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64 en sous-bois et le dessouchage 
d’espèces exotiques envahis-
santes. En 2017, Espaces a ache-
té une nouvelle calèche hippomo-
bile grâce aux aides financières 
du Fonds Eperon et du Conseil 
régional d’Ile-de-France. Cette 
calèche, plus maniable, moins 
lourde et conforme à la réglemen-
tation du code de la route, permet 
à l’équipe hippomobile d’effectuer 
ses différentes missions.  

Comptage des crapauds
Cela fait plus de 
quinze ans que des 
campagnes annuelles 
d’inventaire des cra-

pauds ont lieu durant la période de 
migration. Les opérations sont ani-
mées par le groupe de bénévoles 
« Vivent les étangs de Meudon et 

Villebon », secondés par des vo-
lontaires dont la participation est 
précieuse. L’inventaire est réalisé 
le soir, autour des deux étangs. 
Chaque équipe dispose d’un ta-
bleau permettant de noter la date, 
la température, les horaires des 
observations, les conditions mé-
téorologiques, le nombre de cra-
pauds (mâles, femelles, amplexus, 
cadavres), la présence de gre-
nouilles ou d’autres amphibiens. A 
partir des données recueillies sur 
le terrain en 2017, il apparaît que 
la migration des crapauds a débu-
té vers le 26 février et que le pic de 
la migration se situe vers le 9 mars. 
Entre le 26 février et le 17 mars, les 
bénévoles ont réalisé 20 sorties, 
totalisant ainsi 7 348 observations 
sur les deux étangs. 

LA FAUNE ET L’ANIMAL EN VILLE

ESPACES DÉVELOPPE LE LIEN À L’ANIMAL EN VILLE ET S’ATTACHE À OBSERVER LES 
ÉVOLUTIONS DE LA FAUNE SUR LES SITES QU’ELLE ENTRETIENT. L’ACTIVITÉ D’ÉCOPÂ-
TURAGE TROUVE DE NOUVEAUX PARTENAIRES ET LE CHEPTEL S’AGRANDIT.

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 a adopté 
la traction hippomobile dans le 
Domaine 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

Colonie de pipistrelles, Paris 14e

Le tunnel désaffecté de la Petite 
ceinture situé entre les rues Didot 
et Losserand, dans le secteur 
Broussais (Paris 14e), accueille une 
importante colonie d’hibernation 
de chauves-souris. Au plus fort de 
ses effectifs, cette colonie a ras-
semblé jusqu’à 1 500 individus (en 
1997-98) et compte actuellement 
environ 500 pipistrelles. 

En 2017, deux comptages de pi-
pistrelles communes (Pipistrellus 
pipistrellus) ont eu lieu avec 587 
individus comptabilisés le 16 février 
et 470 le 8 décembre. Espaces 
a participé à ces deux prospec-
tions menées par l’Agence études 
de l’ONF. Une légère progression 
du nombre d’individus semble 
s’amorcer depuis quelques an-
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Pour plus d’informations :  
Retrouvez plusieurs documents 
élaborés sur cette gestion sur  
► www.association-espaces.org

nées. Cependant, la plus grande 
vigilance reste nécessaire quant 
au maintien de conditions favo-
rables dans ce tunnel au vu du 
déclin de l’espèce à l’échelle régio-
nale comme à l’échelle nationale.

Chèvre des fossés et mouton  
de Soay pour l'écopâturage 
En 2017, Espaces a rencontré 
des partenaires afin de dévelop-
per l’activité d’écopâturage. Une 
convention a été signée avec la 
Ville de Malakoff pour une ferme 
urbaine (lire p. 51). De plus, le 
cheptel de l’association s’est 
agrandi avec 4 chevreaux nés 
au local technique du chantier 
d’insertion du Domaine national 
de Saint-Cloud. En 2016, le choix 
s’était porté sur des espèces rus-

> Foins au Domaine national de Saint-Cloud

Pigeons parisiens

Espaces et Aerho ont 
été chargées par la Ville 
de Paris de faire des pro-
positions au sujet des  
12 pigeonniers installés 

et gérés par la Direction des espaces 
verts et de l’environnement (Deve). 
Cette étude intitulée « Bilan des pigeon-
niers de Paris. Pour une gestion éthique, 
raisonnée et durable des pigeons » a 
été présentée en juillet aux services de 
la Ville. Plusieurs pistes de travail ont été 
émises comme la création d’espaces 
dédiés aux pigeons à partir de leur pra-
tiques naturelles (ponts, vieux murs…), 
ou l’entretien des pigeonniers par des 
structures de proximité. Celles-ci expli-
queraient aux Parisiens la gestion mise 
en place ainsi que la vie de cet oiseau 
urbain emblématique et millénaire. 

www.aerho-oiseauxdesvilles.org

tiques et inscrites dans le cadre 
d’un programme de dévelop-
pement 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-
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. 


