Direction interdépartementale
des routes Centre-Ouest

Direction

Limoges, le 10/03/2022

NOTE

Objet : Note sur l’avancement de la demande d’autorisation environnementale concernant les
créneaux de dépassement de la RN 147, et la problématique de la compensation environnementale
1. La demande d’autorisation environnementale
La demande, d’Autorisation Environnementale, dont le contenu avait fait l’objet de plusieurs
réunions de cadrage avec les services instructeurs, a été déposée formellement le 1er juillet 2021.
Le dossier est globalement de bonne qualité, et au bénéfice de deux demandes de compléments
formulée en juillet et décembre, des réponses ont été apportées à la quasi-totalité des observations
de la DDT et la DREAL.
Une question reste toutefois traitée de façon partielle : les garanties pouvant être apportées par le
maître d‘ouvrage dans la mise en place des mesures compensatoires environnementales pour
compenser les impacts du projet sur les zones humides (loi sur l’eau) et sur les espèces et habitats
d’espèces protégées.
2. État d’avancement des mesures compensatoires environnementales
Après l’arrêté de DUP, les premiers contacts ont été pris avec les riverains.
Le marché d’AMO pour la mise en place des mesures compensatoires a été notifié début le 15
février au BET SEGED.
Des premiers contacts ont été pris par la DREAL NA avec certains propriétaires qui sont
potentiellement vendeurs, et ont permis d’identifier 30 hectares potentiels dont 6,7 ha
appartenant à l’État, sur lesquels des compensations pourraient être mises en place. Le potentiel
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Pré-diagnostic_Propriétés privées

Département

Commune

Code INSEE

Lieu-dit

Surface (ha)

Propriétaire

A pré-diagnostiquer

87

Bellac

87011

Préfixe Section Numéro
000

BI

111

Les Gourgeaux

1,2395

Vergne Indivision

oui

Propriétaire vendeur – A pré-diagnostiquer en urgence

87

Bellac

87011

000

BI

115

Les Gourgeaux

1,9825

Vergne Indivision

oui

Propriétaire vendeur – A pré-diagnostiquer en urgence

87

Berneuil

87012

000

F

4

Les Copes

1,3386

Deserces Philippe

oui

Parcelle pour partie sous emprise

87

Berneuil

87012

000

F

5

Les Copes

0,2438

Deserces Philippe

oui

Parcelle pour partie sous emprise

87

Berneuil

87012

000

F

32

Les Copes

1,7052

Deserces Philippe

oui

Parcelle pour partie sous emprise

87

Berneuil

87012

000

H

30

Les Gourgeaux

0,0550

Vergne Indivision

oui

Propriétaire vendeur – A pré-diagnostiquer en urgence

87

Chamborêt

87033

000

A

451

La Barrière

0,3680

Indivision Albenque

oui

Parcelle remontée par M. le Maire ; A vérifier si propriété de M. Albenque ; Ancienne parcelle de moto-cross

87

Chamborêt

87033

000

A

452

La Barrière

0,6310

Indivision Albenque

oui

Parcelle remontée par M. le Maire ; A vérifier si propriété de M. Albenque ; Ancienne parcelle de moto-cross

87

Chamborêt

87033

000

A

453

La Barrière

0,2580

Indivision Albenque

oui

Parcelle remontée par M. le Maire ; A vérifier si propriété de M. Albenque ; Ancienne parcelle de moto-cross

87

Chamborêt

87033

000

A

454

La Barrière

0,3280

Indivision Albenque

oui

Parcelle remontée par M. le Maire ; A vérifier si propriété de M. Albenque ; Ancienne parcelle de moto-cross

87

Chamborêt

87033

000

B

137

La Barrière

1,0010

Indivision Albenque

oui

Parcelle remontée par M. le Maire ; A vérifier si propriété de M. Albenque ; Ancienne parcelle de moto-cross

87

Chamborêt

87033

000

B

138

La Barrière

0,4860

Indivision Albenque

oui

Parcelle remontée par M. le Maire ; A vérifier si propriété de M. Albenque ; Ancienne parcelle de moto-cross

87

Chamborêt

87033

000

B

255

Pouchoux

5,0885

Pierre Ruven

oui

Parcelle remontée par M. le Maire car peu entretenue ; Propriété d’un parisien

87

Chamborêt

87033

000

B

304

Les Places (Pouchoux)

