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 Synthèse 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 

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 
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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 

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 
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1.11 SYNTHESE DES MESURES DE SUIVI 

N° Intitulé Objectif Engagement du maître d’ouvrage 

MS1 

Suivi écologique du 
chantier en phase 

construction 

Réaliser un suivi environnemental du 
chantier, dans le but d’accompagner, de 

suivre et de contrôler la mise en place des 
mesures 

Un écologue assurera le rôle 
d’assistant à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) « environnement » pour 
accompagner la réalisation des 
mesures. Il sera chargé du suivi et de 
la mise en place de l’ensemble des 
mesures. Il fera remonter les 
problèmes environnementaux, 
transmettra l’ensemble des données 
nécessaires au suivi du chantier, 
réalisera des visites de terrain, 
accompagnera l’assistant 
« environnement » lors des 
inspections, suivra et organisera 
l’entretien des dispositifs de protection 
de l’environnement et réalisera, le cas 
échéant, des fiches de non-conformité. 

MS2 
Suivi écologique en 
phase exploitation 

Réaliser un suivi écologique des espèces 
en phase exploitation pour s’assurer de 

l’efficacité des mesures de réduction et de 
compensation 

Un plan de gestion sera établi sur 
chacun des sites de compensations. 
Ce plan de gestion sera révisé tous les 
10 ans. 

Un écologue sera en charge de suivre 
l’évolution des populations des 
espèces impactées sur 50 ans. 

 

1.12 RECEVABILITE DE LA DEMANDE 

 Comparaison de l’évolution des habitats d’espèces protégées avec ou sans 
projet 

Espèces 
Sans projet Avec projet 

+ - + - 

Tulipe des 
bois 

Maintien des 
populations à court 

terme 

Risque de dégradation de 
plusieurs stations liées au 

fauchage des bords de 
route, l’intensification 

agricole (mise en cultures 
des prairies, utilisation 

d’intrants…) 

Fermeture des milieux sur 
les parcelles non 

exploitées 

Maintien sur le long terme de 
l’espèce au niveau local : site 
de compensation à proximité 

immédiate des parcelles 
impactées 

Recolonisation possible de 
secteurs de conversion de 

cultures en prairies 

Stations moins 
nombreuses mais 

potentielle 
recolonisation de 

secteurs 

Avifaune des 
milieux 

ouverts : 
Cisticole des 

joncs 

Lézard des 
murailles 

Lézard à deux 
raies 

À court terme, 
maintien d’une 

mosaïque 
d’habitats 

favorables. 

Risque de dégradation des 
habitats liés à 

l’intensification agricole 
(mise en cultures des 

prairies, utilisation 
d’intrants…) et à la 

fermeture des milieux sur 
les parcelles non 

exploitées 

Maintien sur le long terme de 
l’espèce au niveau local : site 
de compensation à proximité 

immédiate des parcelles 
impactées 

Colonisation de nouveaux 
secteurs de conversion de 

cultures en prairies 

Morcellement des 
habitats 

Avifaune des 
milieux semi-

ouverts : 
Linotte 

mélodieuse 

Lépidoptères : 
Azuré du 

serpolet et 
Damier de la 

succise 

Vipère aspic 

À court terme, 
maintien d’une 

mosaïque 
d’habitats 

favorables. 

Risque de dégradation des 
habitats liés à 

l’intensification agricole 
(mise en cultures des 

prairies, utilisation 
d’intrants…) et à la 

fermeture des milieux sur 
les parcelles non 

exploitées notamment sur 
les coteaux calcaires 

menaçant à moyen terme 
les deux espèces de 

Lépidoptères 

Maintien sur le long terme de 
l’espèce au niveau local : site 
de compensation à proximité 

immédiate des parcelles 
impactées 

Recolonisation de secteurs 
sur les milieux en friche 

réouverts et par une gestion 
des milieux ouverts favorisant 

les plantes hôtes des 
Lépidoptères et une 

mosaïque de milieux plus 
favorable à l’avifaune 

Morcellement des 
habitats 

Avifaune des 
milieux 
boisés : 

Pouillot de 
Bonelli 

Chiroptères 

Grand 
Capricorne 

À court terme, 
maintien d’habitats 

favorables. 

Risque de dégradation des 
habitats avec une 

banalisation du 
peuplement forestier par 

l’activité de parc animalier 
(absence de sous-bois 
dans les secteurs de 

présence d’animaux) et 
l’exploitation sylvicole sans 

tenir compte de la 
problématique arbre à 

cavité 

Maintien sur le long terme de 
l’espèce au niveau local : site 
de compensation à proximité 

immédiate des parcelles 
impactées 

Morcellement des 
habitats 
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 Analyse de la capacité de report des espèces 

La mise en œuvre de mesure de réduction avec un aménagement paysager écologique, la mise en œuvre de 
nichoirs pour l’avifaune et les chiroptères, d’hibernaculums permettent de maintenir une présence des espèces 
dans leur aire de répartition initiale.   
 
Concernant l’avifaune, les amphibiens, les reptiles (notamment la Couleuvre verte et jaune) les chiroptères, les 
lépidoptères et le Grand capricorne, le vallon de Lacaretterie offre des habitats favorables. L’aménagement de la 
nouvelle portion de route sera réalisé loin du vallon de Lacaretterie et n’aura donc pas d’impact sur cette mosaïque 
d’habitat humides, boisées et ouverts. Ce vallon constitue par ailleurs un corridor écologique en bon état de 
conservation pour les chiroptères et l’avifaune. 
 
Le projet s’inscrit dans un milieu agricole encore bien présent, les milieux impactés en majorité sont des milieux 
cultivés et des coteaux et prairies calcaires en majorité en cours de fermeture. 
 

