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54 en sous-bois et le dessouchage 
d’espèces envahissantes. A l’été 
2016, Savoureux, l’un des deux 
percherons de l’équipe d’attelage, 
est parti en retraite après huit ans 
de service auprès de l’équipe du 
chantier d’insertion du Domaine 
national de Saint-Cloud.  

Comptage des crapauds

Les bénévoles de Vivent les étangs 
observent depuis 2002 la migra-
tion nuptiale des amphibiens vers 
les étangs de Meudon et Villebon. 
Il s’agit surtout de crapauds com-
muns (Bufo bufo) et de grenouilles 
rousses (Rana temporaria). En 
2016, un pic de 664 crapauds 
communs, mâles et femelles, a pu 
être relevé le 27 mars. Proche de 
celui de 2014, ce pic est pourtant 
bien inférieur à celui des années 

2011 à 2013 (entre 1 089 et 1 869 
individus). La suite des observa-
tions permettra peut-être d’expli-
quer cette chute. L’on observe 
néanmoins beaucoup plus de cra-
pauds que les premières années 
et ce résultat doit beaucoup à la 
fermeture de la route.

Colonie de pipistrelles, Paris 14e

Depuis 2012, des comptages per-
mettent de suivre l’évolution d’une 
colonie de pipistrelles du tunnel de 
la Petite ceinture du 14e. En 2016, 
5 comptages de pipistrelles com-
munes (Pipistrellus pipistrellus) 
ont eu lieu, dont 1 de nuit et 4 de 
jour. Sur les 4 comptages de jour, 
l’équipe (Office national des forêts, 
Muséum national d’histoire, SNCF, 
Ville de Paris et Espaces), a réalisé 
1 153 contacts visuels. Malgré une 

LA FAUNE, LA FLORE ET 
L’ANIMAL EN VILLE

ESPACES DÉVELOPPE LE LIEN À L’ANIMAL EN VILLE ET S’ATTACHE À OBSERVER LES 
ÉVOLUTIONS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SUR LES SITES ENTRETENUS. L’ASSOCIA-
TION A AUSSI MIS EN PLACE UN PREMIER PROGRAMME D’ÉCO-PÂTURAGE.

Des abris pour la petite faune

Dans le cadre de ses activités en 
faveur de la biodiversité et la sen-
sibilisation du public, Espaces réa-
lise, installe et entretient différents 
aménagements favorables au 
développement de la petite faune : 
hôtels, gîtes et spirales à insectes, 
nichoirs à oiseaux, refuges à héris-
sons, tas de bois ou murets de 
pierres sèches pour reptiles… 

Le cheval, alternative écologique  
et outil de lien social

Depuis 1998, Espaces utilise la 
traction hippomobile dans le Do-
maine national de Saint-Cloud 
(lire p. 34) pour le ramassage des 
déchets du parc, le transport de 
matériaux et du bois de chauf-
fage, ainsi que pour le débardage 

L’action environnementaLe d’espaces

baisse des effectifs de chauves-
souris à l’hiver 2013-2014 (-20 %), 
la colonie reste assez stable en 
période d’hibernation (500 indivi-
dus). L’organisation des travaux 
menés par la Ville de Paris à proxi-
mité du site a été en partie ajustée 
pour éviter de perturber la colonie.

La chèvre des fossés et le mouton 
de Soay pour l'écopâturage 

En juillet 2016, un cheptel ovin-ca-
prin a été installé sur 6 hectares à 
Montesson (lire p. 64). Le choix 
s’est porté sur des espèces rus-
tique et inscrites dans le cadre 
d’un programme de développe-
ment des espèces. La chèvre 
des fossés est une race caprine 
française originaire des rives de la 
Manche. Le mouton de Soay est 
une race ovine écossaise origi-

55

Pour plus d’informations :  
Retrouvez plusieurs documents 
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naire de l’île de Soay. Sa rusticité 
et sa faible pression sur les sols 
fragiles lui permettent d’être utilisé 
dans les programmes d’écopâ-
turage. Chèvres et moutons sont 
complémentaires car les moutons 
mangent l’herbe et les chèvres les 
ronciers. Cet entretien évite ainsi la 
fermeture du milieu. 

Une étude floristique à Beynes 

Les inventaires floristiques ont 
pour vocation de guider les plans 
de gestion et d’assurer le suivi des 
espèces patrimoniales ou à statut 
particulier, de préserver la diversité 
ou permettre l’enrichissement des 
sites les plus diversifiés. En 2016, 
la friche de Beynes (Yvelines) a fait 
l’objet d’une étude. Cette friche 
proche de deux Zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique 

> Eco-pâturage à Montesson (Yvelines)

 

Le pigeon en ville

En 2016, la Ville de Paris 
a mandaté Aerho et Es-
paces pour dresser un 
bilan des 12 pigeonniers 
installés depuis 2003 

dans 12 arrondissements. Cette étude 
s’est déroulée de décembre 2016 à avril 
2017 avec plusieurs objectifs  : dresser 
un bilan quantitatif et qualitatif du rôle 
des pigeonniers en ville, analyser la per-
ception des passants et des voisins de 
certains de ces pigeonniers et établir 
une synthèse sur l’état des connais-
sances sur le pigeon en ville.

Les pigeonniers aident à la régulation 
des populations de pigeons bisets en 
permettant la stérilisation d’une par-
tie des œufs. Les équipes en insertion 
d’Espaces (lire not. p. 48) gèrent le net-
toyage, le nourrissage et le contrôle des 
naissances dans 8 pigeonniers.

et floristique (Znieff) accueille une 
biodiversité importante depuis 
le retrait des espèces envahis-
santes (2014), avec 130  espèces 
floristiques. La faune a également 
été observée en juillet-août 2016 : 
2  espèces de reptiles, 5 espèces 
d’oiseaux, 65  espèces d’insectes, 
186  espèces d’invertébrés dont 
132  insectes, 46  araignées, 4  gas-
téropodes, 3  crustacés et 1  ento-
gnathe. Le plan de gestion (2016-
2020) établi à l’issue de l’inventaire 
permet au chantier d’insertion 
de suivre des orientations écolo-
giques favorisant la biodiversité du 
site pour les années à venir. 


