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Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce I : Dossier de demande de dérogation « Espèces protégées » 
 

  Sites de compensation concernant la faune 

11.3.2.1 Milieux ouverts et semi-ouverts  

◼ Site du Castella parcelles A149 A122 

Parcelles A149 et A122 

Parcelles concernées Parcelles situées sur le côté ouest de la RN 21, sur la commune de Castella,  

Surface 

A149 : 1,9 ha 

A122 : 1,1 ha 

A118 A119 : 0.5 ha 

Localisation 

 

 

 

 

 

 

Parcelles A149 et A122 

État initial du site 

Occupation du sol 

Vue de la parcelle 149 

 

Milieu naturel Parcelles cultivées 

Menace/pression 
Utilisation d’intrants et de produits phytosanitaire, culture intensive avec coupe de la 

végétation en période sensible pour la nidification de l’avifaune 

Statut du site et 

parcelles attenantes 
ZNIEFF de type II présente à proximité : Coteaux de la Masse 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 

des espèces visées 

par la compensation 

Secteur ouvert : Avifaune milieux ouverts et semi-ouverts 

Plus-value écologique 

Culture/friche : La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Conversion des cultures céréalières en prairie de fauche ou en pâturage extensif. 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des 

espèces ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de 

lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les 

corridors herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 
Conversion en prairie de fauche tardive ou en pâture extensive dirigée. Replantation de 

haies arbustives basses 

Entretien/gestion à 

long terme 

Laisser une évolution naturelle de la haie.  

Entretien par fauche tardive, pâturage et coupe manuelle des ligneux (Interventions 

entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Contractualisation 

envisagée 

Acquisition des parcelles A149 et A122 
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◼ Sites A154, A165, A435, A431 et A433 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

 la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : le Damier de la succise et l’Azuré du serpolet.  
 La restauration d’habitat favorable à l’avifaune des milieux semi-ouverts et milieux ouverts et boisés et 

aux chiroptères ainsi qu’aux amphibiens. 

 

Parcelles 154, 165, 435, 433, 431 

Parcelle(s) concernée 

(s) 

Parcelles situées sur le côté ouest de la RN 21, sur la commune de Castella, dans le vallon 
de Fontirou. Ces parcelles sont identifiées par les codes A165 et A435. 

Parcelle située sur le côté ouest de la future RN 21, sur la commune de Castella, sur la pente 
Sud du vallon de Fontirou. Cette parcelle est identifiée par le code A433. 

Parcelle située sur le côté ouest de la future RN 21, sur la commune de Castella, sur la pente 
Sud du vallon de Fontirou. Cette parcelle est identifiée par le code A431. 

Surfaces 

A165: 0,44 ha  

A435 : 1,38 ha 

A433 : 0,48 ha  

A431 : 0,47 ha 

A 154 : 1,1 ha 

Localisation 

  

État initial du site 

Occupation du sol 

A 154, A165 et A435 : Les parcelles sont constituées de cultures céréalières, bordées de 
haies. Dans le fond du vallon (à l’ouest). Des secteurs en fond de parcelles sont caractérisés 
par des friches en cours de fermeture. 

A431 : Zone naturelle : Pelouse calcaire en fermeture, boisement pauvre avec présence 
d’espèce exotique envahissante. Zone de culture : culture céréalière intensive. 

Parcelles 154, 165, 435, 433, 431 

  

Parcelle O165 et OA433                                                OA 433 

 

OA431 

Milieu naturel 

165 : Parcelle d’implantation des bassins de rétention de la RN 21.Le délaissé est 
actuellement constitué de culture céréalière et de haies au nord et au sud. 

435 : Parcelle de fond de vallon, constituée en partie de culture céréalière, de haies en 
bordure et de zones de friches en cours de fermeture. Le ruisseau de  

433 :Ancienne pelouse calcaire de coteaux, en cours de colonisation avancée par les ligneux 
(pruneliers, peupliers, …). Haie de haut jet au nord en bas de pente, potentiellement 
intéressante pour la présence de cavité. Quelques reliquats de prairies sèches. 

431 : Zone naturelle : secteur partagée entre une ancienne pelouse calcaire n’ayant plus sa 
fonctionnalité, enfrichement et fermeture de la pelouse, bosquet pauvre avec très forte 
présence d’espèces exotiques envahissantes sur la bordure est de la haie. Ailante en forte 
densité et haut sur pied, présence de Renouée du Japon en patch important. 

Menace/pression 

165: Utilisation intensive de produits phytosanitaires. Impact sur les haies par coupe, entretien 
et utilisation d’intrant. 

435: Impact des friches par les activités agricoles intensives de culture céréalière, risque de 
pollution du ruisseau de Fontirou. Utilisation d’intrant. Fermeture des secteurs en friche. 

433 : Fermeture complète du milieu de pelouse calcaire. Impact sur la haie au nord par les 
activités agricoles. 

431 : Fermeture complète de la pelouse calcaire par colonisation des ligneux, perturbation de 
la dynamique de sénescence naturelle due aux espèces exotiques envahissantes. 

Impact de la haie (et de la pelouse par ruissellement) par les activités agricoles intensives à 
l’est de la parcelle. Utilisation d’intrant. 



 

page 223 sur 271 

 

RN21 – Aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce I : Dossier de demande de dérogation « Espèces protégées » 
 

Parcelles 154, 165, 435, 433, 431 

Statut du site et 

parcelles attenantes 
Au sein d’une ZNIEFF de type 2 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil des 

espèces visées par la 

compensation 

Milieux semi ouverts et boisés Lépidoptères. Avifaune. Chiroptères dans les arbres les plus 
âgés des haies. Avifaune des milieux semi-ouverts. Chiroptères dans les arbres les plus âgés. 
Lépidoptères affiliés aux pelouses calcaires Reptiles au niveau des lisières et des milieux en 
cours d’enfrichement 

Secteur boisé : Avifaune, Amphibien (habitat terrestre) Chiroptères dans les arbres les plus 
âgés, à l’ouest. 

