels ». L'essentiel de la surface du site
est constitué de bâti, d'espaces ouverts non herbacés, ainsi que de quelques espaces enherbés et d'alignements
d'arbres.
A/ Le bâti
Ce type de milieu est très présent sur l'ensemble du quartier du Mail. Les immeubles (avec leurs fissures et
joints de dilatation) constituent des espaces rupestres qui représentent de belles potentialités d'accueil pour la
faune sauvage, notamment pour les espèces rupicoles et cavernicoles ainsi que pour toute la faune poïkilotherme
(animaux « à sang froid » tels que les reptiles et amphibiens) qui s'adaptent très bien aux constructions humaines.
B/ Les espaces ouverts non herbacés
Les espaces ouverts goudronnés sont nombreux sur le site. Ce sont les routes, cheminements, parkings...
Ces espaces ne contribuent pas à rendre le site plus attractif pour la biodiversité. De plus, ils nécessitent un
entretien régulier (nettoyage des feuilles, désherbage) et une gestion spécifique des apports hydriques : ces sols
imperméables augmentent la vitesse de circulation de l'eau et empêchent l'infiltration de celle-ci, entraînant le
ravinement des zones situées en aval. Quelques espaces en graviers, sur le cours du Général de Gaulle
notamment, permettent néanmoins l'infiltration de l'eau.
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C/ Les zones enherbées
Les zones enherbées couvrent également une bonne surface dans le quartier. Elles sont situées pour la
plupart dans les espaces verts, au pied des immeubles et le long des routes. Un entretien régulier est réalisé,
principalement constitué d'actions mécaniques de tonte.
Les espaces en herbe, lorsqu'ils sont gérés correctement, sont reconnus pour rendre un certain nombre de
services écologiques et se révéler par là même intéressants pour la faune et la flore sauvages. Parmi ces qualités
écologiques on peut citer :
→ un rôle de filtre naturel : grâce à leur système racinaire extrêmement développé, les zones enherbées
fonctionnent à la fois comme un filtre et une zone d'infiltration, permettant d'épurer les eaux
éventuellement souillées et de les faire pénétrer plus facilement dans le sol ;
→ un espace anti-érosion et anti-crue : du fait des capacités d'infiltration de l'eau dans les couches plus
profondes du sol, les espaces toujours en herbe ralentissent la vitesse de progression de l'eau, limitant les
risques d'érosion superficielle et étalant les pics d'inondation ;
→ un lieu d'échanges gazeux : une pelouse capte du CO 2 et libère de l'oxygène, participant aux cycles
naturels de ces deux gaz ;
→ une nurserie, un garde-manger et un lieu de vie : un grand nombre d'espèces, en particulier des
insectes, trouvent dans les zones enherbées de quoi subvenir à leur besoins, en termes de lieux de
reproduction, de zones d'alimentation ou de lieux d'élevage pour leur progéniture ;
→ une réserve d'insecticides naturels : parmi toutes les espèces que l'on peut rencontrer dans les
espaces enherbés se trouvent un certain nombre d'auxiliaires, espèces prédatrices des animaux
déprédateurs, également appelés ravageurs. Conserver toute l'année des espaces enherbés favorables à ces
espèces permet d'avoir à disposition, dès l'apparition des espèces ravageuses, un stock d'auxiliaires
nécessaire pour la régulation de ces espèces ;
→ une zone de production d'engrais : les résidus de tonte ou de fauche exportés peuvent servir de
paillage ou être transformés en compost, permettant d'engraisser le sol, de le préserver de l'assèchement
et d'empêcher en cas de besoin le développement trop important des adventices.
Ces services écologiques rendus par les espaces en herbe seront largement réduits par un entretien régulier et
« intensif » tel que des tontes rases, l'utilisation de désherbants, d'engrais chimiques ou de produits anti-mousses.
Il est donc important d'apprendre à gérer ces milieux de manière à préserver l'aspect souhaité tout en intervenant
le moins possible.
D/ Les alignements d'arbres et arbres isolés
Le site abrite aussi de nombreux alignements d'arbres et arbres isolés, notamment sur le cours du Général
de Gaulle avec ses grands alignements de platanes, ainsi que sur le parvis de l'école Gambetta ou encore dans
l'espace vert faisant connexion avec le plateau de Chenôve. Bien qu'étant de surface restreinte et jeunes (pour
certains arbres), ces espaces sont intéressants pour l'accueil de la faune sauvage et notamment de toutes les
espèces cavernicoles bénéficiant des cavités naturelles qui se créent dans les arbres : avifaune (mésanges,
rougequeues, Grimpereau des jardins, …), chauves-souris et micro-mammifères, mais aussi insectes (coccinelles,
perces-oreilles, …).
En plus du rôle attractif sur les pollinisateurs, les végétaux de grande taille permettent grâce à leurs racines
importantes d'influer sur les régimes hydriques et notamment sur l'infiltration de l'eau dans les couches les plus
profondes du sol.
En terme d'utilisation par le grand public, ils créent des espaces ombragés très appréciés en été et préservent les
zones herbacées avoisinantes lors des périodes de forte chaleur ou de froid accru.
E/ Les haies et zones buissonnantes
Il n'existe pas de haie à proprement parler dans le quartier du Mail mais quelques zones buissonnantes
sont présentes aux abords du cheminement grimpant sur le plateau.
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Les zones buissonnantes, de hauteur moyenne, sont très intéressantes pour la biodiversité. Elles constituent un
faciès intermédiaire entre les espaces enherbés et les espaces boisés. Dans les espaces utilisés par l'homme, la
perception de ces structures végétales est souvent négative : une haie non taillée, un espace « en friche »,
difficilement pénétrable et renfermant des espèces piquantes ou épineuses sont bien souvent considérés comme
un lieu « sale », à nettoyer pour éviter qu'il ne soit source de « mauvaises herbes » ou d'animaux « nuisibles ». Au
contraire, ces zones renferment de très nombreuses espèces végétales intéressantes, en particulier des petits
arbustes producteurs de fruits et de graines à différentes périodes de l'année (prunellier, noisetier, ronce,
aubépine, …). Par leur caractère difficilement pénétrable, ces espaces assurent également un couvert pour la
faune sauvage, constituent un lieu de repos et de calme, voire un espace de reproduction pour certaines espèces.
F/ Les zones en eau (fontaine, ligne d'eau...)
Les seuls points d'eau présents sur le secteur d'étude sont situés sur le cours du Général de Gaulle. Une
fontaine et une ligne d'eau récupérant les eaux de ruissellement sont en effet présentes.
De manière générale les zones humides sont essentielles à la vie et au maintien de la biodiversité. Sans points
d'eau facilement accessibles et régulièrement répartis, les espèces animales s'épuisent à chercher cette ressource
indispensable à leur survie et sont plus vulnérables. Chez les animaux, de nombreuses espèces sont dépendantes
d'un point d'eau, temporaire ou non, pour mener à bien leur cycle de vie. C'est par exemple le cas pour les
amphibiens (grenouilles, tritons, salamandres) ou certains insectes comme les libellules.
Cependant, pour être accueillants pour toutes ces espèces, les espaces en eau ont besoin d'être conformés de
manière particulière et nécessitent une gestion appropriée.

I.3. La faune
Le diagnostic écologique se base principalement sur les observations réalisées sur le secteur d'étude et aux
abords immédiats de celui-ci (environ 250m autour du site). Cet inventaire permet de révéler la présence
d'espèces intéressantes ou présentant un enjeu de conservation méritant une attention particulière.

Figure 4 : Localisation des données issues de la base de données de la LPO Côte-d'or
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La LPO Côte-d'Or étant spécialiste des oiseaux et n'ayant pas les compétences nécessaires en matière de flore
sauvage, l'inventaire s'est principalement focalisé sur les espèces de vertébrés et la liste des espèces ci-dessous l'est
à titre indicatif, des manques étant tout à fait possibles.
L'inventaire de l'avifaune du quartier du Mail a été réalisé pendant les périodes favorables à l'observation des
oiseaux (en matinée, pendant la période de nidification). Durant les sorties, les immeubles ont été scrutés
minutieusement pour repérer les sites de nidification des oiseaux (en particulier des Martinets noirs). Tout
l'espace de la zone d'étude et ses alentours a également été parcouru plusieurs fois et toutes les espèces vues
et/ou entendues ont été répertoriées. Afin de déceler le plus grand nombre d'espèces, plusieurs sorties ont été
réalisées (le 23 mai, le 08 juin, 16 juin et le 20 juin). Ces différentes sorties ont permis d'établir la liste d'espèces cidessous.
Oiseaux

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Espèce

Statut

Alouette lulu
Bondrée apivore
Bruant zizi
Buse variable
Chardonneret élégant
Corbeau freux
Corneille noire
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Geai des chênes
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Moineau domestique
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Serin cini
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Nicheur
Migrateur
Nicheur
De passage
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
De passage
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Hivernant
Nicheur
De passage
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur

Nidification aux
alentours du secteur

Nidification sur le
secteur d'étude

Dernière année
d'observation

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable
Certain
Certain
Probable
Certain
Possible

