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1. SYNTESE DE L’AVIS DU CNPN DU 6 OCTOBRE 2022 

Dans le cadre du projet de rénovation, extension de l’Hôtel d’agglomération et du cinéma de Montaigu – Vendée et du 
réaménagement, de la végétalisation et de l’agrandissement des parkings existants, le Conseil National de Protection 
de la Nature a émis un avis favorable sous conditions en date du 6 octobre 2022 au regarde l’analyse du dossier de 
demande dérogation exceptionnelle relative aux interdictions concernant les espèces protégées. 

La synthèse de l’avis du CNPN est rappelé ci-après. L’avis est présenté en intégralité du présent mémoire en réponse. 

 

 

Trois conditions sont à respecter : 

- définir une mesure complémentaire vis-à-vis des espèces protégées liées au bâti ; 

- effectuer l’analyse des potentialités de gîtes arboricoles pour les chiroptères sur les arbres qui doivent être 
abattus et, le cas échéant, définir un protocole en phase travaux pour l’abattage des arbres ; 

- préciser la gestion et la maîtrise foncière au sein du secteur de compensation. 
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2. MESURE COMPLEMENTAIRE VIS-A-VIS DES ESPECES QUI NE 
BENEFICIERONT PAS DE LA MISE EN PLACE DES SECTEURS/ILOT DE 
SENESCENCE 

Les espèces qui ne bénéficieront pas de la mise en place des secteurs/ilot de sénescence sont les espèces liées au milieux 
bâtis, c’est-à-dire qui se sont adaptés aux aménagements anthropiques et qui utilisent les supports artificiels disponibles 
pour effectuer tout ou partie de leur cycle biologique.  

Les espèces concernées dans le cadre du présent projet sont principalement le Moineau domestique et le Martinet noir 
et dans une moindre mesure la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.  

Initialement prévus en pose externe au futur bâtiment, les nichoirs et gîtes artificiels proposés dans le dossier initial 
font l’objet d’échanges pour permettre leur intégration dans le projet de conception du bâti pour en garantir une 
meilleure pérennité. 

Extraits des plans du bâtiment qui présentera un bardage en bois : 

 

Figure 1: Bardage en bois prévu pour le bâtiment 
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Figure 2: Plan général des façades du bâtiment 

Les gîtes d’accueil pour les chiroptères, le Moineau domestique et le Martinet noir pourront être intégrés directement 
dans les murs du bâtiment ou dans l’isolation, sous le bardage en bois. 

Des exemples d’intégration sont présentés ci-après. 

Exemples d’intégration de gîtes et nichoirs au bâti et préconisations d’installation 

  

Figure 3: Principe d'installation de gîtes dans la structure et dans l’isolation d’un bâtiment (catalogue Nat'H) 
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Figure 4: Principe d'installation de gîtes dans la structure et dans l’isolation d’un bâtiment (catalogue Nat'H) 

Ces dispositifs pourront également être intégrés aux dalles béton des terrasses prévues sur le toit des bâtiments. 

Les trois gîtes pour le Martinet noir seront adaptés pour le développement de colonies, avec la présence de plusieurs 
loges, ou de plusieurs gîtes individuels côte à côte. Ils seront exposés en hauteur (>6m), et disposés sur la façade sud-
ouest/sud-est, afin d’éviter les surchauffes estivales. Ils pourront être en béton de bois ou en bois imputrescible non 
traité (sapin de Douglas). 

  

Figure 5: Exemple de gîte à Martinet noir à intégrer dans le bâti (catalogues Nat'H et COHAB) 

Les trois gîtes pour le Moineau domestique suivront les mêmes prescriptions, avec une hauteur >3m. 

 

Figure 6: Exemples de gîtes à Moineau domestique à intégrer dans le bâti (catalogues Nat'H et COHAB) 

Les vingt gîtes pour les chiroptères seront partiellement installés dans la façade sur le même principe que les nichoirs 
présentés précédemment, et exposés au sud. Plusieurs rangées de loges communicantes entre elles par leurs parois 
latérales seront installées. 
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L’intégration de gîtes dans la structure des bâtiments lors de leur construction est identifiée comme l’un des 
indicateurs de suivi de l’objectif n°5 « Protéger les gîtes dans les bâtiments » du plan national d’action en faveur des 
chiroptères 2016-1025.  