Secteur ouvert : Lépidoptères et Avifaune, Amphibien et Reptile 

Habitat potentiel pour le Damier : 0,5 ha sur A433 et 435 et 0,2 ha sur A154 

Habitat potentiel Azuré du serpolet : 0,4 ha sur A433 et 435 et 0,6 ha sur A154 

Habitat potentiel pour les reptiles d’environ 1,5 ha sur l’ensemble des parcelles 

Plus-value écologique 

Haies : Amélioration de l’état écologique des haies : 

- Traitement des espèces invasives ; 

- Création îlot de vieillissement ; 

- Sélection des sujets à privilégier.  

- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 

- Favoriser les arbres à cavité. 

Culture/friche : La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Conversion des cultures céréalières en prairie de fauche ou en pâturage extensif. 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 
ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 
herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

- Création d’un site de reproduction pour les amphibiens en bordure de haies et milieux 
boisés 

Pelouse calcaire : La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Réouverture du milieu par coupe des ligneux présents au sein de la pelouse. 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 
ciblées (fauche tardive avec export en faveur du cortège floristique et des espèces de 
lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé extensif possible. 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 
herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux/pelouses dans le secteur. 

Secteur boisé : Amélioration de l’état écologique du bosquet : 

- Traitement des espèces exotiques envahissantes ; 

- Création îlot de vieillissement ; 

- Sélection des sujets à privilégier.  

- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 

Parcelles 154, 165, 435, 433, 431 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

Culture : Conversion en prairie de fauche tardive ou en pâture extensive dirigée. 
Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. 

Friche : réouverture, coupe des jeunes ligneux. Création d’une mare en fond de parcelle 

Haies : Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. 

Pelouse calcaire : Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. Coupe des ligneux 
présents au sein de la pelouse calcaire 

Bosquet : Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. Coupe des ligneux présents 
au sein de la pelouse calcaire. Arrachage des espèces exotiques envahissantes, replantation 
d’une chênaie-charmaie en lisière. 

Entretien/gestion à 

long terme 

OA154 A165 435 Laisser une évolution naturelle de la haie. Entretien par fauche tardive, 
pâturage et coupe manuelle des ligneux (Interventions entre le 1er septembre et le 28 février 
de chaque année).  

A433 et 431 Préserver une gestion maitrisée des ligneux en bordure de pelouse calcaire. 
Entretien par fauche tardive avec export des résidus, pâturage extensif et coupe manuelle 
des ligneux (Interventions entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Contractualisation 

envisagée 
Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 
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◼ Site de Saint-Antoine-de-Ficalba : OD704  

L’objectif principal de compensation de ce site viserait la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : le 
Damier de la succise et l’Azuré du serpolet.  

L’étude du site est à approfondir pour évaluer l’intérêt d’aménagement pour d’autres groupes notamment pour 
l’avifaune des milieux ouverts. 

 

Site OD704 257 Rond-point de Lagougine 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Parcelles OD704 et 257 sur la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba, au Sud-est du rond-point de 
Lagougine. 

Surface 4,35 ha 

Localisation 

 

Vues actuelles du site 

 

Vue depuis l’ouest vers l’est 

Site OD704 257 Rond-point de Lagougine 

État initial du site 

Occupation du sol 
Parcelle en friche en recolonisation par les ligneux. Fauche effective mais tous les deux ou trois 
ans. 

Milieu naturel 

Habitat de type prairie de fauche en fermeture (friche herbacée 87.1).  

Espèces végétales de pelouse calcaires, cortège floristique à définir.  

Colonisation par peuplier 

Menace/pression 
Fermeture du milieu par recolonisation des ligneux. Modification de la nature du sol. Impact par 
les activités agricoles à proximité immédiate (a l’est et au sud) 

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 

Le site est situé à 3,8 km d’une ZNIEFF de type 1 (Coteaux de Roudil, Gazelle et Pech Del Mas 
n°720020118) et à 3.7 km d’une ZNIEFF de type 2 (Coteaux de la Masse n°720012957)  

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces 
visées par la 

compensation 

Le site est potentiellement favorable aux lépidoptères spécifiques des pelouses calcaires 
(Damier de la succise : restauration d’au moins 1,5ha et Azurée du serpolet : restauration d’au 
moins 1ha).   

Potentialité pour l’avifaune des milieux semi-ouverts représentée par la Linotte mélodieuse. 

Plus-value 
écologique 

La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Proposer une vaste étendue d’un seul tenant pour la restauration de pelouses calcaires. 
- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 

ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 
- Gestion par pâturage dirigé possible (pâturage du site par petite zone pour adapter au 

mieux la pression du pâturage à la végétation que l’on souhaite favoriser). 
- Plantation d’une haie à haute valeur écologique sur les linéaires en bordure de parcelle 

(au Nord, à l’Est et au Sud). 
- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 

herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 
- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

- Réouverture de la parcelle et adaptation des périodes de fauche. 
- Création et plantation de haies multi-strate (600 mètres) composées d’essences locales avec 

un mélange d’arbres et arbustes à fruits. 

Entretien/gestion 
à long terme 

- Entretien de la parcelle par fauche tardive/pâturage extensif tardif entre septembre et février 
de chaque année. 

- Intervention ponctuelle pour limiter les ligneux au cœur de la parcelle par une coupe 
(tronçonneuse et débroussailleurs) des arbres et arbustes entre septembre et février de 
chaque année. 