0,8970

Pierre Ruven

oui

Parcelle remontée par M. le Maire car peu entretenue ; Propriété d’un parisien

87

Chamborêt

87033

000

B

928

La Gane

2,6283

Indivision Caenen

oui

Parcelle à l’entrée de Chamborêt remontée par M. le Maire car pas entretenue par le propriétaire M. Caeken ; A vérifier

87

Chamborêt

87033

000

B

203

La Gane

2,1690

Stéphane Coudert

oui

Parcelle qui jouxte la B 928 mais qui semble exploitée

87

Chamborêt

87033

000

B

1199

Peux de Villate (La Gane)

0,7189

Indivision Caenen

oui

Parcelle qui jouxte la B 928 mais qui semble exploitée

87

Chamborêt

87033

000

B

1227

Pouchoux

2,3890

Pierre Ruven

oui

Parcelle remontée par M. le Maire car peu entretenue ; Propriété d’un parisien

87

Nantiat

87103

000

AP

292

Les Haches

0,3849

Commune de Nantiat

oui

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

78

Les Haches

0,9840

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

79

Les Haches

0,0017

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

80

Les Haches

0,6820

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

84

Les Haches

0,4840

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

85

Les Haches

0,0720

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

86

Les Haches

0,1110

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

89

Les Haches

0,6300

Indivision Urbain

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

90

Les Haches

0,1167

Jean Gouet

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

92

Les Haches

0,3180

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

142

Les Ribières

1,8410

Fontanillas Indivision

oui

Présence exploitant

87

Nantiat

87103

000

AS

216

Les Haches

0,1397

Indivision Urbain

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

237

Les Haches

3,0990

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

239

Les Haches

0,1138

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

240

Les Haches

0,1177

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

242

Les Haches

0,0944

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

87

Nantiat

87103

000

AS

243

Les Haches

0,0079

Commune de Nantiat

non

Parcelles remontée par un représentant de la commune de Nantiat

Totaux

32,7251
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Pré-diagnostic_Parcelles Etat

Département

Commune

Numéro

Lieu-dit

Surface (ha)

Propriétaire

A pré-diagnostiquer

87

Bellac

Code INSEE Préfixe Section
87011

000

AN

9

Gouttepagnon

0,0803

Etat / DIRCO

oui

Le long de la RD 947 et du cours d’eau qui se jette dans le « Vincou »

87

Bellac

87011

000

AN

10

Gouttepagnon

0,0539

Etat / DIRCO

oui

Le long de la RD 947 et du cours d’eau qui se jette dans le « Vincou »

87

Bellac

87011

000

AN

28

Perouzaud

0,0987

Etat / DIRCO

oui

Le long de la RD 149 et d’un cours d’eau

87

Bellac

87011

000

AN

30

Gouttepagnon

0,1019

Etat / DIRCO

oui

Le long de la RN 147 – Voir si délaissé routier ou accès de service ?

87

Bellac

87011

000

AT

17

Rue Henri Colombeau

1,2481

Etat / DIRCO

oui

Pré – parcelle qui semble exploitée

87

Bellac

87011

000

BA

4

Borde Soule

0,9908

Etat / DIRCO

oui

Pré – parcelle qui semble exploitée

87

Bellac

87011

000

BA

5

Borde Soule

0,2668

Etat / DIRCO

oui

Pré – parcelle qui semble exploitée

87

Bellac

87011

000

BA

6

Rue Henri Colombeau

0,4980

Etat / DIRCO

oui

Pré – parcelle qui semble exploitée

87

Bellac

87011

000

BA

7

Borde Soule

0,0067

Etat / DIRCO

oui

Pré – parcelle qui semble exploitée

87

Bellac

87011

000

BB

29

Les Epanours

0,4489

Etat / DIRCO

oui

Parcelle de landes, taillis le long de la RN 147

87

Bellac

87011

000

BB

46

Les Epanours

1,0967

Etat / DIRCO

oui

Parcelle de bois – le long de la RN 147

87

Berneuil

87012

000

C

292

Las Varognas

0,0430

Etat / DIRCO

oui

Parcelle de bois le long de la RN 147, le long du cours d’eau Le Vincou

87

Berneuil

87012

000

C

294

La Varogne

0,0100

Etat / DIRCO

oui

Parcelle de bois le long de la RN 147, le long du cours d’eau Le Vincou

87

Berneuil

87012

000

C

296

La Varogne

0,0025

Etat / DIRCO

oui

Parcelle de bois le long de la RN 147, le long du cours d’eau Le Vincou

87

Chamborêt

87033

000

A

415

La barrière

0,0591

Etat / DIRCO

non

Parcelle le long de la RN 147 en landes pour partie sous la voie SNCF mais délaissés importants

