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Demande de dérogation relative aux espèces protégées
Projet de restauration du château de Dampierre-en-Yvelines (78)

Le 26 septembre 2019, le CSRPN s’était prononcé sur le projet de restauration du
château  de  Dampierre :  il  avait  émis un  avis  favorable  à  la  demande  de
dérogation  relative  à  l’Hirondelle  de  fenêtre  et  à  la  Chouette  effraie,  sous
réserve de prise en compte de recommandations.
Le 23 janvier  2020, le  CSRPN reçoit  de nouveau en réunion plénière  le bureau
d’études  Ecosphère  et  2BDM  Architectes  pour  échanger  sur  les  investigations
relatives à la présence de chauve-souris dans les combles et cave du château de
Dampierre.

Le  CSRPN  considère  que  les  investigations  complémentaires  menées  sur  le
domaine  du Château  de Dampierre  permettent  aujourd’hui  de  disposer  d’une
connaissance satisfaisante de l’utilisation globale du site par les chiroptères en
toutes  saisons  (mise-bas,  swarming,  hibernation)  et  de  pouvoir  en  apprécier
correctement  les  niveaux  d’impacts  liés  aux  travaux  de  restauration  des
bâtiments envisagés par le pétitionnaire, à savoir :
    • la fermeture de l’accès aux combles du château – gîte de mise-bas ou de
repos  –  pendant  toute  la  durée  des  travaux  de  reprise  des  charpentes  et
couvertures (évaluée à 24 mois) ;
    • la fermeture temporaire de l’accès au site d’hibernation de la cour basse
pendant toute la durée des travaux (avec destruction partielle de l'ouvrage) ;
    • la perturbation temporaire des individus en hibernation sous la cour basse si
les travaux sont menés en période hivernale.

Mesures de réduction d’impacts
En premier lieu, le CSRPN souligne que les mesures proposées de réduction de
l’impact  des travaux sur les colonies de parturition au niveau des combles du
château  (pose  d’un  filet  de  maille  19 × 19 mm  et  effarouchement  à  l’aide  de



projecteurs LEDs) sont jugées satisfaisantes pour tenter d’éviter la réinstallation
des  chiroptères  dans  le  bâtiment  au  sortir  de  l’hiver,  bien  que  le  détail  du
dispositif d’effarouchement n’ait pas été présenté (nombre et emplacement des
projecteurs  par  pièce,  puissance  et  durée  d’éclairage).  Il  appartiendra  à
l’écologue en charge du suivi de ce dispositif d’établir un bilan détaillé du mode
opératoire  mis  en  œuvre  afin  de  pouvoir  disposer  d’un  retour  d’expérience
précieux sur  le  sujet.  Par  ailleurs,  le  CSRPN rappelle  que ces  mesures doivent
être  effectives  au  plus  tard  le  15  mars  avant  le  retour  des  espèces  les  plus
précoces (Grand Murin notamment). 
De  la  même  façon,  les  mesures  de  réduction  d’impact  sur  la  galerie
d’hibernation de la cour basse apparaissent satisfaisantes (fermeture préventive
des accès à la galerie par colmatage des fenêtres cassées et autres trous) mais il
est impératif qu’elles soient effectives au plus tard au 01 novembre. Une visite
de  contrôle  de  la  galerie  par  un  écologue  devra  être  réalisée  de  façon
concomitante à la fermeture des accès.
Par  ailleurs,  la  restitution d'un accès au gîte pour les  chiroptères à l'issue des
travaux par l'aménagement d'un passage dédié dans la nouvelle porte permettra
d'assurer  leur  passage.  Il  conviendra  cependant  de  veiller  à  ce  que  la
modification du gîte (par la réduction du volume de l'ouvrage et la pose d'une
porte)  ne  se  révèle  pas  préjudiciable  à  la  léthargie  des  animaux  (risque  de
hausse de la température et  de limitation de la  circulation d'air  au sein de la
galerie).  Un  contrôle  de  son  occupation  hivernale  par  les  chiroptères  sur  au
moins trois hivers est recommandé.
Mesures de compensation
Le CSRPN émet un avis  favorable à la  réalisation de la  mesure compensatoire
proposée  permettant  de  restituer  un  accès  aux  combles  du  château  (via  le
comble dit de la Grande salle) par les chiroptères avec plusieurs techniques et
options  envisagées :  création  de  micro-accès  au  niveau  des  tuiles  de  faitage,
mise en place de fausses tuiles d’aération, création de chiroptières en toitures… 
Cependant,  le CSRPN s’interroge sur l’efficacité des ouvertures en chiroptières
sur  les  toitures  internes  en  l’absence  de  solutions  alternatives  satisfaisantes
(dispositif  devant  rester  non  visible  depuis  le  sol).  De  plus,  l’opportunité  de
conduire  ces  aménagements  sur  le  château  dans  un  contexte  général  de
rénovation  architecturale  et  de  revalorisation  touristique  du  domaine  est
clairement  évoquée  (ouverture  au  public,  développement  des  activités  et
événementiels sur le château, mise en lumière de l’édifice…). Aussi, au regard de
l’existence  d’un  autre  gîte  favorable  à  la  mise-bas  des  chiroptères  sur  le
domaine,  le  CRSPN  propose  au  pétitionnaire  de  reporter  ses  efforts  de
préservation des chiroptères  au travers  de la  protection et  de l’aménagement
des combles des anciennes écuries. Le comble de ce bâtiment (aile E1), moins en
vue que celui du château, pourra ainsi être sanctuarisé pour les chiroptères et
aménagé  lors  de  futurs  travaux  de  reprise  des  couvertures.  Cette  mesure  ne



concerne  pas  les  niveaux  infra  du  bâtiment  qui  pourront  être  réhabilités  et
exploités  pour  les  besoins  du  domaine  mais  implique  en  revanche  qu’aucune
mise  en  lumière  de  l’édifice  ne  soit  entreprise  pour  garantir  les  conditions
d’obscurité optimales au niveau des accès au gîte pour les chiroptères. 

Mesure d’accompagnement
Le CSRPN souligne l’intérêt de la sécurisation et de l’aménagement de 3 autres
sites d’hibernation des chauves-souris (galeries souterraines) pour maintenir et
développer  les  capacités  d’accueil  pour  ces  espèces  à  l’échelle  du  domaine  :
pose de grilles à barreaux horizontaux permettant le passage des chiroptères en
vol,  installation de microgîtes artificiels  dans les galeries  pour renforcer l’offre
en cavités.

Afin  de  formaliser  cette  intention  positive  d’assurer  la  préservation  des
chiroptères du domaine sur le long terme – tant au niveau du gîte de mise-bas
des  écuries  que  des  sites  souterrains  d’hibernation  -  le  CSRPN  souhaite  la  la
création spécifique d’un Arrêté de Protection de Biotope (APB) sur ce site.

Avis du CSRPN d’Île-de-France

Le CSRPN rend un avis favorable à la demande de dérogation portant atteinte
aux  chauves-souris  du  Château  de  Dampierre,  sous  condition  que  les
préconisations pré-citées soient mises en place.

Le 04 mars 2020
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