- Entretien de la haie du côté de la route au nord au bout de 5 ans, puis tous les 3 ans. 

Contractualisation 
envisagée 

Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 
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◼ Site de Saint-Antoine-de-Ficalba OD707 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : le 
Damier de la succise et l’Azuré du serpolet. L’étude du site est à approfondir pour évaluer l’intérêt d’aménagement 
pour d’autres groupes notamment pour l’avifaune des milieux ouverts. 

 

Site OD707 Caminol - Rond-point de Lagougine 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Périmètre inclus dans les parcelles OD707, sur la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba, au Sud-ouest 
du rond-point de Lagougine. 

Surface 1,23 ha 

Localisation 
  

Vues actuelles du site : 

 
Vue depuis les bassins vers le sud-ouest 

Site OD707 Caminol - Rond-point de Lagougine 

État initial du site 

Occupation du sol Parcelles en friche herbacée, entretenues par fauche annuelle (pluriannuelle) 

Milieu naturel 

Habitat de type prairie de fauche (friche herbacée 87.1).  

Espèces végétales de pelouse calcaires.  

Sol faible et calcaire 

Menace/pression 

Fermeture du milieu par recolonisation des ligneux.  

Impact par les activités agricoles à proximité immédiate (au nord et à l’ouest). 

Érosion et perturbation du sol par passage d’engins motorisés (dans les bassins à sec). 

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 

Le site est situé à 3,8 km d’une ZNIEFF de type 1 (Coteaux de Roudil, Gazelle et Pech Del Mas 
n°720020118) et à 3.7 km d’une ZNIEFF de type 2 (Coteaux de la Masse n°720012957). 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces visées 

par la 
compensation 

Le site est potentiellement favorable aux lépidoptères spécifiques des pelouses calcaires (Damier 
de la succise et Azurée du serpolet : restauration d’environ 0,4 ha d’habitat favorable à chacune 
des espèces).   

Potentialité d’accueil pour les espèces d’amphibiens des milieux ouverts (Grenouille verte, Pélodyte 
ponctué, Triton palmé) 

L’avifaune des milieux ouverts est représentée (Bruant proyer, Alouette des champs, Tarier pâtre). 

Plus-value 
écologique 

La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces ciblées 
(fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 
- Plantation d’une haie à haute valeur écologique sur les linéaires en bordure de parcelle (le long 

du chemin au Nord et à l’Est). 
- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors herbacés 

ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 
- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 
- Aménagement des bassins pour les rendre favorables à la reproduction des amphibiens 

(faisabilité à évaluer au regard de leurs fonctionnalités) 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

- Réouverture de la parcelle (si présence de ligneux) et adaptation des périodes de fauche. 
- Création et plantation de haies multi-strate (230 mètres, au nord et à l’ouest) composées 

d’essences locales avec un mélange d’arbres et arbustes à fruits. 

Entretien/gestion à 
long terme 

- Entretien de la parcelle par fauche tardive/pâturage extensif tardif entre septembre et février de 
chaque année. 

- Intervention ponctuelle pour limiter les ligneux au cœur de la parcelle par une coupe 
(tronçonneuse et débroussailleurs) des arbres et arbustes entre septembre et février de chaque 
année. 

- Entretien de la haie du côté du champs cultivé au bout de 5 ans, puis tous les 3 ans. 

Contractualisation 
envisagée 

Parcelle appartenant au MOA 
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◼ Site de Saint-Antoine-de-Ficalba de la Pindude 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : 
Damier de la succise et l’Azuré du serpolet. Deux secteurs seraient envisageables également pour recréer des 
habitats favorables à l’avifaune aux chiroptères voire aux amphibiens. 

 

Sites entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le rond-point de Pindude 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

- Secteur 3 : Entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le shelter EDF. Parcelles OC 0783, 
OC 0785, OC 0791, OC 0794, OC 0923, OC 0797, OC 0921, OC 0919 et OC 0917. 

- Secteur 4 : Parcelles entre le shelter EDF et le bassin de rétention (secteur actuellement boisée 
ou couvert de ligneux). Parcelles OC 0909, OC 0910, OC 0911, OC 0912 et partie de OC 0913 

- Secteur 5 : Secteur au niveau du bassin de rétention à proximité immédiate du rond-point de 

Pindude. : C805, 807, 803, 915 

Surface 

Secteur 3 : 1,93 ha 

Secteur 4 : 0,86 ha 

Secteur 5 : 0,23 ha 

Localisation 

 

 

Sites entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le rond-point de Pindude 
Vues actuelles du site 

 

Vue du secteur 1 depuis le Shelter vers la passerelle (nord) 

 

Vue du secteur 2 depuis le chemin 
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Sites entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le rond-point de Pindude 

État initial du site 

Occupation du sol 

Secteur 3 : Parcelle en friche avec recolonisation en cours par les ligneux. Milieu actuellement 
assez ouvert. 

Secteur 4 : Parcelle de friche dont la fermeture est nettement plus avancée. 

Secteur 5 : parcelle dont une partie est régulièrement entretenue et fauchée, et dont l’autre partie 
est en cours de fermeture lente. 

Milieu naturel 

Secteur 3 : Parcelle de friche seule (87.1), sans haies, très bien exposée : 

- Des espèces ligneuses s’implantent dans le cœur de la parcelle.  
- Les alentours du Shelter (sud) et de la passerelle de traversé (nord) sont des secteurs très 

perturbés. 
- Damier de la Succise et Azurée du serpolet inventoriés par le passé, avant 2018. 