 

Figure 7: Exemple de gîtes à Chiroptères à intégrer dans le bâti (catalogue Nat'H) 

Période d’entretien des façades accueillant des aménagements pour la faune 

L’entretien des façades accueillant des nichoirs (intervention sur le bardage, la maçonnerie…) ne se fera pas en période 
de reproduction de l’avifaune (période sensible de mars à août). Ces interventions sur les façades accueillant des gîtes 
à chiroptères seront proscrites pendant la période d’hibernation (décembre-février). 

Ainsi, les opérations d’entretien du bâti devront être réalisées en fin d’été - période automnale, sur les mois de 
septembre et octobre, lors de la période où la sensibilité est la plus faible. 

Les plans originaux sont en cours de modifications pour permettre l’intégration des nichoirs et gîtes au projet. Un 
contrôle des plans modifiés (VISA) devra être réalisé par un écologue ayant des références en intégration 
d’aménagements pour la faune dans des bâtiments ou ouvrages techniques pour s’assurer de la traduction des 
préconisations dans la conception du projet. Dans le cadre de ce contrôle, une attention particulière sera également 
portée sur les aspects de mise en lumière du bâtiment, afin de s’assurer de l’absence de toute source lumineuse à 
proximité et de garantir des niveaux d’obscurité compatibles avec la fonctionnalité de ces aménagements dédiés à 
l’accueil de la faune. 

La hauteur globale du bâtiment, les grandes surfaces de façade disponibles, ainsi que leurs expositions variées 
permettent une disposition optimale de ces dispositifs. 

L’intégration de ces gîtes au cœur de la structure du bâtiment permettra de s’assurer du maintien de leur intégrité 
structurelle, et donc d’assurer la pérennité de la mesure. 
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3. POTENTIALITES DE GITES DES CHIROPTERES CAVICOLES SUR LES 
ARBRES A ABATTRE ET PROPOSITION D’UN PROTOCOLE ADAPTE 

L’étude spécifique réalisée au moyen d’enregistreurs sur une nuit complète lors de 3 sessions visant les chiroptères 
conclut à l’absence de gîtes sylvestres à proximité du site d’étude.  

Cependant, la période d’abattage (janvier 2023) se déroule pendant la période d’hivernage des espèces cavicoles, 
période de sensibilité des chiroptères. Des mesures supplémentaires sont mises en place afin de s’assurer de l’absence 
d’impact sur des chiroptères lors de l’abattage des arbres. 

Lors d’une réunion avec la DDTM 85 le 20 octobre 2022, il a été convenu de procéder à la vérification en période 
automnale des cavités présentes dans les arbres devant être abattus afin d’écarter tout risque d’impact sur des 
chiroptères éventuellement présents dans ces cavités. 

3.1. PROTOCOLE 

Les cavités présentes sur les arbres devant être abattus ont été inspectées à l’aide d’un endoscope via une nacelle avec 
chauffeur de 16m. Les cavités non occupées ont été obstruées par de la mousse expansive pour éviter l’installation de 
chiroptères post-diagnostic. 

Le protocole suivant a été mis en œuvre : 

• l’écologue s’approche au plus près des cavités via la nacelle ; 

• la cavité est tout d’abord inspectée visuellement : 

• si la cavité est favorable aux chiroptères, une prospection à l’endoscope est réalisée si cela est possible :  

o Si des chiroptères sont présents : ils sont laissés en place, une visite sera à nouveau réalisée avant 
l’abattage afin de s’assurer de leur départ. 

o Si aucun chiroptère n’est présent, la cavité est obstruée par de la mousse expansive pour éviter 
l’installation de chiroptères post-diagnostic. 

