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Autres dangers :

Nos jardins et nos bâtiments, même s’ils 
offrent beaucoup d’opportunités pour la 
faune, recèlent aussi de nombreux pièges 
qui peuvent être tout aussi fatals pour cer-
tains animaux. Les espèces cavicoles qui 
cherchent des cavités pour nicher ou tout 
simplement se reposer, pénètrent dans la 
cavité creuse par le haut, descendent ou 

tombent sans pouvoir en ressortir. Elles 
sont ainsi condamnées à mourir de faim 
ou d’épuisement…

Les dangers potentiels

L’accès de certaines parties du bâti (che-
minées, gouttières...) devra être obturé 
grâce à des grilles. En effet, certains oi-
seaux peuvent tomber dans ces trous 
sans parvenir à en sortir seuls.
En effet, la LPO est régulièrement aler-
tée pour des chouettes, des écureuils ou  
encore des chauves-souris qui sont tom-

bés dans les cheminées où ils pénètrent 
depuis le toît lorsque celles-ci ne sont plus 
utilisées. Pour éviter ce piège, il suffit de 
poser un grillage au sommet de la che-
minée ou de la gouttière (maille large de 
5 cm).

Certains aménagements et matériaux 
peuvent aussi être dangereux pour les 
animaux. Nombreuses sont les cavités 
à parois verticales et lisses dont l’ani-
mal ne peut sortir : regard de compteur 
d’eau, vide sanitaire, parpaings et briques 
stockés, étais, fosses diverses, bassin de 
rétention ou de décantation en géomem-
brane, piscine ou abreuvoir vide, pou-
belles ou zones de stockage à ciel ouvert, 
tuyaux plastique et gaines de protection 
diverses enterrés dans le sol...

Récemment encore, la LPO a été alertée 
au sujet de la mise en place de boites aux 
lettres collectives fixées sur des poteaux 
métalliques non obturés.

Les solutions

Certaines situations peuvent être traitées 
à la source, dès la construction (la non-
accessibilité au conduit d’une cheminée, 
à une gouttière à une gaine d’aération...) 
mais d’autres seront des dangers pour la 
faune en fonction de la saison du chan-
tier (parpaings et briques stockés ou déjà 
montés et prêts à enduire en pleine pé-
riode de nidification), de la situation géo-
graphique (centre-ville, campagne...), du 
dérangement sur le chantier (présence 
permanente, période d’arrêt...) ou de la 
durée de stockage des matériaux.

Les solutions sont alors multiples ! 
Mais pour y parvenir, encore faut-il que 
les entreprises et personnes qui inter-
viennent sur un chantier connaissent 
et comprennent ces dangers pour être 
vigilantes et les prévenir.

De quoi 
parle-t-on ? 
“

”Très souvent lorsqu’on parle de 
cavités pièges, on pense aux 

poteaux métalliques creux utili-
sés par France Télécom depuis 

plus de trente ans et qui restent, 
s’ils ne sont pas obstrués,  

des pièges mortels pour les 
espèces cavicoles. Des dizaines 

de milliers de mésanges, de 
chouettes, d’écureuils ou de 

loirs ont fini leurs jours piégés 
dans ces tubes creux, inca-

pables d’en ressortir…

>

les cavités, les fosses, les conduits, les tuyaux... 
des trous qui condamnent les animaux !
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> Observez pour détecter les dangers et 
empêcher le passage par un comble-
ment ou une condamnation et installer 
une échappatoire. Pensez que le moindre 
trou au ras du sol est un piège et sur un 
chantier les trous, donc les dangers, ne 
manquent pas ! Soyez astucieux ! 

Quelques exemples : 

• pour les regards de compteur d’eau,
vides sanitaires, fosses diverses, bas-
sins de rétention ou de décantation, 
piscines ou abreuvoirs vides, poubelles 
à ciel ouvert... prévoyez des échappa-
toires (filets, planches ou madriers ru-
gueux inclinés, moquette usagée, ...) ou 
condamnez, limitez, protégez les accès 
ouverts en permanence ;

• pour les poteaux creux, tuyaux 
plastique, gaines de protection, étais... 
trouvez une idée pour combler le trou : 
bouchons ou pour la durée des travaux, 
sacs et bâches plastique (déchets du 
chantier) ;

• pour les parpaings et briques ou autres
matériels stockés : pensez à bâcher, 
surtout au printemps, en pleine période 
de nidification, au risque de voir une ni-
chée de mésanges s’installer quelques 
jours plus tard. n

Informations tirées de la brochure  
« Comment neutraliser les pièges pour la faune 
sauvage » et du bulletin trimestriel des  
propriétaires de refuges LPO.

Intervention des pompiers de Rochefort aux Fonderies Royales (17)
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