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Futur Aéroport 
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DIAGNOSTIC DE BATIMENT – VOLET ENVIRONNEMENTAL 
RAPPORT – Fiche n° 17  

 
 
Date de la visite : 24/10/2012 

Date du rapport : 26/10/2012 

Auteur du rapport : Artelia 

Signature :  

BIEN CONCERNE 

Adresse : Landes des Tertres 

Commune : Grandchamps-des-Fontaines 

Propriétaire/Locataire : M. CANDILLE  

Demandeur : AGO 

DETAIL DE LA VISITE 

Particularité de la visite (de nuit, de jour, météo, …) : 

Visite de jour en présence de la sécurité (maison propriété d’AGO) 

Pièces visitées :  

X Toutes  Grenier / Combles  Toits  Autres : dépendances (garage, petite étable) 

 
Difficultés rencontrées : néant 
 
ESPECES PROTEGEES OBSERVEES 

GROUPES 

BIOLOGIQUES 
NOM DE L’ESPECE LOCALISATION INDICES DE PRESENCE 

TYPE D’OCCUPATION DU BATIMENT 

(REPOS/REPRODUCTION) 

CHIROPTERES 

Pipistrelle sp. Grenier Quelques crottes Probablement gîte d’été 

Sérotine commune Grenier 1 crotte 
Probablement hibernation/gîte 

de transition ? 

 

CONCLUSION ET PRECONISATIONS POUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPECES 

La visite a conclu à la présence de 2 espèces de chauve-souris dans le grenier de l’habitation : quelques 

pipistrelles et une Sérotine commune (1 ou 2 individus tout au plus) dont quelques individus semblent utiliser le 

grenier en gite de transition. Le grenier réuni en outre des conditions favorables (dimensions importantes, 

obscurité, accès existant, chaleur, tranquillité) pour une utilisation comme gîte en période hivernale. 

L’habitation devra être détruite en dehors de la période de présence des chauves-souris, en évitant en particulier 

la période de froid (avant fin novembre et après la mi-mars).  

En dehors des espèces protégées, des indices de présence de mulot ont été observés (traces de repas). 
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PHOTOS 

  
Bâti côté entrée Bâti côté entrée 

  
Arrière du bâti Côté du bâti 

  
Intérieur : absence d’indice de présence Grenier : existence d’un accès 

  
Intérieur du grenier Intérieur du grenier 

  
Crotte de Sérotine Crottes de pipistrelles 
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PLAN DE REPERAGE 

 

 

Habitation 

avec grenier 