• En cas de présence de chiroptères, aucune action n’est entreprise, et la population est suivie (nouveau passage 
15 jours après) afin d’être assuré du départ des individus lors de l’abattage prévu en début d’année 2023.  
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Figure 8: Arbres à cavités à abattre en janvier 2023 et inspectés en novembre 2022 
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3.2. RESULTATS 

Cette vérification a été effectuée le 3 novembre, avant la période 
d’hibernation des chiroptères. 

Le diagnostic écologique réalisé en 2021-2022 a déjà permis de 
recenser les arbres présentant des cavités dans la zone d’étude.  5 
arbres présentant des cavités sont dans la zone d’impact et ont été 
inspectés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les cavités ont pu être atteintes par l’écologue. Ces cavités sont petites (<20cm de profondeur), exposées aux 
intempéries et globalement défavorables aux Chiroptères. Il s’agit de bourrelets de cicatrisation d’anciennes coupes 
ainsi que de débuts de loges de pics. 

Elles ont pu être inspectées d’abord visuellement, puis à l’endoscope. 

3 cavités et une écorce décollée ont été identifiées comme faiblement favorables. Elles ont été obstruées après examen 
minutieux à l’endoscope, lors duquel l’ensemble de la cavité a pu être examiné. 

 

Figure 10: Inspection d'une cavité à l'endoscope ; la cavité, favorable aux chiroptères mais actuellement vide est obstruée (arbre 1). 

  

Figure 9: Inspection à l'aide de la nacelle (arbre 5) 
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Arbre n° Nombre de cavités 
inspectées 

Commentaire Photo de l’arbre 

1 3 + écorce décollée 2 cavités rebouchée. 
1 cavité défavorable : 
bourrelet de cicatrisation 
très peu profond. 
Ecorce partiellement 
arrachée et rebouchée 

  
2 0 Pas de cavités favorables 

aux Chiroptères 
 

3 0 Pas de cavités favorables 
aux Chiroptères 

 

4 1 Cavité peu favorable 
rebouchée 

 
5 1  Cavité défavorable : 

Bourrelet de 
cicatrisation. Cavité 
exposée à la pluie, et 
très peu profonde 
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3.3. CONCLUSION 

L’opération a permis l’inspection des cavités de 5 arbres devant être abattus en janvier 2023. 

L’examen au plus près de ces arbres a permis d’identifier des cavités défavorables aux chiroptères et 4 cavités peu 
favorables. Les cavités ont été intégralement examinées visuellement et à l’endoscope, elles n’abritent pas de 
chiroptères. Ces 4 cavités ont ensuite été obstruées à l’aide de mousse expansive. 

Cette mesure permet l’évitement de tout impact sur des chiroptères en hibernation lors des abattages prévus en janvier 
2023. 

Celui-ci se fera sous la supervision d’un écologue qui contrôlera chaque fût et branches charpentières au sol. 
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4. PRINCIPES DE GESTION ET DE MAITRISE FONCIERE SUR LES 
SECTEURS DE COMPENSATION 

4.1. PRECISIONS SUR LES MESURES DE COMPENSATION 

Le CNPN recommande de bien distinguer deux typologies d’espaces présents au sein des périmètres retenus pour la 
compensation. Deux typologies sont définies dans l’avis :  

• Secteurs de sénescence : les interventions viseront le maintien des vieux arbres existants et leur 
renouvellement. « La présence de vieux têtard peut justifier des opérations d’élagage pour maintenir sur un 
temps plus long les capacités d’accueil envers la biodiversité et éviter leur effondrement sous le poids de 
grosses charpentières par exemple. ». 

• Ilots de sénescence : aucune intervention de gestion, c’est-à-dire une non-intervention totale au sein du 
boisement hormis de potentielles coupes de sécurité sur les abords, mais alors en conservant le bois au sein 
de l’îlot. 

4.2. MAITRISE FONCIERE 

4.2.1.  Site du parc Henri Joyau 

Le site compensatoire in situ, intégré dans le parc Henri Joyau correspond à la parcelle AC215, est classée NL au PLUi, il 
s’agit déjà d’un EBC. Elle est sous maîtrise foncière de la commune de Montaigu-Vendée. 

