
 

CR  environnement - EcoDDen 
1 

  
 

Rédacteur : Renaud MARTIN 

 

Projet / Mission 

Projet de boutiques au Chaudron – 
parcelles BL7 et BL8 Commune de 

Saint-Denis 

Expertise chiroptérologique sur les 
bâtiments concernés par la démolition  

 

 

Intitulé de la pièce 

Note de présentation des résultats de l’expertise 

 

Référence 

REDACTEUR - NOM / ORGANISME DATE REFERENCE REVISION 

Renaud MARTIN / ECODDEN  03/06/2021  0 

 

Liste et référence des pièces jointes et/ou références 
Intitulé Référence / Version / Date 

Plan de masse démolition PC.A1 PLAN DE MASSE DEMOLITION 
Plan de masse – Magasins Lapeyre et Baticentre LAPEYRE+BATICENTRE 

Plan de situation BATICENTRE – LAPEYRE ST DENIS PLAN SITE 

Table des matières 

OBJET .................................................................................................................................................... 2 

PRESENTATION ET LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE ................................................. 2 

METHODOLOGIE ............................................................................................................................... 3 

RESULTATS DES EXPERTISE ............................................................................................................. 4 

 



 

CR  environnement - EcoDDen 
2 

OOBBJJEETT   

 
Dans le cadre du développement d’un projet de boutiques au Chaudron, en lieu et place de bâtiments existants devant être 
démolis, à savoir, Lapeyre, Baticentre, Ravate électrique et les bâtiments connexes (bureaux et stockage), EcoDDen a été 
sollicité pour réaliser une expertise chiroptérologique. 
En effet, suite au dépôt d’une demande au cas par cas, conformément au code de l’environnement, la DEAL, a demandé au 
maître d’ouvrage de réaliser un complément d’expertise sur les chiroptères, du fait de la proximité de ce projet avec "Le 
Village", anciennement les bâtiments de Foucque, avec la présence de Petits Molosses. Des gites de substitution pourraient 
être apparu sur les bâtiments à démolir après le déplacement de la colonie de ce site.  
 
Cette note vise à synthétiser et restituer les méthodes mises en œuvre et les observations et constats réalisés suite aux 
expertises. 
 
La visite a été réalisée le 25/05/2021 par Antoine CHAUVRAT salarié écologue du bureau d’étude EcoDDen. 
 
L’expertise a été réalisée par inspection directe des emprises, identification des principales formations végétales et 
recherche d’espèce protégée ou à enjeu de conservation.  
 

 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  EETT  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSEECCTTEEUURR  DD’’EETTUUDDEE 

Les expertises ont été réalisée sur l’ensemble des bâtiments à démolir situé sur les parcelles BL7 et 8 au Chaudron, commune 
de Saint-Denis. A savoir, Lapeyre, Baticentre, Ravate électrique et les bâtiments connexes (bureaux et stockage). 

Carte 1 : Zone d’étude 
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MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE 

 
2 types d’expertises ont été réalisées, une expertise diurne et une expertise crépusculaire. Ces types d’expertise et leur 
objectifs sont détaillées ci-après. 
 
Expertise diurne :  
L’objectif de cette expertise diurne est de repérer des indices de présence d’individus de chauve-souris autour et à l’intérieur 
des bâtiments et de recueillir les informations du personnel du site sur d’éventuelles observation d’indices. 
 
Pour ce faire, les indices de présence actuelle ou ancienne, d’individus, d’odeurs, de traces sur les murs (urines), de guano, 
de cris sociaux (audibles en pleine journée) et les secteurs potentiellement favorables à l’accueil d’individus ou à 
l’accessibilité à l’intérieur du bâtiment sont recherchés à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments. 
Toutes les façades des bâtiments ont ainsi été inspectées. L’intérieur des bâtiments y compris les combles a également été 
inspecté. Pour les « combles » (sous-toiture en placo-platre ou dalle) présent sur une partie des bâtiments seulement, celle-
ci ne pouvant être circulée, un échantillonnage a été réalisées par inspection à l’escabeau en soulevant les dalles et 
permettant d’avoir une vision de l’ensemble de la sous-toiture. 
Cette expertise a été réalisée le 01/06/2021. 
 
