
Prise en compte de la biodiversité dans la construction et la rénovation du patrimoine bâti 

Revue bibliographique non exhaustive des outils de communication existant 

Le tableau ci-dessous regroupe les 40 références bibliographiques consultées sur la thématique biodiversité et bâti. Elles sont classées par année de publication, du plus 

récent au plus ancien. Ces publications font l’objet d’une description succincte par la suite (classement du plus récent au plus ancien). 

Liste des références bibliographiques sur la thématique biodiversité et bâti 

Tableau 1: Liste des références bibliographiques sur la thématique biodiversité et bâti (* Cons. = construction ; Amé. = aménagement ; Rén. = rénovation ; Rég. = 
réglementation ; Agric. : agriculture ; Bâti. : bâtiment ; Biodiv. : biodiversité ; Certif. : certification ; Nat. : nationale ; BFC : Bourgogne-Franche-Comté ; IdF : Île-de-France). 

Titre auteur année support 
Secteur 
auteur 

Thématique biodiversité Thématique bâti* 
Echelle 

oiseaux chiro autre faune flore Cons. Amé. Rén. Rég. 

Clauses contractuelles sur la biodiversité dans 
les opérations d’aménagement et de 
construction 

Novabuild 2022 Fiche 
Bâti. 

x x x x x x x  
Pays de la 

Loire 

Faune et bâti : œuvrer ensemble à la bonne 
prise en compte des chauves-souris 

IdéalCO 2022 Webinaire 
Public 

x x     x x 
Nat. 

Élus et professionnel du secteur public : 
ensemble, préservons les chauves-souris 

Picardie 
Nature 

2021 Livret 
Biodiv.  x   x x x  Picardie 

Rénovation thermique et biodiversité 
FCEN, Muséum 
Bourges & LPO 

2021 Exposition 
Biodiv. 

x x     x  
Nat. 

Recommandations techniques bâti & 
biodiversité : Nichoirs pour le martinet noir 
(Apus apus) 

Bruxelles 
environnement 

2021 Guide 
Biodiv. 

x    x x x  
Bruxelles 

Nature et bâti : Cohabiter avec la faune 
sauvage 

Loiret Nature 
Environnement 

2021 Livret 
Biodiv. 

x x x  x x x x 
Loiret 

MOOC Bâtiment et Biodiversité 
OID/Wild-
Trees 

2020 MOOC 
Bâti./ 

Biodiv. x x x x x x x  
Nat. 



Titre auteur année support 
Secteur 
auteur 

Thématique biodiversité Thématique bâti* 
Echelle 

oiseaux chiro autre faune flore Cons. Amé. Rén. Rég. 

Référentiels Effinature 
Construction/Réhabilitation/Aménagement 

Effinature 2020 
Référentiels 

de 
certification 

Certif. 
x x x x x x x x 

Nat. 

Les hirondelles & martinets de Bourgogne-
Franche-Comté – mieux les connaître, mieux 
les protéger 

LPO BFC 2020 Livret 
Biodiv. 

x      x x 
BFC 

Les chauves-souris et nos bâtiments 
CPEPESC 
Lorraine 

2020 Livret 
Biodiv 

 x     x  
Lorraine 

Étude d’implantation des gites pour chauves-
souris dans l’isolation thermique des 
immeubles de logement collectif 

CPEPESC 
Lorraine 

2019 Rapport 
Biodiv. 

 x   x  x  
Lorraine 

Biodiversité & chantiers : comment concilier 
nature et chantiers urbains ? 

EGF ∙ BTP, 
Nord Nature 
Chico Mendès 
et LPO 

2019 Guide 

Bâti./ 
Biodiv. x x x x x x x x 

Nat. 

Recueil d’expériences des aménagements 
pour une meilleure cohabitation Chiroptères - 
Homme en milieu bâti – tome 2 

SFEPM 2019 Recueil 
Biodiv. 

 x    x x x 
Nat. 

Rénovation thermique et chiroptères : pour 
un Plan Climat favorable aux chauves-souris 

IdéalCO 2019 Webinaire 
Public  x     x x 

Nat. 

Biodiversité et rénovation énergétique LPO BFC 2019 Webinaire Biodiv. x    x x   BFC 

Protection juridique des hirondelles et 
martinets 

LPO  2019 Fiche 
Biodiv. 

x    x x x  Nat. 

Le ¼ d’heure environnement – Protéger la 
biodiversité c’est préserver la place de 
chacun 

FFB 2019 
Supports de 

sensibilisation 

Bâti. 
x x x x x  x x 

Nat. 

Protéger les chauves-souris dans les 
monuments historiques 

DRIEE Île-de-
France / 
Biotope 

2019 Livret 
Public / 
Biodiv.  x     x  

Île-de-
France 



Titre auteur année support 
Secteur 
auteur 

Thématique biodiversité Thématique bâti* 
Echelle 

oiseaux chiro autre faune flore Cons. Amé. Rén. Rég. 

Préservation des chiroptères et isolation 
thermique des bâtiments – état des lieux et 
premières pistes d’actions 

CEREMA 2018 Rapport 
Public 
(Bâti. / 
Biodiv.) 

 x   x x x  
Nat. 

Mesures pratiques pour la préservation du 
Martinet noir Apus apus en Wallonie et à 
Bruxelles 

Natagora 2018 Article 
Biodiv. 

x x x  x x x x 
Wallonie 

Bruxelles 

L’accueil des chauves-souris dans le bâtiment 
– Conseils pratiques pour ce bel enjeu de 
biodiversité 

Dider Samyn 2018 Présentation 
Biodiv 

 x   x x x  
Wallonie 

Bruxelles 

Sites de nidification pour les Martinets noirs 
et à ventre blanc : informations pratiques 
relatives aux constructions 

Scholl I. 2016 Guide 
Biodiv. 

x x   x    
Suisse 

Fiche-conseil | Architecture et paysage – 
Biodiversité et bâti 

CAUE 72/LPO 
72 

2016 Fiche-conseil 
Bâti/ 

Biodiv. 
x x x x x x x  

Sarthe 

Bird-Friendly development guidelines - Best 
practices - Glass 

City of Toronto 2016 Guide 
Public 

x    x    
Toronto 

Recueil d’expériences des aménagements 
pour une meilleure cohabitation Chiroptères - 
Homme en milieu bâti – tome 1 

SFEPM 2015 Recueil 
 

Biodiv.  x     x  
Nat. 

