
Préfecture du Gard

30-2015-09-16-001

arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions

relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour le

contournement routier de Salindres

Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 11



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 12



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 13



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 14



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 15



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 16



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 17



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 18



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 19



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 20



Préfecture du Gard - 30-2015-09-16-001 - arrete ddtm sef 2015 0098 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faun... 21



Annexe 1 de l'arrêté n° DDTM-SEF-2015-0089
de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour le

contournement routier de Salindres

• plan des zones concernées par la dérogation (3p)









Annexe 2 de l'arrêté n° DDTM-SEF-2015-0089
de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour le

contournement routier de Salindres

• description détaillée des mesures d’atténuation (22pp)















































Annexe 3 de l'arrêté n° DDTM-SEF-2015-0089
de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour le

contournement routier de Salindres

• description détaillée des mesures de compensation (29pp)



XIII.  Définition des mesures compensatoires

XIII.1.  Objet de la compensation
Après prise en compte de mesures d’atténuation, des impacts résiduels significatifs 

ont été mis en évidence sur trois compartiments biologiques étudiés :
-  Insectes : Zone de reproduction de Diane, mise en défens + mare temporaire, zone de 
reproduction de libellules patrimoniales (également d’intérêt pour les amphibiens).
-  Habitats naturels et habitats d'espèces pour les Chiroptères et les Oiseaux : 
ripisylve à Peuplier blanc et à Frêne à feuilles étroites et la prairie à Bromes.
-  Amphibiens : mare temporaire.

XIII.2.  Localisation des mesures compensatoires
Pour que la compensation bénéficie aux populations d'espèces protégées 

impactées par le projet, il est essentiel que ces mesures soient mises en place à proximité
du futur aménagement. Sont ainsi visées les stations de reproduction de Diane mises en 
évidence sur les zones étudiées, les linéaires arborés de ripisylve, deux prairies (dont une 
patrimoniale), et la nouvelle mare (cf. cartes 40 et 50).
D'après le Plan d'Occupation des Sols de Salindres (cf. annexe 8), les parcelles prévues 
pour la compensation, se situent majoritairement en zone d'activité (UF), ces parcelles 
seront donc requalifiées en "naturelle" (ND) dans le POS, afin d'interdir toute construction 
ou aménagement futur. Une partie des parcelles compensatoires (secteur sud) est déjà en
zone ND.

XIII.3.  Nature de la compensation

Habitats naturels et habitats d'espèces pour les Chiroptères et les Oiseaux :
Afin de compenser la perte ou l'altération d'habitats patrimoniaux d'intérêt communautaire
(DH 92A0 et 6210) et de renforcer la continuité écologique du site, également habitats
d'espèces pour la faune patrimoniale protégée (insectes, avifaune et chiroptères), une
mesure compensatoire d'amélioration de l'état de conservation de ces habitats, tout en
préservant les stations de reproduction de Diane présentes à proximité du projet, et une 
re-création d'habitats seront effectuées. Ces mesures impliquent une restauration et un
entretien sur des parcelles dans la continuité du projet, une protection des secteurs de
reproduction et de gîte de la faune patrimoniale, ainsi qu'une régénération d'une partie de 
la ripisylve par plantations. Cette mesure implique le rachat de terrain sur environ 1 000 
mètres linéaire pour la régénération de la ripisylve et son entretien, ainsi que la 
rétrocession et la gestion de la ripisylve et d'une parcelle (par le CEN LR) sur laquelle sera
recréée une prairie à Bromes, et d'une deuxième parcelle sur laquelle une gestion 
adaptée permettra le maintien d'un habitat d'alimentation pour l'avifaune et la 
chiroptérofaune.

Habitat de reproduction de Diane
Les mesures permettant de compenser la destruction d’individu(s) n’existent pas. On
considère néanmoins que la compensation de destruction d’habitat doit favoriser le
développement de la population et que l’effectif de cette dernière ne doit pas être affecté.
La création d’habitat favorable à la Diane ne paraît pas pertinente ici en raison de
l’étendu de ces derniers dans le secteur. La création d’habitat en faveur de cette espèce
(transplantation de bulbilles et de graines, ouverture de milieu) est à l’heure actuelle
expérimentale et pourrait s’avérer défavorable à d’autres espèces.
Il paraît plus judicieux, dans un objectif de maintien de la population identifiée dans le
secteur, de concourir à la préservation des stations mises en évidence autour du projet par
une acquisition foncière associée à une gestion favorable.



Création d'habitat favorable aux amphibiens
Pour compenser la perte d’habitat pour les amphibiens et les libellules patrimoniales, il 
sera recréé une mare dont le biotope sera similaire à celui de l’habitat "Phragmitaie et 
mare à roseaux", détruit par le projet, afin de favoriser la colonisation d’espèces végétales
aquatiques et une colonisation des odonates et des amphibiens.

XIII.4.  Méthode de calibrage des mesures compensatoires
Le tableau suivant récapitule les ratios appliqués aux différentes espèces 

concernées par la dérogation.

Tableau 24 : Ratio de compensation des espèces visées par le présent dossier

L’engagement du maître d’ouvrage se porte sur l’achat et la préservation d’à minima 2 800
m² d’habitat de reproduction de Diane à proximité du projet, de 40 000 m² d'habitat de 
ripisylve, 12 000 m² d'habitat de prairie et la création d'une mare de 100 m².

XIII.5.  Pérennité de la compensation
Afin d’assurer la pérennité des mesures compensatoires proposées, la gestion devra être
réalisée sur une durée minimum de 30 ans, durée généralement définie pour les mesures
compensatoires.

























































Annexe 4 de l'arrêté n° DDTM-SEF-2015-0089
de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour le

contournement routier de Salindres

• description détaillée des mesures d'accompagnement et de suivi (13pp)




