Secteur 4 : Parcelle en densification importante de ligneux (87.1 et 31.81) :  

- Aucune fauche depuis plusieurs années n’a été effectuée.  
- Secteur abritant une station de Tulipe des bois : la station n°10.  
- Milieu par le passé propice aux lépidoptères.  
- Un petit bosquet plus ancien est présent dans la partie sud de la parcelle. 

Secteur 5 : Parcelle partagée en deux sections de part et d’autre du bassin de rétention (en eau 
au mois de mars 2021) : 

- Parcelles à l’ouest très régulièrement fauchée, elle abrite la station n°11de Tulipe des bois 
et est potentiellement amendée ou arrosée par les équipes d’entretien des routes. Friche à 
ray-grass avec quelques jeunes arbres plantés.  

- Parcelles au nord, entre le petit bosquet et la RN 21, qui est caractérisée par une friche 
herbacée avec une présence légère de ligneux en cours de colonisation. 

Menace/pression 

Secteur 3 : Début de dynamique de fermeture du milieu. Perturbation par les aménagements 
annexes (passerelle et installation électrique EDF). 

Secteur 4 : Forte dynamique de fermeture du milieu. 

Secteur 5 : Forte pression d’entretien sur une partie. Fermeture du milieu sur l’autre partie. 
Parcelles dans les emprises du projet. 

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 

Les parcelles sont situées à 300 m d’une ZNIEFF de type 2 (Coteaux de la Masse n°720020118) 
et à 1,6 km d’une ZNIEFF de type 1 Pech d’Habelan (720030003). 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces visées 

par la 
compensation 

Secteur 3 : Habitat potentiel du damier de la Succise et de l’Azurée du serpolet sur 0,8 ha. 
Lépidoptères habitat potentiel pour l’avifaune dans les zones buissonnantes et les zones 
prairiales et habitat potentiel pour les amphibiens 

Secteur 4 : Habitat potentiel du Damier de la Succise et de l’Azurée du serpolet au niveau des 
friches herbacées sur 0,5 ha, habitat potentiel pour l’avifaune dans les zones buissonnantes et 
les zones prairiales. Lépidoptères, avifaune. Chiroptères dans le bosquet. 

Secteur 5 : Habitats potentiels pour les lépidoptères, amphibien et avifaune. 

Plus-value 
écologique 

La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 
ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 
- Plantation d’une haie à haute valeur écologique sur les linéaires en bordure de parcelle (le 

long du chemin de la passerelle sur la partie ouest). 
- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 

herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

Sites entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le rond-point de Pindude 
- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

Secteur 3: Réouverture du milieu par coupe des jeunes ligneux. 

Secteur 4 : Réouverture du milieu par coupe des ligneux et export des résidus. Maintien de la 
haie en bordure Secteur 5 : Réouverture du milieu par coupe des ligneux sur la partie nord.  

Entretien/gestion à 
long terme 

Secteur 3 : entretien par fauche mécanique ou par instauration d’un pâturage extensif et coupe 
manuelle des ligneux (interventions entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Secteur 4 : Entretien par fauche tardive, pâturage et coupe manuelle des ligneux (interventions 
entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Secteur 5 : Entretien par fauche tardive, pâturage et coupe manuelle des ligneux (interventions 
entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Contractualisation 
envisagée 

Parcelles appartenant déjà à l’État  

Démarches de sécurisation foncière en cours avec le propriétaire privé , cf. pièce D 
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◼ Site 695 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

 la création d’un habitat favorable aux lépidoptères, à l’avifaune des milieux ouverts et semi-ouverts.  
 La création de prairies ou de pâtures extensives et favoriser les linéaires de haies. 

 

Parcelle 695 

Parcelle(s) 

concernée (s) 

Parcelle située sur le côté est de la RN 21, sur la commune de Saint-Antoine de Ficalba, à l’ouest 

du rond-point de Lagougine. Cette parcelle est identifiée par le code OD 0695. 

Surface D 0695 : 8,2 ha 

Localisation 

  

Etat foncier 

Propriété actuelle privé 

Etat initial du site 

Occupation du sol Culture intensive de céréale 

Milieu naturel Avifaune de milieu agricole de plaine 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 

des espèces 

visées par la 

compensation 

Avifaune des milieux semi-ouvert. Lépidoptères 

Parcelle 695 

Plus-value 

écologique 

Amélioration de l’état écologique de la parcelle agricole : 

- Conversion en prairie de fauche tardive ou pâture extensive dirigée 

- Création de haies en bordure de parcelle pour favoriser les espèces des milieux semi-

ouverts (Linotte) 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 

ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé extensif possible. 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 

herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement 

initial 

- Conversion cultures en prairies avec adaptation des périodes de fauche. 
- Création et plantation de haies multi-strate (500 mètres, en bord de route et en limite avec 

la parcelle 707) composées d’essences locales avec un mélange d’arbres et arbustes à 
fruits. 

Entretien/gestion 

à long terme 

- Entretien de la parcelle par fauche tardive/pâturage extensif tardif entre septembre et février 
de chaque année. 

- Entretien de la haie du côté de la route au nord au bout de 5 ans, puis tous les 3 ans. 

Contractualisation 

envisagée 
Démarches de sécurisation foncière en cours avec le propriétaire privé  
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11.3.2.2 Milieux boisés 

◼ Site Monbalen ZD95 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

• la création d’un habitat favorable aux insectes saproxyliques et à l’augmentation de la richesse du 
boisement.  

• La restauration d’habitat favorable à l’avifaune milieu semi-ouverts et boisé et aux chiroptères. 

Parcelle 95 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Parcelle située sur le côté ouest de la future RN 21, sur la commune de Monbalen, au nord du 
boisement du parc animalier. Cette parcelle est identifiée par le code ZD 0095. 

