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 Réhabilitation du Pensionnat de Juilly (77230) 

ASL du Pensionnat de Juilly a transmis au CSRPN une demande de destruction de 
nids d’hirondelles de fenêtres dans le cadre de son projet de réhabilitation du 
Pensionnat de Juilly (77230).

Le CSRPN émet l’avis suivant :

Globalement  la  démarche  proposée  respecte  bien  la  procédure  Éviter,  réduire,
compenser. Les conditions propres à ce chantier, notamment de longue durée, ont
conduit  à  envisager  un  déplacement  durable  voire  définitif  des  nids  sur  des
bâtiments voisins, ce qui semble effectivement être la solution la plus pertinente. Il y
a toujours des incertitudes sur le succès de telles opérations de déplacement de
sites de nidification d’Hirondelle de fenêtre, mais les moyens ont bien été mis en
œuvre pour augmenter la probabilité que le déplacement réussisse, en particulier
via  le  dimensionnement de l’opération de déplacement (2 nids artificiels  sur  des
bâtiments voisins non impactés pour 1 nid détruit sur les bâtiments en restauration).

Les  mesures  sur  les  habitats  du  parc  semblent  pouvoir  garantir  le  maintien des
ressources nécessaires aux Hirondelles de fenêtres, en particulier les insectes dont
elles se nourrissent. La seule remarque du CSRPN concernent ces mesures sur les
habitats : l’opération, dans son intégralité, aura d’autant plus de chance de réussir
que les modifications auront peu d’impact sur les habitats déjà présents puisque
ceux-ci,  comme  l’atteste  la  présence  actuelle  des  Hirondelles  de  fenêtre,
conviennent bien. Il  faudra veiller en particulier à éviter tout usage de pesticides
dans les environs, dans la zone la plus naturelle du parc évidemment, mais le plus
largement  possible  dans  le  périmètre  où  les  hirondelles  sont  susceptibles  d’aller
chasser.



Avis du CSRPN d’Île-de-France 

Le CSRPN rend un avis favorable, sans conditions mais avec des 
recommandations, à la demande de dérogation à l’interdiction de porter 
atteinte aux espèces protégées pour son projet de réhabilitation du Pensionnat 
de Juilly (77230).

AVIS : Favorable     X Favorable sous conditions     □ Défavorable     □

Le 01 décembre 2021

Le Président du Conseil scientifique régional 
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