Guide descriptif – Label Biodivercity® CIBI 2014 
Référentiel 

de 
certification 

Certif. 
x x x x x x x x 

Nat. 

Designing for Biodiversity: a technical guide 
for new and existing building – second edition 

Bat 
Conservation 
Trust 

2013 Guide 
Biodiv. 

 x     x x 
UK 

Hirondelles, Martinets : cahier technique LPO IdF 2013 Guide 
Biodiv.  x    x x x 

IdF 

Biodiversité & bâti : comment concilier 
nature et habitat ? 

LPO/CAUE 
Isère 

2012 Guide 
Biodiv./ 

Bâti 
 x    x  x 

Nat. 



Titre auteur année support 
Secteur 
auteur 

Thématique biodiversité Thématique bâti* 
Echelle 

oiseaux chiro autre faune flore Cons. Amé. Rén. Rég. 

Les chauves-souris dans les bâtiments 
LPO Rhône-
Alpes 

2012 Guide 
Biodiv 

 x   x  x  
Rhône-Alpes 

Chiroptères – Comment aménager des sites 
anthropisés 

Audrey Tapiero 2012 
Fiche 

technique 
Biodiv 

 X     x  
Nat. 

Accueillir des chauves-souris 

PNR des 
Marais du 
Cotentin et du 
Bessin 

2010 Livret 

Public 
(Biodiv.)  x     x  

Local du PNR 

Agriculture et biodiversité – le patrimoine 
bâti 

LPO / FNAB / 
FARRE / CIVAM 

2010 
Fiche 

pratique 
Biodiv./ 
Agric. 

x x x x x  x  
Nat. 

Les oiseaux, le verre et la lumière dans la 
construction 

ASPAS 2010 Guide 
Biodiv 

x    x    
Nat. 

Rénovation des bâtiments et conservation 
des chauves-souris 

Groupe 
Chiroptère de 
Midi-
Pyrennées / 
CREN Midi-
Pyrennées 

2009 
Fiche 

technique 

Biodiv 

 x     x  

Midi-
Pyrennées 

Oiseaux et patrimoine bâti : construisez 
vivant 

LPO Vienne 2006 Livret 
Biodiv. 

x    x x x  
Vienne 

Guide pour l’aménagement des combles et 
clochers des églises et d’autres bâtiments 

Région 
Wallonie 

2003 Guide 
Public 

x x     x x 
Wallonie 

Le verre : un piège pour les oiseaux ASPAS ? Livret 
Biodiv.  x     x x 

Nat. 

Acteurs du bâti : votre rôle dans la protection 
des hirondelles et des martinets 

LPO Isère ? Livret 
Biodiv. 

x x     x  Isère 

Martinets noirs & bâti – Cahier technique 
pour une intégration réussie 

LPO Ille-et-
Vilaine 

? Guide 
Biodiv 

x    x  x x 
Ille-et-
Vilaine 

 

  



Clauses contractuelles sur la biodiversité dans les opérations d’aménagement et de construction Novabuild 2022 6 p. 

Cette fiche présente trois clauses contractuelles permettant d’identifier et de prendre en compte les enjeux écologiques dans le cadre d’un 
projet immobilier, de construction ou de rénovation. Elle contient trois propositions de clauses rédigées à intégrer dans une consultation 
d'aménageur auprès de promoteurs, ou d'une maîtrise d'ouvrage auprès de maîtrises d'œuvre ; présente l’intérêt de mettre en place de telles 
clauses ainsi que les points de vigilances à observer lors de leurs mises en œuvre. Ces clauses permettent la mise en place d’un « pré-cadrage 
écologique » permettant d’identifier en amont les principaux enjeux ; d’un « diagnostic écologique » du site permettant de dresser plus 
finement les enjeux et d’établir des préconisations favorables à la biodiversité ; d’un accompagnement technique et méthodologique pour 
l’intégration de la biodiversité dans le projet. 

Lien de téléchargement 

 

Thème biodiv : faune & flore 
Thème bâtiment : rénovation et 
construction 

Fiche juridique (clauses contractuelles) 

 

Faune et bâti : œuvrer ensemble à la bonne prise en compte des chauves-souris IdéalCO 2022 2 h 

Organisée par IdéalCO, cette formation a fait intervenir plusieurs personnes de structures différentes : Valérie WIOREK Cheffe de projet 
Chiroptères (FCEN), Marine Jeannot (DREAL GE), Amélie Chrétien (Muséum de Bourges), Adine Hector (Eurométropole Strasbourg), Suzel 
HURSTEL (LPO Alsace), Giacomo Jimenez (CPEPESC), le Foyer Rémois, etc. Les objectifs de la formation étaient :  

 Prendre en compte les chauves-souris dans les travaux de bâtiments 

 Sensibiliser les acteurs concernés 

 Mettre en place des techniques adaptées 

L’avifaune a également été abordé dans des présentations. L’aspect législatif a fait l’objet d’une présentation complète. 

Replay dispo sur IdéalCO 

 

Thème biodiv : chauves-souris et oiseaux Thème bâtiment : rénovation énergétique Webinaire (sensibilisation et REX) 

 

  

https://www.novabuild.fr/sites/default/files/page-de-base/pdf/2022/01/220104-clause_biodiversite_novabuild_vff.docx
https://www.idealco.fr/formation/faune-bati-uvrer-ensemble-bonne-prise-en-compte-chauves-souris-23409


Élus et professionnel du secteur public : ensemble, préservons les chauves-souris Picardie Nature 2021 16 p. 