87

Chamborêt

87033

000

A

614

La barrière

0,0968

Etat / DIRCO

non

Parcelle le long de la RN 147 en landes pour partie sous la voie SNCF mais délaissés importants

87

Chamborêt

87033

000

A

629

La barrière

0,0802

Etat / DIRCO

non

Parcelle le long de la RN 147 en landes pour partie sous la voie SNCF mais délaissés importants

87

Chamborêt

87033

000

A

608

La barrière

0,3208

Etat / DIRCO

non

Délaissé le long de la voie ferrée

87

Chamborêt

87033

000

A

611

La barrière

0,0135

Etat / DIRCO

oui

Délaissé le long de la RN 147

87

Chamborêt

87033

000

A

612

La barrière

0,0013

Etat / DIRCO

oui

Délaissé le long de la RN 147

87

Chamborêt

87033

000

A

617

La barrière

0,1581

Etat / DIRCO

non

Parcelle le long de la RN 147 en landes pour partie sous la voie SNCF mais délaissés importants

87

Chamborêt

87033

000

A

620

La barrière

0,0666

Etat / DIRCO

non

Parcelle en landes pour partie sous la voie SNCF mais délaissés importants

87

Chamborêt

87033

000

A

623

La barrière

0,1331

Etat / DIRCO

non

Parcelle en landes pour partie sous la voie SNCF mais délaissés importants

87

Chamborêt

87033

000

A

626

La barrière

0,1786

Etat / DIRCO

non

Parcelle en landes pour partie sous la voie SNCF mais délaissés importants

87

Chamborêt

87033

000

A

629

La barrière

0,0802

Etat / DIRCO

non

Parcelle en landes pour partie sous la voie SNCF mais délaissés importants

87

Nantiat

87103

000

E

6

Champmon

0,1100

Etat / DIRCO

oui

Délaissé routier le long de la RN 147

87

Nantiat

87103

000

E

172

Champmon

0,0421

Etat / DIRCO

oui

Délaissé routier le long de la RN 147

87

Nantiat

87103

000

E

DPR

Pont de Taillac

0,4000

Etat / DIRCO

oui

Bande de terrain proche RN 147 classée au DPR au Sud de la parcelle E 165

Totaux

6,6867
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PREAMBULE
Le dossier de demande d’autorisation environnementale relatif à la création de deux créneaux de
dépassement sur la RN147 au niveau de Berneuil et Chamboret a été déposé sur la plateforme GUN pour
instruction le 1er juillet 2021.
Dans le cadre de cette instruction, des demandes de compléments ont été émises par l’OFB, la DDT et la
DREAL.
Le présent document apporte les compléments demandés et constitue une note de réponse à ces demandes
de compléments.
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1 REPONSES APPORTEE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE AUX OBSERVATIONS DES ORGANISMES CONSULTES
1.1 REPONSES AUX REMARQUES DE LA DDT
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Remarques de la DDT
Réponse du maitre d’ouvrage
Thématique

Remarques

Aspects généraux de l'étude
d'impact et des pièces
constituant le dossier

L'étude d'impact jointe au dossier intitulée « Dossier d'Enquête Publique préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique - Pièce E01 / Etude d'impact, préambule, résumé non
technique et état initial » mérite d'être complétée et actualisée, dans la mesure où l'autorité
environnementale, dans son avis du 16 décembre 2020 sur le dossier de DUP, avait indiqué
que des compléments devaient être apportés à l'étude d'impact. Une mise en cohérence
des différentes pièces du dossier est également nécessaire.

Des compléments à l’étude d’impact sont réalisés. Ils sont présentés au paragraphe 2 de la
présente note.

