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Communiqué de presse 
 
 

 
Toulouse Métropole Habitat œuvre pour la biodiversité 

en installant des nichoirs à mésanges et des écopièges dans le quartier Trois Cocus. 
 
Depuis le début du mois, Toulouse Métropole Habitat a installé 8 nichoirs à mésanges et 18 écopièges 
dans le quartier Trois Cocus pour sensibiliser les locataires et lutter contre les chenilles processionnaires. 
 

DEUX SOLUTIONS NATURELLES ET ÉCOLOGIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOULOUSE METROPOLE HABITAT ENGAGÉ POUR LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT  

Depuis 2 ans, le bailleur s’investit dans des projets d’agriculture urbaine. Un nouveau modèle 
économique permettant d’entretenir les espaces verts communs et de profiter de l’intervention d’un 
maraîcher professionnel pour développer une production de légumes dont les locataires bénéficient 
gratuitement. Force est de constater que cette démarche présente des avantages qui vont au-delà de la 
mise en culture de terrain, en s’inscrivant dans le cadre de la préservation de l’environnement, le 
maintien du lien social et l’optimisation du coût des charges récupérables.  
 

 

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT  

L’Office gère 17875  logements soit 30%  du parc social de l’agglomération toulousaine. Créé en 1921, l’organisme emploie 431 
personnes réparties en un siège social, 4 agences territoriales et un service location dédié à l’accueil des demandeurs de 
logements. Office Public de l’Habitat de la Métropole toulousaine, Toulouse Métropole Habitat a livré 811 logements en 2018 
et en a vendu 133 dans l’ancien. Après avoir été certifié ISO 9001 en 2015 et Habitat Senior Services en 2017, le bailleur 
poursuit sa démarche  d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires.  

www.toulouse-metropole-habitat.fr 
Contact presse :  Toulouse Métropole Habitat – 05 81 313 313 – communication-externe@tm-habitat.fr 

Depuis plusieurs années, Toulouse Métropole Habitat 
constate la prolifération constante des chenilles 
processionnaires, insectes particulièrement urticants 
pour l’Homme qui peuvent ravager les pins nombreux sur 
certaines résidences. Pour limiter cette invasion, et 
sensibiliser ses locataires à la biodiversité, Toulouse 
Métropole Habitat a installé, début avril, 8 nichoirs à 
mésanges et 20 écopièges dans le quartier Trois Cocus.  
Des mesures permettant de lutter efficacement contre ce 
fléau tout en d’améliorant le cadre de vie des locataires.  
 
Ces solutions naturelles et écologiques font déjà leurs 
preuves. Depuis quelques jours, les habitants ont pu 
observer certaines mésanges qui avaient déjà élu 
domicile. Une bonne nouvelle, puisqu‘une famille de 
mésanges peut manger 500 chenilles processionnaires 
par jour. 
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