Réhabilitation de Corridor
pour la faune arboricole
Les écuroducs
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P o ur qui ?
L'Écureuil roux est le seul écureuil autochtone en France.
Espèce protégée et commune, il n'en demeure pas moins
en nette régression dans de nombreuses régions de son
aire de répartition.
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P o ur quo i ?
La dégradation et la fragmentation de son habitat par
notre réseau routier est l’une des principales causes de
son recul.
Les Écureuils roux se rapprochent des jardins arborés et
des parcs urbains, habitats favorables qui offrent une
alimentation riche et variée. Pour atteindre ces lieux, ils
rencontrent de véritables difﬁcultés lors de leurs
déplacements au sol et n’hésitent pas à traverser des
axes routiers fréquentés.
Véritable acrobates des cimes ils deviennent vulnérables
dès lors qu'ils posent pattes à terre.
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Co m m e nt ?
Le recensement des secteurs d'écrasement ainsi qu'une lecture du paysage environnant sont
indispensables avant toute installation de passage à écureuils. L'écuroduc doit être installé au-dessus
d'un axe routier traversant un site favorable à l'espèce et occupé par les Écureuils roux. La présence de
deux arbres sains, d'une hauteur minimale de 9 mètres est indispensable.
L'écuroduc n'est pas qu'une simple corde tendue entre deux arbres. C'est un dispositif garantissant la
sécurité des passants et des automobilistes. Respectueux des arbres porteurs il exerce le moins de
contrainte possible pour ne pas nuire à leur développement. Il s'agit d'un corridor artiﬁciel qui se doit
d'être attractif pour que les écureuils puissent l'emprunter.
S'inscrivant parfaitement dans la démarche des Trames Vertes et Bleues, la mise en place d'écuroduc
permet de recréer des continuités écologiques et ainsi venir en aide aux écureuils et à la faune
arboricole du territoire national. Il apporte une solution concrète à la préservation de la biodiversité en
milieu urbain et périurbain.
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Les écuroducs sont conçus avec une corde tressée de 20mm de diamètre, facilitant le

Nos Ecuroducs

passage des écureuils. Cette corde noire traitée anti UV et utilisée par les arboristes est
conçue pour rester en place dans les arbres et absorber une partie de leurs
mouvements.
Le lest, permettant de maintenir la corde tendue, est sculpté dans le bois pour amener
une dimension esthétique à l'écuroduc et ainsi favoriser son intégration dans le paysage
urbain.
Pour attirer et inciter les écureuils à emprunter le pont aérien, des mangeoires sont
installées à chaque bout. Rechargeables du sol, elles permettent aux riverains
d'apporter leur contribution. Plus qu’un corridor, l’écuroduc devient ainsi un dispositif
pédagogique et participatif.
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Prestation

Un point administratif
(autorisations et conventions)

Notre équipe est composée de

avec le client est réalisé. En

trois personnes : Michel Jean - de

moyenne nous pouvons visiter 6

la société Phytofeel - formateur

sites par jour.

et spécialiste du diagnostic des
arbres; Lucie Yrles & Maëlle

2) Aide au montage

Kermabon chargées de mission

administratif (conventions,

pour l'association Cohabitation
Sauvage pour une nouvelle
Alliance Homme Animal
(Cohab).
Notre prestation comprend :
1) Pré-visite de faisabilité. Nous
réalisons un diagnostic des
futurs arbres porteurs, les
mesures & calculs du matériel
nécessaire pour chaque passage
identiﬁé.

subventions, etc...).
3) Installation de l'écuroduc. En
moyenne, nous pouvons monter
1.5 pont aérien par jour.

4) Suivi des écuroducs.
Formation de vos équipes au
suivi des passages après pose
par nos soins.

5) Communication auprès des
médias & réseaux sociaux.
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Nous travaillons actuellement sur un nouvel écuroduc (3ème génération). Le lest est supprimé aﬁn d'améliorer
la sécurité des automobilistes et des passants. La contrainte sur les arbres porteurs sera signiﬁcativement
réduite. Ce nouveau dispositif facilitera le suivi et l'entretien du pont aérien.
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Notre équipe

Maëlle Kermabon

Lucie Yrles

Michel Jean
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Co nt a c t

Association Cohabitation Sauvage pour une Nouvelle
Alliance Homme Animal
4 rue de la Fabrique
34120 Cazouls d'Hérault
cohabitation.sauvage@gmail.com
06 52 47 21 56
www.cohabitation-homme-animal.com
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