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Rappels sur la problématiques… 

Crédit photos : F.Maire



  

Rappels sur la problématique… 

Plus de 14 000 platanes abattus



  

Spécificités à garder en mémoire… 

Aspects réglementaires et enjeux

• Classement et aspects 

paysagers et patrimoniaux

• Obligations sécurité et 

sanitaire (chancre)

• TVB / continuité 

écologiques (?)

• espèces protégées (et 

leurs habitats) 

• on en est où?



  

Rollier d’Europe

Barbastelle d’Europe

Tulipe sauvage Diane

Campagnol amphibie Gomphe de Graslin

Noctule commune Huppe fasciée

Gobemouche gris

Chevêche d’Athéna

Loutre commune

Petit Duc de Scops

Diagnostic et réflexion amont 

=> Concomitance des opérations et des phases « amont »!



  

Mesures de réduction 

Travail de concertation

• COTECH « biodiversité » depuis 2012 

• ateliers spécifiques (oiseaux / chiros)

• quel rôle, quelles limites?



  

Quoi et comment? Marchés de prestations, 
ressources internes

• sensibilisations internes (lien avec 

écologues)

• marché travaux et de MOE adaptés (clauses, 

pénalités)

• marché prestation écologues à bons de 

commande (point important : expérience 

chantiers, rôle d’accompagnant)

• travail pour appropriation par les équipes 

travaux

Mesures de réduction 



  

Mesures de réduction 

DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC JAN

CAMPAGNE 1 CAMPAGNE 2 HIBERNATIONHIBERNATION NIDIFICATION - REPRODUCTION

Contraintes de calendrier…



  

Formations et écologues pour des sauvetages d’espèces protégées      
et le respect des milieux



  

Découvertes chantiers 2015 (2 campagnes)

35 individus recueillis puis relâchés :

• 6 chauve-souris repérées en amont des abattages

• 57 chauve-souris enfuies lors des abattages

• 28 chauve-souris + 4 lapins recueillis et relâchés

• 1 chauve-souris et 4 lapereaux morts

Mesures de réduction 
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Évolutions/améliorations :

Mesures de réduction 

• échanges permanents et CR 

journaliers (aléas chantiers, 

consignes)

• sensibilisations adaptées 

aux améliorations et « points 

durs » (stockage temporaire, 

obstruction rapide des 

cavités…)

• traçabilité des arbres à 

spécimens (pour suivi)

• simplification procédure 

sauvetage/contrôle, et 

marquages amont



  

Mesures de réduction 

• écologues sur chantier : environ 50-55k€ TTC / an
= (2 x 15J plein temps et 1J/semaine sur (7+11) semaines, repérages 

amont)

• sensibilisations : environ 3j ingénieur environnement / an

• « surcoûts » chantier (travaux + MOE) : difficile à estimer…!

Notions de coûts :





  

Pour info : replantations…

Recréer l’unité paysagère… en diversifiant la palette végétale



  

En conclusion…

• si possible : anticiper (inventaires puis mesures)

• favoriser la concertation, en définir le périmètre, les acteurs

• en lien : importance de pouvoir faire évoluer le dispositif en mettant 

à profit le retour d’expérience (prévoir les suivis)

• favoriser l’appropriation par les équipes en charge, et si possible une 

gestion coordonnée de l’ensemble des acteurs / sans négliger les 

aspects contractuels!

• comment gérer les difficultés liées aux « inconnues » dans la 

connaissance précise de certains taxons (… avis d’experts), 

particulièrement chiroptères?

• quelle gestion en « routine » (% volumes et programmation)?

Pistes et contraintes…



  

Merci de votre attention, à vos questions!