Probable
Certain
Certain

Probable
Possible
Possible

Probable

Probable

Probable

Probable
Certain
Certain
Probable
Certain
Certain
Certain
Probable
Certain
Certain
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Certain
Certain
Certain
Probable
Probable
Probable

Probable
Certain
Certain
Probable
Certain
Probable
Certain
Possible
Certain
Certain
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Certain
Certain
Certain
Probable
Probable
Probable

2016
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2013
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Certain
Possible

Possible

Figure 5 : Liste des espèces observées sur et à proximité du secteur d'étude

38 espèces d'oiseaux ont été répertoriées sur et dans les environs immédiats du secteur d'étude. Ce nombre
d'espèces sur une surface aussi réduite montre l'attrait du quartier du Mail pour l'avifaune (zone proche de la
zone viticole et de la Côte, présence de nombreux arbres).
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Nicheur
De passage
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
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Nicheur
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Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
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Liste rouge
Liste rouge nicheurs
sp.
nicheurs France
Bourgogne
protégée
LC
VU
oui
oui
LC
LC
oui
LC
LC
oui
LC
VU
oui
LC
LC
non
LC
LC
non
LC
LC
oui
LC
LC
non
LC
LC
oui
LC
EN
oui
LC
LC
oui
NT
LC
oui
LC
LC
non
oui
LC
LC
oui
LC
VU
oui
VU
LC
oui
LC
DD
oui
LC
LC
non
LC
LC
oui
LC
LC
oui
LC
LC
oui
LC
LC
oui
LC
LC
oui
LC
LC
oui
NA
NA
non
LC
LC
non
LC
LC
oui
LC
LC
oui
LC
LC
oui
LC
DD
oui
LC
LC
oui
LC
LC
oui
LC
DD
oui
LC
LC
non
LC
LC
oui
LC
LC
oui

Figure 6 : Statuts de protection et de conservation des espèces d'oiseaux inventoriées

Parmi les espèces inventoriées, plusieurs présentent un statut de conservation défavorable en Bourgogne ou au
niveau national. Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est inscrit dans la catégorie « espèce en danger » (EN) sur la
liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne. Une femelle adulte était de passage au-dessus des tours le 08 juin,
venant probablement du site de nidification connu le plus proche à Dijon (environ 3km). La Fauvette grisette
(Sylvia communis) et l'Hirondelle rustique (Hirundo rustica) présentent également un statut défavorable mais aucun
couple n'a été trouvé sur le secteur d'étude, contrairement à l'Alouette lulu (Lullula arborea), au Chardonneret
élégant (Carduelis carduelis) et à la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), nicheurs probables (cf. Figure 7 ciaprès).
Pour les espèces protégées par la loi (article L. 411-1 du Code de l’environnement), il est interdit de les capturer,
de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent
s’étendre aux habitats des espèces protégées pour lesquelles la réglementation peut prévoir des interdictions de
destruction, de dégradation et d’altération.
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Figure 7 : Localisation des observations des espèces patrimoniales au sein et à proximité de la zone d'étude

La plupart des espèces patrimoniales observées sur la zone d'étude (sauf le Faucon pèlerin) sont localisées sur la
Côte de Chenôve. Cet espace essentiellement viticole, avec un espace vert possédant de nombreux arbres et
arbustes, est favorable à de nombreuses espèces tant pour se nourrir (ex : Hirondelle rustique) que pour nicher
(ex : Alouette lulu et Linotte mélodieuse).
Sur les 38 espèces répertoriées, 5 ont été trouvées nicheuses dans ou sur le bâti. Il s'agit du Pigeon biset
domestique (Columba livia), du Martinet noir (Apus apus), de la Corneille noire (Corvus corone), du Moineau
domestique (Passer domesticus) et du Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros). A noter également la présence
régulière d'au moins un Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) aux environs de la tour n°12, observé lors de
chaque sortie, repéré également posé sur les angles de la tour 12. D'où le statut de nicheur possible pour l'espèce.
Ces espèces seront à prendre en compte lors de la rénovation ou de la destruction des bâtiments.
Concernant le reste de la faune sauvage, aucun inventaire spécifique n'a été mené et bien qu’ils soient
certainement présents, aucun amphibien et reptile n'a été recensé. Parmi les mammifères, seul le Renard roux
(Vulpes vulpes) a été contacté à proximité du site. Mais il y a fort à parier que d'autres mammifères, en particulier
des petits rongeurs (souris, mulots…) fréquentent le quartier. De même que pour les chauves-souris, sûrement
présentes dans les immeubles (joints de dilatation, fissures…). En France, toutes les espèces de chiroptères sont
protégées par la loi et leur vulnérabilité fait qu'elles devront être prises en compte lors des aménagements futurs.

I.4. Zoom sur le Martinet noir
Le Martinet noir est un petit passereau migrateur. Il revient nicher tous les été dans la région et est très
fidèle à ses sites de nidification. Ce petit insectivore qui passe la majorité de sa vie en vol, apprécie les façades des
immeubles ou il trouve des fissures et des cavités où pondre ses œufs et d'où il peut s'envoler facilement (il se
laisse tomber dans le vide pour prendre son envol !). On le trouve ainsi très régulièrement en ville.
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Autrefois, les maisons étaient construites de telle manière que le Martinet noir trouvait de nombreuses cavités
pour nicher (dans des fissures, sous la toiture…). Les rénovations actuelles condamnent souvent ces sites et les
aérations des maisons et immeubles sont grillagées par méconnaissance et/ou par peur des dégâts (le Martinet
noir n'endommage pas les constructions). L'espèce a ainsi de plus en plus de mal à trouver un site approprié à sa
nidification.

Figure 8 : Localisation des façades des immeubles concernées par la nidification du Martinet noir en 2016

Dans le quartier du Mail, des Martinets noirs nicheurs ont été découverts sur au moins 6 bâtiments. D'autres
immeubles aux alentours peuvent néanmoins être occupés par l'espèce, l'essentiel des prospections ayant été
réalisé sur la zone d'étude LPO. Dans ce secteur, 2 bâtiments sont concernés. Il s'agit de la tour 12, qui abrite un
minimum de 5 couples, qui utilisent des fissures aux angles des fenêtres pour nicher (cf. Rapport intermédiaire –
Tour 12) et l'immeuble à loyer moyen qui accueille au moins 14 couples sous la toiture. Dans l'ensemble du
quartier du Mail, un minimum de 36 couples nicheurs de l'espèce a été comptabilisé.

Figures 9 et 10 : Exemples de sites occupés par le Martinet noir sur la tour 12 (à gauche) et sur l'ILM (à droite)
© Quentin D'ORCHYMONT
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I.5. Des espèces sources de nuisances
Dans le quartier du Mail, plusieurs espèces d'oiseaux nicheurs dont se plaignent les habitants, peuvent
être des sources de nuisances pour les riverains (bruit, fientes, ...). C'est le cas du Pigeon biset domestique et
de certaines espèces de corvidés (le Corbeau freux, la Corneille noire et la Pie bavarde).
Le Pigeon biset domestique est très présent dans l'ensemble du quartier. Compte tenu de l'étude complète ciblée
sur l'espèce réalisée par l'association AERHO, la problématique ne sera pas développée dans ce rapport. La LPO
Côte-d'Or préconise de suivre attentivement les conseils donnés par AERHO pour une meilleure cohabitation
entre ces oiseaux et les riverains.

II. Le quartier du Mail
II.1. Les secteurs et les objectifs
Afin de faciliter la compréhension des propositions d'actions et de leur localisation, différents secteurs sur
lesquels vont être effectuées les préconisations ont été définis. Les objectifs de gestion ne sont pas les mêmes en
fonction des zones. En effet, le projet de la commune, l'état d'avancement des travaux ou les enjeux de
conservation diffèrent. La carte pages 11 et 12 localise ces différents secteurs.
A/ La tour n°12
Cet immeuble sera détruit à la fin de l'année 2016 ou début 2017. Les enjeux ornithologiques et les
préconisations de gestion ont été définis dans le rapport intermédiaire de juin 2016.
B/ L'immeuble à loyer moyen (ILM)
L'ILM fera l'objet d'ici quelques années d'une réhabilitation et d'une démolition partielle. L'objectif étant
d'intégrer les enjeux ornithologiques dans la démarche de démolition et dans le nouveau bâti. Le Martinet noir et
le Moineau domestique nichent sur ce bâtiment.
C/ Les abords de l'ILM
Les abords de l'ILM sont des espaces verts (en pelouse). L'association Pirouette-Cacahuète intervient
auprès des habitants afin de favoriser l'appropriation des espaces publics et les liens sociaux. Un potager et un
hôtel à insectes ont ainsi été installés.
D/ Le cours du Général de Gaulle
Le cours est un alignement d'arbres avec des bancs, une piste cyclable et des espaces aquatiques (ligne
d'eau, fontaine). Fermé aux véhicules à moteur depuis peu, ce lieu est un espace de détente et de promenade. Il
accueille une petite population de corvidés nicheurs.
E/ Le parvis de l'école Gambetta
Cet espace vert et planté est actuellement en travaux, l'objectif sur ce secteur est la proposition de petites
actions favorables à la biodiversité.
F/ La place du 19 mars 1962
Cette place est l'actuel parking de la tour 12 et des immeubles environnants. Du fait de la destruction de
la tour, le parking va être réduit et sera conservé sur les 1/3 Ouest de la place. L'objectif de la commune
concernant les 2/3 restant est d'en faire un espace totalement clos dédié à la biodiversité pour une durée
indéterminée (quelques années).
10/29
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Immeuble à loyer moyen

