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1. Introduction
1.1. Contexte
Cette mission d’assistance s’inscrit dans un accompagnement de la SIDR pour la
gestion de la problématique chauves-souris au sein de 4 opérations sur les
communes de Saint-Denis et de Saint-André.
La SIDR a confié à ECO-MED Océan Indien la réalisation d’une campagne
d’inventaires des chauves-souris sur ces 4 opérations. Les prospections ont
permis de mettre en évidence la présence d’une espèce de chiroptère protégée
sur les 4 opérations : le Petit Molosse Mormopterus francoimoutoui. Un précadrage réalisé auprès de la DEAL et un suivi au fil de l’eau réalisé par ECO-MED
Océan Indien entre les services de l’Etat et la SIDR.
En termes de hiérarchisation des enjeux, les inventaires ont permis de mettre en
évidence un enjeu chiroptérologique particulièrement fort sur 2 des 4
opérations : la Cité Lamarck (Saint-André) et la Maison Relais
(Chaudron, Saint-Denis). Ces deux opérations sont spécifiquement
ciblées dans le cadre de la présente demande de dérogation. Les deux
autres opérations, dont les résultats d’inventaires sont également présentés ici,
ne font pas l’objet d’une dérogation, la réalisation des travaux ne nécessitant pas
d’impacts significatifs sur les animaux présents (cf. courrier DEAL du 05 mai
2017, annexe 2).
8
1.2. Cadre réglementaire
La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a fixé les principes
et les objectifs de la politique nationale en matière de protection de la faune et
de la flore sauvages. Ces principes sont retranscrits dans les articles L.411-1 et 2
du Code de l’Environnement qui prévoient, notamment, l’établissement de listes
d’espèces protégées fixées par arrêtés ministériels.
En règle générale, ces différents arrêtés (faune et flore) interdisent : l’atteinte
aux spécimens (destruction, capture, mutilation…), leur perturbation
intentionnelle, la dégradation de leurs habitats, leur détention ainsi que leur
transport…
Le Code de l’Environnement, en son article L.411-2, introduit la possibilité de
déroger à cette protection des espèces. Ce champ des dérogations à la loi sur la
protection de la nature est strictement encadré au travers notamment de l’Arrêté
du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement.
Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être
délivrée :
-

que l’on se situe dans le cas (c) de l’article L411-2 du Code de
l’Environnement :
« Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres
raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale
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ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ;

des

-

qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation,
variantes, mesures d’évitement et de réduction, choix des méthodes…)
;

-

que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de
l’espèce concernée (que l’on affecte des individus, des sites de
reproduction ou des aires de repos).

Le champ des dérogations possibles a été élargi (il n’était auparavant possible
qu’à des fins scientifiques), mais est strictement encadré. Ainsi l’article L411-2,
modifié par la loi d’orientation agricole de janvier 2006, précise que :
« 4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º
de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et
que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à
l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de
propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres
raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale
ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de
réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction
nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une
manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention
d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens
Trois conditions doivent donc être réunies pour qu’une dérogation puisse être
accordée :
1) qu’on se situe dans l’un des 5 cas listés de a) à e);
2) qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation,
variantes, mesures d’évitement et de réduction, choix des méthodes…);
3) que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de
l’espèce concernée (que l’on affecte des individus, des sites de
reproduction ou des aires de repos).
La circulaire du 21 janvier 2008 vient compléter les annexes des circulaires de
1998 et 2000 pour constituer un recueil des procédures à suivre pour chaque cas
de dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore
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sauvages. Elle comporte autant d’annexes que de nouveaux cas de dérogation
possible qui décrivent la procédure à suivre dans chaque cas.
La présente demande s’inscrit dans le cadre de l’annexe XIX :
« Dérogations pour la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction ou des aires de repos des animaux d’espèces pour
lesquelles ces activités sont interdites en application des articles L. 4111 et L. 411-2 du code de l’environnement »
La SIDR souhaite réaliser des travaux sur 4 opérations de logement dont les
habitats sont gênés par la présence de microchiroptères. Les désagréments
causés par les animaux (déjections, odeurs) posent des problèmes sanitaires.
Souhaitant réaliser des travaux, la SIDR se fait assister par des spécialistes afin
de déterminer la meilleure solution possible pour résoudre ces problématiques en
cohérence avec l’article 411-1 du Code de l’Environnement qui indique que les
individus appartenant à une espèce protégée ne peuvent être capturés,
détruits, mutilés, transportés ou mis en vente. Leur perturbation
intentionnelle est également interdite.
1.3. Auteurs de l’étude
L’étude a été réalisée par le bureau d’études ECO-MED Océan Indien basée à
La Réunion et son pôle milieu naturel composé d’écologues qualifiés, assisté par
l’équipe d’ECO-MED basée en France métropolitaine.
L’équipe déployée sur la mission est composée de :
Tableau 1. Équipe déployée sur la mission

ECO-MED Océan
Indien

Pierre-Yves FABULET

ECO-MED Océan
Indien

Stéphane AUGROS

ECO-MED Océan
Indien

Dominique HOAREAU

ECO-MED

Erwan THEPAUT, Responsable du pôle
mammalogie d’ECO-MED)

ECO-MED OCEAN INDIEN
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Pilotage local
Réalisation des inventaires de terrain
Chef de projet
Réalisation des inventaires de terrain
Chargé d’étude
Réalisation des inventaires de terrain
Pilotage global, assistance sur le protocole et la rédaction du
dossier CNPN
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1.4. Principes méthodologiques
Notre positionnement méthodologique s’est construit sur les éléments suivants :


Un cadrage préalable avec la DEAL et une concertation au fil de
l’eau entre la SIDR, la DEAL et ECO-MED Océan indien de manière à
valider la méthode, l’approche globale de la démarche, et les solutions
envisageables en cohérence avec la vision de l’Etat. Ainsi, un premier
cadrage et une présentation des premiers résultats ont été réalisé le
31/01/2017 en DEAL. Une seconde réunion de cadrage DEAL/SIDR/ECOMED Océan Indien a été réalisée le 05/04/2017 et donné suite à un
courrier de réponse sur la procédure à suivre par la DEAL (annexe 2).



Un principe de cohabitation est prioritairement mis en avant, dans la
mesure où un juste équilibre est possible entre la présence des animaux et
le bien-être des habitants (Augros et al. 2015).



Une gestion simultanée des 4 opérations pour les raisons suivantes :
o Une meilleure efficacité d’action et une fluidité globale de la
démarche pour les 4 opérations.
o Une concertation de l’Etat simultanée sur 4 opérations distinctes
permettant d’optimiser les allers/retours et d’assurer une démarche
globale cohérente et pertinente.

11
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1.5. Secteurs d’étude
L’étude concerne 4 opérations sur les communes de Saint-André et Saint-Denis :
ID

Nom

Enjeu présumé

Nombre de bâtiments

1

Lamarck

Maternité

23

2

Vauban

Gîtes dortoirs

4

3

Frangipaniers

Gîtes dortoirs

6

4

Maison Relais

Maternité?

3

12

Figure 1. Localisation des 4 sites d’étude
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2. Analyse bibliographique
L’apport de la bibliographie permet de faire le point sur les données existantes en
termes de milieux naturels et de flore et de mettre en balance l’état global ou
local des populations d’espèces présentant des enjeux de conservation.
Les données pertinentes et disponibles sont :
 BIOTOPE. (2014). MOE nouveau franchissement de la rivière des Galets Volet écologique. Région Réunion.
 Augros S., Denis, B., Crozet, P., Roué, S., & Fabulet, P.-Y. (2015).
Cohabitation between humans and microchiropteran bats in the French
island of La Réunion : updated situation, feedback and conservation tools.
Le Vespère, 5, 371–384.
 Barataud, M., Beuneux, G., DESMET, J.-F., FAVRE, P., & Giosa, S. (2012).
Etude des chiroptères de La Réunion - Rapport de mission. Parc National
de La Réunion.
 Barataud, M., & Giosa, S. (2009). Identification et écologie acoustique des
chiroptères de La Réunion. Rapport de Mission, 1–52.
 Barataud, M., & Giosa, S. (2013). Identification et écologie acoustique des
chiroptères de La Réunion. Le Rhinolophe, 19, 147–175.
 Nany, A. (2015). Étude des microchiroptères de l’île de La Réunion par des
techniques acoustiques- Focus sur le massif de La Montagne. Mémoire de
stage. Université de La Réunion-ECO-MED Océan Indien.
Le but de cette revue bibliographique est la mise en perspective de la
situation des habitats (fonctionnalité, patrimonialité, continuités) et des
espèces menacées potentiellement présentes sur la zone d’étude.

