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64 en sous-bois et le dessouchage 
d’espèces exotiques envahis-
santes.  

Comptage des crapauds
Cela fait plus de seize ans que des 
campagnes annuelles d’inventaire 
des crapauds ont lieu durant la pé-
riode de migration. Les opérations 
sont animées par le groupe de 
bénévoles « Vivent les étangs de 
Meudon et Villebon », secondés 
par des volontaires dont la partici-
pation est précieuse. L’inventaire 

est réalisé le soir, au-
tour des deux étangs. 
Chaque équipe dis-
pose d’un tableau 

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 2018, il apparaît que le 
pic de migration des crapauds se 
situe autour du 10 mars. Entre le 
6 et le 17 mars, les bénévoles ont 
réalisé 10 sorties, totalisant 3 924 
observations sur les deux étangs.  

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. 

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’ÉCO-
PÂTURAGE 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. 40) pour le ramassage des 
déchets du parc, le transport de 
matériaux et du bois de chauf-
fage, ainsi que pour le débardage 
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En 2018, deux comptages de pi-
pistrelles communes (Pipistrellus 
pipistrellus) ont eu lieu avec 403 
individus comptabilisés le 20 mars 
et 684 le 30 novembre (« record » 
non atteint depuis 15 ans). Espaces 
a participé à ces deux prospec-
tions menées par l’Agence études 
de l’ONF. Les comptages des an-
nées précédentes semblent donc 
révéler une augmentation signifi-
cative des effectifs de pipistrelles 
en hibernation dans ce tunnel de-
puis 2015. Cependant, la vigilance 
quant au maintien de la tranquillité 
des chiroptères pendant la saison 
d’hibernation s’impose toujours. 

Activités d'écopâturage 
Depuis 2016, le choix s’était por-
té sur des espèces rustiques et 
inscrites dans le cadre d’un pro-
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Pour plus d’informations :  
Retrouvez plusieurs documents 
élaborés sur cette gestion sur  
► www.association-espaces.org

gramme de développement des 
espèces (chèvre des fossés, mou-
ton de Soay). En 2018, Espaces a 
fait l’acquisition de mouton solo-
gnots afin de promouvoir de nou-
velles races et d’être complémen-
taire dans les végétaux abroutis. 
Le cheptel s’est aussi agrandi 
avec la naissance de chevreaux 
au chantier d’insertion du Domaine 
national de Saint-Cloud (lire p. 40), 
et une activité d’écopâturage en 
clôture mobile a été créée dans le 
Domaine.

A Malakoff, deux écobergers 
emmènent des brebis à travers 
les espaces verts de la ville et 
réalisent des animations grand 
public notamment dans la ferme 
urbaine et des écoles (lire p. 31). A 
Versailles, une activité d’écopâtu-

> Ecopâturage au Domaine national de Saint-Cloud

 

Soutien à la biodiversité 
avec la Fondation Placoplatre
Espaces et la Fondation Placoplatre se sont 
associées pour mener un appel à projets 
de soutien à la biodiversité. 2018 était la 
seconde année de cet appel à projets, avec 
41 projets présentés et 18 retenus en deux 
phases (15 juillet et 15 novembre). Parmi les 
projets soutenus figurent une « évaluation de 
la biodiversité potentielle de la forêt doma-
niale de Meudon » par Chaville Environne-
ment (92) ou encore « Bio-diversification » par 
Fleur de Cocagne Avrainville (91). 

rage a été menée sur l’allée des 
Mortemets à partir de septembre 
(lire p. 37).