De plus, la mise en œuvre de mesures compensatoires à proximité du projet (en bordure immédiate ou dans un 
rayon de un kilomètre pour la majorité des sites) permettra le maintien des espèces au niveau local. Ces mesures 
viseront la restauration d’une mosaïque d’habitats agricoles bocagers avec :  

• la récréation de milieux ouverts favorables (conversion de culture en prairies, gestion adaptée pour la 
phénologie des espèces faunistiques et floristiques),  

• la réouverture de friche avec un peuplement peu diversifié,  

la restauration des coteaux et pelouses calcaires et la gestion de parcelles boisées. 

 Conclusion sur la demande de dérogation 

Dans le cadre du projet de réalisation de la RN 21, la notion de respect de l’environnement est illustrée par la 
volonté du maître d’ouvrage d’intégrer son projet dans les milieux naturel et paysagers locaux, notamment au 
niveau de la faune, de la flore et des habitats naturels. 

L’intégration au projet de mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi contribuent à l’absence 
d’impacts résiduels significatifs. 

Ainsi, l’ensemble des mesures prises dans le cadre du projet permet de préserver et de favoriser les espèces les 
plus sensibles en préservant des mosaïques de milieux ouverts semi-ouverts et boisés et en réalisant notamment 
les mesures compensatoires avec une gestion favorable au niveau des délaissés agricoles en bordure du projet. 

Compte tenu de la possibilité de report des espèces sur les milieux bocagers et les boisements présents 
dans le vallon à l’ouest du projet, de la mise en œuvre de mesures de compensation permettant le 
maintien d’une mosaïque d’habitats agricoles et boisés à proximité des milieux impactés et de la 
résilience des espèces protégées concernées, le projet ne remet pas en question la pérennité des 
populations d’espèces protégées après la mise en œuvre des mesures énoncées.  

Il permettra de maintenir des habitats favorables à ces espèces durant la phase d’exploitation du projet 
et d’éviter l’évolution prévisible des milieux sans projet qui tendrait vers une banalisation des mosaïques 
d’habitat liée à une fermeture des milieux et à l’intensification des pratiques agricoles. 
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2. OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

2.1 CONTEXTE DE LA DEMANDE DE DEROGATION  

La présente demande de dérogation exceptionnelle pour destruction d’individus, déplacement d’espèces et 
destruction/altération d’habitats d’espèces, au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est menée 
dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale du programme d’aménagement de la RN21 entre Agen 
et Villeneuve-sur-Lot. Le programme fonctionnel a été scindé en différentes sections : 

▪ section Pujols – Villeneuve-sur-Lot (accès sud de Villeneuve-sur-Lot) – section à 2x2 voies mise en 

service en 2019 ; 

▪ virages de Pujols– section à 2x2 voies mise en service en 2010 ; 

▪ déviation de Saint-Antoine de Ficalba - section à 2x2 voies mise en service en 2010; 
▪ créneau de Monbalen ; 
▪ déviation de La Croix-Blanche ; 
▪ déviation d’Agen nord. 

L’aménagement de cet axe est aujourd’hui engagé avec la mise en service de plusieurs sections à 2x2 voies 
depuis 2010.  

Les sections concernant la déviation de La Croix Blanche et le créneau de Monbalen objet du présent 
dossier font partie des sections restant à aménager. La présentation du projet est disponible u chapitre 
6 du présent document.  

L’état initial du milieu naturel, de la faune et de la flore a été réalisé par le bureau d’études SYSTRA sur la base 
d’inventaires menés entre 2018 (par le bureau d’étude BKM) et 2021 (par SYSTRA).  

Entre janvier et juillet 2021, des rencontres entre la maîtrise d’ouvrage et la DREAL Nouvelle-Aquitaine ont été 
effectuées pour présenter le projet, les résultats des inventaires écologiques, l’analyse des principaux impacts du 
projet sur le milieu naturel et les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet.  

En application des articles L.411.1 et L.411.2 du code de l’environnement et de l’arrêté du 19 février 2007 modifié, 
la réalisation de ce projet est confrontée à l’interdiction de détruire les individus appartenant à ces espèces 
protégées mais aussi l’interdiction de les perturber et plus largement à l’interdiction de détruire ou d’altérer les 
milieux liés à ces espèces. En effet, le projet nécessite la réalisation d’un dossier de dérogation espèces protégés, 
objet du présent dossier, car il prévoit la destruction d’habitats, de flore et de faune protégés.  

2.2 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE  

 
 

DREAL Nouvelle-Aquitaine - SDIT / DIRNB 

Cité administrative - Rue Jules Ferry - BP 55 

33090 BORDEAUX CEDEX 

représenté par  

Michel GARDERE, Responsable d’opérations 

2.3 OBJET DU PRESENT DOSSIER  

Le présent dossier soumis à l’avis du CSRPN est relatif à la faune et à la flore protégée. Ce dossier s’attache à 
estimer au mieux les enjeux faunistiques et floristique s’exprimant vis-à-vis du projet, les impacts de ce dernier 
sur les populations et les habitats concernés, et à présenter les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation mises en œuvre afin d’y remédier. 

2.4 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ASSOCIE A LA PROTECTION DES ESPECES 

PROTEGEES  

 Contexte général de la réglementation 

La protection de la faune et la flore et de façon plus générale de la biodiversité repose sur le Titre 1er (Protection 
du patrimoine naturel) du livre IV (Patrimoine naturel) du code de l’environnement.  

Le principe de protection de la faune et la flore est établi par l’article L.411-1 du code de l’Environnement qui 
stipule que :  

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la 
préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, 
d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, 
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens 
prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines 
naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et 
concrétions présents sur ces sites ; 

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non 
bouchés. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les 
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils 
appartiennent ».  

Des dérogations peuvent néanmoins être accordées de façon exceptionnelle et sous certaines conditions. Celles-
ci sont définies par l’article L.411-2 du code de l’Environnement qui précise à l’alinéa 4 : 

« qu’à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire 
de répartition naturelle », la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 
L. 411-1 peut être accordée pour les motifs suivants : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux 
eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, 
y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques 
primordiales pour l'environnement ; 
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d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des 
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure 
limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».  