3. Diagnostic
3.1. Méthodologie
Le diagnostic de l’enjeu de conservation de la ou des espèce(s) concernées par
les différentes opérations consiste en une complémentarité de méthodes :
1) Réalisation de sondages auprès des habitants, principalement dans
les étages concernés par les nuisances afin de recueillir l’historique de
l’installation des chauves-souris, et des éléments sur la reproduction. La
fiche de sondage est placée en annexe 1.
2) En parallèle, une expertise visuelle des zones occupées et des points
de sortie potentiels est réalisée. Des comptages crépusculaires en
période hivernale et estivale permettent finalement de quantifier
l’occupation et de donner une idée de l’évolution des effectifs au fil des
saisons.
3) Mise en place d’un suivi acoustique (SM2Bat) :
a. Initial en simultané avec les comptages : calibrage de l’indice
d’activité en lien avec un nombre d’individus (comptages).
b. Répétition des mesures après travaux : suivi d’activité.
ECO-MED OCEAN INDIEN
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En plus de quantifier l’activité des espèces présentes, l’étude des émissions
sonores permettra de déterminer les espèces en présence. L’écologie acoustique
a montré depuis quelques années son efficacité notamment en matière
d’inventaire, et représente un outil majeur pour l’étude des microchiroptères de
La Réunion (Barataud & Giosa, 2013). ECO-MED Océan Indien dispose de 10
unités SM2Bat (Wildlife Acoustic®), boîtiers d’enregistrement en continu (Figure
3).
Les données sont analysées par tranches horaires comme le montre la Figure 2
et permettent ainsi d’établir un pattern d’activité, comparables d’années en
années (cf. suivi sur 5 ans). La bio-acoustique permettra de suivre le niveau
d’activité des chiroptères, de façon à traduire l’activité générale sur l’opération
en question et d’analyser l’impact des travaux au travers d’un indicateur relatif.

300
Nb de contact (méthode Barataud)

Mormopterus francoismoutoui
250
200
SM2F

150

SM2D
100

SM2B

18

50
0

Figure 2. Exemple de courbes d’activité par tranches horaires pour la Tadaride de La
Réunion à Bras Panon

Figure 3. Boîtier d’enregistrement passif SM2Bat

3.2. Sondages auprès des habitants
3.2.1. Cité Vauban

 Appréciation des nuisances
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—
—
—
—
—
—

Aucune nuisance (0)
Nuisances dans le passé (1)
Oui, mais c’est supportable (2)
Oui, c’est gênant (3)
Oui, c’est insupportable ! (4)
Oui, abandon d’une partie de l’appartement (5)

Bâtiments
4A
4B
4C
4D
Total général

0
5
3
6
6
20

Niveau de nuisances
1
2
1
1

3
8
7
9
9
33

1
3
4

2

4

Total général
13
11
18
19
61

1
1
2

3,28%
0
1

32,79%

2
54,10%

3
4

3,28%
6,56%

19

Figure 4. Part (en %) des niveaux de nuisances constatés chez les sondés (Vauban)

 La majeure partie des sondés estiment un niveau de nuisance gênant
(niveau 3), soit 54% des sondés (33 appartements sur 61) ;

 33% des sondés (20 appartements sur 61) ne relatent aucune nuisance ;
 3% (2 appartements) relatent une nuisance insupportable.
 Mise en place d’actions curatives
Bâtiments
4A
4B
4C
4D
Total général
%

NON
10
9
14
14
47
77,05%

OUI
3
2
4
5
14
22,95%

Total général
13
11
18
19
61
100,00%

 77% des sondés (47 appartements sur 61) n’ont pas mis en place
d’actions curatives

 23% ont mis en place des actions :

— Mousse
— Entreprise intervenue
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—
—
—
—
—
—

Papier journal
TUPIC
Bouché par des vêtements
Polystyrène
Eau de toilette aux abords des fenêtres
Papier journal + Mousse

3.2.2. Maison Relais

 Appréciation des nuisances
—
—
—
—
—
—

Aucune nuisance (0)
Nuisances dans le passé (1)
Oui, mais c’est supportable (2)
Oui, c’est gênant (3)
Oui, c’est insupportable ! (4)
Oui, abandon d’une partie de l’appartement (5)

Bâtiments
3E
3F
3G
3H
Total général

Niveau de nuisances
4
1
1
1
1
4

Total général
1
1
1
1
4

 La totalité des sondés (4 appartements) estiment un niveau de nuisance
insupportable (niveau 4).

 Mise en place d’actions curatives
Bâtiments
3E
3F
3G
3H
Total général

NON
1
1
1
1
4

Total général
1
1
1
1
4

 100% des sondés (4 appartements) n’ont pas mis en place d’actions
curatives

3.2.3. Frangipaniers

 Appréciation des nuisances
— Aucune nuisance (0)
— Nuisances dans le passé (1)
— Oui, mais c’est supportable (2)
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— Oui, c’est gênant (3)
— Oui, c’est insupportable ! (4)
— Oui, abandon d’une partie de l’appartement (5)
Niveau de nuisances
0
4
2
1
1
1
2
3

Bâtiments
2A
2B
2C
2D
Total général

40,00%

Total général
2
1
1
1
5

0
4

60,00%

Figure 5. Part (en %) des niveaux de nuisances constatés chez les sondés
(Frangipaniers)

 La

majeure partie des sondés estiment un niveau de nuisance
insupportable (niveau 4), soit 60% des sondés (3 appartements sur 5) ;
 40% des sondés (2 appartements sur 5) ne relatent aucune nuisance ;

 Mise en place d’actions curatives
Bâtiments
2A
2B
2C
2D
Total général
%

NON

1
1
2
40,00%

OUI
2
1

3
60,00%

Total général
2
1
1
1
5
100,00%

 40% des sondés (2 appartements sur 5) n’ont pas mis en place d’actions
curatives
 60% ont mis en place des actions (3 appartements) :
— Tupic + Mousse expansive
— Tupic + balai
— Balai + Naftaline + Mousse « Espuma »(?)
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3.2.4. Cité Lamarck

 Appréciation des nuisances
—
—
—
—
—
—

Aucune nuisance (0)
Nuisances dans le passé (1)
Oui, mais c’est supportable (2)
Oui, c’est gênant (3)
Oui, c’est insupportable ! (4)
Oui, abandon d’une partie de l’appartement (5)

Bâtiments
1E
1F
1G
1H
1I
1J
1K
1L
1N
1O
1P
1S
1T
1U
1W
Total général

0
1

1

1
1

Niveau de nuisances
2
3

4
1
1

1
1
1

1
1

1
2
1

1
2
1
1
1
9

1
1

3

2

6

Total général
2
1
1
2
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
21

0

28,57%
42,86%

1
2
3

9,52%

4,76%

4

14,29%

Figure 6. Part (en %) des niveaux de nuisances constatés chez les sondés (Cité
Lamarck)
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 La majeure partie des sondés ne relate aucune nuisance (niveau 0), soit
43% des sondés (9 appartements sur 21) ;

 En revanche, 29% des sondés (6 appartements sur 21) indiquent
des nuisances insupportables (niveau 4) ;

 15% (3 appartements) relatent des nuisances dans le passé mais qui ne
sont plus d’actualité.