Analyse des éléments
réglementaires au titre de la
loi sur l'eau\ cours d’eau

Les compléments demandés sur l'hydromorphologie du cours d'eau sont apportés dans la
pièce Préambule_ V1, mais ils doivent être également ajoutés dans le dossier traitant le
volet loi sur l'eau.

Les compléments présentés dans le préambule sont réintroduits au paragraphe 2.2.2.1.

Il est normal de constater des différences entre l’étude d’impact et la pièce C1 pour deux
raisons :

Analyse des éléments
réglementaires au titre de la
loi sur l'eau \ Eaux pluviales

Des incohérences subsistent entre les différentes pièces du dossier déposé. Par exemple,
on note des différences notables dans la description des bassins versants interceptés au
droit des ouvrages hydrauliques de la RN 147. Pour la section de Chamborêt, en page
199 de l'étude d'impact, il est fait état d'un bassin versant (BV) de 69,6 ha tandis que dans
la pièce C 1 / Loi sur l'eau et les milieux aquatiques, page 117, il est indiqué un BV de
61,7 ha. Pour la section de Berneuil, page 196 de l'étude d'impact, il est indiqué que le BV
intercepté est de 16,9 ha alors qu'en page 103 de la pièce C1, il est indiqué deux sous-BV
de 12,6 ha. Ces différences méritent d'être vérifiées et corrigées car elles influent sur le
dimensionnement des ouvrages hydrauliques.

•

Les surfaces de bassins versant naturel indiquées dans l’étude d’impact
correspondent aux surfaces interceptées par la RN147 actuelle, alors que celles qui
sont indiquées dans la pièce C 1 du dossier loi sur l’eau correspondent aux surfaces
interceptées par le projet de 2x2 voies dont le tracé ne reprend pas celui de la R147.
Il y a donc naturellement une différence de surface interceptée ;

•

L’étude d’impact a été réalisée lors d’une phase antérieure, pour laquelle la
modélisation 3D du terrain naturel était moins précise que pour la réalisation du
dossier loi sur l’eau. Ainsi, une partie de l’écart peut également s’expliquer par cet
écart de précision.

Les surfaces de bassins versants à considérer sont celles indiquées dans la pièce C1
du dossier loi sur l’eau, donc 61,7 ha pour la section de Chamboret, et 12.6 ha pour la
section de Berneuil. C’est bien sur la base de ces valeurs que les ouvrages hydrauliques
ont été dimensionnés.

Les fossés à créer sur la section de Berneuil en sortie des bassins 1 et 2 estimés à
environ 800 mètres de longueur (Cf. pages 91-92 de la pièce B) risquent d'impacter les
milieux naturels traversés (effet drainant sur les zones humides, destruction de haies,
habitat et espèces protégées). Ce point mériterait d'être complété.

L’exutoire du bassin Nord du créneau de Berneuil se fera par une canalisation enterrée qui
se jettera dans des fossés existants qui rejoignent le ruisseau du Géroux. Ces compléments
d’informations sont précisés au paragraphe 2.2.2.2.
Les principaux impacts concerneront le foncier agricole en phase travaux.
Concernant l’impact du second fossé, la DIRCO est en discussion avec les agriculteurs pour
étudier la faisabilité d’un aménagement différent, présentant moins d’impacts agricoles et
naturels.

Par ailleurs, les accords de rejet des eaux traitées sur les parcelles privées restent à
fournir.

Une partie des rejets est dans la bande de DUP ou sur domaine communal. Lors des
différentes réunions de concertation, il n’y a pas eu de remarques des riverains. Les
accords seront formalisés par la suite.
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Le dossier mérite d'être complété en ce qui concerne les mesures compensatoires liées à
la destruction de zones humides dans la mesure où la recherche de foncier est toujours en
cours.
Analyse des éléments
réglementaires au titre de la
loi sur l'eau\zones humides

Il est indiqué dans le volet Loi sur l'eau qu'au regard des impacts du projet, il est envisagé
la restauration de milieux ouverts agricoles drainés ou l'effacement d'étang. Ces mesures
semblent être appropriées mais restent donc à développer.

L’avancement de la démarche compensatoire est présenté au paragraphe 4 de la présente
note.