L’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instruction 
des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune 
et de flore sauvages protégées.  

Les listes des espèces protégées sont fixées par arrêtés (art. R.411-1 du code de l’environnement). Ces arrêtés 
précisent la nature des interdictions qui sont applicables ainsi que la durée, les parties du territoire et les périodes 
de l’année où elles s’appliquent (art. R.411-3 du code de l’environnement). 

L’ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 précise les modalités de mise en œuvre du principe de participation du 
public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, en particulier pour les décisions individuelles des 
autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement. Les modalités suivantes doivent ainsi être 
respectées : 

▪ le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les 
caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition 
par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de 
participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être 
consultée. Le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation 
retenues ;  

▪ À compter de la mise à disposition du dossier de demande, un délai minimum de 15 jours doit être prévu 
pour permettre au public de formuler ses observations par voie électronique ;  

▪ À compter de la clôture de la consultation, le projet de décision ne peut être définitivement adopté qu’après 
l’expiration d’un délai minimum de 3 jours. En cas d’absence d’observations, ce délai peut être inférieur à 
trois jours. 

Enfin, certaines espèces bénéficient de protections spécifiques suivant les régions (protections régionales). 

 Arrêtés relatifs aux espèces protégées 

2.4.2.1 Les espèces végétales protégées 

La liste des espèces végétales protégées en France est déterminée par l’arrêté interministériel du 20 janvier 1982, 
modifié par l’arrêté du 23 mai 2013. À cette liste nationale, s’ajoutent les espèces protégées sur la région 
Nouvelle-Aquitaine qui sont listées dans l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées 
en région Aquitaine complétant la liste nationale. L’article 1 de cet arrêté liste les espèces concernées en ces 
termes : 

« Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Aquitaine, la destruction, la coupe, la 
mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat 
de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux 
opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées ».  

2.4.2.2 Les mammifères 

La liste des mammifères terrestres protégés est fixée par l’arrêté du 23 avril 2007 modifié par l’arrêté du 15 
septembre 2012. Les espèces citées à l’article 2 de l’arrêté bénéficient des protections suivantes : 

« Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.  

Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 
espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement 
de ces cycles biologiques.  

Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, 
la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés 
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France et du territoire européen des autres Etats membres 
de l'Union européenne ».  

2.4.2.3 Les amphibiens et les reptiles 

La liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire est fixée par l’arrêté du Arrêté du 8 
janvier 2021.  

Pour les amphibiens et les reptiles identifiés à l’article 2 de l’arrêté, les mêmes interdictions que pour les 
mammifères sont applicables, à savoir : 

la destruction ou l'enlèvement des œufs, la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle (…) 
des animaux dans le milieu naturel ; 

la destruction, l’altération (…) de leurs habitats ; 
la détention, le transport, (…) des animaux. 

Pour les amphibiens et les reptiles listés à l’article 3, seuls les individus bénéficient de la protection.  

L’article 5 protège les espèces listées contre la mutilation.  

2.4.2.4 Les oiseaux 

Les oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain sont listés par l’arrêté du 29 octobre 2009. L’article 
3 de l’arrêté liste les espèces pour lesquelles sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

« La destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; la destruction, la mutilation intentionnelles, 
la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; la perturbation intentionnelle des oiseaux, 
notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.  

La destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.  

La détention, le transport, (…) des spécimens d'oiseaux prélevés ».  

2.4.2.5 Les insectes 

La liste des insectes protégés en France est fixée par l’arrêté du 23 avril 2007. L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 
2007 liste des espèces d’insectes protégés sur le territoire national et définit les interdictions suivantes : 

« I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, 
des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle 
des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 
espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement 
de ces cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
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dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; 
dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la 

date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. » 
 

2.5 ESPECES PROTEGEES CONCERNEES PAR LA DEMANDE 

 

G
ro

u
p

e
s
 

Nom français Nom latin 

Protection Demande de dérogation 

Habitat Espèce 
Destruction 

Habitat 
Capture ou 
enlèvement 

Destruction 
d’espèce  

Perturbation 
intentionnelle 

F
lo

re
 

Tulipe des 
bois 

Tulipa 
sylvestris 

subsp. 
sylvestris 

 X  X X X 

Glaïeul des 
moissons 

Gladiolus 
italicus 

 X  X X X 

Ophrys de la 
passion 

Ophrys 
passionis 

 X  X X X 

Coronille 
queue-de-
scorpion 

Coronilla 
scorpioides 

 X  X X X 

A
v
ifa

u
n

e
 

Cisticole des 
joncs 

Cisticola 
juncidis 

X X X   X 

Alouette lulu Lullula arborea X X X   X 

Bruant proyer 
Emberiza 
calandra 

X X X   X 

Bruant zizi 
Emberiza 

cirlus 
X X X   X 

Chevêche 
d'Athéna 

Athene noctua X X X   X 

Fauvette 
grisette 

Sylvia 
communis 

X X X   X 

Linotte 
mélodieuse 

Linnaria 
cannibina 

X X X   X 

Loriot 
d'Europe 

Oriolus oriolus X X X   X 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 
X X X   X 

Mésange 
nonnette 

Poecile 
palustris 

X X X   X 

Pouillot de 
Bonelli 

Phylloscopus 
bonelli 

X X X   X 

Rougequeue 
à front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

X X X   X 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

X X X   X 

G
ro

u
p

e
s
 

Nom français Nom latin 

Protection Demande de dérogation 

Habitat Espèce 
Destruction 

Habitat 
Capture ou 
enlèvement 

Destruction 
d’espèce  

Perturbation 
intentionnelle 

Effraie des 
clochers 

Tyto alba X X X   X 

Serin cini 
Serinus 
serinus 

X X X   X 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis 
chloris 

X X X   X 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba X X X   X 

Buse variable Buteo buteo X X X   X 

Chouette 
hulotte 

Strix aluco X X X   X 

Coucou gris 
Cuculus 
canorus 

X X X   X 

Epervier 
d'Europe 

Accipiter nisus X X X   X 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

X X X   X 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

X X X   X 

Grimpereau 
des jardins 

Certhia 
brachydactyla 

X X X   X 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbicum 

X X X   X 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica X X X   X 

Huppe 
fasciée 

Upupa epops X X X   X 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

X X X   X 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

X X X   X 

Mésange 
bleue 

Cyanistes 
caeruleus 

X X X   X 

Mésange 
charbonnière 

Parus major X X X   X 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

X X X   X 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
X X X   X 

Pic vert Picus viridis X X X   X 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