 Mise en place d’actions curatives
Bâtiments
1E
1F
1G
1H
1I
1J
1K
1L
1N
1O
1P
1S
1T
1U
1W
Total général
%

NON
1
1
1
2

OUI
1

Total général
2
1
1
2
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
21
100,00%

1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
18
85,71%

3
14,29%

 86% des sondés (18 appartements sur 21) n’ont pas mis en place
d’actions curatives ;

 14% ont mis en place des actions :

— Bombe « Axton » (Mousse expansive) ;
— Bombe de « Tupic ».
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3.3. Expertises visuelles et comptages
3.3.1. Cité Vauban

 442 individus ont été comptés en décembre 2016,
 6 façades sont occupées, comprenant entre 19 et 164 individus,
 Les occupations sont réparties aléatoirement sous les fenêtres, acrotères,

joints, par petits groupes de 1 à 10 individus. Le site a un rôle dortoir
(pour les mâles en période de reproduction et mâles/femelles hors
période).

24

Figure 7. Occupation par les microchiroptères sur le site de Vauban

3.3.2. Maison Relais

 456 individus ont été comptés en décembre 2016,
 7 pignons sont occupées, comprenant entre 1 et 303 individus,
 Les occupations sont réparties dans les tôles de rives et probablement les

faux-plafonds communiquant. Une colonie de reproduction est
suspectée dans le bâtiment I avec plus de 300 individus lors de
notre comptage.
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Figure 8. Occupation par les microchiroptères sur le site de Maison Relais
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3.3.3. Frangipaniers

 182 individus ont été comptés en décembre 2016 et janvier 2017,
 9 des 10 façades sont occupées, comprenant entre 4 et 35 individus,
 Les occupations sont réparties dans les tôles de rives et probablement les
faux-plafonds communiquant. Les groupes observés ont une moyenne
de 16 individus, laissant penser à un gîte dortoir plus qu’une
colonie.
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Figure 9. Occupation par les microchiroptères sur le site des Frangipaniers

26
3.3.4. Cité Lamarck

 1294 individus ont été comptés en décembre 2016,
 6 façades sont occupées, comprenant entre 79 et 539 individus,
 Nous notons la présence de plusieurs façades déjà traitées par de la

mousse expansive,
 Les occupations sont réparties dans les tôles de rives et probablement les
faux-plafonds communiquant. Les groupes observés ont une moyenne
de 117 individus, laissant penser à une fonctionnalité de colonie de
reproduction. Un site rassemble 41% de la totalité des individus.
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Figure 10. Occupation par les microchiroptères sur le site de la cité Lamarck à Saint
André
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3.4. Expertises acoustiques
3.4.1. Cité Vauban

 2033 contacts ont été établis sur une nuit complète ;
 Le pattern montre une activité de chasse constante au cours de la nuit,

appuyant l’hypothèse de gîtes dortoirs idéalement positionnés à proximité
d’une zone de chasse.

Indice d'activité (méthode Barataud)

300
250
200
150
12/01/2017
100
50
0
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Figure 11. Indices d’activité horaire pour le site de Vauban

3.4.2. Maison Relais

 2319 contacts ont été établis sur une nuit entière ;
 Le site est utilisé comme zone de chasse toute la nuit ;
 Compte tenu des groupes importants observés, l’hypothèse d’une colonie
reste entière même si les conditions ne sont pas complètement favorables
(forte luminosité artificielle).

Indice d'activité (méthode Barataud)

350
300
250
200
150

18/01/2017

100
50
0

Figure 12. Indices d’activité horaire pour le site de Maison Relais
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3.4.3. Frangipaniers

 936 contacts ont été établis sur une nuit entière ;
 Le site ne semble pas être une zone de chasse de premier plan même si
une activité est notée tout au long de la nuit, avec des pics en début et fin
de nuit, correspondant aux retours dans les dortoirs diurnes.

Indice d'activité (méthode Barataud)

250

200

150

12/01/2017

100

50

0

Figure 13. Indices d’activité horaire pour le site des Frangipaniers
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3.4.4. Cité Lamarck

 Entre 2954 et 2463 contacts ont été établis au cours de 3 nuits

différentes ;
 Le pattern traduit la présence de colonies de reproduction avec un pic de
sortie en début de nuit et un retour sur les colonies en fin de nuit. Le site
est utilisé en zone de chasse au cours de la nuit mais la majorité des
individus semblent se répartir sur la zone environnante également (zone
urbaine de Saint André).
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Indice d'activité (méthode Barataud)
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Figure 14. Indices d’activité horaire pour le site de Lamarck

30

ECO-MED OCEAN INDIEN
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

Date : juillet 2017

Assistance SIDR sur problématiques chiroptères – Dossier CSRPN

4. Espèce(s) concernée(s)
Le Petit Molosse de La Réunion (ou Tadaride de La Réunion) est la seule espèce
concernée sur les 4 opérations. Une autre espèce commune est présente à La
Réunion, le Taphien de Maurice. L’espèce a été ponctuellement contactée en
transit sur les différents sites mais aucun gîte n’est présent.
4.1. Systématique et description du Petit Molosse
Nom latin : Mormopterus francoismoutoui Goodman et al., 2008
Nom vernaculaire : Petit Molosse de La Réunion
Ordre : Chiroptera
Sous-ordre : Microchiroptera
Famille : Molossidae
Genre : Mormopterus
Quelques mensurations d’après Goodman et al. (2008)
Taille totale : 89-97 mm
Avant-bras : 38-42 mm
Poids : 5,0-7,2 g
4.2. Répartition et menaces
Maillard (Maillard 1862) mentionne l’espèce principalement sur le littoral et la
donne très abondante. Cheke (Cheke and Hume 2008) la cite, sans autre
précision, présente sur le littoral, à St-Denis, Bois-Rouge, St-Leu, Cilaos, Plaine
des Maques (=Makes), Plaine des Chicots, Rivière des Remparts. Moutou
(Moutou 1982) la donne comme très fréquente. Il signale notamment une colonie
de 300 individus détruite en février 1979 à Étang-Salé-les-Bains, 1 individu mâle
découvert mort au pied d’une falaise à Saint-Gilles en juillet 1980. Ses visites à
la grotte de la Ravine des Trois Bassins, permettent de constater une mortalité
considérable en février 1980 (des centaines de cadavres un mois après le
passage du cyclone “Hyacinthe” et quelques survivants dans la grotte) et une
réoccupation du site dès janvier 1981 (plusieurs centaines d’individus dont des
jeunes). Probst (Probst 2002) donne l’espèce comme commune.
L’espèce est très présente au sein des zones anthropiques, que ce soit en chasse
ou en gîte (Augros et al. 2015). Les menaces auxquelles sont exposés les
microchiroptères sont les suivantes (Hutson et al. 2008) :
L’accroissement de la population qui va de pair avec le grignotage des
milieux naturels et la destruction d’habitats avec un effet concomitant sur
les populations de microchiroptères.
La destruction et la modification des habitats : feu, déforestation,
industrie, agriculture…
Perturbation des gîtes et colonies :
o la perte de boisements, notamment de grands arbres remarquables,
réduit la capacité d’accueil d’un habitat.
o La destruction de bâtiments ; certains ouvrages ou bâtiments
peuvent s’avérer être des gîtes majeur de microchiroptères.
Certaines espèces dépendent de bâtiments pour la
réalisation de leur cycle vital (Hutson et al. 2008). Hutson
ECO-MED OCEAN INDIEN
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

Date : juillet 2017

31

Assistance SIDR sur problématiques chiroptères – Dossier CSRPN

o
o
o

o

o

(2008) note que la peur, les préjugés, où parfois de réels
problèmes de cohabitation conduisent à la destruction et à
l’exclusion des chauves-souris.
Les carrières et activités minières.
Prélèvement de guano : la collecte peut engendrer des
répercussions sur les communautés de chauve-souris.
La récolte de nids de Salanganes : dans certains cas, chauves-souris
et hirondelles peuvent partager le même habitat. La collecte des
nids peut générer un impact collatéral avec les chauves-souris
(principalement en Indonésie).
Le tourisme et la spéléologie : les sports extrêmes étant de plus en
plus à la mode, ils peuvent générer des nuisances sur les colonies
dans les grottes naturelles.
Dérangement délibéré lors de campagnes d’éradication.