Surface ZD95 : 0,96 ha 

Localisation 

  

État initial du site 

Occupation du sol 

Chênaie pubescente, mélange de taillis sous futaie pauvre (quelques sujets de plus de 30 cm de 
diamètre).  

 

Parcelle 95 

Milieu naturel 
Présence de cavités dans certains arbres, quelques arbres morts sur pieds et arbres mort au sol, 
mais la parcelle est assez pauvre et semble peu dynamique.   

Menace/pression 
Nettoyage de la parcelle pour récupération du bois mort, exploitation induisant une coupe à blanc. 
Impact des traitements et des intrants de la parcelle de culture au nord. 

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 
Aucun.  

Intérêt pour la compensation 

Potentiel 
d’accueil des 

espèces visées 
par la 

compensation 

Avifaune des milieux boisés. Chiroptères dans les arbres les plus âgés et les cavités. Avifaune des 
milieux semi-ouverts en lisières. Coléoptères saproxyliques en favorisant la quantité de bois mort au 
sein de la parcelle. 

Habitat potentiel amphibien : pour la salamandre tachetée dans le boisement et pour le Pélodyte 
ponctué (habitat terrestre) 

Plus-value 
écologique 

Amélioration de l’état écologique du boisement : 

- Création îlot de vieillissement ; 
- Sélection des sujets à privilégier.  
- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 
- Favoriser la présence de bois mort au sol et sur pied 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. Réflexion sur du balisage et de la mise en défend 
du boisement pour favoriser la présence de bois mort au sol. 

Entretien/gestion 
à long terme 

Entretien par fauche tardive tous les trois ans de l’écotone. Interdire l’export de bois en dehors de la 
parcelle. Toute coupe de sécurité entreprise doit laisser le bois dans la parcelle. 

Contractualisation 
envisagée 

Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 
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◼ Site Monbalen ZC0003 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

• la création d’un habitat favorable aux insectes saproxyliques et à l’augmentation de la richesse du 
boisement.  

• La restauration d’habitat favorable à l’avifaune milieu semi-ouverts et boisé et aux chiroptères. 
 

Parcelle 0003 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Parcelle située sur le côté est de la future RN 21, sur la commune de Monbalen, au sud-est du 
boisement du parc animalier. Cette parcelle est identifiée par le code ZC 0003. 

Surface ZC 0003 : 0,7 ha 

Localisation 

  

État initial du site 

Occupation du sol 
Boisement hétéroclite composé d’un mélange d’espèces dont une grosse densité de Robinier 
faux-acacia.  

Parcelle 0003 

 

Vue actuelle de la parcelle ZC3 

Milieu naturel 

Le boisement est occupé en partie par une large frange de Robinier faux-acacia le long de la RN 
21. Les autres secteurs sont composés de milieux boisés avec un îlot de jeune chênaie-
charmaie, des patchs buissonnants composés d’Érable champêtre, de pruneliers et d’aubépine. 
L’ensemble de ce boisement est jeune. 

Menace/pression 
Colonisation par les espèces envahissantes comme le Robinier faux-acacia. Impact du bruit de 
la RN 21 à proximité immédiate.  

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 
Aucun.  

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces 
visées par la 

compensation 

Avifaune des milieux boisés. Chiroptères dans les arbres les plus âgés (rare).Avifaune des 
milieux semi-ouverts dans les patchs buissonnants et en lisière. 

Habitat potentiel amphibien : pour la salamandre tachetée 

Plus-value 
écologique 

Amélioration de l’état écologique du boisement : 

- Création îlot de vieillissement ; 
- Sélection des sujets à privilégier.  
- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 
- Favoriser la présence de bois mort au sol et sur pied 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. Réflexion sur du balisage et de la mise en 
défend du boisement pour favoriser la présence de bois mort au sol. 

Entretien/gestion à 
long terme 

Entretien par fauche tardive tous les trois ans de l’écotone. Interdire l’export de bois en dehors 
de la parcelle. Toute coupe de sécurité entreprise doit laisser le bois dans la parcelle. 

Contractualisation 
envisagée 

Acquisition de la parcelle  
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◼ Site de la Croix Blanche : parcelles A863, A865 

Parcelles A863, A865 

Parcelle(s) concernée 
(s) 

Parcelles situées sur le côté ouest de la RN 21, sur la commune de Castella,  

Surface 1 hectare 

Localisation 

 

 

État initial du site 

Milieu naturel 
Parcelles boisés clairsemés avec une lisière constituée d’un Aulnaie Frênaie bordant 
un ruisseau situé à proximité 

Menace/pression 
Colonisation par les espèces envahissantes comme le Robinier faux-acacia. Impact du bruit 
de la RN 21 à proximité immédiate. 

Statut du site et 
parcelles attenantes 

Parcelle de délaissé en bordure de la RN 21 actuelle sans gestion 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil des 
espèces visées par la 

compensation 

Milieux boisés présentant un intérêt pour la compensation des chiroptères et de l’avifaune 
des milieux boisés 

Plus-value écologique 
- Création d’un îlot de sénescence 
- Gestion sélective des essences pour évoluer vers une chênaie-frênaie 

Parcelles A863, A865 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

Coupe sélective des essences 

Définition de l’emplacement de l’îlot de sénescence avec mise en œuvre d’une clôture 
type ganivelles si nécessaire. 

Nichoir chiroptères arboricoles 

Entretien/gestion à 
long terme 

Laisser une évolution naturelle du boisement.  

Entretien par coupe sélective manuelle des ligneux (Interventions entre le 1er septembre et 
le 28 février de chaque année) 

Contractualisation 
envisagée 

Parcelles appartenant déjà à l’État  
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◼ Parcelles OC 668 et 670 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

 la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : le damier de la succise et l’azuré du serpolet.  
 La restauration d’habitat favorable à l’avifaune milieu semi-ouverts et boisé et aux chiroptères. 