X X X   X 

Pouillot 
véloce 

Phylloscopus 
collybita 

X X X   X 
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G
ro

u
p

e
s
 

Nom français Nom latin 

Protection Demande de dérogation 

Habitat Espèce 
Destruction 

Habitat 
Capture ou 
enlèvement 

Destruction 
d’espèce  

Perturbation 
intentionnelle 

Roitelet à 
triple bandeau 

Regulus 
ignicapilla 

X X X   X 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

X X X   X 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

X X X   X 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

X X X   X 

Sittelle 
torchepot 

Sitta europaea X X X   X 

Tarier pâtre 
Saxicola 
torquatus 

X X X   X 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

X X X   X 

A
m

p
h

ib
ie

n
s
 

Grenouille 
agile 

Rana 
temporaria 

X X X X X X 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

X X X X X X 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
meridionalis 

X X X X X X 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
terrestris 

 X X X X X 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

 X  X X X 

Complexe 
Grenouilles 

vertes 

(Grenouille 
rieuse) 

Pelophylax sp. 

(Pelophylax 
ridibundus) 

 X  X X X 

Alyte 
accoucheur 

Alytes 
obstetricans 

X X  X X X 

R
e
p

tile
s
 

Couleuvre 
verte et jaune 

Hierophis 
viridiflavus 

X X  X X X 

Lézard à deux 
raies 

Lacerta 
bilineata 

X X  X X X 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

X X  X X X 

Vipère Aspic Vipera aspis X X   X X 

C
h

iro
p

tè
re

s
 

Grand Murin Myotis myotis X X    X 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Myotis 
emarginatus 

X X    X 

Petit murin Myotis blythii X X    X 

G
ro

u
p

e
s
 

Nom français Nom latin 

Protection Demande de dérogation 

Habitat Espèce 
Destruction 

Habitat 
Capture ou 
enlèvement 

Destruction 
d’espèce  

Perturbation 
intentionnelle 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

X X X   X 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

X X X   X 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

X X X   X 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

X X X   X 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

X X X   X 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

X X X   X 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

X X X   X 

M
a

m
m

ifè
re

s
 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

X X X   X 

Ecureuil roux 
Sciurus 
vulgaris 

X X X   X 

E
n

to
m

o
fa

u
n

e
 

Azuré du 
serpolet 

Phengaris 
arion 

X X X   X 

Damier de la 
succise 

Euphydryas 
aurinia 

 X  X X X 

Grand 
capricorne 

Cerambyx 
cerdo 

X X   X X 
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3. FORMULAIRE CERFA 

  



Tulipe des bois 
Gladiolus italicus
Glaïeul des moissons
Ophrys passionis
Ophrys de la passion
Coronilla scorpioides
Coronille queue-de-scorpion

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris

1 pied d’Ophrys de la passion

20 pieds de Coronille queue de scorpion

11 stations de Tulipe des bois (environ 21 500 pieds)

4 stations de Glaïeul des moissons

x

Programme d'aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot

Voir détails dans la suite du dossier de demande de dérogation

Période de travaux entre Mi-2022 et fin 2024

michel.gardere
Machine à écrire
DREAL Nouvelle Aquitaine

michel.gardere
Machine à écrire
15

michel.gardere
Machine à écrire
Arthur RANC

michel.gardere
Machine à écrire
86020

michel.gardere
Machine à écrire
POITIERS CEDEX

michel.gardere
Machine à écrire
Administration

michel.gardere
Machine à écrire
DREAL Nouvelle-Aquitaine représentée par M. Michel Duzelier,chef du Service déplacements infrastructures transports (DREAL/SDIT) 



x

x x

Voir détails dans la suite du dossier de demande de dérogation

Voir détails dans la suite du dossier de demande de dérogation

L'emprise concernée par les travaux sera défrichée par des engins de chantiers puis la zone sera terrassée

x
Environnementalistes et écologues spécialisés sur la faune et la flore (Bureau d’études)

Nouvelle Aquitaine
Lot et Garonne

Monbalen, La Croix Blanche, Castella, Saint-Antoine-de-Ficalba

x
x

ME1 Éviter d’une partie des stations de Tulipe des bois
MR1 Management environnemental de chantier
MR2 Adaptation du calendrier
MR5 Mesure de lutte contre les nuisances de chantier
MR6 Mise en défens des milieux naturels sensibles
MR8 Sensibilisation des entreprises
MR9 Prise en compte des espèces végétales envahissantes
MR10Transplantation de bulbes de Tulipe des bois des stations impactées en préalable aux travaux
MR18 Aménagement paysager à vocation écologique
Compensation par la recherche et la sécurisation foncière de 1 ha de prairie avec fauche extensive
MS1 : Suivi écologique du chantier en phase construction
MS2 : Suivi écologique en phase exploitation

Un suivi environnemental sera réalisé durant et après les travaux qui concernera toutes les espèces floristiques et faunistiques concernées par la présente demande de dérogation

michel.gardere
Machine à écrire
Bordeaux

michel.gardere
Machine à écrire
10/09/2021



 

N° 11 633*02 
DEMANDE DE DÉROGATION  

POUR          LA RECOLTE*       L’UTILISATION* 
                   LE TRANSPORT*      LA CESSION* 

DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES 
* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

 
Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 

 
 

A.  VOTRE IDENTITÉ  
 Nom et Prénom : ...............................................................................................................…....…..................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ............................................................................……................... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .........................................................................…..…................ 
 Adresse :             N° ............... Rue ....................................................................................…...…..…................ 
   Commune .................................................................…….. Code postal ................................. 
 Nature des activités : ................................................................................................................…......….......... 
 Qualification : ....................................................................................................................…....….................... 
 
