
Fa v o r i s e r  l a

Biodiversité en ville



 Notre association a pour vocation de faire connaître la faune  

sauvage pour mieux la comprendre et cohabiter. 

 

COHABITATION SAUVAGE
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pour  une nouvel le  A l l iance Homme Animal

L’urbanisation et l’artificialisation des terres sont l'une des principales   

causes de perte de la biodiversité. Pourtant, certaines espèces s'adaptent et  

adoptent le milieu urbain. C'est le cas par exemple du Faucon pèlerin qui  

niche et vie dans de nombreuses métropoles (New-York, Paris, Toulouse,  

Sète). 

 

Force de ce constat, notre association souhaite redonner de l'espace de  

vie à la faune sauvage en milieu urbain, en aidant les collectivités à  

favoriser cette cohabitation. 

 
Faucon pèlerin en chasse à Sète 



Si les chiffres du déclin de la biodiversité sont alarmants, la communauté  

scientifique mondiale maintient qu’il est possible d’enrayer cette perte si  

les États prennent des mesures de protection ambitieuses.  

NOS ACTIONS
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01 Les Gites et les Nichoirs 

Nous vous conseillons sur le choix des gîtes ou nichoirs à  

poser ou à encastrer lors de la réalisation de votre projet. Ces  

éléments peuvent être intégrés lors de la construction, de la  

rénovation de bâtiments publics (écoles, Mairies, logements  

sociaux etc...) afin de permettre la nidification d'espèces  

anthropophiles. Dans certains cas, des aménagements sur  

mesure sont nécessaires, nous maitrisons la connaissance  

de la biologie des espèces et la maîtrise d’œuvre et/ou  

d’ouvrage pour vous accompagner.   
Jeunes chouettes Effraies des clochers au nichoir



NOS ACTIONS
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Ecuroduc - ville de Nancy

02 Les écuroducs  

L’une des principales causes de perte de la biodiversité est la  

fragmentation des habitats. Nos infrastructures notamment  

les routes, morcellent le territoire des animaux sauvages. Les  

collisions routières sont ainsi l’une des principales causes de  

mortalité de la faune sauvage. L’écuroduc est une solution à  

ce problème.  
 

C’est un corridor artificiel mis en place au-dessus d’un  

obstacle, principalement une route, qui permet le passage   

aérien en toute sécurité des écureuils et de la faune arboricole.  

Notre association vous accompagne lors de l'étude de  

faisabilité, la pose et le suivi des écuroducs. 



NOS ACTIONS
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03 Les Formations  

Nous proposons dees formations destinées aux  

professionnels, sur le thème de la cohabitation avec la  

faune sauvage. Nous formons vos équipes au suivi des  

installations : gîtes, nichoirs, écuroducs, ... mais nous  

réalisons également des formations sur mesure en fonction  

de vos besoins.  

 

Consultez notre site web pour plus d'informations. 

Formation des équipes techniques



LES ÉTAPES D'UN PROJET  
DE COHABITATION 
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L’étude de faisabilité 

Un inventaire des  

espèces & une étude   

sont réalisés afin de  

vous apporter la  

solution qui concilie le  

mieux votre projet avec  

la préservation de ces  

espèces . 
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L'Aménagement 

Nous réalisons les  

aménagements :  

écuroduc, gîte à chauve- 

souris, nichoirs à  

hirondelles, ... 

Un accompagnement  

pour le suivi de ces  

équipements  

(administratif, formation  

de vos équipes, ..) vous  

sera proposé. 

Nichoir à Hirondelles - Posé en façade

Nichoir à Martinet noir - encastré

Les Conseils en  

Cohabitation 

En fonction de l'expertise  

faune et de votre projet  

(construction, travaux,  

rénovation), nous vous  

aidons à penser et réaliser  

la cohabitation en  

réduisant les nuisances  

pour tous dans le respect  

de la réglementation sur la  

faune protégée. 
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NOTRE TERRITOIRE  
D'ACTION 

La cohabitation avec la faune sauvage nous concerne tous. Ainsi, nous nous  

adaptons à tous les milieux (urbain, agricole, ...), toutes les situations  

(cohabitation souhaitée ou non), toutes les échelles (bâtiment, quartier, ville,  

intercommunalité, ...).  

N’hésitez pas à nous contacter pour nous parler vos attentes. 

Notre association est née dans l’Hérault mais notre territoire d’action s’étend  

au possible. Si vous souhaitez favoriser la faune sauvage sur votre territoire,  

où que vous soyez , nous étudierons votre projet avec attention et  nous  

répondrons à votre demande. 



OCONTACT

Association Cohabitation Sauvage pour une  

Nouvelle  

Alliance Homme Animal  

cohabitation.sauvage@gmail.com  

06 52 47 21 56  

www.cohabitation-homme-animal.com 