Expertise crépusculaire : 
L’objectif de cette expertise est d’identifier des individus sortant des bâtiments et donc la présence de gîte, d’identifier 
l’espèce, de les comptabiliser et de noter l’activité au droit des bâtiments. 
 
Les observations ont été réalisés à l’extérieur des bâtiments sur 2 nuits afin de couvrir l’ensemble des façades, durant 40 mm 
(15 mn avant le couché du soleil et 25 mm après) en condition favorable aux chiroptères : vent faible et absence de pluie. 
Les individus sortant du bâtiment sont : 

• repérés, à l’aide d’une lunette à imagerie thermique Pulsar Axion et la zone de sortie géoréférencée à l’aide d’un 
GPS, 

• identifiés à l’aide d’un détecteur ultrason Petterson M500  

• comptabilisés à l’aide d’un compteur manuel. 
Cette expertise a été réalisée le 01/06/2021 et le 02/06/2021. 
 
Limites méthodologiques :  
La période de prospection se situe en dehors des périodes connues de forte activité de cette espèce. Compte tenu des 
prospections exhaustives menées sur l’ensemble des bâtiments à la recherche d’indices de présences actuelles et anciennes, 
la période de prospection n’est pas considérée comme un élément limitant l’interprétation des données et conclusions. 
 
Localisation des points d’observation 

crépusculaire 
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RREESSUULLTTAATTSS  DDEESS  EEXXPPEERRTTIISSEE 

SUIVI DIURNE 

 
Aucun indice de présence actuel ou ancien n’a été détecté à l’extérieur et à l’intérieur des 
bâtiments. 
Le personnel travaillant sur site interrogé n’a jamais vu d’individus ou d’indices dans les 
bâtiments et ressenti de gêne occasionnée par la présence des chauve-souris (forte odeur 
d’ammoniaque ou fientes). 
 
Façades extérieures  
Toutes les façades des bâtiments ont été inspectées. Certaines façades présentes des 
interstices potentiellement favorables à l’accueil de chauve-souris. Toutefois, aucun gîte ou 
indice de présence n’a été détecté. 
 

 
Exemples de façades des bâtiments 

 
Façade avec interstices favorables entouré en rouge 

 
Intérieur des bâtiments 
L’intérieur des bâtiments présente par endroit des faux-plafonds (placo-platre ou dalles – 
combles non circulable) ou est directement sous toiture. 
Tous les murs et les toitures visibles ont été inspectées. De mêmes les combles ont été 
inspectées par échantillonnage. 
Aucun indice de présence actuel ou ancien n’a été détecté à l’extérieur et à l’intérieur des 
bâtiments. 
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RREESSUULLTTAATTSS  DDEESS  EEXXPPEERRTTIISSEE 

 
 

 
Intérieur sous toiture 

 

 
 

 
Intérieur sous « combles » 

 

EXPERTISE CREPUSCULAIRE 

 
Aucun individu sortant des bâtiments n’a été observé. 
Quelques individus de Petit-Molosse – Mormopterus françoismoutoui (3 le 01/06/2021 et 1 le 
02/06/2021) ont été observés en chasse le long du site à partir de 18h provenant certainement 
de gîtes à proximité. 
L’activité est faible sur le secteur. 
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RREESSUULLTTAATTSS  DDEESS  EEXXPPEERRTTIISSEE 

 
 
 

 
Petit-Molosse en chasse au-dessus des bâtiments (jumelle à imagerie thermique) 

 

CONCLUSION 

En conclusion, l’expertise n’a mi en évidence aucun indice ou individu de chauve-souris au 
sein des bâtiments devant être démolis. 
L’enjeu sur les chauve-souris est considéré comme nul. Aucune mesure particulière ne doit 
donc être prise vis-à-vis de ces espèces. 
 
Pour la construction des futures boutiques nous conseillons fortement au maître d’ouvrage 
d’éviter les interstices susceptibles d’attirer les chiroptères. Pour ce faire, il faut de se référer 
au guide pour la prise en compte des chiroptères dans les projets d’aménagements à La 
Réunion, Biotope 2021 et notamment à la fiche « Construction et réhabilitation de 
bâtiments » présentée en annexe de ce document. 
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ANNEXE : FICHE DE PRISE EN COMPTE DES CHIROPTERES DANS LA CONSTRUCTION DE 
BATIMENTS (BIOTOPE, 2021). 
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