 

B.  QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun 
Quantité(1) 

 
Description (2) 

 
B1 
 

  

 
 

  

B2 
 

  

 
 

  

B3 
 

  

 
 

  

B4 
 

  

 
 

  

B5 
 

  

 
 

  

(1) poids en grammes ou nombre de spécimens 
(2) préciser la partie de la plante récoltée 
 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION *: RECOLTE �, UTILISATION �, TRANSPORT �, CESSION � ; 
s’il y a plusieurs opérations successives préciser pour chacune d’entre elles 
  
Préciser l’activité générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Suite sur papier libre 
 

D.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION *: RECOLTE �, UTILISATION �, TRANSPORT �, 
CESSION � ; s’il y a plusieurs opérations successives préciser pour chacune d’entre elles 
 Préciser la période : ..............................................................................…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ou la date : .........................................…………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E.  QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA RECOLTE  
 E1. QUELS SONT LES LIEUX DE RECOLTE 
 Préciser les régions administratives : ……………………………………………………………………………………. 
  les départements : ……………………………………………………………………………………………… 
  les cantons : ……………………………………………………………………………………………………. 
  les communes : ………………………………………………………………………………………………… 

Coronilla scorpioides

Coronille queue-de-scorpion

Ophrys passionis

Ophrys de la passion

Gladiolus italicus

Glaïeul des moissons

Tulipe des bois
Tulipa sylvestris subsp. sylvestris

Voir détails dans la suite du dossier de demande de dérogation

Voir détails dans la suite du dossier de demande de dérogation

Voir détails dans la suite du dossier de demande de dérogation

Voir détails dans la suite du dossier de demande de dérogation

Période préalable aux travaux se déroulant entre Mi-2022 et fin 2024

Opération d'aménagmeent de la RN21 entre Agen et Villeneuve sur Lot

Nouvelle Aquitaine

Lot et Garonne (47)

Monbalen, La Croix Blanche, Castella, Saint-Antoine-de-Ficalba

michel.gardere
Machine à écrire
DREAL Nouvelle Aquitaine

michel.gardere
Machine à écrire
15

michel.gardere
Machine à écrire
Arthur RANC

michel.gardere
Machine à écrire
86020

michel.gardere
Machine à écrire
Administration

michel.gardere
Machine à écrire
POITIERS CEDEX

michel.gardere
Machine à écrire
DREAL Nouvelle-Aquitaine représentée par M. Michel Duzelier,chef du Service déplacements infrastructures transports (DREAL/SDIT) 



 E2.  QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE RECOLTE  
 Préciser les techniques : ....................................................................................................................................……...... 
......................................................................................................................................................................................…............. 
......................................................................................................................................................................................…............. 
Suite sur papier libre 
 E3. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGÉES DE LA RECOLTE * 
 Formation initiale en biologie végétale �  Préciser : .........................................................….......…...................... 
......................................................................................................................................................................….......….…............. 
 Formation continue en biologie végétale �  Préciser : .............................................................….......…................. 
...........................................................................................................................................................................……....…............ 
 Autre formation     �  Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..…....
  
 

F.  QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DU TRANSPORT 
 F1. QUEL EST LE LIEU DE DESTINATION  
 Nom et Prénom : ...............................................................................................................…....…..................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ............................................................................……................... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .........................................................................…..…................ 
 Adresse :             N° ............... Rue ....................................................................................…...…..…................ 
   Commune ............................................................................. Code postal ................................. 
 Nature des activités : ................................................................................................................…......….......... 
 Qualification : ....................................................................................................................…....….................... 
 
 F2. QUELS SONT LE MODE ET LES CONDITIONS DU TRANSPORT * 
 Durée prévue du transport : …………………………………………………………………………………………….. 
 Véhicule automobile ou camion �, Train �, Avion �, Bateau � 
 Conditionnement des végétaux dans le véhicule : Précisez le type d’emballage, les conditions de température, etc.. ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Suite sur papier libre 
 
 

G. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
 Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ................................................................................……......................... 
.........................................................................................................................................................................................….......... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ...............................................……............................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
* cocher les cases correspondantes 
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce 
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données 
auprès des services préfectoraux. 

Fait à .................................................………………………... 
le...........................................................……………………… 
Votre signature  

 

Environnementaliste et écologues spécialisés sur la faune et la flore (Bureau d’études)x

Il est prévu de déplacer les bulbes de Tulipe des bois localisés au droit de l’emprise projet et de la zone travaux, lorsque ceux-ci ne peuvent 
être mis en défens, vers une parcelle favorable à cette espèce et gérée en adéquation avec les exigences écologiques de l’espèce. 
Le site d’accueil choisi se situe sur la même parcelle cadastrale que le site de prélèvement, est géré par le même propriétaire agricole et c
orrespond à un milieu similaire

Parcelles situées sur le côté est de la RN 21, sur la commune de Saint-Antoine de Ficalba 
C 831, C830, C 191 et C 192

Solution d’une transplantation entièrement manuelle 

Un suivi environnemental sera réalisé durant et après les travaux qui concernera toutes les espèces floristiques et faunistiques concernées par la présente 
demande de dérogation

michel.gardere
Machine à écrire
Bordeaux

michel.gardere
Machine à écrire
10/09/2021





Envoyer par mail

mailto:clotilde.malan@hotmail.fr?subject=cerfa


 
N° 13 614*01 

DEMANDE DE DÉROGATION 
 POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 
 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  

définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 
 

A.  VOTRE IDENTITÉ  
 Nom et Prénom : ..................................................................................................................……...................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ...............................................................................…..…............... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .....................................................................…...…..….............. 
 Adresse :             N° ............... Rue ..........................................................................................….…...…............ 
   Commune ........................................................................................................……................. 
   Code postal ................................. 
 Nature des activités : ..........................................................................................……...............…...................... 
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…...................... 
 Qualification : .....................................................................................................................…….............…....... 
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................………………....... 
 

