
"

"

Les mammifères représentent près

de 5 500 espèces sur la planète.

Certaines ont un statut d’espèce

protégée, mais d’autres figurent

malheureusement sur la l iste rouge

des espèces menacées et font

parfois l ’objet d’un plan de

restauration et / ou de

conservation. En France, 11

espèces de mammifères sur les

11 9 présentes sur le territoire

métropolitain sont menacées de

disparition. Le mil ieu urbain peut

être favorable à l ’accueil de

quelques espèces de mammifères :

des insectivores (hérisson,

musaraignes, chauves-sourisH),

de rares carnivores (renard,

blaireau, fouineH), des rongeurs

(écureuil , lérot, mulotH) et de plus

grands mammifères (cervidés,

sangliers) fréquentant

éventuel lement les espaces péri-

urbains.

L’ensemble des fiches précédentes
présente des actions à réaliser pour
contribuer à offrir un mil ieu favorable à
l ’accueil de la biodiversité. Voici
quelques éléments de gestion favori-
sant spécifiquement l ’accueil des
mammifères :

● Le classement par arrêté municipal
en tant qu’Espaces Boisés
Classés, de bosquets ou d’arbres
isolés afin d’éviter des coupes
sauvages et ceci pouvant permettre
la protection de la faune sauvage

● Le déplacement des espèces dans
un contexte urbain est souvent
diffici le, voire impossible. Les
écrasements sont une des
principales causes de mortal ité en
vil le pour les hérissons ou les
écureuils par exemple. Pour
favoriser leurs déplacements, i l
est possible d’envisager la pose de
passages aériens pour la faune
(écuroducs), d’agir sur la
perméabil isation des clôtures ou
encore d’instal ler une signalisation
de vigi lance à destination des
automobil istes.

● Des mangeoires pour les écureuils
peuvent être mises en place durant
l ’hiver. Les jeunes de la dernière
portée étant autonomes seulement
en début d’automne, i l leur est
diffici le de constituer des réserves
de nourriture pour affronter l ’hiver,
d’où un fort coefficient de perte
(entre 70% et 80%).

● On peut favoriser la cohabitation par
l ’ instal lation d’aménagements
correspondant aux besoins des
espèces : gîtes, passages à petite
faune, chiroptières, écuroducs et
par l 'arrêt de l ’uti l isation des
pesticides. . .

● I l est important de l imiter et de bien
choisir les types d’éclairage afin
d’éviter toute pollution lumineuse,
nocive notamment pour les
chiroptères.

● Les ouvrages hydrol iques (barrages)
doivent tenir compte de la présence
et de la l ibre circulation des
mammifères semi-aquatiques en
proposant des “passes” pour des
espèces tels que le castor d’Europe
ou la loutre d’Europe.

● D’une façon générale, et pour
l ’ensemble des mammifères, i l est
important de maintenir ou de
restaurer les corridors écologiques
afin de pall ier à la fragmentation des
habitats, de garder les vieux arbres,

Passage à petite faune dans un gril lage
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les bois morts et les arbres à
cavités, mais aussi de revenir à
des systèmes de bocage all iant
mil ieux ouverts et boisements.
Un système de haies présentant
des essences locales et
diversifiées est aussi intéressant
à maintenir ou à mettre en
place.

Chauves-souris
Ces petits mammifères volants
s’avèrent être de véritables al l iés
pour l ’homme malgré leur mau-
vaise réputation. Ce sont des in-
sectivores qui peuvent se nourrir
d’une quantité importante d’in-
sectes (mouches, moustiques,
chenil lesH). Toutes les espèces de
chauves-souris sont classées sur
la l iste rouge des espèces mena-
cées, notamment en raison de la
destruction volontaire ou non de
leurs habitats : haies, vergers, pâ-
tures, en ce qui concerne leurs ter-
rains de chasse, et vieux arbres,
combles ou grottes pour leurs
gîtes.