4.2.2.  Site du pré blanc 

Ce site compensatoire est constitué des parcelles AB0004, AB0005, AB0006, AB0007 et AB0009, et classées NL au PLU. 
Leurs localisations sont rappelées sur la carte ci-après. 

La parcelle AB0004 est actuellement partiellement classée UCA. 

Une modification du règlement graphique du PLU devra être réalisée notamment vis-à-vis de la zone concernée 
actuellement en UCA. Les éléments forestiers et bocagers de ce site seront classés en Espaces Boisés Classés 
(boisements) et en Eléments Paysagers à Protéger (EPP) pour les éléments linéaires (haies). 

L’intégralité de ces parcelles sont sous maîtrise foncière de la commune Montaigu-Vendée. Un engagement formel de 
l’agglomération Terres de Montaigu est en cours de formalisation pour disposer d’un acte écrit relatif à l’affectation de 
ces parcelles en mesures de compensation entre Terres de Montaigu et Montaigu-Vendée. 
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4.3. GESTION 

4.3.1.  Site du parc Henri Joyau 

Ce site compensatoire bénéficiera d’une gestion non interventionniste. Le bois mort sur pied ou au sol sera maintenu, 
seules les espèces invasives pourront être supprimées si leur présence est identifiée lors du suivi écologique. 

Une clôture perméable à la faune sera installée afin d’éviter le piétinement humain et les accidents. Un panneau 
pédagogique à l’intention des usagers du parc sera installé. 

4.3.2.  Site du pré blanc 

Le site compensatoire du bois du pré blanc est localisé au sud du site d’impact, en bord de Maine. 

Il s’agit d’un boisement alluvial, comprenant des arbres (Frênes, Chênes) taillés en têtard, parfois anciens à la fois au 
sein du boisement que sur ses bordures (anciennes haies bocagères). 

Ce site correspond à un ancien bocage, bordé par la Maine au nord, jusqu’à son abandon dans les années 1990, comme 
l’illustrent les photographies aériennes suivantes : 

 

Figure 11: site compensatoire du pré blanc en 1983 
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Figure 12: site compensatoire du pré blanc en 2022 

Ces anciennes haies bocagères constituent des « secteurs de sénescence », avec pour proposition de gestion la reprise 
de l’entretien en têtards sur la moitié des arbres présentant des conditions favorables pour cet entretien. Le reste des 
arbres sera laissé en libre évolution afin de conserver les frondaisons existantes, favorables pour la reproduction d’une 
avifaune diversifiée et à l’activité de chasse des chiroptères. 

Cette action sera favorable au Grand Capricorne, mais également aux autres insectes saproxyliques et aux chiroptères 
car cette pratique favorise la formation de cavités. Des coupes sécuritaires ponctuelles pourront être effectuées le long 
des cheminements piétons. 

Les « îlots de sénescence » correspondent à l’ensemble des secteurs de recolonisation forestière et sont donc localisés 
au centre des parcelles. Ces secteurs bénéficieront d’une non-intervention de la part du gestionnaire, excepté la 
suppression éventuelle d’espèce invasives. 

Les produits de coupe seront stockés sur place, au sein du boisement afin de favoriser les espèces saproxyliques ainsi 
que des groupes biologiques comme les amphibiens ou les reptiles. 

Une sensibilisation du public sera effectuée, via la pose de panneaux pédagogiques aux abords du site compensatoire. 

Ces parcelles comprennent des zones de prairie ouvertes. Ces espaces seront reboisés avec des essences locales, et 
principalement des Chênes sessiles, espèce favorable au Grand Capricorne. Ces plants seront labellisés « végétal local » 
de la zone « massif armoricain » puis laissées en libre évolution.
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Figure 13: Principe de gestion du site compensatoire du pré blanc 
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Figure 14: Sites compensatoires retenus 
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Figure 15 Zonage réglementaire du PLUi pour les deux sites de compensation
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