4.3. Protection réglementaire
M. francoismoutoui a été récemment distinguée de l’espèce mauricienne
acetabulosus (Goodman et al. 2008). En conséquence, cette confusion implique
aujourd’hui que l’espèce acetabulosus, non présente sur le territoire français, soit
protégée au titre de l’arrêté ministériel du 17 février 1989 fixant des mesures de
protection des espèces animales (insectes, reptiles, oiseaux, mammifères)
représentées dans le département de La Réunion.
Aussi, dans l’attente d’une actualisation de l’arrêté du 17/02/1989, il est
aujourd’hui considéré sur le territoire de La Réunion que l’espèce francoismoutoui
bénéficie du statut de protection réglementaire, bien qu’un changement de nom
ait eu lieu en 2008.
4.4. Statut de conservation
Dans la liste rouge UICN des espèces menacées en France au 1er juillet 2010,
l’espèce est en catégorie « LC » : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le
risque de disparition de La Réunion est faible) (UICN 2010).
Du fait de ce statut, aucun plan national d’action n’a été entrepris sur cette
espèce. La mission Parc note un bon état apparent de conservation (Salamolard
and Ghestemme 2003) malgré une taille de la population inconnue. La base de
données d’ECO-MED Océan Indien et les données bibliographiques mentionnent
39 gîtes à l’échelle de l’île. Les colonies connues à l’Est et au Nord de l’île sont
présentées sur la Figure 15. Par ailleurs, Racey et Goodman (in Fleming and
Racey 2009) notent à propos des microchiroptères malgaches :
 Un manque de données sur les habitats utilisés par les microchiroptères,
aussi bien dans l’espace que dans le temps
 Certaines espèces sont très communes. Ces chauves-souris
s’agrègent par ailleurs au sein d’importantes mais rares colonies
(comme celle de Trois Bassins pour M. francoismoutoui) ce qui les
rend vulnérables même si elles semblent communes.
Sur la base de ces remarques, il est nécessaire de prendre en considération
l’importance des colonies de reproduction de M. francoismoutoui ; la
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préservation de ces colonies est fondamentale et les menaces pesant sur cellesci doivent être prises au sérieux.

Figure 15. Répartition des colonies connues de M. francoismoutoui en 2015 (Augros et al.
2015)
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5. Évaluation des risques sanitaires
5.1. Considérations sur les risques sanitaires liés aux chauves-souris
à La Réunion
Mormopterus francoismoutoui est une espèce endémique de La Réunion, il
semble donc qu'il n'y ait pas d'échanges avec les populations de chiroptères du
même genre présentes à Maurice (M. acetabulosus) ou à Madagascar (M.
jugularis). Par ailleurs, considérant la petite taille de l'île de La Réunion et la
petite taille de la population de M. francoismoutoui, la situation sanitaire de cette
population semble favorable.
L'analyse doit considérer trois pathologies pouvant être possiblement présentes
chez les chiroptères la rage, la leptospirose, et l'histoplasmose. Aucun cas
humain n’a jamais été rapporté à La Réunion.
Aucun cas d'histoplasmose humaine n'a été rapporté par le médecin biologiste du
laboratoire de parasitologie de l'hôpital de Saint-Pierre (SOGREAH 2011). La
contamination par les spores d'Histoplasma sp. se fait par inhalation,
mais les cas connus rapportent un séjour prolongé du patient dans une
grotte ou une cave contenant une colonie.
La rage se transmet par morsure.
La leptospirose se transmet via les urines d'animaux infectés, la bactérie ne
pénètre par les muqueuses ou par la peau que s'il y a une effraction cutanée, elle
ne pénètre pas dans l'organisme si la peau est saine.
Enfin, notons que dans le contexte actuel d'émergence de maladies liées à la
faune sauvage, de nombreux pathogènes restent cependant inconnus. C'est
généralement le rapprochement de l'homme avec les espèces sauvages qui est à
l'origine de l'émergence de pathologies chez l'homme. De plus, l'augmentation
des échanges internationaux permet aux maladies de se disséminer très
rapidement. Les chauves-souris sont les hôtes de pathogènes à potentiel
zoonotique dont la manifestation chez l'homme est étroitement dépendante de la
promiscuité des chiroptères et de l'homme.
5.2. Expositions aux risques sur Vauban
Les animaux sont présents dans les interstices en façades des immeubles et ne
sont pas directement à l’intérieur des logements. Aucun contact direct avec les
animaux n’est possible.

Figure 16. Interstices occupés par les chauves-souris
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5.3. Expositions aux risques sur Maison Relais
Des défauts de jointurage dans les tôles de rives des toitures permettent aux
animaux de pénétrer dans les faux-plafonds des logements du dernier niveau.
Les amas de guanos dans le faux plafond créés des conditions parfois
difficilement tenables dans les logements. Le contact direct est peu probable
mais la faune se développant dans le guano (acariens) se retrouve dans le
logement au contact des habitants.

Figure 17. Défaut de jointurage sur les tôles de rive

5.4. Expositions aux risques sur Lamarck et Frangipaniers
Les façades des bâtiments présentes des irrégularités qui, au niveau des tôles de
rives, viennent créer des accès aux chauves-souris vers l’intérieur des
logements. L’absence de faux-plafond dans les logements créée des conditions
difficiles, les animaux étant en contact direct avec l’intérieur du logement,
s’envolant même directement depuis les logements le soir tombée dès lors que
les fenêtres sont ouvertes !
La promiscuité entre les habitants et les chauves-souris entraine également dans
certains cas l’abandon d’une partie du logement occupé par les chauves-souris !
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Figure 18. Espaces occupés par les chauves-souris (en haut) et points d’entrée (en bas)
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6. Etudes des solutions alternatives
OPERATIONS

Constats

Résultat

Frangipaniers

Les chauves-souris pénètrent dans l'intérieur des
logements, les nuisances sont mesurées, le nombre
d'individu est faible

Absence de solutions alternatives à la
délocalisation

Lamarck

Les chauves-souris pénètrent dans l'intérieur des
logements, les nuisances sont fortes dans les
derniers étages

Absence de solutions alternatives à la
délocalisation

Maison relais

Les chauves-souris pénètrent dans l'intérieur des
logements, les nuisances sont fortes dans les
derniers étages

Absence de solutions alternatives à la
délocalisation

Vauban

Les chauves-souris ne pénètrent pas dans l'intérieur
des logements et les nuisances sont plus mesurées

Alternative possible : conservation des interstices
situés hors des ouvertures : cohabitation

7. Préconisations par site
Le chapitre suivant présente les prescriptions et orientations proposées pour
chaque opération, présentées en DEAL en avril 2017. Ces prescriptions ont
reçues un aval des services de l’Etat (cf. courrier annexe 2). Les impacts bruts,
mesures d’accompagnement et impacts résiduels sont présentés à la suite de ce
chapitre.
7.1. Vauban
 Nature du site : ce groupe d’habitation est concernée par une occupation
« dortoir » avec des interstices occupés sur 6 façades différentes. La taille
des refuges n’est pas propice à l’installation d’une maternité et seuls des
groupes de 1 à 10 individus sont observés aléatoirement sur la hauteur et
la largeur du bâtiment.
 Nuisances observées : les nuisances sont liés à la présence de guano
sur les rebords des fenêtres sur les balconnets.
 Objectif : cohabitation. Clore les interstices au niveau des fenêtres de
manière à supprimer les nuisances et conserver les autres espaces utilisés
par les chiroptères.
 Interventions proposées : fermeture des interstices situés au niveau
des fenêtres et balconnets. Les autres ouvertures sont laissés libres
d’accès aux chauves-souris, qui, le cas échéant, viendront coloniser ces
espaces ou peu ou pas de nuisances sont attendus pour les habitants.
 Mesures d’accompagnement : pose de dispositifs anti-retours sur les
plinthes.
 Mesures de compensation : aucune mesure supplémentaire n’est
pertinente dans la mesure où une bonne partie des interstices sera laissée
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libre d’accès aux animaux.

