COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20 juin 2017

CINQ NOUVEAUX HABITANTS
INSOLITES A PARIS HABITAT
A l’occasion du week-end d’observation piloté par le Corif
(Centre ornithologique d'Ile-de-France) le samedi 18 et
dimanche 19 juin à la Caserne de Reuilly, des curieux ont pu
assister à l’envol de cinq fauconneaux crécerelles.
Cette année encore, Paris Habitat était partenaire de l’association Corif qui
organisait un week-end portes-ouvertes pour (re)découvrir des faucons crécerelles
de Paris, sur deux sites, à Notre-Dame et à la Caserne de Reuilly.
Le samedi 18 et le dimanche 19 juin, accompagné par des membres de l’association
et à l’aide de longues-vues, des curieux ont ainsi pu observer le couple de faucons
crécerelle installé à la caserne de Reuilly et assister à l’envol des cinq nouveaux nés
de ces petits rapaces qui contribuent à la richesse du patrimoine naturel de la
capitale.
Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la caserne, Paris Habitat s’est
engagé à protéger la nidification pendant toute la durée des travaux.
Depuis 2005, Paris Habitat, bailleur engagé et responsable, s’attache au travers de
sa charte développement durable à concilier environnement urbain et nature.
L’installation de nichoirs dans certaines des résidences de l’Office s’inscrit
naturellement dans cette dynamique. Le 13e arrondissement est ainsi devenu le
nouveau territoire de prédilection de faucons pèlerins. En 2015, la Ligue de
Protection des Oiseaux, avec la coopération des équipes de Paris Habitat, avait
positionné un nichoir sur la tour d’Anvers située 32, rue du javelot dans le 13e
arrondissement, le 2e sur ce quartier, pour préserver cette espèce et favoriser la
nature en ville. Un premier couple de faucons pèlerins avait déjà élu domicile dans
cette tour entre mars et la fin d’année 2013.
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