Ce livret propose des clefs pour appliquer les réglementations liées au chauves-souris et favoriser leur prise en compte. Il sensibilise les acteurs 
des collectivités (élus et professionnels du secteur public) à l’importance de préserver les chauves-souris et à identifier les différentes leviers 
d’actions. Des points de vigilance sont présentés et regroupés par grands thèmes : entretien et rénovation infrastructures, éclairage, entretien 
espaces verts, etc. 

Les enjeux biodiversité et bâti y sont très brièvement mentionnés. 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : espaces publics au sens large Livret de sensibilisation 

 

Nature et bâti : Cohabiter avec la faune sauvage Loiret Nature Environnement 2021 28 p. 

Livret de sensibilisation proposant quelques solutions techniques (dimensions de nichoirs par ex.) et très bien illustré. Plusieurs points sont 
abordés :  

- les espèces du bâti et leur déclin ; essentiellement faune vertébrée (où elles habitent, leur cycle de vie, les menaces) ; 
- informations sur les espèces protégées 
- impacts et solution pour le bâti neuf et le bâti rénové ; les pièges dont les surfaces vitrées 
- quelques exemples concrets sont présentés : nichoirs martinets dans volet roulant, gîte à chiro dans ITE (modèle de Bourges) 
- quelques références (« pour aller plus loin ») sont listées à la fin. 

Lien de téléchargement 

 Thème biodiv : faune Thème bâtiment : bâti neuf et rénové Livret de sensibilisation 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1LwjmVvSrbES4tDCfQUFYawNil0Yi2O2S/view
https://www.loiret-nature-environnement.org/images/Biodiversit%C3%A9/Guide_nature_et_bati-web.pdf


Rénovation thermique et biodiversité FCEN, Muséum Bourges & LPO 2021 7 panneaux 

Cette exposition sur la thématique de la rénovation thermique se compose de 7 panneaux (Roll-up ou poster) : 

- Isolation des bâtiments et protection de la biodiversité 
- Les chauves-souris des immeubles 
- Gérer l’isolation d’un bâtiment occupé par des chauves-souris : les différentes étapes 
- De l’expérimental à l’application : ex. avec l’IUT de Bourges (plan gîte) 
- L’avenir 
- Les oiseaux dans le bâti 
- Rénovation thermique et accueil de martinets : ex. avec hôpital de Toulon 

Cette exposition peut se louer sur demande via cette pna-chiropteres@reseau-cen.org  

Lien de téléchargement 

 Thème biodiv : chauves-souris et oiseaux Thème bâtiment : rénovation thermique Exposition (Roll-up ou poster) 

 

Recommandations techniques bâti & biodiversité : Nichoirs pour le martinet noir (Apus apus) Bruxelles environnement 2021 4p. 

Petit guide présentant quelques solutions concernant la prise en compte du Martinet noir dans les projets de construction ou de rénovation : 

- Quels nichoirs choisir ? 
- Quand installer les nichoirs ? 
- Comment installer les nichoirs ? 
- Comment choisir l’emplacement des nichoirs ? 
- Comment choisir/fabriquer le nichoir ? 
- Quelques liens avec retour d’expériences 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : oiseaux (Martinet noir) 

Thème bâtiment : construction et 
rénovation 

Note technique 

 

  

mailto:pna-chiropteres@reseau-cen.org
https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/exposition_bati_et_biodiversite_vf_-_compressee.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RT_Martinet_noir_FR.pdf


MOOC Biodiversité et bâti ⚠ L’accès au MOOC se fait sur inscription OID/Wild-Trees 2020 ? 

Formation gratuite et ouverte à tous, animée par des professionnels du bâtiment et de l’écologie. Une session dure 5 semaines et nécessite un 
volume de travail d’environ 1h30/semaine. L’objectifs est de former les professionnels du secteur du bâtiment aux impacts de leur secteur sur 
la biodiversité et aux solutions possibles pour minimiser ces impacts. La formation est divisée en 5 séquences : 

- Bâtiment et biodiversité : de quoi parle-t-on ? 
- Agir pour la biodiversité en construction et rénovation 
- Agir pour la biodiversité dans les bâtiments en exploitation 
- Agir pour intégrer la biodiversité en impliquant les parties prenantes 
- Climat et biodiversité : la convergence de deux sujets-clés 

Lien de téléchargement 

 

Thème biodiv : faune & flore 
Thème bâtiment : aménagement, 
construction et rénovation 

MOOC 

 

  

Référentiels Effinature Construction/Réhabilitation/Aménagement ⚠ Pour obtenir les référentiels, il faut 
faire une demande sur le site d’Effinature 

Effinature 2020 
172 p. 
/référentiel 

Les référentiels Effinature développe les critères et le processus de certification pour obtenir le label Effinature qui tend à mettre en valeur la 
prise en compte de la biodiversité dans un projet. Le référentiel a été décliné dans trois documents pour la construction, la rénovation et pour 
l’aménagement plus global. Les indicateurs répondent à 5 grandes thématiques : 

- Préservation du sol vivant 
- Développement du patrimoine végétal 
- Réduction des impacts du projet 
- Soutien à la faune locale 
- Valorisation des compétences 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : faune & flore 

Thème bâtiment : aménagement, 
construction et rénovation 

Référentiels de certification 

https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:WILD-OID+OIDMOOC+Session03/about
https://www.effinature.fr/referentiels/


 

 

  

Les hirondelles & martinets de Bourgogne-Franche-Comté – mieux les connaître, mieux les protéger  LPO BFC 2020 8 p. 

