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biodiversité

 
Présentation générale 
 
La faune sauvage en ville ne laisse pas indifférent. La ville et sa périphérie sont habitées par 
de nombreuses espèces animales. Les collectivités sont interpellées par les habitants et ne  
peuvent plus ignorer ce phénomène, qu’il s’agisse de mieux gérer les populations de goélands 
ou d’expliquer aux citadins les phénomènes de dortoirs d’étourneau. En connaissant mieux les 
espèces concernées, en comprenant leur écologie et les raisons de leur récente colonisation 
urbaine, mais aussi en sachant mieux valoriser la petite faune, les agents des collectivité se-
ront mieux armés pour faire vivre au quotidien une ville durable et fière de sa vie sauvage. 
 
Objectifs de la formation 
�Identifier les enjeux et le rôle des espaces urbains et péri-urbains dans le maintien de la  

biodiversité et pour l’accueil de la faune sauvage  
�Analyser et repérer les différents milieux utilisés par la faune en ville : toitures, combles,  

espaces verts publics et privés, caves, murs, arbres d’alignements, habitations humaines. 
Prévoir leur gestion en fonction. 
�Mieux appréhender la gestion des espèces dites « à problème » en connaissant mieux leur 

biologie et leur écologie  
�Faire des choix de plantations (massifs, arbustes, délaissés, haies, alignements) favorables 

à la biodiversité en variant la nature et la structure des peuplements. 
�Concevoir et mettre en place des aides directes et indirectes pour la faune sauvage dans un 

espace vert et favoriser une cohabitation harmonieuse. 
�Valoriser cette richesse naturelle auprès des habitants et des visiteurs. 
�Identifier et mieux connaitre les principales espèces d’oiseaux, de mammifères, de reptiles 

et d’amphibiens communes en milieu urbain. 
 

Contenu indicatif 
 
�Les espèces les plus fréquentes en milieu urbain : mammifères, oiseaux, reptiles. 
�Les espèces invasives et les précautions à connaître. 
�Les espèces sauvages dites « à problème » et les préconisation de gestion : Goéland  

leucophée, Etourneau sansonnet, Choucas des tours. 
�Initiation à la reconnaissance des espèces sur le terrain et approche de leur biologie. 
�Analyse des habitats utilisés par la faune sauvage en ville et le cas échéant gestion adaptée 

de ces habitats. 
�Aménagement faunistique : chiroptères, nichoirs à martinets et hirondelles… 
�Exemples et retours d’expériences de valorisation faunistique par des collectivités. 
�Exploitation pédagogique et valorisation auprès des scolaires et des habitants : enquêtes de 

science participative, signalétique, sorties nature, événements. 
 
Méthodologie pédagogique 
Travail en sous groupes, études de cas, brainstorming, présentation interactive, retour d’expé-
rience, analyse de cas concret et observation de terrain.  
 
 
 
*La LPO PACA est enregistrée en tant que prestataire de formation sous le n°93830421983  
auprès du préfet de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  
. 

 
Durée 
12 h  
en 2 journées complètes 
ou quatre demi-journées 
 
Lieu 
A convenir 
 
Public concerné  
agents des espaces 
verts,  
Chargés de mission  
environnement des col-
lectivité, chargés de mis-
sion Agenda 21 
 
Coûts* 
Nous consulter. 
Phase d’audit incluse 
pour adapter la formation 
au contexte de la collecti-
vité 
 
Responsable de 
formation 
Robin LHUILLIER, 
formateur LPO PACA 
 
Programme complet 
sur demande à : 
robin.lhuillier@lpo.fr   

Faune sauvage en milieu urbain 

Connaître, valoriser, gérer 


