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2.1. DONNEES SUR LES PARCELLES DEFRICHEES
Le projet de parc résidentiel vise à préserver autant que possible les arbres présents sur le site,
étant donné qu’ils constituent un atout paysager majeur pour la vente des futures résidences.
Néanmoins, en raison du changement de destination des parcelles, une demande de défrichement
doit être réalisée pour la totalité des zones boisées concernées par un aménagement.
Afin de déterminer les surfaces à inclure dans la présente demande de défrichement, EnviroC a utilisé
une démarche complémentaire entre repérage de terrain et repérage sur la photo aérienne des zones
considérées comme boisées, puis en superposant le plan d’aménagement. Les surfaces à retenir ont
été validées lors d’une visite de terrain en présence de la DDT 47 et de l’expert forestier Sylvexpert
qui assiste le pétitionnaire.
Selon cette méthode, la surface totale concernée et compte tenu de l’évolution du dossier depuis
mars 20171, est de 5,75 ha.
Autres informations :


la demande concerne 3 parcelles de la section cadastrale ZR et 1 parcelle de la section ZT ;



l’une des parcelles est très grande : il s’agit de la parcelle ZR 91 qui couvre 41,6 ha incluant
toute l’ancienne base de loisir et le lac ;



une bande de 425 m² devait être défrichée dans une zone EBC au Nord du lac, afin de
permettre le passage des réseaux. Le tracé du réseau a été modifié par rapport au dossier de
mars 2017. Il longe le versant Nord et suit la prairie de fauche. Pour rejoindre la carrière, une
faible longueur de boisement sera à traverser, dont 10 m classés en EBC. Pour s’affranchir de
cette servitude, le projet prévoyait un passage du réseau en fonçage, sans impact sur l’EBC.
Toutefois, ce secteur a été déclassé lors de la révision du PLU permettant la réalisation d’une
tranchée ;



les coupes d’arbres seront réalisées selon le plan de phasage général du projet, sur 4 années
consécutives.

2.2. ETUDE D’IMPACT ET NOTICE NATURA 2000

Une expertise sur les types de peuplements forestiers et les enjeux associés a été réalisée en janvier
2017 par le cabinet SYLVEXPERT L’intégralité de ce dossier est consultable en annexe AT6, Partie 8.
Afin d‘éviter les redondances dans le dossier unique, toutes les informations concernant l’état boisé
actuel du terrain et les impacts associés aux défrichements sont intégrées dans les parties 4 (Etude
d’impact), 6 (Natura 2000) et 7 (Dérogation espèce protégée) du dossier unique.

Evitement de la bande de 425 m² en EBC devant être défrichée au Nord du lac. Mesure d’évitement par déplacement du
tracé du futur réseau.
1

Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 5 – Dossier d’autorisation de défrichement – Mars 2018 V2

7

2.2.1.

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT

Rappelons ici simplement les principales mesures prévues pour éviter ou réduire les effets du
défrichement :
Agrandir la zone EBC du PLU pour inclure les grottes.
Abandon de travaux dans la zone EBC : le passage des réseaux a été déplacé à l’Est sur un
secteur de prairie mésophile.
Préservation des stations de croissance de la Scille à deux feuilles, plante protégée au
niveau régional : voir les détails dans la partie 7 du dossier.
Préserver les lisières forestières et les grands arbres (≥ ø 40 cm) : cette mesure permettra
de préserver les habitats potentiels pour des espèces animales d’intérêt communautaire comme les
coléoptères saproxyliques ou les chiroptères, ainsi que pour diverses espèces d’oiseaux.
Préserver les arbres remarquables repérés par l’expert forestier : il s’agit d’une quinzaine
d’arbres indiqués sur la carte page 11 du rapport (Annexe AT6, partie 8 du dossier), dont 8 cyprès
chauves.
Réaliser l’ensemble des travaux de défrichement (coupes d’arbres et dessouchage) en
dehors de la période de reproduction de l’avifaune et de la période d’hivernage des chiroptères
et des amphibiens : cette mesure permettra d’éviter la destruction des nichées afin de ne pas
perturber le cycle annuel de reproduction des espèces protégées. Ces travaux seront réalisés entre
le 1er septembre et la mi-novembre.
Préservation et absence d’intervention de nature à remettre en question la pérennité de
l’état boisé des peuplements présents au-delà des zones à défricher (passage ou stationnement
d’engins, dépôt de matériaux,…).

2.2.2.

MESURE DE COMPENSATION

La Société PERTER BULL France procèdera au Versement d’une indemnité au Fonds Stratégique
Forêt Bois en mesure de compensation.
Un facteur multiplicateur de 2 été retenu par la DDT pour la compensation de ces boisements. Ainsi
le porteur du projet versera la somme 63 250 euros au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois
(5,5 k€/ha).
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2.3. PIECES ANNEXEES A LA DEMANDE D’AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT

1. Plan de situation
2. Plan cadastral
3. Extrait de matrice cadastrale (Annexe AA5, Partie 8)
4. Mandat du propriétaire des terrains (Annexe AA4, Partie 8)
5. Kbis PETER BULL France SAS (Annexe AA1, Partie 8)
6. Statuts de PETER BULL France SAS (Annexe AA3, Partie 8)
7. Pièce d’identité de M. BULL

Comme mentionné précédemment, l’étude d’impact fait l’objet de la Partie 4 du dossier unique, le
dossier d’évaluation d’incidence natura 2000 celui de la Partie 6.
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Plan de situation

Zone à défricher
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Plan cadastral sur fond de photographie aérienne
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Pièce d’identité de M. BULL
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