Aménagements

Dans un premier temps, i l est
important de veil ler à la conserva-
tion des arbres à cavités dans tous
les mil ieux, qu’i ls soient forestiers

ou urbains. Certaines espèces de
chiroptères cohabitent volontiers
avec les hommes si celui-ci les to-
lère. I l est parfois fréquent d’en
trouver derrière un volet, dans une
cavité, un grenier ou sous des
tui les. Véritable anti-moustiques
naturel, une colonie de chauves-
souris peut consommer une tonne
d’insectes nocturnes en une saison
estivale, dans la mesure où les
pollutions, lumineuses ou autres
menaces, ne sont pas trop
importantes.
On peut aussi favoriser leur
instal lation en instal lant des gîtes
artificiels.
Enfin, contrairement à certaines
idées reçues, toutes les espèces
de chauves-souris n’ont pas de
tropisme envers les sources lumi-
neuses. Beaucoup d’entre el les, au
contraire, sont considérées comme

lucifuges et fuient la lu-
mière. La limitation de
la pollution lumineuse
en ville par la réduction
ou l’absence d’éclairage
dans les espaces de
nature et dans certains
parcs urbains est une
mesure importante pour
le maintien de ces
espèces.

Hérisson
Grand ami du jardinier
de par son alimenta-
tion très variée, on le
retrouve partout où il peut se nour-
rir et dormir. Malgré son capital
sympathie et son statut de protec-
tion totale en France, le hérisson
subit de plein fouet les dangers
dus à la circulation et aux empoi-
sonnements (anti-l imaces, insecti-
cidesH) ou à la disparition des
haies et des boisements.

Aménagements

Pour aider le hérisson, on peut lui
construire un gîte, notamment avec
une caisse retournée, recouverte
de feuil les, avec juste une entrée
pour qu’i l puisse s’y instal ler. I l
importe de conserver la qualité
écologique de l'habitat avec le
maintien ou la plantation de haies.
Pour favoriser ses déplacements, i l
est indispensable de travail ler sur
la perméabilité des clôtures

dans les parties basses afin de
permettre une connexion entre les
individus et de facil iter ainsi leurs
déplacements.

Pipistrelle, chauves-souris la plus commune dans les vil les

Gîte pour chauves-souris arboricoles

Jeune hérisson d'Europe

Gîte pour hérisson

Écureil roux

Écuroduc, passage aérien pour écureuil, placé au-dessus des routes
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Écureuil
Ce rongeur arboricole à la queue
en panache fréquente les parcs et
les boisements urbains. Principale-
ment granivore bien que volontiers
opportuniste (oisi l lons, oeufs ou in-
sectes), i l se déplace sur son terri-
toire de branche en branche en

limitant le plus possible les pas-
sages au sol. C’est une espèce
protégée dont les connaissances
relatives à l 'évolution de ses
populations et à son écologie se
révèlent cependant très insuffi-
santes.

Aménagements

Afin de limiter les risques d’écra-
sement, i l est recommandé
d’instal ler des l iaisons aériennes
entre les parcs urbains. Ces “pas-
sages à écureuils”, appelés aussi
écuroducs, sont des systèmes de
cordes tendues au-dessus des
voies de circulation. Ce système a
déjà été instal lé dans de nom-
breuses régions de France. Ainsi,
des écuroducs ont été placés dans
le département du Rhône, notam-
ment dans le cadre de la réalisa-
tion du projet de voie verte rel iant
les 5ème et 9ème arrondissements de
Lyon et de Tassin.
En complément, on pourra propo-
ser pour la période hivernale des
aménagements de cavités artifi-
ciel les (gîtes) et des mangeoires
de type distributeur à noisettes .

Lérot
Le lérot est un animal nocturne,
terrestre et arboricole. I l hiberne
d'octobre à avri l , dans le trou d'un
arbre ou d'un mur, dans une grotte
ou un grenier. Son nid est sphé-
rique, construit avec des herbes et
de la mousse, et garni de plumes
et de poils.

Aménagements

I l est possible d’instal ler un nichoir
pour lérot . Celui-ci doit être placé
sur un arbre à environ 1 ,5 m du

Jeune hérisson d'Europe

Écureil roux

Écuroduc, passage aérien pour écureuil, placé au-dessus des routes

Lérot
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sol, avec le trou d’entrée faisant
face au tronc. Les lérots hibernent
pendant l ’hiver et ne sont norma-
lement pas en activité jusqu’en
avri l ou mai. Lorsque le nichoir est
occupé, i l ne faut plus le toucher.

La loutre d’Europe et
le castor d’Europe
Les barrages sont les ouvrages les
plus susceptibles de poser prob-
lème au castor. En effet, contraire-
ment à la loutre qui est capable de
se déplacer longuement sur la
terre et d’emprunter les têtes de
bassin, le castor s’éloigne peu de
l’eau et doit donc trouver des solu-
tions de contournement aux abords
proches de l’obstacle rencontré.
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