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INTRODUCTION
Le présent rapport concerne une mission de diagnostic chiroptérologique sur plusieurs arbres dont l’état
sanitaire nécessite une mise en sécurité sur la Place de la Fraternité sur la commune de Montreuil (93).
Suite à un diagnostic phytosanitaire des 8 platanes de la place par un bureau d'étude indépendant, 6 des 8 arbres
de la place ont été déclarés malades. 4 sont atteints de Massaria et 2 ont le Phellin tacheté.
Au regard de la dangerosité des arbres sur site et du risque de propagation des maladies aux autres platanes
environnants et en nombres, il a été décidé d’intervenir sur ces six platanes par deux types d’interventions :
abattage et élagage.
Cependant, avant toute intervention, la Ville de Montreuil a été alertée de la présence potentielle de chiroptères
dans ces arbres comportant des cavités par les riverains et par l’association Azimut 230. La Ville de Montreuil a
ainsi sollicité la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile de France
afin d'obtenir les protocoles à mettre en œuvre et éventuellement une dérogation d’interventions.
La DRIEE préconise le suivi d’un protocole strict (développé plus loin dans le rapport) incluant l’intervention
d’écologues dans le processus.
Ainsi, notre mission consiste :
-

-

Dans un premier temps à réaliser un diagnostic visuel de l’ensemble des arbres en hauteur au plus
près des cavités potentielles et de procéder à un marquage des branches pouvant faire l’objet d’un
abatage de sécurité et à proposer un protocole assurant des interventions respectueuses de la
protection des chiroptères ;
Dans un second temps, à accompagner les élagueurs lors de la phase d’abattage des arbres concernés
afin de veiller au bon respect des préconisations.

Figure 1 - Plan de situation et numérotage des arbres
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Figure 1. Plan de situation et numérotage des arbres
(en rouge : arbres malades; en vert : arbres sains)
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1.1

Méthodologie

Nous avons dans un premier temps pris connaissance du courrier de l’association Azimut 230, spécialisée dans
l’étude et la protection des chiroptères en Ile-de-France. Celui-ci met en évidence la présence de cavité pouvant
être occupées et fait le parallèle avec une opération d’abattage de platanes occupés par des Noctules communes
effectuée à proximité (Lognes).
L’association est venue réaliser un diagnostic acoustique qui a permis de mettre en évidence la présence de
Noctules en transit et de Pipistrelle commune en chasse. Azimut 230 conclut à l’occupation possible des arbres
par des Pipistrelles communes.

Les 19 et 20 novembre, une inspection détaillée de
chaque arbre a été réalisée par technique de grimpe par
deux écologues d’Auddicé environnement (photo cicontre).
Lors de ces deux journées, les cavités potentielles ont été
repérées depuis le sol. Les éléments ont ensuite été
contrôlés de près, en hauteur sur corde, visuellement ou
au touché pour les moins accessibles. Lorsque les cavités
étaient profondes, elles ont été contrôlées par
endoscope.
Les cavités contrôlées ont été marquées d’un point
orange à la bombe de marquage (sauf pour une partie des
cavités des arbres 1 et 2 à cause de forte pluie).
Quelques cavités potentielles et vides ont été obstruées
par de la mousse expansive pour éviter l’installation de
chiroptères post-diagnostic. Cependant, cette technique
n’a été utilisée que sur les arbres 1 et 2 à cause de sa
maîtrise difficile et des projections sur le matériel de
grimpe.

Enfin, aucun enregistreur d’ultrason n’a été placé au vu des conditions météorologiques de la nuit du 19 au 20
novembre 2019, très peu favorables à l’activité chiroptérologique (pluie et températures proches de 0°C).
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1.2

Limites de la méthode

Malgré la volonté d’être exhaustif, il est possible que certaines cavités, notamment située en partie supérieure
du houpier aient pu être ne pas être détectées depuis le sol et sur corde mais cela semble peu vraisemblable,
en particulier pour des cavités profondes et de diamètre suffisant.
Une cavité profonde de plus de 2 mètres n’a pu être contrôlée jusqu’au fond malgré l’endoscope. Celle-ci est
décrite dans la partie 1.3.
Comme évoqué précédemment, l’utilisation de la mousse expansive pour combler les cavités potentiellement
favorables a été rapidement abandonnée car elle n’est pas adaptée à la technique de grimpe à cause des
projections sur ce matériel sensible (cordes, harnais, etc.) notamment par le temps humide et froid durant
lequel la mousse sèche très lentement.
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1.3