Rue Alexis Piron

Cours du Général de Gaulle
Abords de l'ILM

B

G

D

C

H
A

Espace vert en connexion avec le plateau

E

F

Tour n°12
Parvis de l'école Gambetta
LPO Côte-d'Or / Refuge LPO de la Coulée Verte - Talant
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11 et 8/28

Place du 19 mars 1962
11 et 12/29

G/ Rue Alexis Piron
Afin de favoriser la continuité écologique entre le plateau de Chenôve et le cour du Général de Gaulle, la
volonté de la commune est que cette rue joue un rôle de « corridor écologique ». Un alignement d'arbres est déjà
planté en bordure de route.
H/ Espace vert en connexion avec le plateau
Cet espace vert est en connexion directe avec le plateau de Chenôve et est entouré de vignes. Espace en
herbe, planté, avec des haies, bien exposé et à l'extérieur de la ville, il attire des espèces à affinités forestières (Pic
vert, Mésange huppée, Roitelet à triple bandeau), des espèces très fréquentes dans les jardins (Verdier d'Europe,
Serin cini, Rougequeue à front blanc, Mésange bleue) et des espèces de milieux ouverts secs (Alouette lulu,
Linotte mélodieuse).

II.2. Les points forts – Les points faibles
A/ Points forts

ο Une gestion de la commune prenant déjà en compte la biodiversité
La ville de Chenôve est engagée depuis quelques années dans une
démarche de gestion différenciée de ses espaces verts (zéro phyto). Elle a par
ailleurs signé l'adhésion à la Stratégie Régionale de la Biodiversité dont l'objectif
est de lutter contre l'érosion de la biodiversité et possède un agenda 21. Pour
l'année 2016, la ville et la LPO Côte-d'Or ont également signé une convention
de partenariat afin d'intégrer les enjeux relatifs à la biodiversité en amont des
projets. Le quartier du Mail bénéficie donc de cette démarche, à la fois par le
travail déjà réalisé et par le fait que la municipalité de Chenôve sera plus
sensible aux nouvelles mesures à mettre en œuvre dans l'avenir.

ο Des milieux diversifiés et une localisation stratégique
On retrouve dans tout le quartier du Mail un ensemble de milieux variés, mêlant à la fois des espaces
créés récemment (plantations d'arbres, pelouses) et des espaces bâtis (immeubles). Ce quartier est également
localisé à proximité du plateau de Chenôve, réservoir de biodiversité. Cette variété d'habitats et cet emplacement
stratégique sont le support essentiel à la présence d'une biodiversité importante.
B/ Points faibles

ο Un espace enclavé
Si la position du quartier du Mail à proximité du plateau de Chenôve est une force, son environnement
urbain (grands immeubles, routes) est une faiblesse. En effet, si une grande majorité d'animaux n'a aucun mal à
passer les grandes structures verticales (oiseaux, insectes, …), la présence continue de clôtures et de routes peut
se révéler problématique pour d'autres espèces (mammifères, reptiles...).
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III. Préconisations de gestion et d'aménagements
La biodiversité est par essence évolutive : elle s'adapte aux conditions présentes, qu'elles soient bonnes ou
mauvaises. C'est ainsi que même dans les milieux les plus hostiles à la faune et à la flore sauvages, au cœur des
villes ou dans les zones fortement impactées par l'homme, on notera la présence d'un certain nombre d'espèces,
dont certaines potentiellement rares. Cependant la diversité de ces espèces, leur variabilité et les échanges qui ont
lieu entre elles seront plus réduites dans un milieu peu préservé que dans un milieu accueillant.
Cette partie vise donc à donner aux personnes en charge des travaux et des aménagements le maximum
d'informations possible pour rendre le quartier du Mail le plus attractif et le plus accueillant pour la biodiversité.
Elle se décline en deux axes :
- Réflexion générale
- Préconisations de gestion et d'aménagements

III.1. Réflexion globale
La préservation de la nature dans un espace donné répond à un certain nombre de grands principes sur
lesquels il est important de s'appuyer pour pouvoir mener à bien les actions envisagées et ne pas se retrouver
dans certaines impasses :
A/ Agir en fonction de ses capacités
Toutes les mesures présentées dans la suite de ce rapport sont favorables à la biodiversité et le choix de
leur présentation a été fait en prenant en compte les activités actuellement menées sur le site (fréquentation
humaine…) et le projet de la commune de Chenôve concernant les différents secteurs. Cependant il est
important de préciser que ces préconisations ne sont pas des obligations imposées au gestionnaire mais plutôt un
panier dans lequel ils pourront venir « piocher » des idées, en fonction des moyens à disposition, des contraintes
du site, du temps disponible, du financement mobilisable, …
B/ Agir de manière concertée et globale
Même si les plus petits aménagements peuvent se révéler favorables à la biodiversité, il est important
d'agir de préférence de manière globale sur le site géré : appliquer des mesures de manière isolée n'aura pas le
même impact sur la biodiversité qu'un ensemble de modifications effectuées de manière concertée et touchant
l'intégralité du quartier.
Une vision globale de la gestion du secteur prendra également en compte tous les apports effectués sur le site
(graviers, engrais, …) et toutes les matières exportées (feuilles mortes, résidus de tonte, …), de manière à
optimiser ces cycles (fabrication de compost, minimisation de la consommation d'eau, …).
On croit souvent que la préservation de la biodiversité se fait aux dépens d'autres types de gestion ou d'usages
d'un site et qu'elle constitue un « retour en arrière » (repousse de l'herbe, interventions moins fréquentes, …).
Mais derrière le terme « gestion écologique » se retrouvent également des pratiques favorables d'un point de vue
économique et social. Il est donc tout à fait possible de concilier biodiversité et usages courants d'un site. Cette
conciliation vis-à-vis d'autres impératifs est généralement appliquée sous forme d'une gestion dite « différenciée ».
C/ Prendre en compte la biodiversité en amont de tout projet
Le plus important dans la prise en compte de la biodiversité reste sans conteste le fait d'avoir celle-ci en
tête « à la base » de toute réflexion liée à des problématiques d'aménagement d'un site. En effet, certaines mesures
favorables à la biodiversité ne sont pas plus contraignantes, ne prennent pas plus de temps ou ne coûtent pas
plus cher que des actions défavorables à la biodiversité. Elles consistent généralement en un simple changement
d'habitude ou de pratique, qui peut alors être parfaitement accepté par l'ensemble des acteurs.
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De même, la prise en compte de la biodiversité ne doit pas se faire « au dernier moment », afin de respecter le
cycle biologique des espèces. Idéalement, les réflexions devront avoir lieu au moins 6 mois avant la réalisation des
travaux.
D/ Prendre en compte les mosaïques et les linéaires de milieux
Les animaux et les plantes sont des êtres vivants, qui ont besoin de se déplacer parmi différents milieux
pour accomplir leur cycle de vie. Il est donc primordial de considérer ce facteur dans la gestion d'un espace que
l'on souhaite favorable à la biodiversité : des milieux variés, en quantité suffisante et peu éloignés les uns des
autres d'une part, et des structures permettant le déplacement des espèces entre ces différents milieux d'autre
part.
De manière schématique, on considère ainsi qu'une mosaïque de milieux de taille correcte sera plus favorable à
l'expression de la biodiversité qu'une seule parcelle homogène de très grande taille. De la même façon, les lisières,
les bordures de bandes enherbées, de zones forestières et les espaces de transition sont des zones présentant une
structure originale qui peuvent accueillir plus d'espèces que des milieux « homogènes ».
E/ Respecter les rythmes naturels
La nature fonctionne selon des rythmes spécifiques, liés à des critères biologiques, aux conditions
climatiques et à de multiples éléments. En essayant de prendre en compte ces rythmes et la biologie des espèces
dans la gestion des milieux naturels, il est à la fois possible d'être plus efficace dans les actions de lutte (par
exemple contre les adventices) et dans les aménagements favorables à la biodiversité.
Pour éviter les préjudices importants à la biodiversité il conviendra donc de proscrire les périodes de forte
vulnérabilité, qui peuvent être variables en fonction des taxons. Pour les oiseaux, cette période correspond à la
saison de reproduction, généralement étalée du mois d'avril au mois d'août.
Les interventions ayant le plus d'impact sur l'environnement sont à mener de préférence lors des périodes de
« dormance », en automne ou durant l’hiver. Malgré tout, ces deux époques restent critiques pour un certain
nombre d'espèces : l'automne est la période de recherche intense de nourriture (migration, entrée en léthargie)
tandis qu'en hiver, les espèces en activité sont impactées par le froid et la faible disponibilité en nourriture et les
espèces en hivernation (chauves-souris, Loir gris, Hérisson commun) sont sensibles au dérangement.
La destruction ou la modification d'habitats ainsi que le dérangement peuvent donc être néfastes, notamment
lorsque les actions sont généralisées à l’ensemble du site. Il sera donc important, quand cela est possible, de
restreindre les travaux dans le temps et dans l’espace afin de permettre à la faune sauvage de se déplacer sur des
zones ou des milieux non impactés.