Figure 19. Nature des travaux à réaliser sur le site de Vauban

Figure 20. Dispositifs anti-retours

7.2. Maison Relais
 Nature du site : ce groupe d’habitation est concernée par une occupation
plus difficile à cerner. Il est probable qu’une maternité de reproduction
prenne place au sein du bâtiment I avec des occupations satellitaires dans
les autres bâtiments. L’occupation est liée à des malfaçons au niveau des
tôles de rive, laissant un jour perméable aux chauves-souris.
 Nuisances observées : les nuisances sont liées à la présence des
chauves-souris dans les faux-plafonds des appartements situés au premier
niveau. Les nuisances sont estimées insupportables par les occupants du
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premier niveau, ce que nous pouvons corroborer à la suite de nos
différentes visites.
Objectif : déloger les chauves-souris, aucune autre solution alternative de
cohabitation au sein du bâtiment n’est possible.
Interventions proposées : reprise des tôles de rive de manière à obtenir
une étanchéité irréprochable.
Mesures d’accompagnement : pose de dispositifs anti-retours.
Mesures de compensation : mise en place de 8 gîtes artificiels
alternatifs au niveau des toitures terrasses à proximité des entrées/sorties
actuelles (bâtiments I, F et L) dont 2 spécifiquement sur le pignon du
bâtiment I accueillant plus de 300 individus. D’après notre expérience,
cette méthode montre de bons résultats (cf. église de la Rivière du Mât,
lycée Patu de Rosemont).
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Figure 21. Jours au niveau des tôles de rive, perméables aux chauves-souris

Pose de micro-gîtes artificiels (bat boxes) de manière à proposer des gîtes
satellites alternatifs et compenser les occupations secondaires sous les tôles. Ces
gîtes devront être posés de manière anticipée par rapport aux travaux.

Figure 22. Exemple de gîtes artificiels
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7.3. Frangipaniers
 Nature du site : le site semble correspondre à un gîte dortoir plus qu’une
colonie. Les nuisances semblent uniformes toute l’année et la taille des
groupes observés en été ne sont pas cohérents avec une maternité.
 Nuisances observées : les nuisances sont liées à la présence des
chauves-souris dans les faux-plafonds des appartements situés au dernier
niveau. Les accès se font depuis les pignons sur les débords de toiture ; la
configuration avec des déports béton laisse des jours en haut des façades
avec les tôles de rives (figure ci-dessous).
 Objectif : déloger les chauves-souris, aucune autre solution alternative de
cohabitation au sein du bâtiment n’est possible.
 Interventions proposées : obturation des jours au niveau des tôles de
rive de manière à obtenir une étanchéité irréprochable.
 Mesures d’accompagnement : pose de dispositifs anti-retours.
 Mesures de compensation : mise en place de 9 gîtes artificiels
alternatifs au niveau des toitures terrasses à proximité des entrées/sorties
actuelles (bâtiments E, F, B et A). D’après notre expérience, cette
méthode montre de bons résultats (cf. église de la Rivière du Mât, lycée
Patu de Rosemont).
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Figure 23. Localisation des points d’entrées/sorties sur les pignons des bâtiments
Frangipaniers

7.4. Cité Lamarck
 Nature du site : saisonnalité des nuisances, taille importante des groupes
observés (plus de 500 individus) confirment l’hypothèse de maternités sur
la cité Lamarck.
 Nuisances observées : les nuisances sont liées à la présence des
chauves-souris dans les faux-plafonds des appartements situés au dernier
niveau. Les accès se font depuis les pignons sur les débords de toiture ; la
configuration avec des déports béton laisse des jours en haut des façades
avec les tôles de rives, de la même façon que ce qui est observé sur le site
des Frangipaniers.
 Objectif : déloger les chauves-souris, aucune autre solution alternative de
cohabitation au sein du bâtiment n’est possible.
 Interventions proposées : obturation des jours au niveau des tôles de
rive de manière à obtenir une étanchéité irréprochable.
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 Mesures d’accompagnement : pose de dispositifs anti-retours.
 Mesures de compensation : compte tenu des effectifs observés, de la
présence d’espaces verts et d’une ravine à proximité du site, il semble
pertinent de mettre en place un refuge autonome sur le groupe
d’habitation. La mise en place de micro-gîtes artificiels alternatifs au
niveau des toitures terrasses à proximité des principales colonies pourra
permettre une délocalisation en douceur vers le refuge autonome (6
micro-gîtes prévus). D’après notre expérience, cette méthode montre de
bons résultats (cf. église de la Rivière du Mât, lycée Patu de Rosemont).
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8. Impacts bruts avant mesures
Les effets négatifs prévisibles des travaux sur les 4 opérations peuvent être
regroupés en deux catégories :
1. Impacts bruts temporaires :
o IBT01 : Destruction locale d’habitats et risque de destruction
d’individus,
o IBT02 : Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase
d’obturation des interstices/bâtiments.
2. Impact bruts permanents :
o IBT03 : Destruction / désertion provoquée de gîte de repos ou de
reproduction
Après avoir décrit l’impact (nature, type, durée, portée), il convient d’évaluer son
importance en lui attribuant une valeur. Nous utilisons une échelle de valeur
semi-quantitative à 5 niveaux (nul ou négligeable, faible, modéré, fort, très
fort) :
Non évaluable1
Nul ou négligeable

Impact nul ou négligeable

Faible

Impact prévisible à portée locale

Modéré

Impact prévisible à portée supra-locale (corridors écologiques) : commune,
bassin versant…

Fort

Impact prévisible à portée régionale

Très fort

Impact prévisible à portée de la zone Océan Indien ou internationale
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Les impacts bruts avant mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous. Des
niveaux d’impacts fort sont attendus pour les opérations Lamarck et Maison
Relais, les deux autres opérations faisant l’objet d’un niveau d’impact plus faible.

1

Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable,
durée de prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et
in fine d’engager sa responsabilité.
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Tableau 2. Impacts bruts avant mesure pour chaque opération.
IBT01
OPERATIONS

1

Lamarck

Destruction locale
d’habitats et risque de
destruction d’individus

IBT02

Perturbation/dérangement
Destruction / désertion
des espèces pendant la
provoquée de gîte de repos
phase d’obturation
et de reproduction

Délocalisation des chauves-souris, aucune autre
solution alternative de cohabitation au sein du bâtiment
n’est possible. Effectifs importants.
FORT

2

Vauban

3

Frangipaniers

Maison Relais

FAIBLE à MODERE

Délocalisation des chauves-souris, aucune autre
solution alternative de cohabitation au sein du bâtiment
n’est possible. Faibles effectifs.
MODERE

4

FORT

Fermeture partielle des interstices (40 à 50%).
Démarche de cohabitation en première intention.
FAIBLE

IBT03

FAIBLE à MODERE

Délocalisation des chauves-souris, aucune autre
solution alternative de cohabitation au sein du bâtiment
n’est possible. Effectifs importants.
FORT

FORT

Risque élevé, maternités en
présences

Impact brut global
avant mesures

FORT à TRES FORT

TRES FORT
Fermeture partielle des
fissures, l'habitat est donc
partiellement conservé.