Présentation des résultats

Lors des journées des 19 et 20 novembre 2019, une quinzaine de cavités potentielles ont été contrôlées par
arbres en moyenne. Cela représente donc environ 90 cavités potentielles contrôlés au total

1.3.1

Chiroptères et autre faune

Aucun chiroptère n’a été décelé lors des contrôles. Il en est de même pour les oiseaux avec aucune cavité et nid
occupé. Seule une limace et quelques araignées ont été constatées.

1.3.2

Potentialités des cavités

Les cavités contrôlées sont de 3 types. La plupart d’entre-elles correspondent à des bourrelets (ou moignons)
de cicatrisation liée à des tailles et élagages anciens. Une large majorité (95%) de ces cavités pressenties depuis
le sol se sont avérées pleines ou peu profondes (< 5 cm), ce qui n’est pas suffisant pour le gîte des chiroptères.
De plus, une partie de ces bourrelets sont légèrement à franchement orientés vers le ciel, ce qui implique une
humidité importante voire excessive dans ces cavités induisant un pourrissement avancé du bois.
Le deuxième type de cavité contrôlé est la fissure. Plusieurs fissures peu étendues ont été détectées dans les
arbres 1 et 2 sur les branches les plus dégradées mais leur profondeur était insuffisante pour l’installation de
chiroptères. Elles sont situées au niveau des branches charpentières sénescentes.
Le dernier type de cavité potentielle est le décollement d’écorce. Sur les platanes diagnostiqués, les écorces
étaient relativement fines et situées sur le tronc. Un rapide contrôle a été effectué sur les sujets les plus
intéressants de ce point de vue (arbres 5 et 6) mais les décollements se sont avérés peu profonds et/ou trop
ouverts. Au niveau de l’arbre 1, un décollement lié à une ancienne gélivure, plus intéressant en termes de
potentialités d’accueil a été constaté au niveau de la branche charpentière morte mais aucun individu n’y était
installé. Celle-ci a été comblée par de la mousse expansive après un contrôle minutieux.
Une importante cavité basale est présente sur l’arbre 8. Cette cavité a été contrôlée à l’endoscope mais sa
grande profondeur ne permet pas de démontrer l’absence certaine de chiroptères. Toutefois, l’occupation de
cavité dont l’entrée se situe au sol ne constitue à notre connaissance pas un habitat favorable pour les
chiroptères potentiels sur le site d’étude (Noctules et Pipistrelles). En effet, ces chauves-souris occupent des
gîtes en hauteur afin d’échapper aux prédateurs terrestres. Néanmoins, une attention particulière sera portée
à cette cavité dans le protocole.
Enfin, il est à noter qu’aune loge de pic ni aucune fente n’existe sur les sujets expertisés.
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Photo 1. Illustrations de l’intervention. Dans le sens de lecture : exemple de bourrelet cicatriciel plein,
inspection d’une fissure sur la branche charpentière de l’arbre 2, visuel par endoscope d’une cavité
peu profonde (< 10 cm), application de mousse expansive après contrôle d’une légère cavité, cavité
profonde mais peu propice au pied de l’arbre 8.
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Tableau 1.
Diagnostic chiroptères
Date de contrôle
Nombre de chiroptères
observés

Tableau de synthèse des observations par arbres

Arbre n°1
19/11/2019

Arbre n°2
19/11/2019

Arbre n°3
19/11/2019

Arbre n°6
20/11/2019

Arbre n°7
20/11/2019

Arbre n°8
20/11/2019

0

0

0

0

0

0

- Branche charpentière morte
et cassée. Présence d'une cavité
légèrement remontante avec
une ouverture vers le haut.
- Plusieurs bourrelets de
cicatrisation sont présents (une
dizaine) mais ils sont pleins ou à
peine creusés (10 cm de
profondeur maximum) et
n'offrent pas de gîte potentiel
pour les chiroptères
- Pas de fente ni de décollement
d'écorce propice aux
chiroptères
- la cavité au pied de l'arbre est
peu profonde et l'entrée est à
ras du sol (pas favorable aux
chiroptères)