Brochure de sensibilisation à destination d’un large public. Elles présentent : 

- Les critères d’identification, la phénologie, la biologie, l’écologie des différentes espèces de Martinets et d’Hirondelles de BFC 
- La réglementation espèce protégée 
- Les réflexes et les solutions pour leur préservation/favorisation dans le cadre de travaux de rénovation et de construction 

Lien de téléchargement 

 

Thème biodiv : hirondelles, martinets 
Thème bâtiment : construction et 
rénovation 

Livret 

Les chauves-souris et nos bâtiments CPEPESC Lorraine 2020 2 p. 

Cette plaquette de sensibilisation destinée principalement aux acteurs concernés par le domaine du bâtiment comprend une présentation 
générale des chauves-souris, des éléments sur les espaces qu’elles peuvent fréquente sur un bâtiment, les conséquences que la rénovation peut 
avoir sur elle et esquisse des solutions pour les prendre en compte. 

Lien de téléchargement 

 

Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : rénovation Livret 

https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-LPO-hirondelles-et-martinets-en-BFC.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIjZLV4sf3AhVIgs4BHZaaB9sQFnoECDwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cpepesc-lorraine.fr%2Fdownload.php%3Ff%3DcGxhcXVldHRlc19kaW5mb3JtYXRpb24vcGxhcXVldHRlY2hpcm9wdHJlcy5wZGY%3D&usg=AOvVaw2b9kXX7JXHBS9YVWDVMpA8


 

 

Biodiversité & chantiers : comment concilier nature et chantiers urbains ? 
EGF ∙ BTP, Nord Nature Chico Mendès 
et LPO 

2019 90 p. 

Ce guide a pour objectif d’accompagner les aménageurs (entreprises BTP et sous-traitants) dans la limitation de leurs impacts et la prise en 
compte de la biodiversité. Il rappelle certaines lois sur la protection de la nature et propose des solutions à travers des fiches techniques 
regroupées dans différents thèmes : processus, eau et sol, faune et chantier, flore et chantier ainsi que création de milieu. 

À part la préconisation de diagnostics avant démolition de bâtiment, la thématique biodiversité & bâti est très peu abordée. 

Les déperditions mesurées sont de l’ordre de 1 % pour peu que les gîtes posés représentent une surface < 5 % des murs. La mise en place d’un 
super isolant entre le gîte et le mur s’avère nécessaire.  

Lien de téléchargement 

 

Thème biodiv : faune & flore 
Thème bâtiment : aménagement urbain au sens large (construction, réhabilitation, 
espaces publics) 

Guide technique 

 

  

Étude d’implantation des gites pour chauves-souris dans l’isolation thermique des immeubles de logement collectif CPEPESC 2019 20 p. 

Étude visant à mesurer l’impact thermique de l’installation d’un ou plusieurs nichoirs dans l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment collectif. 
Étude réalisée par le bureau d’étude Lorr-EnR et menée à partir de modélisations. Le gîte testé est 1FR de chez Schwegler avec les dimensions 
suivantes : L 20 x H 47,5 x P 12,5 cm (9,8 kg). 

Les déperditions mesurées sont de l’ordre de 1 % pour peu que les gîtes posés représentent une surface < 5 % des murs. La mise en place d’un 
super isolant entre le gîte et le mur s’avère nécessaire.  

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : isolation thermique Rapport technique (étude) 

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/nature-en-ville/ressources-pedagogiques-nature-en-ville/biodiversite-et-chantiers
https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/etude_dimpacts_des_gites_a_chauves-souris_cpepesc_lorraine_092019.pdf


Recueil d’expériences des aménagements pour une meilleure cohabitation Chiroptères - Homme en milieu bâti – tome 2 SFEPM 2019 95 p. 

Ce document est un recueil d’expériences d’aménagements de bâtiments existant visant à améliorer la cohabitation avec les chauves-souris. Il 
s’agit du 2e tome puisqu’un 1er a été publié en 2015.Une première partie rappelle différentes généralités (les chauves-souris et le milieu bâti, la 
législation, les nuisances) ainsi que la démarche SOS chauves-souris du réseau SFEPM. 

Ensuite, de nombreux retours d’expériences sont présentés sous forme de fiche.  

Chaque fiche, décrit le bâtiment, la colonie, les aménagements réalisés et le suivi (résultats). 

Cette fois-ci, elles sont rassemblées par localisation de la colonie puis par espèce. Par rapport à la précédente version, celle-ci propose de 
nouvelles fiches sur les thématiques suivantes : trucs et astuces, accès aux gîtes et colonies dans les immeubles.  

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : bâti existant Recueil d’expériences 

 

Rénovation thermique et chiroptères : pour un Plan Climat favorable aux chauves-souris IdéalCO 2019 2 h 

Organisée par IdéalCO, cette formation a fait intervenir deux personnes : Valérie Wiorek, cheffe de projet au pôle chiroptères à la FCEN et 
Laurent Arthur, conservateur du Muséum de Bourges, grand spécialiste des chauves-souris. 

Les objectifs de la formation étaient :  

 Mieux connaître les chiroptères et leur rôle dans l'écosystème 

 Apprendre à identifier les enjeux environnementaux, extraire les individus et intégrer des gîtes au bâtiment 

 Adapter les programmes d'isolations thermiques 

Replay dispo sur IdéalCO 

 Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : rénovation énergétique Webinaire (sensibilisation et REX) 

 

  

https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/recueil_exp_amenagements_batis_pour_cohabitation_homme_chiropteres_sfepm_2015.pdf
https://www.idealco.fr/formation/renovation-thermique-chiropteres-plan-climat-favorable-aux-chauves-souris-9299


Biodiversité et rénovation énergétique LPO BFC 2019 3 h 

Webinaire organisé par la LPO Bourgogne Franche-Comté qui anime le collectif Cèdre dans cette région. 

Plusieurs présentations au cours de ce webinaire :  

 Contexte de la rénovation énergétique dans la région 

 Enjeux biodiversité et bâti dans la région 

 Retour d’expériences : Martinet à Toulon (+ intervention Nat’H) & Noctule à Bourges 

 Tour de table de différents acteurs autour de différentes questions (collectivités, bailleur social, etc.) 