FAIBLE à MODERE

FAIBLE
Risque élevé de désertion,
sites dortoirs mais effectifs
faibles

FAIBLE à MODERE

MODERE
Risque élevé, maternité
probable

MODERE à FORT

MODERE
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9. Mesures d’accompagnement
9.1. MR1 : mise en place de gîtes de substitution en amont des
opérations de délocalisation
Mesure MR1

Mise en place de gîtes de substitution

Type Réduction
Espèces ciblées Mormopterus francoismoutoui
Proposer des zones refuge alternatives avant obturation des espaces
actuellement occupés. Ces gîtes alternatifs permettront de maintenir la
Objectifs
disponibilité en refuges dortoirs et pourront même dans certains cas,
pourvoir une véritable alternative aux habitats perdus.
Opérations
Maison relais, Cité Lamarck, Frangipaniers
concernées
Mise en place d’une alternative aux espaces occupés avant obturation. Les
principes à respecter sont explicités ci-dessous.
Pour la pose, les recommandations suivantes seront respectées (Augros et
al. 2015):

Méthode

la mise en place d’un gîte artificiel doit être réalisée en amont de la
date de délocalisation du site dortoir ou de la colonie
Localisation par rapport à la colonie déplacée : relativement à
l’expérience positive de la Rivière du Mât, le gîte artificiel devrait être
idéalement installé à proximité directe de la colonie initiale. C’est ce
que confirment les travaux de (Brigham and Fenton 1986) (Williams
and Brittingham 1992) et de (Tuttle et al. 2013). Ce dernier note
que les gîtes placés sur des bâtiments sont les plus attractifs (64%
des gîtes occupés entre 1998 et 2001 en Amérique du Nord) à
l’inverse de ceux placés sur des arbres (20% des gîtes occupés).
Potentialités de la zone d’accueil : Fleming (2009) rapporte que les
microchiroptères pourraient être plus fidèles à une aire d’accueil
favorable dans son ensemble qu’à un unique gîte isolé (Fleming and
Racey 2009). En partant de ce même constat, Brigham et Fenton
(1986) montrent qu’un délogement se conclut généralement sur une
relocalisation à proximité,
Impact des lumières : la présence de lumières artificielles doit être
évitée à proximité du gîte, elles peuvent avoir un impact sur le
comportement et l’activité sociale des chauves-souris, pouvant
jusqu’à provoquer la désertion de la colonie (Jones 2000).
Le type de gîte a été choisi sur le modèle SHWEGLER 65-1FF, compte tenu
de son efficacité (5 gîtes sur 6 posés sur le lycée Patu de Rosemont en 2016
ont été colonisés en quelques semaines seulement), de sa simplicité de mise
en œuvre (léger) et de son coût abordable. Un autre modèle a montré son
efficacité et sera utilisé dans les cas de forts effectifs : modèle SCHWEGLER
1FFH (1 a été posé sur l’église de la Rivière des Mâts et compte aujourd’hui
jusqu’à 70 individus).
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Schwegler 65-1FF, 1FFH

Suivi ECO-MED Océan Indien
Planification Avant réalisation des travaux (a minima 1 mois)
Mesures associées

45
7300 € pour les 4 opérations, installations comprises (cf. détail des coûts cidessous)

Coût

OPERATIONS

Nb de
façades
occupées

Nb de
gîtes

Modèle

Commentaire

Frangipaniers

9

9

65-1FF

Lamarck

6

6

1 FFH

1 par façade
1 par façade, gite
grande capacité

6

65-1FF,
1FFH

Maison relais

Vauban

7

6

2

1FFH

0

-

1 pr façade
modèle 1FFH sur le
bâtiment 3I
Inutile car conservation
d'a minima 50 % des
interstices occupés ou
favorables

Prix unitaire
(livré à La
Réunion et
installé)
300,00 €

2 700,00 €

350,00 €

2 100,00 €

300,00 €

1 800,00 €

350,00 €

700,00 €

300,00 €

0,00 €

TOTAL HT

Qui ? Entreprise retenue pour les travaux + ECO-MED Océan Indien

ECO-MED OCEAN INDIEN
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

Date : juillet 2017

Assistance SIDR sur problématiques chiroptères – Dossier CSRPN

9.2. MR2 : Saisonnalité de l’intervention
Mesure MR2

Saisonnalité de l’intervention

Type Réduction
Espèces ciblées Mormopterus francoismoutoui
Limiter le dérangement en procédant aux travaux en période de moindre
Objectifs activité des chauves-souris, quand le nombre d’individus dans la colonie est
limité.
Opérations
Toutes
concernées
L’ensemble des travaux potentiellement sensibles auront lieu en dehors
de la période de plus forte activité des chauves-souris et notamment du
Petit molosse (Mormopterus francoismoutoui), soit pendant les mois de juin
à août début septembre :
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Méthode

Figure 24. Proposition du cycle phénologique pour M. francoismoutoui
d’après les observations réalisées sur la maternité de Trois-Bassins (d’après
Augros et al., 2015)



Interventions de nuit dès que possible (en soirée, après sortie de
chauves-souris). Certains travaux seront réalisés en journée pour
des raisons d’accès avec la nacelle (sécurité), de nuisances pour les
habitants et d’une incertitude forte quant à la présence de chauvessouris même en phase nocturne (tous les individus ne sortent pas
toutes les nuits et tous font des allers et venus au cours de la
soirée/nuit). Les clapets anti-retours sont systématiquement placés
sur les plintes de manière à éviter strictement le risque
d’emprisonnement.

Suivi ECO-MED Océan Indien
Travaux à réaliser en nocturne, après le pic de sortie des individus de
Planification chauves-souris. Travaux entre début juin et fin août de façon générale (cf
planning ci-avant).
Mesures associées MR3
Coût Surcoûts lié à la réalisation de travaux de nuit
Qui ? Entreprise retenue pour les travaux + ECO-MED Océan Indien
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9.3. MR3 : Mode opératoire adapté
Mesure MR3

Mode opératoire adapté

Type Réduction
Espèces ciblées Mormopterus francoismoutoui
Objectifs

Limiter le risque d’emprisonnement d’individus dans les espaces obturés et
intervenir aux heures où les animaux sont généralement sortis.

Opérations
Toutes
concernées



Utilisation de dispositifs anti-retour (Batcones) : ils sont
disposés sur les plinthes afin de permettre aux individus de sortir de
la zone nouvellement obturée et empêchant son retour à l’aide d’un
tube PVC lisse.
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Méthode



Interventions de nuit dès que possible (en soirée, après sortie de
chauves-souris). Certains travaux seront réalisés en journée pour
des raisons d’accès avec la nacelle (sécurité), de nuisances pour les
habitants et d’une incertitude forte quant à la présence de chauvessouris même en phase nocturne (tous les individus ne sortent pas
toutes les nuits et tous font des allers et venus au cours de la
soirée/nuit). Les clapets anti-retours sont systématiquement placés
sur les plintes de manière à éviter strictement le risque
d’emprisonnement.



Observations crépusculaires afin de confirmer le fonctionnement
des dispositifs anti-retour (ECO-MED Océan Indien).

Suivi ECO-MED Océan Indien

Planification

Pendant la réalisation des travaux (travaux à réaliser en nocturne, après le
pic de sortie des individus de chauves-souris)

Mesures associées MR2
Approximativement 1 300 €.
Coût
OPERATIONS

Nb de
façades
occupées
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Frangipaniers

9

4

2,00 €

72,00 €

Lamarck

6

4

2,00 €

48,00 €

Maison relais

7

4

2,00 €

56,00 €

Vauban

6

90

2,00 €

1 080,00 €

à disposer dans
la longuur des
tôles derives
environ 90
batcones/façade

TOTAL

1 256,00 €

Qui ? Entreprise retenue pour les travaux + ECO-MED Océan Indien
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9.4. MA1 : Suivi environnemental des travaux
Mesure MA1

Suivi environnemental des travaux

Type Accompagnement
Espèces ciblées Mormopterus francoismoutoui
Assurer un accompagnement environnemental des travaux en lien avec les
chauves-souris, en limitant le dérangement des chiroptères et en évitant
toute mortalité accidentelle.
Objectifs
Veiller à la bonne conception et mise en place de l’aménagement en faveur
des chiroptères, des dispositifs anti-retour et des gîtes artificiels pour
l’accueil des chiroptères.
Opérations
Toutes
concernées

Méthode



Suivi du déroulement global du planning et du respect des clauses
affichées en MR2 (travaux de nuit, intervention en hiver austral)




Suivi de la pose et de l’effectivité des dispositifs anti-retour



Un suivi sur 5 ans de l’ensemble des mesures mises en œuvre
(gîtes/refuges) sera réalisé in situ avec 2 visites annuelles
(hiver/été).

