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Imprimé par VALLET Sylvain - DDT 47/SE/GEMA

Sujet : Re: DIG Dropt Amont et Dropt Aval
De : DELBARY Arnaud - DREAL Nouvelle-Aquitaine/SPN/DBEC
<arnaud.delbary@developpement-durable.gouv.fr>
Date : 04/05/2020 10:55
Pour : Marjorie BERTHEREAU <m.berthereau@segi-ingenierie.fr>
Copie à : Tech riviere Dropt <riv.dropt@orange.fr>, tech dropt (stéphane) (EPIDROPT)
<tech.dropt@orange.fr>, VALLET Sylvain - DDT 47/SE/GEMA <sylvain.vallet@lotet-garonne.gouv.fr>, "DESIRE Annabelle (Adjointe) - DREAL Nouvelle-Aquitaine/SPN/DBEC"
<Annabelle.DESIRE@developpement-durable.gouv.fr>, PELLETANGE Julien - DREAL NouvelleAquitaine/SPN/DBEC <julien.pelletange@developpement-durable.gouv.fr>
Bonjour,
Les inventaires complémentaires que vous comptez réaliser avant les travaux doivent perme@re
d'idenBﬁer d'éventuels enjeux aﬁn d'éviter et réduire les impacts des travaux et des emprises
de chanBer sur ces zones.
Les sites internet des observatoires de faune et ﬂore à consulter sont les suivants :
- Observatoire de la biodiversité végétale : h@ps://ofsa.fr/ : consultaBon des cartes de
réparBBon avec possibilité de faire des recherches par commune ou par espèce (ressources :
référenBels des habitats (dunes, landes…), espèces exoBques envahissantes…)
- Observatoire aquitain de la faune sauvage : h@p://si-faune.oafs.fr/diﬀusion-carto/
Vous noterez que ces observatoires n'ont rien d'exhausBf et sont soumis à la pression
d'observaBon et de transmission des données. La consultaBon de ces observatoires vous
permet de cibler les périodes d'inventaires, notamment pour la ﬂore, sur les zones
d'intervenBon avant la réalisaBon du programme de travaux.
Cordialement
Arnaud DELBARY
Chargé de mission "Gestion des espèces"
Service Patrimoine Naturel
Site de Bordeaux
DREAL Nouvelle-Aquitaine
Tél : 05-56-93-32-43
Port : 07-64-67-22-33

Le 17/04/2020 à 15:31, > Marjorie BERTHEREAU (par Internet) a écrit :
Bonjour,
Je vous contacte de la part de Mr VALLET de la DDT47 concernant une demande de complément d’un
dossier de DIG sur 2 programmes d’acBons sur le bassin versant du Dropt pour le compte des syndicats de
rivière, regroupé via EPIDROPT.
Il est demandé de préciser les éventuels enjeux concernant les travaux envisagés sur les espèces.
Concernant les espèces ﬂorisBques et faunisBques, je n'ai pas, à l'heure actuelle, plus d'informaBons que
celles indiquées dans les dossiers et qui se base sur des données bibliographiques. Il n'a pas été prévu la
réalisaBon d'inventaires faune/ﬂore dans le cadre de notre étude préalable. Le cahier des charges de
l’étude a pourtant fait l’objet d’une validaBon par les partenaires techniques et ﬁnanciers.
J’ai récupéré toutes les espèces protégées au niveau des communes via le site de l’INPN, données issues
des observaBons réalisées par divers organismes sur les communes du territoire.
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Imprimé par VALLET Sylvain - DDT 47/SE/GEMA

En raison de la taille importante de l’aire d’étude, ce@e liste est représentaBve des espèces potenBellement
présentes sur les communes où des travaux sont prévus mais n’est en aucun cas exhausBve.
Par conséquent, il est très diﬃcile d’esBmer le nombre exact d’individus présents et de s’assurer de la
présence réelle des espèces sur les sites de travaux.
Aﬁn de limiter les impacts des travaux sur des secteurs à enjeux (zones humides, secteurs Natura 2000), il
est prévu de faire réaliser des inventaires complémentaires. Le calendrier d’intervenBon Bent compte
aussi des périodes de reproducBon des espèces potenBellement présentes.
J’ai précisé la nature des altéraBons, dégradaBons et destrucBons possible liées au programme par type
d’espèces et les mesures de limitaBon des nuisances à me@re en place.
De plus, dans le dossier sur le Dropt aval, j’ai également rédigé un dossier spéciﬁque lié aux zones Natura
2000 avec le lisBng des espèces rencontrées et les mesures à me@re en place.
Suite à votre demande de complément (via la DDT), j’ai sollicité l’OFSA a plusieurs reprises, sans réponse
de leur part pour l’instant.
Pouvez-vous me préciser exactement ce que vous souhaitez que je précise et sous quelle forme ?
Merci.
Cordialement,
Marjorie BERTHEREAU
Responsable d’agence
06.08.24.55.78
SEGI
Agence Charente-Maritime

2 rue Sadi Carnot
17500 JONZAC
Tél. 05.46.04.32.86

ACOGEC GECIBA SECTEUR URBATEC SEGI EEC

PCM ingénierie, le partenaire au service de vos projets
www.pcm-ingenierie.fr

> De : S_JARLETON_Epidropt <tech.dropt@orange.fr> Envoyé : vendredi 21
> février 2020 11:57 À : Marjorie BERTHEREAU
> <m.berthereau@segi-ingenierie.fr> Cc : Alexandre BOUSQUET (EPIDROPT)
> <riv.dropt@orange.fr> Objet : TR : DIG Dropt Amont et Dropt Aval
>
> Bonjour,
>
> je te transmets les remarques de la DDT 47.
>
> Bien cordialement,
>
> Stéphane JARLETON
>
> Directeur/Animateur SAGE Dropt
>
> Mail: tech.dropt@orange.fr
>
> Tel: 06 31 73 64 20
>
> EPIDROPT
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>
>
>
> 23 avenue de la BasBde 24500 EYMET
>
> h@p://www.epidropt.fr/
>
> h@ps://www.youtube.com/watch?v=FP24R18bq68
>
>> Le : 21 février 2020 à 11:47 (GMT +01:00) De : "VALLET Sylvain - DDT
>> 47/SE/GEMA"
>> <sylvain.vallet@lot-et-garonne.gouv.fr>
>> À : "riv.dropt@orange.fr" <riv.dropt@orange.fr>, "'EPI Dropt'"
>> <tech.dropt@orange.fr>
>> Objet : DIG Dropt Amont et Dropt Aval
>>
>> Bonjour,
>>
>> Ci-joint les demandes de compléments pour les 2 DIG, transmis
>> également par courrier.
>> Elles portent principalement sur les données faune/ﬂore, jugées
>> insuﬃsantes par la DREAL.
>> J'ai également indiqué les prescripBons qui sont prévues dans
>> l'arrêté, merci de me faire part de vos observaBons. A@enBon sur
>> le dropt aval, il y en a davantage avec Natura 2000, des demandes de
>> l'OFB33 et forages eau potable.
>>
>> Cordialement,
>>
>> ->> --------------------------------------------------------->> Sylvain VALLET
>> Inspecteur de l'Environnement
>> Service Environnement
>> GesBon et EntreBen des Milieux AquaBques DirecBon Départementale
>> des Territoires de Lot-et-Garonne Tél : 05.53.69.34.34 / Sec : 34.31
>> / Fax : 05.53.69.34.65
>> --------------------------------------------------------->
>
> Links:
> -----> [1] h@p://www.pcm-ingenierie.fr/
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