 

Parcelles de la Gazaille OC 668 et 670 

Parcelle(s) 

concernée (s) 

Parcelles situées sur le côté est de la RN 21, sur la commune de La Croix Blanche, au niveau du lieu-

dit la Gazaille. Ces parcelles sont identifiées par les codes C 0668 et C 0670. 

Par soucis de lecture, elles sont divisées en deux secteurs chevauchants les parcelles C 0668 et C 

0670 

Surface 
Secteur 8 : 0,86 ha 

Secteur 9 : 0,81 ha 

Localisation 

 

Etat foncier 

Propriété actuelle 

Parcelles : 

- C 672 – ETAT 

- C 670 – ETAT 

- C 794 – ETAT 

- C 668 – ETAT 

- C 664 – ETAT 

Contractualisation 

envisagée 

Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 

Parcelles de la Gazaille OC 668 et 670 

Etat initial du site 

Occupation du sol 
Secteur 8 : Zone arborée, ancien jardin d’agrément 

Secteur 9 : Prairie de fauche 

Milieu naturel 

Secteur 8 : Mélanges d’espèces ornementales et sauvages, ancien jardin d’agrément aujourd’hui 

très densifié. 

Secteur 9 : Prairie de fauche bordée par une haie à l’est. Fauche régulière, sans ligneux sur la 

parcelle. D’autres prairies pâturées et de fauche se trouvent à proximité immédiate à l’est. 

Menace/pression 

Secteur 8 : Fermeture complète du milieu et perturbation de la dynamique de sénescence naturelle 

due aux espèces exogènes. 

Secteur 9 : Impact de la friche par les activités agricoles intensives au nord de la parcelle, risque 

de dépôt sauvage. Trop forte pression de fauche. Utilisation d’intrant. 

Statut du site et 

parcelles attenantes 

Aucun.  

Environ 1 km des premières ZNIEFF (de type 2). 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 

des espèces visées 

par la compensation 

Secteur 8 : Avifaune mais nécessiterait des opérations préparatoires. Chiroptères dans les arbres 

les plus âgés. 

Secteur 9 : Lépidoptères et Avifaune 

Sur les deux secteurs : habitat potentiel pour les amphibiens sur les parties boisés et de milieux 

ouverts également estimé à 1 ha 

Plus-value 

écologique 

Secteur 8 : Amélioration de l’état écologique du bosquet : 

- Traitement des espèces invasives ; 

- Création îlot de vieillissement ; 

- Sélection des sujets à privilégier.  

- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 

Secteur 9 : La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 

ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 

- Plantation d’une haie à haute valeur écologique sur les linéaires en bordure de parcelle (le 

long du champ au nord). 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 

herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

Secteur 8 : Coupe et export des espèces exotiques. Rétablissement d’un ourlet buissonnant en 

écotone. 

Secteur 9 : Arrêt des pratiques intensives (fauches pluriannuelles et utilisation d’intrants). Création 

et plantation de haies multi-strates (70 mètres au nord) composées d’essences locales avec un 

mélange d’arbres et d’arbustes à fruits. 

Entretien/gestion à 

long terme 

Secteur 8 : Préserver une gestion maitrisée des ligneux en bordure de route (sécurité) mais laisser 

une évolution naturelle côté prairie. 

Secteur 9 : Entretien par fauche tardive, pâturage et coupe manuelle des ligneux (Interventions 

entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). Entretien de la haie du côté du champs 

cultivé au bout de 5 ans, puis tous les 3 ans. 

Contractualisation 

envisagée 
Parcelles appartenant déjà à l’État  
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  Compensation envisagée pour les sites de reproduction amphibien  

Sites envisagés 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Monbalen ZD95 

La Croix Blanche ZC3, B825, D870, OC 6670 

Localisation 

sites de compensation ZD93, ZD95 et ZC 3 

  

Parcelle 825 : limite emprise projet sous-section 2 

  

Parcelle 870  

Sites envisagés 

  

 

État initial du site 

Menace/pression 

Impact de site de reproduction potentiel par le projet. 

 

Agriculture dominée par les cultures sur certains secteurs offrant peu de sites reports pour les 
espèces. 

Les dépressions humides actuellement présente semblent peu pérennes, elles étaient toutes 
en assec dès le mois de mars en 2021 
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Sites envisagés 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces 
visées par la 

compensation 

Amphibien : ces mares et ornières viseront prioritaires le Pélodyte ponctué et la Salamandre 
tachetée. 

Plus-value 
écologique 

Aménagement de mares pérennes pour maintenir les populations d’amphibiens dans leurs 
aires de répartition actuelle 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

- Création de mares pour le Pélodyte ponctué : 
o En bordure de l’emprise projet sur la parcelle D870, si possible en pied de talus 

pour récupérer eaux de ruissellement 
o Sur le site de compensation dans les parties de milieux ouverts sur la parcelle 

OC670 (emplacement exacte à définir selon topographie et possibilité 
d’alimentation en eau) 

  

Exemple de mares prairiales favorables au Pélodyte ponctué 

- Création d’ornière dans les parcelles boisées pour la Salamandre tachetée et 
parcelles 825 :  

Parcelle 825 : 

- Recréation d’une ornière en haut de talus sur la parcelle 825 en limite des emprise projet.  