Contrôle de la sortie des chiroptères (et comptages) avant obturation
des interstices

En cas d’effets indésirables vis-à-vis des chiroptères (cas de mortalité,
accident, …) et selon son jugement, le coordinateur environnemental sera
en mesure de suspendre la réalisation des travaux. Eco-Med Océan Indien
assurera cet accompagnement et travaillera en étroite collaboration avec les
entreprises et le Maître d’ouvrage, de façon à garantir la bonne réalisation
des opérations prévues. Un compte-rendu de visite sera dressé
annuellement et un bilan final sera rédigé intégrant le suivi dans sa globalité
et faisant un état des lieux de l’efficacité des mesures mises en oeuvre.
Suivi ECO-MED Océan Indien
Planification Parallèlement à la mise en place des mesures MR1, 2, et 3.
Mesures associées Mesures de réduction
Coût 4 860 € (déjà engagé)
Qui ? Entreprise retenue pour les travaux + ECO-MED Océan Indien
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10.

Impacts résiduels

Sur la base des mesures proposées, une réévaluation des incidences des travaux
sur les 4 opérations est proposée ci-dessous. Elle reprend donc les incidences
initialement évaluées et les mesures d’atténuation proposées.

IBT01
OPERATIONS

1

Lamarck

Destruction locale
d’habitats et risque
de destruction
d’individus

Vauban

4

FAIBLE à MODERE

Délocalisation des chauves-souris, aucune autre
solution alternative de cohabitation au sein du
bâtiment n’est possible. Faibles effectifs.
MODERE

Maison
Relais

FORT

Fermeture partielle des interstices (40 à 50%).
Démarche de cohabitation en première intention.

FAIBLE

3 Frangipaniers

Perturbation/dérangement
des espèces pendant la
phase d’obturation

Délocalisation des chauves-souris, aucune autre
solution alternative de cohabitation au sein du
bâtiment n’est possible. Effectifs importants.
FORT

2

IBT02

FAIBLE à MODERE

Délocalisation des chauves-souris, aucune autre
solution alternative de cohabitation au sein du
bâtiment n’est possible. Effectifs importants.
FORT

FORT

IBT03

Destruction /
désertion provoquée
de gîte de repos et de
reproduction
Risque élevé,
maternités en
présences

Impact
brut
global
avant
mesures

Mesures
de
réduction

Impact
résiduel

FORT à
TRES FORT

MR1-3
MA1

MODERE à
FORT

FAIBLE à
MODERE

MR2,3
MA1

NEGLIGEABLE

FAIBLE à
MODERE

MR1-3
MA1

NEGLIGEABLE

MODERE à
FORT

MR1-3
MA1

FAIBLE

TRES FORT
Fermeture partielle des
fissures, l'habitat est
donc partiellement
conservé.
FAIBLE
Risque élevé de
désertion, sites dortoirs
mais effectifs faibles
MODERE

Risque élevé, maternité
probable

MODERE

Des impacts résiduels significatifs sont notés pour l’opération Lamarck, les
mesures de réduction ne garantissant pas un moindre impact sur les populations
en place. Les gîtes artificiels, quand bien même ils seraient appropriés par les
chauves-souris, ne garantissent pas de pouvoir accueillir les maternités
nombreuses et abondantes présentes sur le site.
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11.

Mesure compensatoire

Une mesure est proposée de manière à compenser les effets dommageables des
travaux sur les chauves-souris. Cette mesures est établie et proportionnée en
fonction de la nature et de l’intensité des impacts, intégrant les mesures
d’atténuation préalablement définies et proposées pour cette espèce. Il est à
noter que la mesure proposée est également potentiellement favorable aux
autres espèces de chauves-souris de La Réunion.

 MC1 : mise en place d’une Bat House sur l’opération Lamarck
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11.1.

MC1 : mise en place d’une Bat House

Mesure MC1

Mise en place d’une Bat House

Type Compensation
Espèces ciblées Mormopterus francoismoutoui + autres espèces de La Réunion
Objectifs

Accueillir une colonie de reproduction autonome et proposer une alternative
aux animaux délogés au sein de l’ensemble du groupe d’habitation

Opérations
Cité Lamarck
concernées
Le refuge a vocation à accueillir à terme une maternité et également à
proposer un ensemble varié de conditions favorables aux chiroptères en
fonction de leurs besoins au cours du cycle biologique ; en effet, ce bâtiment
à part entière bénéficie de toutes les expositions, de chambres basses (lower
roost) et de chambres sous toitures (upper roost) avec ainsi un panel de
Méthode
conditions thermiques. Des modules en contreplaqué sont accessibles depuis
le plancher du refuge et son amovibles (remplaçables).
Un exemple de Bat House posée sur Saint-Benoît est présenté sur la planche
photographique suivante.
Suivi ECO-MED Océan Indien
Planification Avant fin 2017
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Mesures associées MC2

Matériaux

bois, poteaux, quincaillerie, haubanage

3 500,00 €

Construction de la Bat House

12 jours/Homme à 300€

3 600,00 €

Camion grue 26t

750,00 €

Poseurs : 2 jours/homme à 300 euros

600,00 €

création de plots béton (* 8) si installation ho
dalle béton

2 000,00 €

TOTAL

10 450,00 €

Coût
Installation

OPTIONNEL

Qui ? Entreprise retenue pour les travaux + ECO-MED Océan Indien
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Figure 25. Refuge mis en place en novembre 2016 sur Saint-Benoît par ECO-MED Océan
Indien
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11.2.
MC2 : Participation
chiroptères
Mesure MC2

à

la

réalisation

d'études

sur

les

Participation à la réalisation d'études sur les chiroptères

Type Compensation
Espèces ciblées Mormopterus francoismoutoui + autres espèces de La Réunion
Exemple d’action de connaissance : établir un bilan sur les opérations de
délocalisation réalisées à La Réunion et faire ressortir les éléments majeurs à
Objectifs
prendre en compte pour assurer la réussite de la démarche, dans la
continuité du travail mené par Augros et al. (2015).
Opérations Au bénéfice de l’ensemble des opérations de délocalisation réalisées à La
concernées Réunion
Le prestataire devra prendre l’attache de l’ensemble des personnes
référentes en matière de chiroptères à La Réunion (DEAL, Groupe
Chiroptères Océan Indien, Association Chiroptères Réunion, BIOTOPE, ECOMED Océan Indien, CYATHEA, ECODDEN, BNOI, ONCFS, Parc National de La
Réunion) de manière à collecter l’ensemble des opérations réalisées sur l’île.
Ces travaux viendront compléter les travaux présentés dans Augros et al.
2015. Ils permettront (non exhaustif) de :



Méthode





Lister l’ensemble des opérations réalisées, les décrire et les
comparer ;
Elaborer un taux de réussite des opérations réalisées ;
Etudier les différents types de gîtes et refuges mis en œuvre ;
Définir et orienter une stratégie régionale pour la gestion cohérente
de la problématique.

La finalité des travaux sera la réalisation d’une publication scientifique
(Journal of Mammalogy, Acta chiroterologica, African Bat Conservation
News…)
Suivi DEAL
Planification Avant fin 2017

Mesures associées

Cf. ACTIONS 6&7
« PARTICIPER A L’ELABORATION D’UN GUIDE DES BONNES
PRATIQUES A L’ECHELLE DE L’ILE »*
« PARTICIPER AU FINANCEMENT D’UNE ETUDE PORTANT SUR
L’APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES SUR LES CHAUVESSOURIS A L’ECHELLE DE L’ILE »*
Action programmée dans le dossier SIDR :
* BIOTOPE, “Périmètre ANRU Camélias - Dossier de Demande de Dérogation
au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement pour la réhabilitation
du lot de bâtiments « Château Morange »,” 2016.
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Un fond de 4 000 € est pourvu dans le cadre de la présente démarche de
Coût dérogation. Ce fond pourra venir en cumul d’autres fonds compensatoires
(de la SIDR ou autres organismes).
Qui ? Association, cabinet d’expertise et de recherche, organismes de recherche

11.3.