Figure 11 : Exemple de calendrier d'intervention prenant en compte la sensibilité de la faune et de la flore sauvages
(source : Chambre d'Agriculture de la Loire)
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F/ Informer et former
Pour assurer la bonne réussite des aménagements et de la gestion sur le long terme, il est nécessaire de
travailler sur deux secteurs clefs : la formation des personnels chargés de l'entretien et l'information du public
fréquentant le quartier. A ces deux axes il faut en ajouter un troisième consistant à faire le lien entre le grand
public et les services communaux, dans un but de meilleure compréhension des actions menées.
La formation du personnel chargé de l'entretien des espaces verts doit permettre l'acquisition de notions
d’écologie et de gestion des milieux naturels permettant aux agents de devenir plus autonomes et d'analyser les
situations rencontrées sous un angle mêlant gestion, écologie et biodiversité. Aux connaissances techniques déjà
acquises vient donc s’ajouter, et non se substituer, une méthode d’analyse écologique. Il s'agit là d'une réelle
évolution de la profession, valorisante, qui correspond aux nouvelles problématiques écologiques rencontrées
aujourd'hui dans notre société.
Les formations peuvent être envisagées dans le cadre du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT) qui organise des formations pour les personnels des collectivités locales mais également par
l'intermédiaire des nombreuses associations œuvrant dans la protection de l'environnement (LPO, Alterre
Bourgogne, Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement, …).
L'information du grand public peut, pour sa part prendre de nombreuses formes : conférences, mise en place de
panneaux pédagogiques, sorties nature, animations auprès des scolaires, ateliers divers, … La forme choisie
dépendra essentiellement du public visé et des moyens alloués à cette action, souvent délaissée et cependant
essentielle à la réussite des actions sur le long terme.
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III.2. Gestion et aménagements proposés

PRÉCONISATIONS DE GESTION

PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENTS

A/ Gestion optimale des espaces en herbe

A/ Implantation d'une prairie naturelle

B/ Agir en dehors des périodes de forte vulnérabilité

B/ Implantation de zones buissonnantes

C/ Gestion des sites de nidification des corvidés

C/ Information du grand public

D/ Conservation des arbres vieillissants

D/ Pose de nichoirs et de gîtes
E/ Installation de nichoirs et abris inclus dans le
nouveau bâti

F/ Création d'un refuge à insectes
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A/ Gestion optimale des espaces en herbe

Secteurs concernés :
abords ILM ; parvis Gambetta ;
rue Piron ; connexion plateau

Les zones en herbe sont souvent perçues par le grand public comme des « espaces de nature » alors qu'ils
sont bien souvent, du fait de la gestion pratiquée, des déserts biologiques. Pelouse monospécifique, tonte rase et
régulière, emploi de scarificateur et d'anti-mousse, traitement des bordures aux herbicides, … autant d'actions
clairement défavorables à la biodiversité.
Au contraire les espaces avec de l'herbe haute, tombante en fin de saison, sont majoritairement considérés
comme des lieux « sales » et délaissés, peu attractifs alors qu'en réalité ce sont les lieux qui hébergent le plus la
faune sauvage.
En fonction des impératifs autres que ceux liés à la biodiversité (personnel et matériel disponibles, volonté des
utilisateurs du site, …) il est donc proposé au gestionnaire d'effectuer une tonte différenciée en fonction de
l'utilisation de l'espace :
– déclenchement de la tonte à une hauteur plus haute que la hauteur habituelle (11-12cm par
exemple pour une hauteur de coupe de 8cm) ;
– passages moins fréquents (1 à 2 fois toutes les 3 semaines par exemple). Durant les périodes de
sécheresse et les saisons moins favorables à la pousse de l'herbe, l'action de tonte n'est en effet pas
toujours obligatoire et peut être repoussée ;
– avoir des zones avec différentes hauteurs de coupe. Les zones de passage les plus fréquentées,
pourront être tondues plus régulièrement, tandis que les bordures moins utilisées seront laissées en
herbe haute (par exemple dans le secteur H, en connexion avec le plateau) ;
– des espaces non tondus de surface restreinte (à partir de 1m²) peuvent être laissés au milieu
d'espaces en pelouse tondue. Ces « îlots de nature », assimilables à des plantations fleuries
naturelles, auront ainsi un rôle environnemental mais également visuel.
Il est recommandé que le ramassage de l'herbe ne soit réalisé que dans les zones où la présence visuelle d'herbe
tondue est très négativement perçue ou lorsque la hauteur d'herbe est importante. Lorsque cela est possible, une
fauche suivie d'un export est à préférer à un broyage sur place (2x plus mortel pour les insectes). Dans les deux
cas, un travail tôt en journée évitera d'impacter de manière importante les insectes butineurs.
Les opérations de défeutrage et de regarnissage sont de préférence à éviter. Les actions de fertilisation,
parfois utiles en cas de dégradation ou de réimplantation de gazon, devront être réduites au minimum pour éviter
la banalisation de la flore qui la rend plus sensible aux changements physiques (sécheresse, surplus d'eau, …). En
cas d'application d'engrais, celui-ci devra être d'origine organique, sachant que l'herbe ou les feuilles broyées
peuvent constituer de bons apports.
Il est également important d'évoquer le ramassage des feuilles d'arbres. Le mieux est de laisser les feuilles se
dégrader sur place mais si jamais elles sont présentes en quantité trop importante, une partie peut être broyée ou
exportée pour une utilisation comme paillage ou compost. Dans tous les cas, l'utilisation de souffleurs thermiques
est à proscrire car il donne des résultats similaires à un travail mécanique (sur feuilles mouillés notamment) tout
en étant consommateur d'énergie et néfaste à la fois pour les surfaces soufflées et les micro-organismes du sol
(soufflage des particules fines).
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B/ Agir en dehors des périodes de forte vulnérabilité

Secteurs concernés :
tour n°12 ; ILM

La tour n°12 et l'ILM constituent un habitat de nidification pour quelques espèces d'oiseaux, dont
certaines protégées par la loi. Des chauves-souris y sont également peut-être présentes. La destruction (totale ou
partielle) de ces immeubles va engendrer une perte d'habitat pour les espèces. Cette partie vise à donner aux
personnes en charge des travaux et des aménagements le maximum d'informations pour que ces destructions
impactent le moins possible la biodiversité présente.
Trois espèces d'oiseaux protégées sont présentes sur les 2 immeubles : le Martinet noir (nicheur certain), le
Moineau domestique (nicheur certain) et le Faucon crécerelle (nicheur possible).
Pour éviter les préjudices importants sur ces espèces, il conviendra de proscrire les périodes de forte
vulnérabilité, variables en fonction des taxons, pour la réalisation des interventions ayant le plus d'impact sur
l'environnement (destruction d'un site de nidification). Pour les oiseaux, cette période correspond à la saison de
reproduction, étalée du mois de février au mois d'août suivant les espèces (cf. tableau ci-dessous). Les travaux
seront donc à mener de préférence hors période de reproduction, en automne ou durant l'hiver, pendant
l'hivernage pour les espèces migratrices. Malgré tout, ces périodes restent critiques pour certaines espèces qui, en
hiver, sont impactées par le froid et la faible disponibilité en nourriture pour les espèces actives, et en hivernation
pour certains petits mammifères comme les chauves-souris qui peuvent rechercher un abri dans les bâtiments.
Les périodes de sensibilité des espèces sont présentées dans les figures 10 et 11 ci-après :
jan

fév

mar

avr

mai

jui

jui

aoû

sep

oct

nov

déc

Martinet noir
Faucon crécerelle
Moineau domestique
Période sensible – Période très sensible
Périodes de vulnérabilité du Faucon crécerelle, du Martinet noir et du Moineau domestique

Périodes de vulnérabilité des chauves-souris (Source : SHNA, PNR du Morvan)

Il conviendra donc de réaliser les destructions en automne ou début d'hiver entre les mois d'octobre et
de décembre, le plus tôt étant le mieux. Les sites de nidification détruits devront faire l'objet de
mesures de compensation comme par exemple la pose de nichoirs et de gîtes artificiels (cf. p. 25 et 26).
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C/ Gestion des sites de nidification des corvidés