Replay dispo sur Youtube 

 Thème biodiv : chauves-souris et oiseaux Thème bâtiment : rénovation énergétique Webinaire (sensibilisation et REX) 

 

Protection juridique des hirondelles et martinets LPO 2019 2 p. 

Fiche synthétique exposant la réglementation espèce protégée pour les hirondelles et les martinets. 

La 1re page rappelle la loi et explique le principe des dérogations. 

La 2e page indique les personnes habilitées à intervenir, les peines encourues et explique la démarche à suivre dans certains cas. 

Lien de téléchargement 

 

Thème biodiv : hirondelles et 
martinets 

Thème bâtiment : bâti existant Fiche juridique 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f1u7reFJA_U
file:///C:/Users/bmarchadour/Downloads/hirondelles%20et%20martinets.pdf


Le ¼ d’heure environnement – Protéger la biodiversité, c’est préserver la place de chacun  
⚠ Accessible uniquement aux 
adhérents FFB 

FFB 
2019 
 

Kit destiner à permettre à une entreprise du bâtiment de sensibiliser en quinze minutes ses collaborateurs à la protection de la biodiversité. Il 
est composé de : 

- Une affiche  
- Une vidéo courte 
- Un support d’animation avec un quizz 

Les sujets abordés sont : le sol, la flore, les espèces protégées, les pièges pour la faune, la pollution. 

Lien de téléchargement 
 

Thème biodiv : faune & flore Thème bâtiment : construction et rénovation Supports de sensibilisation 

 

Protéger les chauves-souris dans les monuments historiques  
DRIEE Île-de-
France / Biotope 

2019 

Ce livret se concentrent sur les monuments historiques, bâtiments particulièrement favorables à l’accueil des chauves-souris. Après une 
présentation générale des chauves-souris, des accès qu’elles peuvent utiliser sur les bâtiments et des espaces susceptibles de les accueillir, il 
propose des solutions pour les prendre en compte dans le cadre de travaux de rénovation ainsi que des exemples d’aménagement permettant 
de favoriser l’accès des chauves-souris au bâtiment et de les accueillir (gîtes artificiels). 

Il présente également des acteurs susceptibles d’accompagner sur la question. 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : rénovation Livret 

 

  

https://www.ffbatiment.fr/outils-modeles-document/outils/animation-entreprise-quart-d-heure-environnement
https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/2.2019_chauves-souris_batiments_historiques_v4.pdf


Préservation des chiroptères et isolation thermique des bâtiments – état des lieux et premières pistes d’actions Cerema 2018 46 p. 

Document technique complet ciblé sur la problématique des chiroptères et de l’isolation thermique (rénovation).  

3 parties sont abordées :  

- Interactions entre chauves-souris et bâtiments (espèces concernées, zones utilisées par ces espèces, cycle biologique et aspect 
réglementaire) 

- Politique de rénovation énergétique et technique d’isolation (toiture et murs) 

- Mise en cohérence de la préservation des chauves-souris et de la politique énergétique => plusieurs solutions techniques sont proposées 
au niveau des murs et de la toiture que ce soit sur du neuf ou de la rénovation. 

Lien de téléchargement 

 Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : isolation thermique Rapport technique (synthèse) 

 

Mesures pratiques pour la préservation du Martinet noir Apus apus en Wallonie et à Bruxelles Natagora 2018 23 p. 

Ce document est un article publié dans la revue scientifique Aves [Wauter, 2018. Aves, 55(3) : 101-123] 

Cet article présente de nombreuses réalisations mises en œuvre à Bruxelles et en Wallonie.  

Il expose plusieurs solutions regroupées par type de sites de nidifications :  

- Toiture  
- Espaces entre le bas du toit et le haut des murs 
- Corniches 
- Trous de boulin 
- Trous de ventilation 
- Autour des fenêtres supérieures 
- Nichoirs 
- Etc. 

Lien de téléchargement 

Lien vers un blog faisant état de différentes expériences : http://martinew.canalblog.com/  
 

Thème biodiv : oiseaux 
(Martinet noir) 

Thème bâtiment : construction et rénovation Article scientifique 

 

  

https://gmb.bzh/wp-content/uploads/2018/09/pdf_Chiro_isolation_thermique_FNowicki.pdf
https://www.aves.be/fileadmin/Aves/Bulletins/Articles/55_3/55-3-101.pdf
http://martinew.canalblog.com/


L’accueil des chauves-souris dans le bâtiment – Conseils pratiques pour ce bel enjeu de biodiversité 
Dider 
Samyn 

2018 23 p. 

Ce document est une présentation qui a été présenté par Didier Samyn, membre de Natagora, lors d’un séminaire sur la thématique « bâti et 
biodiversité » organisé par Bruxelles environnement et ayant eu lieu le 05 octobre 2018. 

La présentation donne des éléments sur : 

- La reconnaissance des éléments favorable aux chauves-souris dans le paysage urbain 
- Les espèces de chauves-souris et leur écologie 
- Les enquêtes à réaliser préalablement à un projet 
- Des pistes d’actions pour des projets de constructions et de rénovation 

 

Lien de téléchargement 

 
 

Thème biodiv : chauves-souris 
Thème bâtiment : aménagement, construction et 
rénovation 

Présentation 

 

Sites de nidification pour les Martinets noirs et à ventre blanc : informations pratiques relatives aux constructions Scholl I. 2016 21 p. 

Document technique ciblé sur la problématique des martinets (noir et à ventre blanc). Ce document s’avère très complet (nombreux schémas, 
plans, exemples, etc.) pour la prise en compte de ces espèces avec différentes parties abordées :  

- Où nichent les martinets ? 