Parcelles ZD95, ZC3 et 870 :  

- Aménagement de groupes de petits plans d'eau (de 0.5 à 20 m2 max) de faible profondeur 
(10-60 cm) et en situation ensoleillée (des éclaircies ciblées peuvent être nécessaires). 
Ces plans d'eau peuvent être réalisés par compaction de sols naturellement humides ou 
par la creuse de petites flaques. Si le sol ne présente pas de signes d'hydromorphie, une 
imperméabilisation est nécessaire. Des argiles fines (bleues) compactées en couches 
successives (3 couches de 30 cm minimum) représentent la solution optimale. Une 
imperméabilisation avec une bâche inerte (type Contec) prise en sandwich entre des 
géotextiles est également envisageable. 

Entretien/gestion 
à long terme 

Entretien des surfaces aménagées 

Un curage ou un décapage partiel des plans d'eau peut être nécessaire lorsque la végétation 
devient trop dense (à réaliser entre octobre et janvier). Les jeunes batraciens étant actifs dans 
les environs immédiats des plans d'eau durant tout l'été, on ne procédera à aucune intervention 
dans les habitats terrestres avant l'automne.  

Valorisation des surfaces aménagées 

La mise à disposition de refuges (murgiers, tas de branches, souches et troncs) permet de 
valoriser les milieux forestiers pour les batraciens et la petite faune en général. L'augmentation 
de la quantité de gros bois mort au sol (idéalement 20m3/ha) est déterminante. 

Sites envisagés 

Contractualisation 
envisagée 

Accord propriétaire pour les parcelles OC670 et ZC 3 

Démarches de sécurisation foncière en cours pour les parcelles ZD95, B825 et D870, cf. pièce 
D 
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  Compensation gîte chiroptère 

Bâtiment concerné sur la parcelle 523 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Bâtiment situé sur la Commune de Saint-Antoine de Ficalba sur la parcelle 523. 

Localisation 

  

 

Vue actuel du bâtiment 

Bâtiment concerné sur la parcelle 523 

État initial du site 

Intérêt actuel du 
bâti 

Indiqué comme gîte potentiel pour les chiroptères lors des inventaires de 2018 mais 
aucune présence avérée 

Menace/pression Risque de destruction 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces 
visées par la 

compensation 

Bâtiment situé en bordure de la route mais une clôture de guidage sera mise en œuvre vers 
le passage faune situé à environ 150 m du site 

Plus-value 
écologique 

Aménagement d’un gîte pour les chiroptères avec une amélioration de l’accessibilité pour 
les combles permettant l’accueil d’espèce tel que le Petit et Grand Rhinolophe, Sérotine 
commune voire le Grand Murin. 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

Aménagement des combles et d’entrée pour correspondre aux espèces présentes 
sur le secteur 

Entretien/gestion 
à long terme 

Intervention d’entretien sur le bâtiment en hiver pour limiter les perturbations pour les 
chiroptères présents en gîte d’étape ou reproduction. 

Contractualisation 
envisagée 

Acquisition de la parcelle 
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  Compensation zone humide 

La parcelle retenue est la parcelle située au niveau des sondages P8 et P9. Il s’agit de la parcelle ZD46 
situé sur la commune de Monbalen. 

Cette parcelle correspondant à une friche en cours de fermeture semble être laissée à l’abandon sans gestion 
précise depuis plusieurs années. La ronce est quasiment dominante sur toute la zone. Les sondages 
pédologiques n’ont pas révélés de zone humide, cependant ils n’ont pu être réalisés à une profondeur supérieure 
à 30cm car le sol était trop compact et comprenait des graviers. Il se peut que la zone ait été remblayée dans le 
passé. 

Malgré ces résultats pédologiques, des touffes de joncs (Juncus sp.), plantes herbacées qui vivent dans les 
milieux aquatique ou humide. Des patches d’épilobes (Epilobium sp.) ont également été observés. La majorité 
des espèces de ces deux plantes se trouvent sur la liste des espèces indicatrices de zones humides (Annexe II 
Table A) de l’arrêté du 24 juin 2008. Des saules et des peupliers ont aussi été vus sur la parcelle. 

De plus l’analyse des photos satellites des années précédentes a montré qu’en 2009 la zone autour de P9 pouvait 
déjà être humide (zone de végétation verte en juillet, alors qu’autour la végétation semble sèche, voir ci-après). 

 

Photo satellite datant du 31/07/2009 (source : https://remonterletemps.ign.fr) 

La zone humide définie à l’aide du critère végétation ne fait pas plus de 0,08 hectares (surface 
approximative car le milieu était très fermé, difficile d’accès et beaucoup de ronces et de pousses 
d’aubépine).  

Cependant au vue de la topographie du site, l’objectif est de restaurer cette zone humide sur au moins 
0,48 hectares. 

Pour ce faire, les différents aménagements envisageables sur cette zone pour recréer une zone humide seraient 
donc les suivantes : 

▪ Pose d’un piézomètre et cartographie précise des habitats ; 
▪ Décapage et déblaiement de la zone sur une profondeur définie selon les résultats du piézomètre ;  
▪ Entretien de la végétation sur une zone tampon de 5 m autour de la zone humide pour éviter la colonisation 

du milieu par les ligneux (notamment l’aubépine présente sur site) ; 
▪ si possibilité d’acquérir toute la parcelle, entretien de la totalité de la parcelle pour éviter qu’elle se referme 

trop ; 
▪ Laisser la végétation spontanée et déjà présente au niveau de la zone s’installer après les travaux. 

