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Le CORIF (Centre Ornithologique Ile-de-France) est une association de protection de la nature. Ses 

objectifs sont l’étude des milieux naturels et des espèces qui y vivent, tant animales que végétales en 

Ile-de-France et la sensibilisation du public. 

Contribution publique 

Biodiversité, Faune, milieu urbain 

 

Etat des lieux, retours d’expérience 

 

Le CORIF travaille sur la thématique du bâtiment et de la biodiversité. Il a effectué différents suivis et 

rédigé différents rapports sur cette thématique : 

- Grande Halle de la Villette : travail sur la préservation de la colonie d’Hirondelles de fenêtre 

lors de la rénovation de la Grande Halle ; suivi avifaunistique du parc de la Villette depuis son 

inscription comme « Oasis Nature » 

- Immeuble Eurocrystal à Saint-Ouen : inventaire de l’avifaune et préconisations 

d’aménagements favorable. 

- Palais Omnisports de Paris-Bercy : Inventaires naturalises et propositions d’aménagements 

afin de pérenniser et d’accroître la biodiversité du site 

- OCDE : inventaires avifaunistiques et préconisations de gestion. 

Le CORIF effectue également un suivi des faucons nicheurs dans Paris, et à ce titre vient de signer un 

partenariat avec Paris Habitat dans le cadre de la réhabilitation de la caserne de Reuilly et du 

maintien du couple de faucon du site. Il a aussi en son sein un groupe d’adhérents qui travaille d’une 

manière générale sur la thématique « bâti et biodiversité ». 

En résumé il est important afin de bien intégrer la biodiversité dans un site de pouvoir mener un 

inventaire préalable, de préférence sur une année complète, a minima lors de la période de 

reproduction (printemps-été), et surtout de pouvoir intervenir le plus en amont possible du projet 

afin d’éviter des orientations trop néfastes à la biodiversité (grandes façades en verre transparent 

par exemple). 

 

Vision générale 

De nombreuses espèces patrimoniales comme les hirondelles, les rapaces, ou les chauves-souris sont 

liées à la présence de bâtiment. Leur présence peut donc être facilement favorisée lors des projets et 

ne peut qu’améliorer le cadre de vie en maintenant un lien avec la nature. Il faut les prendre en 

compte le plus en amont possible lors de la conception du projet, et s’entourer de personnes 

compétentes (associations naturalistes, ingénieurs écologues) qui ont de réelles connaissances sur la 

biodiversité. Il manque véritablement cette dimension environnementale et naturaliste dans le 

domaine de l’architecture et du bâtiment 