Par conséquent, la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne ne peut être
vérifiée, compte-tenu du manque d'informations sur la localisation des mesures notamment
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1.2 REPONSES AUX REMARQUES DE LA DREAL SUR LE DOSSIER DE « DEROGATION ESPECES PROTEGEES » (PIECE C2 DU DOSSIER
D’AUTORISATION)
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Remarques de la DREAL
Réponse du maitre d’ouvrage
Thématique

Remarques

Les inventaires auraient mérité quelques dates supplémentaires : un
passage en septembre pour la flore tardive, un passage en juillet
août pour les insectes.

Un passage complémentaire a bien été réalisé pour la flore tardive en juillet. Effectivement aucun passage
n’était prévu au-delà sur aout et septembre. En effet, la zone est très agricole. Les données
bibliographiques, la connaissance du site et des milieux inventoriés, nous permettaient d’avoir une vision
précise pour apprécier les enjeux écologiques et la liste des espèces patrimoniales à prendre en compte.
Toutefois, un passage complémentaire en septembre 2021 a été réalisé afin de couvrir la période
d’inventaire la plus favorable à l’observation des orthoptères. Les compléments sont ajoutés au paragraphe
2.2.1.2.
Pour les chiroptères les points d’écoute sont présentés sur les cartes dans la partie dédiée.

Dans la présentation de la méthodologie des inventaires, il
conviendrait de préciser les transects ou les points d’écoute.

1 - l'état initial :

2 - Cerfa

La méthodologie (Page 326) d’évaluation des enjeux mériterait d’être
complétée afin de définir plus précisément les seuils retenus pour
chaque critère et de mieux justifier les différents niveaux d’enjeux.
Par exemple, il s’agirait de préciser les critères retenus pour
déterminer « un enjeu écologique de portée départementale », et
d’envisager intégrer le critère « espèce d’un PNA ».

La méthodologie est établie comme expliqué dans le rapport, ainsi l’ensemble des référentiels concernant les
statuts de conservation sont pris en compte, les PNA comme pour le Sonneur ou les Chiroptères le sont
également, ensuite cet enjeu est affiné à dire d’expert donc selon les critères observés sur le terrain (qualité
des habitats d’espèces et leur fonctionnalité, estimation de l’état de conservation des populations, nombres
d’individus, etc).

La méthode d’évaluation des impacts (page 326) mériterait de
préciser les différents seuils retenus pour chaque critère d’évaluation.

Les critères méthodologiques ont déjà été complétés dans la pièce C2 §5.1.6.2 (page 327).

La cartographie des habitats naturels (pages 331 et 332) et des
habitats d’espèces, est claire et pertinente, pour chaque groupe
taxonomique. Néanmoins, une carte complémentaire spécifique
localisant les espèces inventoriées mériterait d’être ajoutée,
notamment pour le Cuivré des marais et le Damier de la succise
(page 353).

Le cuivré des marais et le damier de la succise sont considérés comme présents mais n’ont pas été observés
malgré des prospections spécifiques. Seules les espèces observées sont localisées sur les cartes.

Il convient de préciser dans le Cerfa les espèces de chiroptère faisant
l’objet de la dérogation.

Les espèces de chiroptère seront ont été ajoutées au cerfa présenté dans le paragraphe ANNEXE du présent
dossier.

Une quantification des impacts bruts (page 386 et suivantes) est
attendue permettant par la suite de démontrer le bénéfice des
mesures d’évitement et de réduction.

Dans l’objectif de travailler sur le projet de moindre impact environnemental, la conception de l’ouvrage a pris
directement en compte les enjeux moyens à fort à éviter. Ainsi il n’existe pas de surface « brute impactée ».
Ce point va a déjà été précisé dans la pièce C1 §3.3, (page 135).et la pièce C2 §7.4.1.2 dans la mesure ME01
(page 449).

3 - l'évaluation des
impacts :

4 - Mesures de
réduction :

Pour les oiseaux la méthode a été adaptée au type de projet, ainsi l’expert a réalisé un transect tout le long du
tracé et noté les individus observés et entendus. Ces éléments ont été reprécisés dans la pièce C2 en annexe
(page 561)

Une carte superposant l’emprise du projet, l’emprise de la zone
chantier, au regard des enjeux environnementaux identifiés est
attendue.