 

Site actuel P8 : gauche : fermeture du milieu par la ronce et des arbustes, droite : patch de jonc 

 
Propositions de compensation site P4 

 

https://remonterletemps.ign.fr/
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Parcelles ZD46 

Parcelle(s) concernée 

(s) 

Parcelle située dans un délaissé entre l’actuelle RN21 et la route de Laricharde Bas, 
sur la commune de Monbalen 

Surfaces ZD46 : 1,5 hectare  

Localisation 

 

État initial du site 

Milieu naturel Friche 

Menace/pression Déliassé non entretenu / En voie de fermeture naturelle et progressive 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil Présence d’une zone humide déterminée par le critère flore de 0,08 hectare 

Plus-value écologique Réhabilitation et agrandissement de la zone humide existante 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

▪ Pose d’un piézomètre et cartographie précise des habitats ; 

▪ Décapage et déblaiement de la zone sur une profondeur définie selon les résultats 
du piézomètre ;  

▪ Laisser la végétation spontanée et déjà présente au niveau de la zone s’installer 
après les travaux 

Entretien/gestion à 

long terme 

▪ Entretien de la végétation sur une zone tampon de 5 m autour de la zone humide 
pour éviter la colonisation du milieu par les ligneux (notamment l’aubépine présente 
sur site) ; 

▪ Entretien de la totalité de la parcelle pour éviter qu’elle se referme trop. 

Contractualisation 

envisagée 
Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 

Coût de la mesure Intégré à la convention 
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11.4 SYNTHESES DES MESURES COMPENSATOIRES 

Espèces avec surface 
impactée 

Ratio proposé 
Surface à 

rechercher en ha 

Surface avec 
accord écrit 

en ha 

Site / parcelle avec 
accord écrit 

Surface en 
attente avec 
accord oral 

en ha 

Parcelle avec accord 
oral 

Surface en 
attente sans 

réponse en ha 

Parcelle en 
attente de 
réponse 

Bilan surface 
totale potentielle 

en ha 

la Tulipe des bois 

Glaïeul des moissons, 
Ophrys de la passion, 

Coronille queue de 
scorpion 

1,5/1 1 1 

Parcelles C 831, 193, 
192 

amélioration état de 
conservation des stations 

10 et 11 

    1 

Cisticole des joncs : 5,8 
ha 

2/1 : soit 12 ha à 
rechercher 

12 8,52 

Saint-Antoine de Ficalba 
D707 ; OC909, 911, 913, 
921, 917, 919, 923, 783, 

785, 791, 797 
Castella A118,119, 122, 

149, OA154 

4,35 
Saint-Antoine de Ficalba 

D704 257 
8,2 

Saint-Antoine 
de Ficalba 

D695 
21 

Linotte mélodieuse : 6,9 
ha 

2/1 : soit 14 ha à 
rechercher 

14 8,72 

Saint-Antoine de Ficalba 
D707; OC909, 911, 913, 
921, 917, 919, 923, 783, 

785, 791, 797; C805, 
807, 803, 915 

La Croix Blanche : C668 
et 670 

Castella A154,165, 431, 
433, 435 

  8,2 
Saint-Antoine 

de Ficalba 
D695 

16,92 

Loriot/Pouillot de 
Bonelli : 2,1 ha 

1,5/1 : soit 3,2 ha à 
rechercher 

3,2 2,56 
La Croix Blanche : OC 

664, 670 
A863, 865, ZC3 

0,96 Monbalen ZD 95   3,52 

Pélodyte ponctué : 1,5ha 
2/1 : 3 ha à 
rechercher 

3 3,46 

Saint-Antoine de Ficalba 
D707;  OC 921, 917, 

919, 923, 797 ;  

C805, 807, 803, 913, 915 
La Croix Blanche : C668 

et 670 

Aménagement de site de 
reproduction sur 825, 

870 et C670 

0,96 

Monbalen ZD 95 

Avec aménagement de 
site de reproduction 

  4,42 

Salamandre tacheté : 
1ha 

1,5/1 : 1,5ha à 
rechercher 

1,5 0,7 
La Croix Blanche : ZC3 
Avec aménagement de 

site de reproduction 
0,96 

Monbalen ZD 95 Avec 
aménagement de site de 

reproduction 

  1,66 

Vipère aspic : 0,5ha 
2/1 : 1 ha à 
rechercher 

1 1,5 
Castella : 154, 165, 431, 

433, 435 
    1,5 
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Espèces avec surface 
impactée 

Ratio proposé 
Surface à 

rechercher en ha 

Surface avec 
accord écrit 

en ha 

Site / parcelle avec 
accord écrit 

Surface en 
attente avec 
accord oral 

en ha 

Parcelle avec accord 
oral 

Surface en 
attente sans 

réponse en ha 

Parcelle en 
attente de 
réponse 

Bilan surface 
totale potentielle 

en ha 

Ensemble des espèces : 
1 gîte potentiel et 14 

arbres à cavité 

1,5/1 : soit 3,2 ha à 
rechercher 

3,2 2,56 

La Croix Blanche : OC 
664, 670 

A863, 865, ZC3 
Aménagement bâtiment 

à Saint-Antoine de 
Ficalba (lieu-dit le Grand 

Bal) 

0,96 Monbalen ZD 95   3,52 

Azuré du serpolet : 1 ha 
1,5/1 : 1,5 ha à 

rechercher 
1,5 2,93 

Saint-Antoine de Ficalba 
D707 OC909, 911, 913; 

C805, 807, 803, 913, 915 
Castella A154, 154, 165, 

431, 433, 435 

1 Saint-Antoine de Ficalba 
D704 257  

  3,93 

Damier de la succise : 
1,3ha 

1,5/1 : 1,65 ha à 
rechercher 

1,95 2,63 

Saint-Antoine de Ficalba 
D707 OC909, 911, 913; 

C805, 807, 803, 913, 915 
Castella A154, 65, 431, 

433, 436 

1,5 Saint-Antoine de Ficalba 
D704 257  

  4,13 

 
  



 

page 240 sur 271 

 

RN21 – Aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce I : Dossier de demande de dérogation « Espèces protégées » 
 

11.5 LOCALISATION DES MESURES COMPENSATOIRES 

 