- Conditions de base pour un nid de martinet ; exigences spécifiques pour chacun des martinets 

- Marche à suivre pour les rénovations, démolitions et nouvelles constructions 

- Nouveaux sites de nidification dans les bâtiments à toit plat 

- Questions fréquentes 

- Etc. 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : oiseaux 
(martinets) 

Thème bâtiment : construction et rénovation Guide technique 

 

  

https://environnement.brussels/sites/default/files/sem16-181005-5-ds-fr.pdf
https://www.artenfoerderung-voegel.ch/assets/files/merkblaetter/Scholl_brochure_martinets_2016.pdf


 

Fiche-conseil | Architecture et paysage – Biodiversité et bâti CAUE 72/LPO 72 2016 8 p. 

Fiche pratique développée par le CAUE de la Sarthe en partenariat avec la LPO 72. Elle prodigue des conseils sur 5 points liés à la 
construction et la rénovation : 

- Le choix des végétaux 
- La réflexion sur les abords du bâti 
- L’installation d’habitats de substitutions pour la faune sur le bâti 
- La végétalisation du bâti 
- Les aménagements pouvant constituer un danger pour la faune 

Lien de téléchargement 

 

Thème biodiv : faune & flore 
Thème bâtiment : aménagement, construction et 
rénovation 

Fiche-conseil 

 

Bird-Friendly development guidelines - Best practices - Glass ⚠ Document en langue anglaise City of Toronto 2016 54 p. 

Ce guide dédié à la gestion du problème de mortalité des oiseaux dû à leur collision avec des surfaces vitrées pour la ville de Toronto, 
présente néanmoins des solutions qui dépasse le cadre de la ville de Toronto. Il recense notamment une diversité de solution 
permettant de limiter le risque de collision : architecture du bâtiment, marqueurs visuels sur les surfaces vitrées, écran intérieur, choix 
des matériaux. 

 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : oiseaux Thème bâtiment : construction Guide 

 

  

https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=biodiversite-et-bati
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/08/8d1c-Bird-Friendly-Best-Practices-Glass.pdf


 

Recueil d’expériences des aménagements pour une meilleure cohabitation Chiroptères - Homme en milieu bâti – tome 1 SFEPM 2015 82 p. 

Ce document est un recueil d’expériences d’aménagements de bâtiments existant visant à améliorer la cohabitation avec les chauves-souris. 
Une première partie rappelle différentes généralités (les chauves-souris et le milieu bâti, la législation, les nuisances) ainsi que la démarche SOS 
chauves-souris du réseau SFEPM. 

Ensuite, presque 30 retours d’expériences sont présentés sous forme de fiche et rassemblés par espèce. 

Chaque fiche, décrit le bâtiment, la colonie, les aménagements réalisés et le suivi (résultats). 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : bâti existant Recueil d’expériences 

 

Guide descriptif – Label BiodiverCity® CIBI 2014 49 p. 

Ce document est un guide présentant le référentiel BiodiverCity®, qui tend à mesurer la qualité de prise en compte de la biodiversité dans une 
opération immobilière : construction ou rénovation lourde. 4 axes sont évalués par un niveau de performance de A à E : 

- Engagement de l’opérateur sur la question de la biodiversité 
- Prise en compte de la biodiversité dans la conception du projet 
- Evaluation des bénéfices du projet pour la biodiversité 
- Evaluation des bénéfices rendus par la biodiversité valorisée pour les usagers et les riverains 

Le référentiel est constitué du guide descriptif, du manuel technique, d’un logiciel d’évaluation et de calcul de « l’étiquette biodiversité » et du 
référentiel de compétences pour les évaluateurs. 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : faune & flore 

Thème bâtiment : aménagement, construction et 
rénovation 

Référentiel de certification 

  

https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/amenagements_bati_tome_2_sfepm_2019-compresse.pdf
http://cibi-biodivercity.com/wp-content/uploads/2017/11/Guide-descriptif-BiodiverCity-V1-.pdf


Designing for Biodiversity: a technical guide for new and existing building – second edition 
⚠ Document en langue 
anglaise 

Bat Conservation Trust 2013 173 p. 

Guide très complet avec toute une première partie sur l’intérêt du patrimoine bâti pour la faune (vertébrés et invertébré) et pour la flore. 

Le guide est essentiellement composé de solutions techniques faites de nichoirs et de gîtes avec de nombreux plans en 3D.  

Les solutions sont proposées aussi bien pour les constructions neuves que les constructions existantes (rénovation).  

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : chauves-souris 
et oiseaux  

Thème bâtiment : construction et rénovation Guide technique 

 

Hirondelles, Martinets : cahier technique LPO Île-de-France 2013 40 p. 

Ce document traite de manière très large des différentes espèces d’hirondelles présentes en Ile-de-France ainsi que du Martinet noir. 

Plusieurs fiches abordent une variété importe de sujets :  

 Identité des différentes espèces : critères reconnaissances, biologie, écologie, etc.  

 Statut des espèces et enjeu de préservation 

 Réglementation autour de ces espèces  

 Aménagements en faveur de ces espèces aussi bien en termes de gîtes qu’afin d’améliorer les ressources alimentaires 

 Suivi des populations 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : oiseaux Thème bâtiment : bâti existant Guide technique 

 

  

https://lpo061-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/benoit_marchadour_lpo_fr/EfW30ehYOBtHhSEpxfxgay0BGprLH2RuxvaWlMnpXHIJ4A?e=lfAfPP
https://www.desterresetdesailes.fr/wp-content/uploads/2019/05/cahier_technique_hirondelles.pdf


Biodiversité & bâti : comment concilier nature et habitat ? LPO/CAUE Isère 2012 ? 

Ce guide technique est disponible en ligne et sous forme de cd-rom. Il se compose de plusieurs documents :  

- 1 livret d’accompagnement de 20 p. décrivant le guide et introduisant différentes thématiques : biodiversité et politique urbaine, 
biodiversité urbaine de quoi parle-t-on ?, préalable aux fiches techniques, etc. 