B.  QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS 
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE 

Nom scientifique 
Nom commun 

Description (1) 
 

B1 
 

 
 

 

B2 
 

 
 

 

B3 
 

 
 

 

B4 
 

 
 

 

B5 
 

 
 

 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 
 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *  
 Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux forêts  
 Sauvetage de spécimens     Prévention de dommages aux eaux   
 Conservation des habitats     Prévention de dommages à la propriété  
 Etude écologique      Protection de la santé publique   
 Etude scientifique autre     Protection de la sécurité publique   
 Prévention de dommages à l’élevage    Motif d’intérêt public majeur   
 Prévention de dommages aux pêcheries   Détention en petites quantités   
 Prévention de dommages aux cultures   Autres      
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : .............................................................................................................................................................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 
Suite sur papier libre 
 

Avifaune

Mammifères

Amphibien

Reptile

Entomofaune

43 espèces : voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de dérogation

8 espèces : voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de dérogation

4 espèces : voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de dérogation

12 espèces : voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de dérogation

3 espèces : voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de dérogation

Voir les explications relatives au projet dans la suite du présent dossier.

La présente demande de dérogation exceptionnelle pour destruction d’individus, déplacement d’espèces et destruction/altération d’habitats d’espèces, 
au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est menée dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale du programme d’aménagement 
de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. 
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D.  QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION *  
 Destruction    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 Altération    Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Dégradation    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

E.  QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  
 Formation initiale en biologie animale   Préciser : .............................................................................….…........ 
.........................................................................................................................................................................................………... 
 Formation continue en biologie animale   Préciser : .................................................................................…...….. 
........................................................................................................................................................................................……….... 
 Autre formation       Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 
 

F.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Préciser la période : .................................................................................................................................………............. 
  ou la date : ....................………………………………………………………………………………………... 
 

G.  QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Régions administratives : ............................................................................................................................….…............. 
 Départements : .............................................................................................................................................………......... 
 Cantons : ...........................................................................................................................................................……….... 
 Communes : ..............................................................................................................................................………............ 
 

H.  EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION FAVORABLE *  
 Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   
 Mesures de protection réglementaires     
 Mesures contractuelles de gestion de l’espace   
 Renforcement des populations de l’espèce     
 Autres mesures       Préciser :……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 
de l’espèce concernée : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

I.  COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
 Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ................................................................................…….............. 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................……………………………….......... 
* cocher les cases correspondantes 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des 
services préfectoraux. 

Fait à ............................................................................……… 
le .................................................................................………. 
Votre signature  

 

Destruction, d’habitats de repos et/ou de reproduction d’espèces protégées par les travaux de réalisation du projet.

Altération d’habitats de repos et/ou de reproduction d’espèces protégées par les travaux de réalisation du projet (

Voir les explications relatives au projet dans la suite du présent dossier.

Environnementaliste et écologues spécialisés sur la faune et la flore (Bureau d’études)

Monbalen, La Croix Blanche, Castella, Saint-Antoine-de-Ficalba

Lot et Garonne (47)
Nouvelle Aquitaine

x

x

x

Mesures préventives avant et pendant la réalisation
des travaux

Voir les explications relatives au projet dans la suite du présent dossier 

Un suivi environnemental sera réalisé durant et après les travaux qui concernera toutes les espèces floristiques et faunistiques concernées par la présente demande de dérogation

Les impacts seront ressentis pendant les travaux (entre mi-2022 et fin 2024) ainsi que durant l’exploitation (à partir de 2025)

tmathieu
Barrer 

michel.gardere
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Bordeaux

michel.gardere
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4. METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

4.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE  
 Afin de constituer un état des lieux des données disponibles dans le secteur d’étude, il a été réalisé :  

• Le recensement des espaces et espèces figurant dans les inventaires patrimoniaux ainsi que ceux 

bénéficiant de protection réglementaire ;   

• La consultation des études déjà réalisées sur le territoire visé ;   

• La réalisation d’enquêtes auprès des détenteurs d’informations (administrations, services des 

collectivités territoriales, associations, experts locaux).  

 

Les données recueillies sont issues de différentes sources : 

• Aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve/Lot, Diagnostic écologique, Biotope, Février 

2011 ; 

• Expertise Tulipe sauvage, Ecosphère, juin 2016.  

• Zones humides, source de vie, Juin 2011, EPIDOR 

 

En outre, des bases de données en ligne permettent d’obtenir des données sur la faune locale : 

• CARMEN (CARtographie du Ministère de l’ENvironnement) est une application dédiée aux 

producteurs de données souhaitant partager leurs données à travers le web. Elle permet l’accès 

au catalogue de cartes proposées par les différents adhérents. Parmi ses adhérents est présent 

l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) proposant des données récentes 

sur les petits mammifères sauvages. Les données sont présentées sous forme de mailles de 10 

x 10 km. 

• NAIADES est la base de données en ligne de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques). Cette base de données permet d’obtenir les résultats de pêches électriques 

réalisées sur l’ensemble du territoire national.  

• Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) permet d’accéder aux fiches des différents sites 

réglementaires et sites d’inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF, Sites Natura 2000…). 

• Faune Aquitaine est une base de données en ligne naturaliste sur la biodiversité régionale. Elle 

permet de visualiser des données d’un site sur une base de temps plus large et ainsi de prendre 

du recul sur la faune le fréquentant. Cette base de données étant collaborative, les données terrain 

obtenues pourront à terme permettre de l’enrichir.  