Secteur concerné :
cours Général de Gaulle

Le cours du Général de Gaulle accueille une petite population de corvidés nicheurs. Les espèces
présentes sont le Corbeau freux (Corvus frugilegus), la Corneille noire (Corvus corone) et la Pie bavarde (Pica pica).
La Pie bavarde et la Corneille noire sont des espèces qui nichent souvent en ville dans les parcs urbains, de
préférence en petites colonies lâches ou par couples isolés, tandis que le Corbeau freux peut nicher en colonies
parfois importantes. Ces espèces, trop souvent décriées, synonymes de mort et de malheur dans le passé sont
encore très mal perçues de nos jours et certaines personnes pensent à tort que ces oiseaux véhiculent des
maladies. Au contraire, ces espèces qui consomment un grand nombre d'insectes nuisibles, de campagnols et de
taupes, contribuent à leur manière à réguler les cycles des parasites et maladies et sont appréciés par les
agriculteurs dans certaines régions (notamment en Suisse). La présence d'une colonie de Corbeaux freux en ville
est également souvent synonyme de tranquillité des lieux, que les oiseaux ne trouvent plus dans les campagnes.
Les principaux « problèmes » dont se plaignent les personnes habitant près d'une colonie de corvidés sont les
nuisances sonores et les dégradations dues aux fientes et à l'accumulation de matériaux de construction des nids.
Néanmoins, la colonie présente cours du Général de Gaulle est réduite. Le principal problème réside
dans la perception de ces oiseaux par les riverains. Afin de contrebalancer la vision plutôt négative des
corvidés, des actions pédagogiques à destination du grand public peuvent être mises en place, sous forme
d'animations nature ou par la pose de panneaux didactiques.
Si une intervention sur les sites de nidification est tout de même jugée nécessaire, le tir des adultes, le piégeage et
l'empoisonnement sont évidemment à proscrire. Quelques autres solutions peuvent être proposées dans le
respect des oiseaux :
•
l'élagage des arbres en automne ou au début de l'hiver (au plus tard mi janvier), pour limiter la
nidification des corbeaux freux (privilégier une taille sélective, d'une ou deux des trois branches
supportant les nids) ;
•
le retrait de tous les vieux nids, avant février, afin de ne pas intervenir au début de la saison de
reproduction (mars-juin), ceci pour limiter l'attractivité de la colonie qui sera d'autant plus forte qu'il y
aura de nids visibles.
Si la colonie est dissuadée de nicher pendant plusieurs années, il est fort probable que le résultat pourra avoir des
effets à long terme. Ces actions sont néanmoins lourdes en temps (beaucoup d'arbres), coûteuses, et doivent être
renouvelées chaque année pour être efficaces. L'information et la sensibilisation sont donc à privilégier.

Une tendance plutôt à la baisse

Pour le Corbeau freux :

Enquête 2000-2001 : estimation à 7000 couples en Côte-d'Or ; enquête 2009-2013 :
estimation à 5850 couples, soit une diminution d'environ 17 % des effectifs en 10
ans. Même si la population de Chenôve a tendance à augmenter ces dernières
années, dans l'ensemble de la Côte-d'Or les effectifs de Cordeau freux tendent à
suivre une tendance inverse.
L'agglomération de Dijon possède également des colonies de l'espèce assez réduites
en comparaison de celles trouvées dans d'autres villes du département (cf. Carte cicontre : localisation et importance des colonies pour la période 2009/2013).
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D/ Conservation des arbres vieillissants

Secteurs concernés :
cours Général de Gaulle ; parvis Gambetta ;
connexion plateau

Les arbres isolés et les alignements d'arbres du quartier hébergent de nombreuses espèces et sont utilisés
à la fois comme lieu d'alimentation ou de reproduction et également comme zone de halte pour les animaux
transitant entre les massifs forestiers ou parcs environnants.
Dans l'optique de conserver ces rôles, la gestion la plus appropriée consistera à intervenir le moins possible sur
les boisements présents (sauf cas particulier des corvidés sur le cours du Général de Gaulle). En effet, c'est dans
les zones boisées les plus âgées que l'on trouve la biodiversité la plus importante.
Pour les arbres pouvant présenter un danger pour les riverains (chute de branches, risque de casse) et dont
l'abattage se révèle nécessaire, plusieurs solutions sont possibles pour limiter l'impact de cette coupe :
– si une partie de l'arbre ne présente pas de danger (base du tronc par exemple), elle peut être
laissée sur place. La chandelle pourra ainsi continuer à héberger les espèces ayant besoin de
conditions micro-climatiques particulières qui ne se retrouvent que dans le bois sur pied ;
– en cas d'abattage complet, les troncs ou les branches coupées pourront être débitées et laissées sur
place sous forme de tas, permettant ainsi aux insectes xylophages et autres animaux ou végétaux
dépendant du bois mort de se développer (si ce n'est pas dérangeant pour la sécurité du lieu) ;
– une attention particulière sera portée sur les dates d'intervention : outre les oiseaux qui peuvent
utiliser les cavités des arbres en période estivale, celles-ci peuvent également accueillir des animaux en
hivernation, qui sont alors très fragiles. Il sera dès lors nécessaire de vérifier l'occupation des cavités à
l'aide d'un endoscope ou de procéder à la coupe des arbres en automne, avant l'entrée en dormance
des animaux (mois d'octobre et de novembre).
Les espèces épiphytes (utilisant les arbres comme supports de pousse) comme le lierre ou la clématite sont
souvent considérées comme des parasites des arbres. Or la cohabitation est tout à fait possible pour peu que
l'hôte ne colonise pas entièrement la frondaison des arbres qui l'hébergent. Ces plantes créent des sites potentiels
de nidification très prisés (en particulier par les petits passereaux), un couvert dense et généralement pérenne utile
en hiver (pour le lierre) et sont une source alimentaire importante et étalée dans le temps.

Les vertus des vieux arbres fissurés et à cavités
Apparition de champignons, peur des chutes de branches mortes, problème
d'esthétique, … nombreuses sont les raisons qui poussent à se débarrasser des
vieux arbres. Alors que ceux-ci rendent des services importants à la
biodiversité !
Environ un tiers des espèces forestières vivent par exemple grâce à la présence
de bois mort. Et ce sont dans les vieux arbres d'un diamètre suffisant que l'on
trouve les cavités qui vont permettre à tout un cortège d'espèces de se
reproduire (mésanges, pics, micromammifères, …), ou de passer l'hiver au
chaud et au calme (Loir gris, chauves-souris, …).
Avec quelques aménagements il est généralement possible de conserver ces
arbres !
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A/ Implantation d'une prairie naturelle

Secteur concerné :
place du 19 mars

L'objectif de la commune de Chenôve pour une partie du secteur F est d'en faire un lieu totalement clos
dédié à la biodiversité. La proposition de la LPO est l'implantation d'une prairie naturelle. Cet aménagement,
moins lourd à mettre en place que la plantation d'arbres, n'est pas moins attrayant pour la faune sauvage. En
effet, cette prairie pourra notamment profiter aux essaims d'abeilles présents sur le toit de la mairie de la ville.
Les prairies naturelles, au même titre que les espaces en herbe non tondus, sont considérées par la majorité des
personnes comme des espaces à l'abandon et très peu propres. C'est totalement faux et même le contraire, ces
prairies sont celles qui accueillent la biodiversité la plus riche. Elles jouent également un rôle très important
de rétention des eaux de ruissellement.
L'implantation de la prairie naturelle devra suivre plusieurs étapes :
•
la préparation du sol : l'avantage de l'implantation d'une prairie par rapport à une plantation d'arbres est
que l'épaisseur de sol nécessaire est nettement moins importante (racines moins profondes). Une fois le sol
dégagé, il pourra être gratté en surface (sur une faible profondeur) afin de l'aérer et de casser les mottes
compactes (pas de labour : régulièrement effectué, il est néfaste à tous les petits organismes essentiels au
recyclage de la matière organique) ;
•
l’ensemencement : il pourra être réalisé à l'aide des résidus d'une fauche tardive (graines à maturation)
d'une autre prairie naturelle de la commune (plusieurs zones en herbe sont présentes en montant sur le plateau) à
la fin de l'été ou à l'automne. Le principe est d'étendre une faible couche de résidus de fauche sur la terre grattée.
Les graines tomberont d'elles-même et la décomposition des résidus fertilisera le sol (l'utilisation d'engrais
chimiques est inutile et à proscrire). Cette technique présente l'avantage de privilégier l'implantation d'espèces
locales. Le cas échéant, cet ensemencement pourra être complété par de la prairie fleurie ;
•
privilégier une évolution naturelle de la prairie : l'espace ayant vocation à être totalement clos, aucune
limite à la pousse des végétaux n'est imposée par l'utilisation des lieux. Aucune fauche ne sera donc nécessaire. La
microfaune (insectes, petits mammifères…) s'en portera d'autant mieux.
Ce type de gestion de l'espace, qui dénote avec celle pratiquée habituellement, présente de très nombreux
avantages pour la biodiversité et pour la commune (faible coût d'implantation, réversibilité, entretien réduit).
Elle peut cependant faire l'objet d'incompréhensions de la part des riverains. Cet aménagement devra donc être
couplé avec des actions d'information du grand public afin de communiquer sur les actions réalisées (cf. p. 24 ).
Un espace clos, mais pas pour tout le monde !
La volonté de la commune est de totalement clôturer cet espace. Le
cloisonnement de cette zone ne doit bien évidemment pas se faire au détriment
de la faune sauvage, qui serait empêchée (pour les petits mammifères terrestres)
de profiter de cette belle prairie. Un simple trou dans une clôture pourra
permettre les allers et venues de la petite faune. Du fait de leur aspect peu
esthétique, ces ouvertures sont rarement pratiquées. L'association Nature et
Humanisme a trouvé la parade : une silhouette de Hérisson en inox, facile à
placer, utile et esthétique !
De nombreux petits mammifères pourront ainsi utiliser la prairie. Les vers, les
insectes et les mollusques attireront également tout un cortège de passereaux.
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B/ Implantation de zones buissonnantes