- 18 fiches techniques abordant 4 thèmes : Végétalisation du bâti (6 fiches) ; Inclusion de gîtes et nichoirs dans le bâti (7 fiches) ; 
Limitation des dangers pour la biodiversité dans le bâti et gestion des désagréments (4 fiches) ; Aspects juridiques (1 fiche). 

- 1 diaporama de 25 diapos présentant le guide 

Concernant l’accueil de la biodiversité dans le bâti les fiches exposent les nichoirs, présentent des solutions pour la pose en excroissance, 
l’intégration dans l’ITE, dans les coffrages, les infrastructures en bois, sur les toitures et les combles. 

Lien de téléchargement 

 Thème biodiv : faune & flore Thème bâtiment : bâti neuf et rénovation Guide technique 

 

Les chauves-souris dans les bâtiments 
LPO Rhônes-
Alpes 

2012 35 p. 

Ce guide technique a été conçu à la fois pour apporter des éclaircissements sur la biologie des chauves-souris et pour fournir les recommandations 
d’usage vis à vis de leur prise en compte dans la gestion des bâtiments. Il présente en particulier comment les prendre en compte dans la 
rénovation lors d’intervention sur la toiture, lors du traitement des charpentes et lors de la réfection des façades ; ainsi que des aménagements 
spécifiques en faveur des chauves-souris. 

Il propose également des solutions pour maintenir un accès au cave et pour maintenir des accès tout en luttant contre les pigeons. 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : construction et rénovation Guide technique 

 

  

https://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire.htm
file:///C:/Users/vmaugard/Documents/B%25C3%25A2ti_biodiv/Projet_DREAL/Ref_biblio/Documents/LPO-ChS.pdf


Chiroptère – Comment aménager les sites anthropisés Audrey Tapiero 2012 2 p. 

Cette fiche technique propose des questions à se poser préalablement à un aménagement d’un espace susceptible d’accueillir des chauves-souris 
et quelques conseils pour les prendre en compte dans le cadre de cet aménagement. 

Elle présente des retours d’expérience pour l’aménagement d’une mine et d’une église. 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : rénovation Fiche technique 

   

Accueillir des chauves-souris PNR des Marais du Cotentin et du Bessin 2010 24 p. 

A l’échelle du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, cette plaquette de sensibilisation avait vocation à être distribuée à l’ensemble des 
communes et des partenaires du bâtiment ; ainsi qu’à servir de support pour les professionnels rencontrant des propriétaires dont les bâtiments 
hébergent des chauves-souris ou dont les travaux sont susceptibles de les impacter (« SOS chauves-souris », architecte-conseil, conseiller 
énergie…). 

Elle comporte : 

- Une présentation générale des chauves-souris (physiologie, écologie, phénologie) 
- Une description des accès et emplacements des bâtiments susceptibles d’être utilisés par différentes espèces de chauves-souris 
- Des conseils pour la prise en compte des chauves-souris lors de travaux d’entretien/rénovation 

Lien de téléchargement 
 

Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : rénovation Livret de sensibilisation 

https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/chiropteres_comment_amenager_sites_anthropises_en37_2012.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/parcs/accueillirdeschauvessouris72dpi_0.pdf


 

Agriculture et biodiversité – le patrimoine bâti LPO / FNAB / FARRE / CIVAM 2010 6 p. 

A destination des agriculteurs, elle s’inscrit dans un ouvrage global réunissant des fiches thématiques destinées à améliorer la prise en compte 
de la biodiversité sur une exploitation agricole. 

Cette fiche se concentre donc sur le bâti agricole et sur la biodiversité qu’il accueille. Elle prodigue un certain nombre de conseil sur : 

- La préservation de la faune présente dans les bâtiments 
- L’amélioration de l’accueil de la faune dans les bâtiments 
- La limitation des dangers pour la faune 
- La limitation des désagréments causés par la faune 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : faune & flore Thème bâtiment : construction et rénovation Fiche pratique 

  

 

Les oiseaux, le verre et la lumière ASPAS 2010 52 p. 

Adaptation d’un document initialement publié par la Vogelwarthe (station ornithologique suisse) en 2008, il propose un certain nombre de 
solutions techniques pour réduire l’impact de l’éclairage et des surfaces vitrée sur les oiseaux. Notamment : 

- Mesures de réduction de la transparence et de l’effet miroir des surfaces vitrées 
- Mesures après la construction pour réduire le risque de collision avec les surfaces vitrées 
- Prise en compte du risque de collision dans la réalisation d’aménagement extérieur et dans la végétalisation des façades 
- Mesures pratiques et techniques pour diminuer l’impact de l’éclairage sur les oiseaux. 

Le guide présente également des cas concrets dans lesquels des mesures ont été prises pour réduire l’impact des surfaces vitrées et de l’éclairage 
sur les oiseaux. 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : oiseaux Thème bâtiment : construction  Guide 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jm7TfuSM7xekcGUS3dcASI1VwhGcR83K
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/Doc%20complementaires/Les%20oiseaux%20le%20verre%20et%20la%20lumie_re%20-%20ASPAS.pdf


 

 

Oiseaux et patrimoine bâti : construisez vivant LPO Vienne 2006 7 p. 

Ce document est un retour d’expérience sur la construction d’un centre de loisirs avec l’intégration de 51 gîtes pour la faune. 

Né de la volonté des élus de la commune (Mignaloux-Beauvoir), les réflexions autour de l’intégration de gîtes pour la faune ont été menées par 
l’architecte et la LPO.  

De nombreuses photos illustrent différents aménagements qui ont été mis en place : gîtes dans bardage (chauves-souris), nichoirs dans murs et 
nichoirs dans toits. 

Lien de téléchargement 

 Thème biodiv : oiseaux et chauves-souris Thème bâtiment : construction bâtiment Livret retour d’expériences 

 

  

Rénovation des bâtiments et conservation des chauves-souris 
Groupe Chiroptère de Midi-Pyrennées / 
CREN Midi-Pyrennées 

2009 8 p. 