MC3 : sensibilisation sur les chiroptères de La Réunion

Mesure MC3

Action de sensibilisation sur les chiroptères de La Réunion

Type Compensation
Espèces ciblées Mormopterus francoismoutoui + autres espèces de La Réunion
Diffuser une information adaptée à différents publics concernant les
Objectifs chauves-souris, pour une meilleure appréhension des problématiques en
lien avec ces espèces et leur conservation.
Opérations
Au bénéfice des opérations Lamarck et Maison Relais.
concernées
Source BIOTOPE, “Périmètre ANRU Camélias - Dossier de Demande de
Dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement pour la
réhabilitation du lot de bâtiments « Château Morange »,” 2016.
Ces petits mammifères sont encore méconnus des réunionnais, ce qui ne
favorise pas leur conservation. En effet, ces bêtes nocturnes sont souvent
associés à une image négative (« vampire », maladie…), ce qui ne reflète
pas la réalité. La mise en place d’actions éducatives demeure donc une
action importante, pour permettre notamment de changer cette vision et
garantir une meilleure préservation de ces animaux.
Ces actions pédagogiques et éducatives pourront être réalisées par
différents moyens, et animées par des acteurs associatifs ou sensibilisés à
la cause des chauves-souris.
Au préalable une formation sera dispensée sur ces espèces, permettant de
Méthode mieux cerner ce groupe d’espèces passionnant, et mettre en place des
actions pédagogiques.
Différentes thématiques peuvent être abordées comme :
 la biologie et l’écologie,
 le rôle et la place dans l’écosystème,
 son système d’écholocation,
 les mythes et croyances …
En outre, cela pourrait s’insérer dans une logique plus globale de
sensibilisation sur la faune méconnue de La Réunion. Tout public peut
être visé par ce type d’action : habitants du quartier, grand public,
scolaires…
Enfin, différents supports peuvent aussi être développés et utilisés,
comme des plaquettes d’information, des panneaux, internet, des sorties
pédagogiques…
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Suivi DEAL
Planification Avant fin 2017

Cette mesure viendra en continuité de l’action n°5 « DEVELOPPER DES
ACTIONS PEDAGOGIQUES SUR LES CHIROPTERES» programmée sur le
Mesures associées
projet ANRU des Camélias. Une optimisation des outils de communication est
attendue.

Un fond de 2 000 € est pourvu dans le cadre de la présente démarche de
Coût dérogation. Une optimisation des outils de communication est attendue avec
l’action 5 programmée sur le projet ANRU Les Camélias.
Qui ? Association, cabinet d’expertise et de recherche, organismes de recherche
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12.

Synthèse des mesures et des coûts associés

L’ensemble des mesures préconisées sont listées ci-dessous. Le suivi de la
démarche s’étale sur une durée de 5 ans alors que les travaux sont idéalement
prévus à la réalisation dès l’hiver austral 2017.

 MR1 : mise en place de gîtes de substitution en amont des opérations de







délocalisation
MR2 : Saisonnalité de l’intervention
MR3 : Mode opératoire adapté
MA1 : Suivi environnemental des travaux
MC1 : mise en place d’une Bat House
MC2 : participation à l’acquisition de connaissances
MC3 : participation aux actions de sensibilisation

1 Lamarck
2 Vauban
3 Frangipaniers

MR1 (pose des gîtes
artificiels en façade)

7 300,00 €

MR2, MR3 (Travaux
d'obturation)

1 256,00 €

MA1 (suivi
environnemental)

4 860,00 €

MC1

10 450,00 €

MC2

4 000,00 €

MC3

2 000,00 €

TOTAL

27 866,00 €

ECO-MED OCEAN INDIEN
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

sept-18

août-18

juil-18

juin-18

mai-18

avr-18

mars-18

févr-18

janv-18
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nov-17

oct-17

sept-17

août-17

juil-17

Coûts associés

juin-17

Mesures

mai-17

4 Maison Relais
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13.

Conclusion sur la nécessité de dérogation

Le Petit Molosse, microchiroptère endémique et protégé à La Réunion, s’est
installé sur les façades de plusieurs bâtiments de 4 groupes d’habitation SIDR.
Deux des quatre groupes d’habitation (Cité Lamarck à Saint André, Maison Relais
à Saint-Denis) présentent un enjeu fort lié à la présence de colonies de
reproduction et de nombreux individus. Les deux autres opérations ne
nécessitent pas de dérogation : pour l’opération de Vauban, la solution de
cohabitation et de conservation de la majeure partie des interstices en façade a
été retenue, permettant de pérenniser une bonne partie des refuges et un repli
des zones obturées vers les zones laissées libres. L’opération Frangipaniers
concerne peu d’individus, les mesures d’accompagnement et de réduction sont
suffisante pour garantir un impact résiduel négligeable.
Pour des raisons sanitaires évidentes, les deux groupes d’habitation de Lamarck
et de Maison Relais nécessitent toutefois la réalisation de travaux d’obturation
systématiques malgré la présence de nombreux individus. Ces travaux
permettront de rétablir le bien-être des habitants impactés par la présence de
chauves-souris à l’intérieur de leurs logements. En se référant à la
réglementation en lien avec les espèces protégées, il apparait nécessaire de
solliciter une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du Code de
l’Environnement, pour ces 2 opérations.
Les 3 conditions nécessaires à la recevabilité d’une telle demande ont été prises
en compte :
1) Intérêt public majeur : au vu des nuisances réelles et risques sanitaires
potentiels, en plus des questions de salubrité des logements, les raisons
d’intérêt public majeur du projet, s’agissant notamment des questions de
santé publique, semblent être justifiées. En effet, la présence de chauvessouris dans certains logements menace les conditions de vie, alors que
l’exposition directe des résidents à des colonies de chauves-souris semble
créer des risques sanitaires.
2) Absence de solutions alternatives : En considérant la configuration des
bâtiments en lien avec l’occupation des chauves-souris dans les tôles de
rives présentant un défaut de jointurage et donnant l’accès aux animaux à
l’intérieur des logements, il n’existe pas d’autres solutions alternatives.
3) Maintien de l’état de conservation : concernant le maintien de l’état de
conservation des populations de Petit Molosse, différentes mesures ont été
proposées pour éviter (opération Vauban), réduire et compenser les
impacts et proposer un protocole cohérent. Ces mesures permettent de
limiter l’impact global des travaux sur les chiroptères et d’offrir plusieurs
solutions aux chiroptères en termes d’habitats de substitution, dans
l’objectif de ne pas nuire au maintien de l’état de conservation de la
population localement. Parmi ces mesures, 3 relèvent de mesures de
compensation compte tenu de la présence d’impacts résiduels.
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Annexe 1 : fiche de sondage
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Sondage problématique chiroptères
ECO-MED Océan Indien
Date
Opération2
ID Bâtiment3
Etage4
N° appartement5
/ coordonnées
locataire
Aucune nuisance (0)
Niveau nuisance
chauves-souris
d’après les
habitants

Nuisances dans le passé (1)
Oui, mais c’est supportable (2)
Oui, c’est gênant (3)
Oui, c’est insupportable ! (4)
Oui, abandon d’une partie de l’appartement (5)

Niveau de
nuisance selon
le sondeur

Même échelle, entre 0 et 5
Est
Ouest

Orientation des
zones occupées

Nord
Sud
Non (0)

Dépôts de
plaintes

Une fois (1)
Plusieurs fois (2)
Non (0)

Actions
curatives ?

Oui mais ça n’a pas marché (1)
Oui, ça a résolu les problèmes (2)

Type d’action ?
Commentaires ?

2
3
4
5

Lamarck, Frangipaniers, Relais, Vauban
Cf. carte jointe
Sonder principalement le dernier étage
Eventuellement coordonnées sur locataire (Nom, GSM)
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Annexe 2 : courrier DEAL du 05 mai
2017
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