 

 

 

 

Une consultation d’experts naturalistes potentiellement détenteurs de données a également été 

effectuée. Les organismes sollicités ont été les suivants : 

Organismes Réponses apportées 

Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine Données zones humides et insectes 

Conservatoire Botanique National Sud Atlantique Données flore 

Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) Données flore 

Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS) Données faune 

Conseil Départemental du Lot-et-Garonne service environnement Données, carte et SIG 

Fédération de chasse 47 Pas de réponse 

Agence Française de la Biodiversité Renvoi vers l’OAFS et l’OFSA 

Syndicat Mixte d’études et d’aménagement de la Garonne Données SAGE, zones humides 

Office National des Forêts Pas de réponse 

CPIE Pays de Serres Pas de réponse 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage Pas de réponse 

 

 

4.2 DATES DES PROSPECTIONS 2018-2019 ET 2021 

 Prospections 2018-2019 (BKM) 

4.2.1.1 Flore / Habitat 

Dates Objet 

5 avril 2018 Flore (recherche des stations de Tulipe des bois), habitats naturels 

23 avril 2018 Habitats naturels (identification et délimitation), flore (identification, localisation) 

28 et 30 mai 2018 Habitats naturels, flore 

29 mars 2019 Flore (recherche des stations de Tulipe des bois), habitats naturels sur l’extension d’aire d’étude 

16 mai 2019 Habitats naturels, flore sur l’extension d’aire d’étude et quelques compléments aire d’étude 2018 

 
4.2.1.2 Faune 

Dates 
Zone 

concernée 
Observateurs 

Conditions 
météorologiques 

Période Groupes étudiés 

16/02/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET 

Nuageux, vent 
faible, 12°C 

Diurne Oiseaux hivernants 

14/03/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       

V. COMBETTES 
Nuageux, vent 
modéré, 15°C 

Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 
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Dates 
Zone 

concernée 
Observateurs 

Conditions 
météorologiques 

Période Groupes étudiés 

14/03/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       

V. COMBETTES 
Pluvieux, vent fort, 

10°C 
Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

06/04/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET ;       

V. COMBETTES 
Ensoleillé, vent 

modéré, 8°C 
Diurne 

Oiseaux (IPA), mammifères, 
reptiles 

12/04/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       

V. COMBETTES 
Nuageux, vent faible, 
14°C 

Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

12/04/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       

V. COMBETTES 
Dégagé, vent faible, 

9°C 
Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

11/05/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET ;       

V. COMBETTES 
Ensoleillé, vent 

faible, 8°C 
Diurne 

Oiseaux (IPA), mammifères, 
reptiles 

17/05/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       

V. COMBETTES 
Nuageux, vent faible, 
12°C 

Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

09/07/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       

V. COMBETTES 
Ensoleillé, vent 
modéré, 26°C 

Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

12/07/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET ;       

V. COMBETTES 
Ensoleillé, vent 

faible, 28°C 
Diurne 

Chiroptères (recherche gîtes), 
coléoptères, mammifères 

12/07/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET ;       

V. COMBETTES 
Dégagé, vent faible, 

19°C 
Nocturne 

Chiroptères (écoutes ultrasonores), 
oiseaux nocturnes, coléoptères, 

mammifères 

20/09/2018 

Section RN21/ 
Giratoire/ ZE 

2019 
 

A. JOUSSET ;       
V. COMBETTES 

Ensoleillé, vent 
faible, 30°C 

Diurne Orthoptères, reptiles, mammifères 

20/09/2018 
Section RN21/ 
Giratoire/ ZE 

2019 

A. JOUSSET ;         
V. COMBETTES 

Dégagé, vent faible, 
22°C 

Nocturne 
Chiroptères (écoutes ultrasonores), 

oiseaux nocturnes, orthoptères, 
mammifères 

21/09/2018 
Section RN21/ 
Giratoire/ ZE 

2019 

A. JOUSSET ;       
V. COMBETTES 

Nuageux, vent 
faible, 21°C 

Diurne Orthoptères, reptiles, mammifères 

24/01/2019 ZE 2019 A. JOUSSET 
Ensoleillé, vent 

faible, 0°c 
Diurne Oiseaux hivernants 

20/03/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER  
Ensoleillé, vent 

faible, 14°c 
Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

20/03/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER 
Dégagé, vent nul, 

9°C 
Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

04/04/2019 ZE 2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Nuageux, vent 
modéré, 3°C 

Diurne 
Oiseaux (IPA), mammifères, 

reptiles 

23/04/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER  
Averses, vent faible, 

15°C 
Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

23/04/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER  
Nuageux, vent 
modéré, 15°C 

Nocturne 
Amphibiens, oiseaux nocturnes, 

mammifères 

13/05/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER 
Ensoleillé, vent fort, 

20°C 
Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

22/05/2019 ZE 2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Ensoleillé, vent 

faible, 12°C 
Diurne 

Oiseaux (IPA), mammifères, 
reptiles 

12/06/2019 ZE 2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Dégagé, vent faible, 

13°C 
Diurne 

Chiroptères (recherche gîtes), 
coléoptères, mammifères 

Dates 
Zone 

concernée 
Observateurs 

Conditions 
météorologiques 

Période Groupes étudiés 

12/06/2019 ZE 2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Dégagé, vent faible, 

13°C 
Nocturne 

Chiroptères (écoutes ultrasonores), 
oiseaux nocturnes, coléoptères, 

mammifères 

03/07/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER 
Ensoleillé, vent 

faible, 30°c 
Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

ZE 2019 : Zone d’extension 2019 / aire d’étude élargie 

 

4.2.1.3 Qualification des observateurs 

Audrey JOUSSET : Chargée d’études spécialiste faune, titulaire d’un Master Génie écologique parcours 
aménagement des espaces naturels (2007). 

Elise MINOT : Chargée d’études spécialiste faune (insectes/herpétofaune), titulaire d’un BTS Gestion et 
Protection de la Nature (2012) et d’un Master en évaluation environnementale des projets (2015). 