Cette fiche technique, après rappel de la nécessité de faire un diagnostic technique au préalable, présente des solutions techniques pour la prise 
en compte des chauves-souris en fonction du type de travaux envisagés : 

- Jointoiement et recrépissage 
- Traitement des charpentes 
- Aménagement des combles 
- Isolation du toit 
- Maçonnerie 

Elle traite également d’aménagement permettant d’accueillir les chauves-souris : cheminées, doubles-linteaux et gîtes en maçonnerie ; du cas 
particulier des combles et clochers d’église ainsi que des aménagements type pour rhinolophes. 

 

Lien de téléchargement 

i

 Thème biodiv : chauves-souris Thème bâtiment : rénovation Fiche technique 

https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/Doc%20complementaires/03%20-%20Amenagement%20centre%20de%20loisirs%20-%20LPO%20Vienne.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjH_7Hi5sf3AhUK5hoKHZRyBb8QFnoECAcQAw&url=http%3A%2F%2Fcen-mp.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Ffiche_technique3ok.pdf&usg=AOvVaw0R5MpIWXiAGGFacbycT1YN


 

 

 

Le verre : un piège pour les oiseaux ASPAS ? 6 p. 

Petit livret sensibilisant sur la problématique des collisions des oiseaux avec les vitres 

Il propose diverses solutions à travers plusieurs thèmes : 

- des solutions en prévention 
- mesures de protection ultérieures 
- conseils sur l’aménagement extérieur et dans le cas de découverte d’un oiseau blessé 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : oiseaux Thème bâtiment : surface vitrée Livret de sensibilisation et d’actions 

 

 

Guide pour l’aménagement des combles et clochers des églises et d’autres bâtiments Région Wallonie 2003 81 p. 

Ce guide technique qui commence à dater est essentiellement ciblé sur la problématique chauves-souris. 

Très fourni en termes d’informations, il se compose de plusieurs parties :  

- Une partie présente les espèces de chauves-souris en Belgique puis leur utilisation du bâti 
- Le chapitre 5 est consacré aux aménagements qui peuvent être mis en œuvre 
- D’autres sujets sont abordés comme le traitement des charpentes, l’éclairage des bâtiments, etc. 

Ce guide propose de nombreuses illustrations techniques permettant de visualiser les endroits favorables aux chauves-souris ainsi que les 
solutions techniques. 

Lien de téléchargement 

 
Thème biodiv : chauves-souris (et oiseaux) Thème bâtiment : bâti existant Guide technique 

https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/2018/04/oiseaux.collisions.ASPAS_.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/combles_clochers_fr.pdf


 

 

Acteurs du bâti : votre rôle dans la protection des hirondelles et des martinets LPO Isère ? 12 p. 

Ce livret est à destination des professionnels du bâtiment, des collectivités, des particuliers, etc. Il vise à inciter ces différents acteurs à 
préserver ces espèces liées au bâti.  

Une première partie présente les hirondelles rustique et de fenêtre ainsi que le martinet noir afin de les reconnaître.  

Ensuite, des solutions techniques sont proposées pour : 

 Les constructions neuves 

 La rénovation, l’isolation et le ravalement de façade (surtout des solutions en excroissance) 

 Des aménagements dédiés à l’Hirondelle rustique. 

Lien de téléchargement 

 Thème biodiv : oiseaux 
Thème bâtiment : construction et 
rénovation bâtiment 

Livret de sensibilisation 

 

Martinets noirs & bâti – Cahier technique pour une intégration réussie LPO Ille-et-Vilaine ? 8 p. 

Ce guide, à destination des professionnels du bâtiment, présente différents systèmes d’intégration de nichoirs dédié au Martinet noir. 

Sont ainsi traités l’intégration au bâti des nichoirs, la pose en excroissance de nichoirs sur le bâti, le choix du nichoir en lui-même ainsi que les 
règles générales pour l’installation d’un nichoir. 

Pour chaque thématique, le guide propose des renvois à d’autres documentations techniques. 

Lien de téléchargement 

 

Thème biodiv : Martinets noirs 
Thème bâtiment : construction et 
rénovation bâtiment 

Guide technique 

 

  

https://fr.calameo.com/read/000094736831d88b61937
file:///C:/Users/vmaugard/Documents/B%25C3%25A2ti_biodiv/Projet_DREAL/Ref_biblio/Documents/Martinets&bati.pdf


https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506 

 

 

Quelques références pour l’achat de gîtes et de nichoir :  

Biosymbiose, spécialisé hirondelles (notamment les tours avec repasses), localisé dans l’Aube. Personne motivée mais petite structure. 

AFL Foessel (menuiserie, ébénisterie, ferronnerie art dans le Loiret) : inventeur des nichoirs martinets intégrés dans les volets roulants 

Schwegler : offre très diversifiées de nichoirs pour toute la faune (Allemagne) 

Nat’H : petite entreprise notamment spécialisée dans les gîtes intégrés au bâti (Bouches-du-Rhône) 

Faune conservation : entreprise créée par un ancien chiroptérologue qui propose différents gîtes pour les chauves-souris et les oiseaux 

Wildcare : revente de nombreux nichoirs de différents fournisseurs pour toute la faune (Paris) 

Boutique LPO : revente de nombreux nichoirs de différents fournisseurs pour toute la Faune (Rochefort) 

 

 

 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506
http://www.biosymbiose.fr/
http://afl-groupe.com/foessel/menuiserie-aluminium-bois-pvc-loiret-45.php
http://afl-groupe.com/foessel/NidApus%20standard.pdf
http://www.schwegler.be/
https://nichoirs-pour-oiseaux.com/
https://www.fauneconservation.com/
https://www.wildcare.eu/nichoirs.html
https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/nichoirs/