Secteurs concernés :
abords ILM ; parvis Gambetta ; rue Piron

Les buissons et zones buissonnantes sont des espaces à haute valeur environnementale qu'il est nécessaire
de préserver. Ils constituent notamment des sites de nidification et d'alimentation privilégiés pour bon nombre de
petits oiseaux. Il est donc important de bien choisir les espèces à implanter et d'adopter une gestion adéquate
pour préserver le potentiel d'accueil de la faune et de la flore sauvage.
Les espèces à privilégier pour la plantation de zones buissonnantes sont bien entendu les espèces locales
(Aubépine, Cornouiller, noisetier…) (cf. document en Annexes). Préférer également les plants d'origine locale
qui s'adapteront bien mieux aux conditions du milieu. Un choix d'espèces diversifiées permettra également un
étalement de la floraison et de la fructification dans le temps et permettra de subvenir aux besoins de la faune
tout au long de l'année. Il faudra également veiller à alterner les zones buissonnantes avec la présence d'arbres et
d'espaces herbacés, afin de favoriser une bonne diversité des milieux.
Concernant l'entretien, la taille ne sera à envisager que dans le cas où les buissons commenceraient à prendre
trop de place par rapport à l'espace disponible. Lorsqu'elle aura lieu, elle devra être effectuée avec du matériel
approprié au diamètre des branches coupées (taille-haie, élagueur mécanique, scie, tronçonneuse) et à des dates
les plus compatibles possibles avec la préservation de la biodiversité (automne / hiver). Si possible, il faudra
éviter de tailler l'ensemble des zones arbustives du quartier du Mail en une seule fois, le mieux étant une
intervention étalée sur plusieurs années.
Aucun travail du sol ne devra être effectué, pas plus que du désherbage, afin de permettre à la fois à la
biodiversité de s'exprimer, mais également pour éviter l'implantation de végétaux non désirés. Le paillage
naturel des espaces jouxtant les lieux de fort passage pourra être envisagé pour rendre la zone buissonnante plus
attractive visuellement et rompre avec la perception « sale » des broussailles. À noter que le nettoyage des
déchets éventuels (plastiques, gobelets, canettes, déchets verts, …) est généralement nécessaire dans ces zones
de buissons, couramment utilisés comme dépotoirs.
Afin de contrebalancer la perception plutôt négative de ce type d'espace « en friche », des actions
pédagogiques, à destination du grand public et des personnels d'entretien peuvent être mises en place, sous
forme d'animations nature, de formations ou encore par la pose de panneaux didactiques.

La ronce, l'églantier, le prunellier et l'aubépine,
des mal-aimés plein de ressources pour la faune sauvage !
Les arbustes piquants ne jouissent pas d'une bonne image auprès du grand public.
Pourtant ils ne sont pas rancuniers (!) et rendent de grands services au gestionnaire
qui sait leur faire une place sur son terrain. De croissance rapide, ils acceptent très
bien la taille. Au printemps et en été leurs fleurs agrémentent de manière subtile
les bosquets. Jusqu'au cœur de l'hiver, leurs nombreux fruits apportent une touche
de couleur et sont source de nourriture pour la faune sauvage comme pour le
cuisinier gourmet (confiture de cynorrhodon, eau de vie de prunellier, …). Enfin,
de nombreux animaux prospèrent à toute époque de l'année à l'abri de leurs
épines. Un trésor à préserver !
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C/ Information du grand public

Secteurs concernés :
place du 19 mars et zones pouvant poser
question quant à leur gestion et leur entretien
(broussailles, colonie de corvidés, ...)

À la place de l'actuel parking de la tour 12, la ville de
Chenôve envisage un espace dédié à la biodiversité.
L'implantation d'une prairie avec une évolution naturelle est
proposée par la LPO.
Ce type de gestion, qui dénote avec celle pratiquée depuis des
années dans la majorité des communes, présente de très
nombreux avantages mais se retrouve régulièrement confrontée
à l'incompréhension de riverains inquiets des changements
réalisés. Il est alors nécessaire de communiquer sur les
interventions effectuées, sur leur intérêt, mais également sur les
milieux préservés et sur la faune sauvage qui y prospère. Cette
information peut prendre plusieurs formes :
–
–
–
–

Exemple de panneau d'information installé sur le
site de la Coulée verte par la ville de Talant

conférences et événements grand-public ;
sorties nature permettant de répondre de manière concrète, sur le terrain et de manière interactive,
aux questions posées ;
mise en place de panneaux d'information, généraux ou focalisés sur un milieu ou un type de
gestion particulier. Ce type d'infrastructure permet de répondre de manière permanente aux questions
que se posent les personnes ;
création de structures pédagogiques pour l'accueil de la faune et de la flore sauvages comme
un refuge à insectes ou des nichoirs pour les oiseaux.

Quelques petits panonceaux pourraient également être disposés à certains endroits du quartier, en particulier
devant les zones volontairement laissées sans intervention (ce sont en effet elles qui soulèvent généralement
le plus de questions) ou à proximité de la colonie de corvidés (afin de pouvoir présenter les espèces et
expliquer l'intérêt de ces oiseaux).

Qui vit à proximité de chez moi ?
La protection de la nature passe souvent par une meilleure connaissance
des espèces et des milieux : il est difficile de prendre en compte des choses
que l'on ignore.
Pour améliorer les connaissances sur la faune sauvage, la mise en place de
panneaux explicatifs est un des moyens les plus efficaces. Pérennes,
adaptés aux adultes comme aux enfants et facilement déclinables en
fonction des envies du gestionnaire et des espèces présentes, ils permettent
aux visiteurs de « voir » les taxons qui fréquentent le secteur, y compris les
plus discrets.
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D/ Pose de nichoirs et de gîtes

Secteurs concernés :
cours Général de Gaulle ; parvis Gambetta ;
place du 19 mars ; connexion plateau

La destruction totale ou partielle de certains immeubles aura pour impact la destruction de l'habitat de
certaines espèces animales protégées. Ces impacts, qui ne pourront faire l'objet de mesures d'évitement ou de
réduction, devront donc être associés à des mesures de compensation.
Parmi ces mesures de compensation se trouve la pose de nichoirs et de gîtes artificiels pour remplacer
les sites détruits.
L'objectif est également de pallier au manque de cavités ou de caches permettant aux oiseaux et aux mammifères
d'accomplir tout ou partie de leur cycle de vie. Il est ainsi possible de disposer des nichoirs et des gîtes qui
jouent un rôle de remplacement en attendant éventuellement que le temps permette la création d'abris naturels.
Pour être efficace, la mise en place de ces structures devra respecter quelques principes :
– le type de refuge mis en place doit correspondre aux espèces visées, tant au niveau des dimensions
que des matériaux utilisés. En effet, chaque taxon a des exigences écologiques particulières qu'il
convient de respecter ;
– il faudra veiller à installer correctement les gîtes et nichoirs (orientation, types de fixations, …)
afin d'optimiser les chances d'occupation et éviter qu'ils ne se transforment en pièges (risques de
chutes en période de nidification par exemple). Ces conditions d'installation sont variables en
fonction des structures mises en place ;
– penser à les vérifier régulièrement, tout en n'intervenant pas aux périodes de forte sensibilité (été
pour nichoirs ou gîtes de reproduction, hiver pour gîtes d'hibernation).
Différentes espèces ou groupes d'espèces sont concernés par la pose de nichoirs et de gîtes. Voici quelques
exemples illustrés : (différents types de nichoirs et gîtes, les espèces concernées, les plans pour la construction et
des conseils pour la pose et la fixation sont détaillés en annexes).

