LA TOUR PERRET

La biodiversité
de la tour Perret
Qui se cache dans la tour ?
Depuis sa fermeture au public en 1960, la tour Perret est devenue le refuge de
nombreuses espèces d’oiseaux et de chauves-souris. Avant de restaurer l’édifice,
la Ville a souhaité connaître précisément la faune présente afin de la préserver. En
2019, elle a ainsi confié une étude à la délégation iséroise de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne Rhône Alpes (LPO AuRA).
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24 espèces d’oiseaux ont été recensées dans la
tour Perret et à proximité immédiate. Parmi elles
figurent 3 espèces emblématiques :
1 L’hirondelle de rochers. Grande et trapue,
elle niche sous le plancher du balcon principal
à 60 mètres de haut. C’est la plus montagnarde
des hirondelles. Elle nidifie très rarement sur des
bâtiments mais elle trouve sur la tour des conditions similaires aux parois rocheuses des falaises.
2 Le faucon pèlerin, dont les populations
sont en expansion depuis sa protection dans
les années 1970. Le sommet de la tour est pour
lui un poste de chasse idéal. Il n’est pas rare de
retrouver le relief de ses proies (pigeons essentiellement) sur la plateforme à 60 mètres de haut.
3 Le martinet noir, grand migrateur, qui traverse le Sahara et la mer Méditerranée pour
revenir au printemps à Grenoble. Il anime les
environs de la tour de ses folles poursuites
aériennes, mais n’y niche pas.
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9 espèces de chauves-souris
ont été identifiées autour et
dans la Tour Perret dont 3
sont présentes régulièrement :
la pipistrelle de Kuhl 7,
l’espèce majoritaire, le vespère de Savi et le murin de
Daubenton.
Une espèce de chauvessouris menacée d’extinction a
aussi été identifiée la noctule
commune r.
Seule la pipistrelle de Khul
utilise la tour comme gîte
diurne même si elle présente
peu de conditions favorables :
elle n’est pas abritée des vents
et la lumière passe par les
claustras.

En plus du faucon pèlerin, cinq espèces recensées
sont menacées : il s’agit du pouillot fitis 4 et
pouillot siffleur, deux passereaux devenus très
rares, présents en halte migratoire à proximité de
la tour ainsi que le chardonneret élégant 5, le
serin cini et le verdier d’Europe 6.
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Comment identifier les oiseaux
et les chauves-souris ?
Pour les oiseaux, les naturalistes de la LPO AuRA ont procédé à des
écoutes et observations au printemps 2019, période de nidification.
Quant aux chauves-souris, des détecteurs ont été installés pour
enregistrer les ultrasons émis lors de leurs déplacements nocturnes.
L’analyse des sons a permis de déterminer les espèces présentes.
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Préserver
la biodiversité
pendant le chantier
La Ville souhaite minimiser les impacts du
chantier de restauration sur les populations
d’oiseaux et de chauves-souris qui vivent
avec la tour.
Ainsi, pour le chantier « TEST » de 2020, les
gîtes du bas de la tour seront substitués et
un suivi des populations sera réalisé avant et
après le chantier.
Un travail étroit sera entrepris avec l’architecte
en charge de la restauration et la LPO AuRA
pour trouver des dispositifs permettant de
maintenir au maximum la biodiversité.
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Le déclin de
la biodiversité en France
Selon le dernier rapport de l’observatoire
national de la biodiversité, la population de chauves-souris a diminué
de 38 % en France métropolitaine en 10 ans. Sur les 30 dernières années, on assiste à une
baisse de 22 % des oiseaux. L’origine de ce déclin est liée aux
pollutions, à la diminution des populations d’insectes ainsi qu’à la perte
des habitats.