- Plusieurs bourrelets de
cicatrisation sont présents (une
dizaine) mais tous sont pleins
et/ou sont orientés vers le haut
et n'offrent pas de gîte
potentiel pour les chiroptères
- Pas de fente ni de décollement
d'écorce propice aux
chiroptères

- Nombreux bourrelets de
cicatrisation situés sur les
branches charpentières et dans
le houppier (une quinzaine)
dont la plupart sont pleins ou
très peu profonds (5-10 cm)
- les décollements d'écorces ne
sont pas suffisants pour les
chiroptères

- Nombreux bourrelets de
cicatrisation situés sur les
branches charpentières et dans
le houppier (une quinzaine)
dont la plupart sont pleins ou
très peu profonds (5-10 cm)

- Peu de bourrelets de
cicatrisation situés sur les
branches charpentières et dans
la partie inférieure du houppier
(< 10) et tous sont pleins
- la cavité au pied de l'arbre est
profonde (>2 m) mais l'entrée
semble trop basse (au sol) pour
que les chiroptères y accèdent.

Arbre à très faible capacité
d'accueil pour les chiroptères
d'après nos observations

Arbre à très faible capacité
d'accueil pour les chiroptères
d'après nos observations

Arbre à très faible capacité
d'accueil pour les chiroptères
d'après nos observations

Arbre à très faible capacité
d'accueil pour les chiroptères
d'après nos observations

Arbre à capacité d'accueil
négligeable pour les chiroptères
d'après nos observations

Observations sur les cavités
arboricoles

- Branche charpentière
sénescente avec fente peu
profonde (3cm), bois
pourrissant et humide peu
favorable. De la mousse
expansive a toutefois été
déposée
- Plusieurs cavités avec entrée
orientée plus ou moins vers le
haut entrainant une forte
humidité et pourriture,
certaines étant inondées
- les larges ouvertures visibles
sont pleines
- Pas de bourrelet de
cicatrisation creux

Conclusion

Arbre à capacité d'accueil
négligeable pour les chiroptères
d'après nos observations
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1.4

Discussion des résultats

D’après notre diagnostic arboricole réalisé fin novembre 2019, l’absence de chiroptère constatée et de cavités
réellement potentielles pour l’accueil des chauves-souris nous amène à conclure à un faible intérêt des arbres
expertisés pour les chiroptères. En effet, aucune cavité n’est propice pour l’accueil d’une colonie de parturition
ou d’hibernation de Noctule au vu de leur profondeur ou de leur situation. C’est également le cas pour les
Pipistrelles hormis la cavité basale de l’arbre 8 dont l’entrée ne semble guère propice mais dont la profondeur
est suffisante. De ce fait, il est très peu probable qu’une colonie y soit installée mais des cas singuliers ne sont
pas à exclure. En cas d’intervention sur cet arbre, un protocole spécifique sera donc appliqué vis-à-vis de cette
cavité. Les autres espèces arboricoles ne sont pas pressenties au vu de la situation urbaine dense et de leurs
exigences écologiques (Oreillard roux, Murin de Natterer, etc.).
La présence de mâles isolés ou d’individus en transit de pipistrelles à d’autres périodes de l’année n’est
cependant pas à exclure car ils sont peu exigeants mais peu probables vu l’absence de cavités suffisamment
profondes et donc favorables.
De ce fait, l’abattage des arbres par mesure de sécurité est envisageable en l’état mais un protocole doit être
mis en place pour limiter les impacts résiduels potentiels.
En outre, un grand nombre de cavités propices à l’hibernation des Pipistrelles a été recensé à proximité
immédiate de la place de la Fraternité (Photo 2). Il s’agit de parpaings creux posés de manière espacés afin de
murer les accès aux bâtiments vétustes. Ce type de cavité est souvent fréquenté en période d’hibernation par
les pipistrelles.

Photo 2.

Parpaings creux favorables à l’hibernation des pipistrelles
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ANNEXES
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Annexe 1

Dossier Auddicé Biodiversité - 19110011-V1 - Rapport final – version 3 - 16/12/2019

13

Ville de Montreuil
Diagnostic chiroptérologique - Place de la Fraternité à Montreuil (93) -

Dossier Auddicé Biodiversité - 19110011-V1 - Rapport final – version 3 - 16/12/2019

14