Nichoir de type « boite aux lettres »
pour oiseau cavernicole

Nichoir pour Grimpereau des jardins

Gîte arboricole pour chauves-souris

Nichoir à Muscardin

Abri pour Hérisson commun dans un tas de bois
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E/ Installation de nichoirs et abris inclus dans le nouveau bâti

Secteur concerné :
ILM

L'ILM va faire l'objet, d'ici quelques années, d'une démolition partielle et d'une réhabilitation. Cette
réhabilitation va engendrer la destruction des sites de nidification du Martinet noir et du Moineau domestique,
espèces protégées par la loi. Parmi les mesures de compensation se trouve la pose de nichoirs et de gîtes
artificiels. Ces derniers peuvent être posés en excroissance d'un bâtiment (cf. p. 25) ou bien être directement
inclus dans le nouveau bâti.
Lors de la rénovation d'un bâtiment, l'intégration de nichoirs et de gîtes est très simple et peu coûteuse (moins
chère que de revenir poser des nichoirs une fois la rénovation terminée). De plus, les nichoirs ainsi posés sont
moins visibles (aucun souci d'esthétique). La seule nécessité est une étude préalable du projet et une
concertation avec l'entreprise et les personnes en charge de la rénovation, afin de discuter de la faisabilité
d'une telle action, des emplacements des gîtes, du nombre, des types de nichoirs, etc, en fonction des espèces
visées, de leur écologie, de leurs besoins…
Par exemple, les nichoirs à Martinets noirs doivent être placés à au moins 5 mètres de hauteur. Ils doivent
également disposer d'un espace dégagé sous et devant le trou d'accès, car l'espèce a des difficultés à éviter les
obstacles et vole directement jusque dans le nid (longues
ailes et petites pattes qui ne lui permettent pas de se
poser). Les emplacements des nichoirs doivent donc être
étudiés minutieusement.
Le Guide technique Biodiversité et bâti – Comment
concilier nature et habitat, réalisé par la LPO Isère et le
CAUE Isère (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement), traite du sujet des gîtes et nichoirs
intégrés dans le bâti. Réalisé sous forme de fiches, il
présente différentes possibilités d'aménagements :
Fiche 9 : Nichoirs ou abris directement inclus dans
l'isolation extérieure
Fiche 10 : Nichoirs ou abris inclus dans le coffrage et les
murs extérieurs
Fiche 11 : Nichoirs ou abris dans les infrastructures en
bois
Fiche 12 : Aménagement des toitures et combles
Fiche 13 : Gîtes intégrés dans le petit bâti périphérique
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F/ Création d'un refuge à insectes

Secteurs concernés :
parvis Gambetta ; connexion plateau

Les refuges à insectes sont des structures simples à mettre en place et qui remplissent plusieurs rôles :
– un rôle d'hébergement de nombreuses espèces d'invertébrés, palliant au manque éventuel de gîtes
naturels ;
– un rôle pédagogique. Le refuge à insectes est l'occasion de découvrir et de voir de plus près des
petites espèces aux mœurs méconnues dont on ne soupçonne bien souvent pas l'existence ;
– un rôle de sensibilisation du grand-public vis-à-vis de la préservation de ces taxons qui peuvent
« rebuter » au premier abord.
Un refuge à insectes a déjà été installé par l'association Pirouette-Cacahuète aux abords de l'ILM.
Depuis quelques années ces refuges sont devenus à la mode et font la joie des visiteurs, tant en milieu rural
qu'urbain. Le fait que ce type de refuge soit facile à fabriquer, qu'il puisse présenter des formes variées et
visuellement agréables et qu'il soit colonisé rapidement sont les explications de ce succès.

On peut voir sur la photo ci-dessus un exemple de refuge à insectes mis en place dans le cadre d'une animation
avec des scolaires. Un travail collaboratif de création et d'installation permet bien souvent une meilleure
appropriation du refuge et amplifie la portée d'une telle action.
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Conclusion
Dans ce diagnostic écologique du quartier du Mail, la LPO Côte-d'Or s'est attachée à évaluer les enjeux
ornithologiques relatifs au renouvellement urbain du quartier. L'objectif étant d'impacter le moins possible les
espèces présentes et d'améliorer la capacité d'accueil du site pour la biodiversité, des périodes de sensibilité des
espèces nicheuses et hivernantes ont été établies et devront être prises en compte dans la réalisation des travaux.
Une gestion optimale des espaces verts (zones herbeuses, buissonnantes et arborées) et quelques aménagements
comme l'implantation d'une prairie naturelle, la pose de gîtes pour la faune ou encore l'information du grand
public seront autant d'actions qui contribueront à atteindre cet objectif.
Grâce à cette base de travail, les personnes en charge des travaux et des aménagements possèdent les éléments
importants à prendre en compte pour préserver et améliorer la capacité d'accueil de la biodiversité dans le
quartier. Celle-ci est en effet nécessaire pour le maintien de nombreux services écologiques rendus à l'Homme et
une cohabitation en bonne intelligence reste aujourd'hui la meilleure manière de profiter de ces avantages
inestimables.
La commune de Chenôve ne doit pas hésiter à contacter la LPO Côte-d'Or durant toute la durée du projet de
renouvellement urbain en cas de questionnements soulevés par ce rapport ou pour des précisions
complémentaires concernant la gestion des espaces verts, les emplacements des nichoirs et gîtes...
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Bibliographie ressource
Pour aller encore plus loin dans les mises en œuvre possibles pour améliorer la biodiversité dans le
quartier, nous avons dressé une liste non exhaustive d'ouvrages complémentaires aux différentes pistes abordées
dans les paragraphes précédents. Ces livres ainsi que la consultation des personnels référents de la LPO Côted'Or, permettront de répondre aux questions qui par omission n'auront pas été traitées dans ce diagnostic :
Gestion écologique des milieux

Guide écologique du gazon et des pelouses fleuries, de Élisabeth et Jérôme Jullien, éditions Sang de la terre Eyrolles, 287 pages. EAN : 9782869852082
Pelouses écologiques et autres couvre-sols, de Édith Smeesters, édition Broquet, 192 pages. EAN :
9782890009585

Les oiseaux et les baies sauvages, de Claude Crocq, éditions Belin, 192 pages. EAN : 9782701142937
Soigner les plantes par les huiles essentielles et les huiles végétales et minérales, de Éric Petiot, éditions de
Terran, 136 pages, EAN : 9782359810219

Purin d'ortie et compagnie : Les plantes au secours des plantes, de Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert et Éric
Petiot, éditions de Terran, 111 pages, EAN : 9782913288942

L'excellent site internet http://www.gestiondifferenciee.org regroupe la plupart des documents concernant
l'amélioration de la biodiversité en espace urbain. Une source de données impressionnante, à consulter
impérativement avant d'engager tout travail de réflexion sur une problématique donnée.
Création d'habitats artificiels pour les espèces sauvages

Le site internet http://www.biodiversiteetbati.fr, guides techniques « Biodiversité et bâti » et « Biodiversité et
paysage urbain » conçus par la LPO et la CAUE de l'Isère, listent de très nombreuses réalisations techniques
favorables à la biodiversité en espace bâti.

Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et autres bâtiments, de Fairon J., Busch E., Petit

T. et M. Schuitten, Centre de recherche chiroptérologique, Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, 68
pages (http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/combles_clochers_fr.pdf)

Revue « Le Nierson », de l'association belge Natagora, n° nommé « des nichoirs pour tout le monde »,
téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :
http://www.natagora.org/files/author/rudi.vanherck/nierson_nichoir.pdf

J'aménage ma mare naturelle, de Gilles Leblais, éditions Terre Vivante, 95 pages, EAN : 9782914717861
Plusieurs ressources existent pour se procurer des nichoirs et gîtes pour la faune sauvage :
* Boutique LPO : www.lpo-boutique.com
* René BOULAY, 4 rue Hector BERLIOZ, 76120 GRAND QUEVILLY, tél : 02.35.68.89.93
* Nichoirs SCHWEGLER, Z.A Grange la Chapelle, 69120 SAVIGNY, tél : 04.74.01.23.10
Causes de dérangements pour la faune sauvage

Le site du « Jour de la nuit » (http://www.jourdelanuit.fr) regroupe de nombreuses informations concernant la
pollution lumineuse et les manières de lutter contre celle-ci tout en préservant les avantages donnés par
l'éclairage.
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ANNEXES
Quelques exemples d'essences locales pouvant être plantées (issu du guide d'entretien des haies champêtres
de Prom'haies Poitou-Charentes)

Fiche technique pour la construction d'un nichoir à balcon (grand modèle)

Fiche technique pour la construction d'un nichoir à balcon (petit modèle)

Fiche technique pour la construction d'un nichoir triangulaire

Fiche technique pour la construction d'un nichoir semi-ouvert

Fiche technique pour la construction d'un nichoir pour rapace nocturne

Fiche technique pour la construction d'un nichoir pour faucon

Fiche technique pour la construction d'un nichoir pour Martinet noir et Moineau domestique

Conseils pour la réalisation et la pose de
nichoirs pour les oiseaux
Parmi les espèces d'oiseaux qui côtoient l'homme, à la ville comme à la campagne, certaines peuvent venir
à manquer de sites de reproduction, suite à l'abattage d'arbres à cavités, à la restauration de bâtiments, à la
destruction de zones de broussailles, … Aussi est-il parfois nécessaire de compenser cette disparition par
l'implantation de nichoirs qui permettront aux espèces de se reproduire et de maintenir leur niveau de population.
L'implantation de nichoirs à vocation pédagogique peut également être parfois envisagée.

