
Habitat 76 est un bailleur social situé en Seine-Maritime mais c’est surtout avec cette structure que 
nous avons signé le premier PFS (Plan Faune Sauvage) de Biodiversit’up. 4 résidences ont pu être 

incorporées  à ce beau projet : celle de Oissel, de Cany-Barville, de Sassetot-le-Mauconduit
 et de Montivilliers.

Même si le PFS (Plan Faune Sauvage) est une marque déposée de notre entreprise, sa genèse est 
un peu plus ancienne puisqu’une version bêta a été réalisée en 2020. L’objectif était d’installer des 
nichoirs à oiseaux et gîtes à hérissons au sein des résidences de  : Doudeville, Fontaine-la-Mallet, 
Saint-Arnoult et Yerville.  En décembre puis en mars 2021, chaque nichoir et gîte a été contrôlé (avec 
une micro-caméra) et le bilan des utilisations communiqué au service «environnement» d’Habitat 76.
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Cohabitations
Durant l’été 2021, il a été choisi de développer le PFS (Plan Faune Sauvage) 
selon le protocole proposé par notre entreprise qui comprend les trois étapes nécessaires à sa 
réalisation  : l’analyse, la mise en place et le suivi. C’est donc une gamme plus grande de 
nichoirs à oiseaux et gîtes à mammifères qui a été proposée en fonction des 
besoins de chaque résidence et leurs possibilités environnementales. Bien sûr, la 
sensibilisation était également un objectif puisque chaque résidence a pu 
bénéficier d’une animation nature proposée aux habitants. Des panneaux explicatifs 
labellisés Imprim’Vert ont également été installé pour chaque nichoir ou gîte.

Cette résidence est très 
intéressante puisqu’elle 
accueille une colonie 
d’hirondelle de fenêtres 
et propose un espace 
végétalisé. C’est donc 
sur cet espace situé 
à l’arrière que le PFS 
s’est concentré afin de 
prendre en compte 
la flore déjà présente.

Un temps de discussion a 
été proposé notamment 
pour parler des dérange-
ments occasionnés par 
les hirondelles et leurs 
fientes. Grâce à un jeu de 
question-réponse,c’est 
un moment convivialque 
nous avons pu partager.

Plan Faune Sauvage de 
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Ce sont des nichoirs à 
mésanges, à rouge-
gorges, à moineaux 
domestiques et un gîte 
à hérissons qui on été 
installés selon les 
besoins biologiques de 
chaque espèce. L’ins-
tallation a permis de 
valoriser cet espace.



Plan Faune Sauvage de 
Montivilliers

Impressionnante par ses zones 
de vie sauvage et son territoire lié 
(boisements et prairies proches), 
l’objectif dans cette résidence était 
de valoriser l’existant grâce à une 
gestion environnementale saine. 

La mise en place de nichoirs à 
oiseaux et gîtes à mammifères et 

un vrai plus dans ce cas-ci. 
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1Ce sont des nichoirs à mésanges, 
à rougegorges, à chouette hulotte 
ainsi que des gîtes à hérisson et 
à écureuil qui ont été installés 
selon les besoins biologiques de 
chaque espèce. Un second temps 
d’installation a été nécessaire pour 
le gîte à écureuil et le nichoir à 
hulotte avec la présence d’arbo-
ristes-grimpeurs professionnels.
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Ce sont les enfants de la résidence 
qui ont participé à l’animation 
nature proposée. Grâce à eux, les 
nichoirs ont pu être installés et un 
second gîte à hérisson en matière 
recyclée a été fabriqué, mis en 
place et camouflé pour la tranqui-
lité de ces mammifères piquants.Se
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Plan Faune Sauvage de 
Oissel

Cette résidence est assez 
particulière puisque les bâtiments 
sont incorporés dans un espace 
vert qui propose toute une sorte 
de végétation et de tout âge. C’est 
donc un excellent endroit de 
cohabitation Homme/Animal 
qu’il ne restait plus qu’à développer.
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Ce sont des nichoirs à mésanges 
et à rougegorges ainsi qu’un gîte 
à hérisson et deux à écureuil 
qui ont été installés selon les 
besoins biologiques de chaque 
espèce. Un second temps 
d’installation a été nécessaire 
pour les gîtes à écureuil, plus 
lourds et donc difficiles à installer.
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L’animation nature 
proposée a regroupé un 

grand nombre de 
familles résidentes ainsi 
que les enfants qui ont 
pu participer à la mise 
en place des nichoirs 
ainsi qu’à la construction 
d’un gîte à hérisson en 

matière recyclée.  Il a 
ensuite été installé dans 

la résidence.
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Toute nouvelle 
résidence, celle-ci a eu 
une analyse différente 
puisqu’elle ne proposait 
que peu de végétation. 

Toutefois, son 
alentour proche a été 
pris en compte notam-
ment une haie arborée 
sur talus ainsi qu’une 

prairie non-fauchée.
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De nombreux résidents 
ont participé au temps 
d’échange proposé. Grâce 
à cette discussion, ce 
projet a su trouver
sa place dans leurs 
quotidien, une mission 
leur a même était confiée 
: assurer un suivi des 
installations et être les 
relais de notre équipe.
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Plan Faune Sauvage de 
Sassetot-le-mauconduit

Tous les nichoirs ont été 
installés sur des poteaux afin 
d’assurer la présence d’oiseaux 
au sein de cette résidence en 
attendant que les arbres 
plantés poussent à leur rythme. 
Grâce à ça, la biodiversité peut-
être tout de suite développée.
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