Victor COMBETTES : Stagiaire Master 2, Espace et Milieux - Université Paris Diderot - Paris 7, Université 
Orsay Paris XI 

Pauline BOURDIER : Stagiaire Master 2, Gestion de la biodiversité – Université de Toulouse 3 Paul Sabatier 
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 Prospections 2021 (SYSTRA) 

4.2.2.1 Flore / Habitat et zones humides 

Dates 

 
Observateurs Objet 

4-6 mai 
2021 

A. RAVARY 
Flore (recherche de flore protégée), habitat naturels projet et sites de compensation 
potentiels, sondages pédologiques/zones humides 

 
4.2.2.2 Faune 

Dates Observateurs 
Conditions 

météorologiques 
Période Groupes étudiés 

24-25 mars 
2021 

A. BLADIER 
N. THEBAUD 

Nuageux, vent faible, 
12°C 

Diurne 
Amphibiens, arbres à cavité, recherche 

sites de compensations potentiels 

4-6 mai 2021 J. HANOL 
Nuageux, vent modéré, 

15°C 
Diurne Avifaune, entomofaune 

Juin 2021 A. BLADIER  
J. HANOL 

Nuageux, vent modéré, 
15°C 

Diurne et 
nocturne 

Avifaune, entomofaune 

 

4.2.2.1 Qualification des observateurs 

Antoine RAVARY : Chargé d’études spécialiste flore et zone humide, titulaire d’une Maîtrise de Biologie des 
Populations et des Écosystèmes, (2002) 

Jérôme HANOL : Chargé d’études spécialiste faune (avifaune/herpétofaune/chiroptères/entomofaune), 
titulaire d’un BTS Gestion et Protection de la Nature (2004), DESS en écologie urbaine au sein du CRBPO-
MNHN-UPMC (2007) et d’un Master Expertise Faune Flore, inventaires et indicateurs de la biodiversité (2008) 

Alexis BLADIER : Chargé d’études spécialiste faune (avifaune/herpétofaune/chiroptères), titulaire d’un BTS 
Gestion et Protection de la Nature (2014), d’une Licence Professionnelle Productions Agricoles Intégrées et 
Enjeux Environnementaux (2016) et d’un Master Ecology, Monitoring and Management of Ecosystems (2021 

Noëmie THEBAUD : Chargée d’études spécialiste faune (avifaune/herpétofaune/chiroptères), titulaire d’un 
BTS Gestion et Protection de la Nature (2005) et licence professionnelle conduite et suivi de projet 
environnementaux et paysager (2006) 

 

4.3 METHODOLOGIE DES INVENTAIRES ECOLOGIQUES 

 Habitats naturels et semi-naturels 

Les grandes entités végétales de la zone d’étude ont été identifiées par photo-interprétation à partir de 
photographies aériennes récentes. 

Lors des passages sur le terrain, des relevés floristiques et des prises de vue ont été réalisés pour les entités 
de végétation homogènes prédéfinies et pour les nouvelles identifiées sur place. Ont été déterminés : le type 
de formation végétale, la structure de la végétation, son état général, son stade d’évolution. Les espèces 
floristiques présentes ont été recensées sur une surface dépendant de la formation végétale et de son 
accessibilité (prairies : 20 m², landes : 100 m², boisements : 300 m², surfaces approximatives). 

La structure de la végétation et la nature des espèces floristiques qui composent chaque entité ont permis de 
déterminer l’habitat naturel concerné. Les habitats ont été rattachés à la nomenclature CORINE Biotopes aussi 
précisément que possible, ainsi qu’à la nomenclature Natura 2000 pour les habitats d’intérêt communautaire. 

 

 Flore  

Des inventaires floristiques ont été réalisés lors de chaque passage (voir tableaux des relevés floristiques en 
annexe). Les espèces végétales présentant un intérêt patrimonial ont été recherchées, et les espèces 
exotiques envahissantes ont été notées. 

Les stations des espèces végétales patrimoniales et envahissantes observées ont été localisées au GPS et 
cartographiées. Ces stations sont représentées sur la cartographie soit par des points pour les stations 
ponctuelles, soit par des lignes ou des polygones pour les stations étendues ou les espèces disséminées dans 
un habitat. 

La liste utilisée pour les espèces déterminantes ZNIEFF est celle de 2019 : 

ABADIE J.-C., NAWROT O., VIAL T., CAZE G. et HAMDI E., 2019 – Liste des espèces déterminantes ZNIEFF 
de la flore vasculaire de Nouvelle-Aquitaine – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, Conservatoire 
Botanique National du Massif central et Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 

 Oiseaux 

L’étude des oiseaux hivernants et migrateurs est réalisée par des prospections en période hivernales 
(décembre/janvier) et automnale (septembre/octobre). Tous les habitats de l’aire d’étude élargie sont visités 
et tous les oiseaux sont recensés à vue ou au chant. 

L’étude des oiseaux nicheurs est effectuée selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) à partir 
de points d’écoute de 20 minutes répartis dans l’aire d’étude et réalisés dans les 5 heures suivant le lever du 
soleil. Les points sont répartis de manière à visiter le maximum d’habitats présents (boisements, prairies, 
cultures, bocages, friches, pelouses…) et doivent être suffisamment espacés afin d’éviter de double comptage 
d’espèces. L’étude est réalisée en saison de nidification des oiseaux soit un premier en avril et un second en 
mai. Ces données sont complétées lors des prospections terrain concernant les autres groupes faunistiques. 
Un statut de nidification est attribué à chaque espèce en fonction des observations :  

Nicheur possible : espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la 
nidification, mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction,  

Nicheur probable : couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction, territoire 
permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours 
d’intervalle au moins d’un individu au même endroit, parades nuptiales, fréquentation d’un site de nid potentiel, 
construction d’un nid ou creusement d’une cavité, plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main, signes ou 
cris d’inquiétude d’un individu adulte,  
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