► Les matériaux à utiliser :
L’idéal pour la construction de nichoirs est d’utiliser du bois brut (raboté ou non) de 20 mm d’épaisseur.
Le contre-plaqué et les bois reconstitués sont à éviter car ils résistent moins bien aux intempéries. Les essences à
privilégier sont le sapin, le mélèze et le chêne. Étant donnée la densité du chêne, il peut être nécessaire de réduire
l’épaisseur des planches d’environ 3 mm afin de diminuer la masse du nichoir. Dans ce cas, il conviendra
d’adapter les dimensions des fiches « nichoirs » qui peuvent être proposées par la LPO Côte-d'Or
(renseignements à prendre au 03.80.56.27.02 ou à cote-dor@lpo.fr).
Le bois peut être traité afin de prolonger la longévité du nichoir. Seule l’huile de lin semble recommandée
pour cet usage car elle ne présente pas, a priori, d’effet indésirable. Il faudra bannir l’huile de vidange et les vernis.
Pour assembler les planches, des vis ou des clous peuvent être utilisés. Dans les fiches « nichoirs » proposées, des
vis de 4 x 40 mm sont généralement utilisées. Certains modèles de nichoirs présentent une ouverture se faisant à
l’aide de charnières. En dehors des nichoirs placés à l’abri des intempéries, il est nécessaire d’utiliser des
charnières en inox qui auront une meilleure tenue dans le temps. La fermeture des trappes de contrôle s’effectue
à l’aide de gonds à visser de 4 x 40 mm ou de targettes, également en inox. D'autres petits matériels spécifiques à
certains nichoirs peuvent parfois être nécessaire (grillage, …).

► Conseils pour la pose des nichoirs :
Afin d’optimiser les chances d’occupation des nichoirs et de réussite des nichées, quelques conseils
simples s’imposent. Tout d’abord, le trou d’envol doit être orienté à l’opposé des vents dominants, pour limiter
l’impact des intempéries sur les nichées. De la même façon, les emplacements restant au soleil de façon
prolongée sont à éviter. Il faut ensuite placer les nichoirs dans des lieux calmes, hors de portée des gens. Pour
cela, les hauteurs de pose conseillées dans les fiches sont souvent supérieures à 3 mètres, bien qu’une hauteur
inférieure puisse convenir à certaines espèces. Les prédateurs tels que les chats représentent un risque non
négligeable pour les nichées. Il convient donc de ne pas placer les nichoirs à la base d’une branche (figure 1).
D'autres systèmes anti-prédation sont proposés ci-après.
En dehors des espèces grégaires, il convient de ne pas installer trop de nichoirs dans un périmètre restreint, soit
un maximum de 10 nichoirs de même type pour 1 hectare. Il est possible d’en installer davantage mais cela
entraînera probablement une baisse du taux d’occupation, voire une baisse de la réussite des nichées. Il faut
privilégier la diversité dans les modèles de nichoirs proposés, afin de favoriser l’installation de plusieurs espèces.
Au contraire, pour les espèces grégaires telles que les hirondelles ou les martinets, il est conseillé d’installer un
nombre important de nichoirs au même endroit. Afin de maximiser la probabilité d’avoir des nichoirs occupés, il
convient de les placer à proximité d’une colonie déjà existante. Cependant, il peut-être intéressant de proposer de
nouveaux sites de nidification et de voir dans quelle mesure ces nichoirs sont occupés.
La date d’installation des nichoirs à peu d’importance. Un nichoir installé en été attendra juste un peu plus
longtemps avant d’accueillir sa première reproduction qu’un nichoir installé en hiver. Il n’est pas nécessaire et

même déconseillé de retirer les nichoirs à la fin de la saison de reproduction, puisque les nichoirs sont occupés en
tant que gîte nocturne tout au long de l’année. Les nichoirs doivent cependant être nettoyés une fois par an en fin
d’automne. Cela consiste principalement à retirer les anciens nids et les fientes afin d’éliminer les parasites
présents. Sauf exception, il ne faut pas ouvrir les nichoirs entre la fin de l’hiver et la fin de l’automne car certaines
espèces sont particulièrement sensibles au dérangement. Afin de suivre l’évolution des nichées sans déranger les
oiseaux, l'installation d'une mini caméra dans les nichoirs peut être effectuée.

► Systèmes pour limiter la prédation :
Différents moyens existent afin de limiter les risques de prédation sur les nichées. Tout d’abord, il faut
éviter de mettre un perchoir sous le trou d’envol, car ceux-ci favorisent l’accès des prédateurs aux nichoirs et ne
sont d’aucune utilité pour les oiseaux. L’utilisation de nichoirs à balcon permet de limiter la prédation mais ceci
ne se révèle pas toujours suffisant. En effet, les chats peuvent se percher sur le toit du nichoir, empêchant ainsi
les adultes d’accéder aux œufs ou de nourrir les jeunes. Pour éviter cela, il convient de limiter les possibilités
d’accès des prédateurs aux nichoirs. Il est possible d’acheter des « Stop Minou (Schwegler ©) », faits de piques en
acier, ou de réaliser une version plus économique à partir de branches. Plusieurs rameaux assez denses sont
orientés vers le bas sur tout le pourtour de l’arbre et fixés à l’aide d’une simple ficelle ou d’un fil de fer. De la
même façon, un cône en tôle ou en PVC peut être installé autour du tronc (figure 1).

À éviter

Systèmes recommandés

Figure 1 : Différents systèmes pour lutter contre la prédation

► Fixation des nichoirs :

La fixation des nichoirs représente sans doute la phase la plus délicate, notamment pour les plus gros
modèles. Dans le pire des cas, un nichoir mal fixé pourra tomber, avec tous les risques que cela implique. Cela
arrive rarement si un matériel adapté est utilisé. Il est nécessaire cependant de vérifier régulièrement les fixations
afin de pouvoir les remplacer au plus vite, si l’une d’entre elles présente une faiblesse quelconque.
Fixation dans les arbres :
Il est conseillé d’utiliser des sangles d’arrimage en polyester pour leur résistance à la charge et aux intempéries.
Elles présentent également l’avantage de n’abîmer que très peu les arbres au contraire du fil de fer. Le serrage de
la sangle peut se faire soit grâce au cliquet présent sur certains modèles soit en utilisant un raidisseur à grillage.
Pour la fixation de gros nichoirs tel que ceux construits pour la Chouette hulotte, il est recommandé par mesure
de sécurité de doubler la sangle et d’utiliser des modèles à cliquet. Du fil de fer peut quand même être utilisé pour
des petits nichoirs, mais dans ce cas il est conseillé de mettre de petites cales faites avec des branches entre
l’écorce et le fil afin de préserver l’arbre. Le fil de fer correspond à celui utilisé pour tendre les grillages (2,2 mm).
Comme les sangles, il est tendu grâce au raidisseur de grillage (figure 2). Régulièrement, il faudra détendre le
système de fixation, au fur et à mesure que l’arbre grandit (une fois par an ou tous les 2 ans). Dans tous les cas,
l’usage de chambre à air est à proscrire. La fixation au dos du nichoir d’une planche de 7 cm de large et de
longueur légèrement supérieure à celle du nichoir (figure 2 à droite) peut aider à l’installation de ce dernier.

Fixation sur les bâtiments :
Quelque soit le modèle de nichoir, il faut veiller à utiliser des vis et des chevilles adaptées. La taille doit permettre
aux vis d’avoir un minimum de 25 mm dans le mur pour les petits modèles et plutôt 35 mm (ou plus) pour les
plus gros. Le nombre de vis utilisées est également à prendre en compte, afin de répartir au mieux le poids du
nichoir.
Pour les nichoirs de taille importante comme ceux à martinet ou à faucon, l’idéal est sans doute de placer, selon
leur taille, une à plusieurs équerres sous le nichoir ainsi que sur les côtés. Dans le cas d’un nichoir à hirondelle, les
vis sont directement fixées sur la planche du toit ou à l’arrière du nichoir, selon le site où celui-ci est installé. Pour
les nichoirs plus classiques, une planche de 7 cm de large et de longueur légèrement supérieure à celle du nichoir
(figure 2) est utilisée. Elle peut être remplacée par un profilé plat en aluminium ou en acier (si possible
inoxydable) de 1,5 x 15 mm. Dans ce cas il est fixé au dos du nichoir et dépasse de quelques centimètres de part
et d’autre du nichoir de façon à avoir suffisamment de place pour y mettre une vis. Pour les nichoirs à balcon, le
profilé peut également former un U dans lequel le nichoir est glissé. Il faut cependant veiller à placer les vis
servant de pivot à la façade suffisamment bas (environ à 20 mm en dessous du balcon), pour que le profilé ne
gène pas l’ouverture de la trappe de visite.
Dans l'ensemble, même si certaines « règles » existent dans la fabrication des nichoirs, il ne faut pas hésiter à
innover, quelques bonnes surprises pouvant arriver sans qu'on s'y attende ! Quoi qu’il arrive, ce seront toujours
les oiseaux qui choisiront de s’installer ou non dans un nichoir et malgré tout le soin que l’on pourra apporter à
leur réalisation, certains resteront toujours vides.
Parfois, ce seront des « squatters » qui viendront occuper les nichoirs destinés aux oiseaux : insectes (abeilles,
guêpes, frelons, …), micro-mammifères (mulots, loirs, lérots, …) et chauves-souris savent également profiter de
ces nouveaux espaces qui leur sont ménagés !

Figure 2 : Exemples de systèmes de fixation de nichoirs sur des arbres

Exemple de modèle de gîte à Chauves-souris (issu d'un document de Deux-Sèvres Nature Environnement)

Exemple de modèle de gîte à hérisson (issu du Nierson n°111 sur les nichoirs, voir bibliographie)

Exemple de modèle de gîte pouvant accueillir des chrysopes durant l'hiver (issu du Nierson n°127)