Cette carte est présentée avant les impacts résiduels.

La mesure MR01 sur l’adaptation des dates de travaux pourrait être
complétée pour les amphibiens.

La mesure présente une période favorable de travaux pour les amphibiens d’août à octobre. L’information est
indiquée au début de la mesure MR01 dans le tableau des « modalités de mise en œuvre ».
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Aussi, il conviendrait de préciser dans quel délai le coordinateur
environnemental interviendra avant travaux

La mesure MR12 précise une intervention de l’écologue avant tout travaux, pour la réactualisation des secteurs
à enjeu et la rédaction d’un cahier de prescription dans un délai d’un mois minimum avant le démarrage des
travaux et pour la mise en place des mesures de réductions (balisages…) minimum 1 semaine avant le
démarrage des travaux.

Par ailleurs, la question sur l'opportunité d'engager une action de
défavorabilisation des secteurs les plus sensibles peut-elle être
posée ?

La MR07 prévoit ce dispositif, d’enlever tout élément pouvant constituer des caches et autres gites pour les
espèces avant toute opération de débroussaillage/déboisement et terrassement.

La mesure MR03 sur la localisation des installations de chantier
mériterait d’être complétée par une cartographie des zones sensibles
évitées et des zones de dépôt.

La localisation des installations de chantier sont présentées au paragraphe 2.5 de la présente note. Ces
informations seront également présentées dans le dossier

La mesure MR07 relative à l’enlèvement des habitats de refuge et au
déplacement des espèces, mériterait d’être complétée par la
localisation précise des sites d’accueil des espèces.

Ces informations seront précisées par le maître d’ouvrage et l’écologue chantier sur le plan d’installation
chantier dans sa version définitive, transmises dans les DCE des entreprises et présentées lors de chaque
réunion de chantier.

Compléter l’analyse des impacts résiduels, conduisant à de la
compensation, concernant notamment la destruction des haies
constituant des habitats pour les reptiles, les amphibiens (le dossier
indique la destruction de 1 km de haie arboré/arbustive favorable au
Triton marbré).

La méthodologie employéedéploie l’analyse des impacts sur chaque élément de biodiversité arrivant à qualifier
et quantifier les impacts résiduels après déploiement de mesures E et R, la perte de biodiversité et en dernière
étape à quantifier la dette compensatoire.

Le calcul des surfaces à compenser par type d’habitat et par espèce
est difficilement compréhensible. Par exemple, l’habitat de repos du
Crapaud calamite est détruit à hauteur de 14,49 ha (sur les deux
sites). Or, il est difficile de lire, dans la partie « Besoin de
compensation » (page 543 et suivante), la surface d’habitat à
compenser retenue pour cette espèce.

Concernant la destruction des haies, l’impact résiduels est considéré comme négligeable au regard du linéaire
impacté (1 km favorable au triton marbré et environ 400 ml favorables aux reptiles), de l’état de conservation
de ces haies et des habitats de report disponibles à proximité.

La quantification et la qualification de la réponse compensatoire est effectuée par grands types de milieux
accueillant l’ensemble des espèces protégées et des fonctions écologiques associés. Ainsi, pour un même
grand milieu, les opérations de restauration et de gestion sont mutualisées pour les différentes espèces cibles
exploitant ce même milieu.

5 - Mesures
compensatoires :
Pour la mesure compensatoire relative à la mise en place de l’îlot de
sénescence, l’engagement mériterait d’être pris sur une période
minimale de 50 ans, car la fonctionnalité de cet habitat peut être
longue à atteindre.
Également, il est nécessaire de pouvoir identifier clairement quelles
sont les fonctionnalités (repos / reproduction), actuelles et
recherchées, des milieux des sites de compensation.

Pour chacune des parcelles de compensation ciblées, des précisions
sur l’état de conservation des parcelles devraient être apportées afin
de pouvoir évaluer l'équivalence écologique et la plus-value
envisageable.

La mesure et son suivi ont été portés jusqu’à N+50

Les fonctionnalités recherchées des sites de compensation sont détaillées au sein du dossier. Elles sont
précisées dans le §7.9.2.3 pour chaque grand milieu avant les tableaux d’objectifs de compensation. Les
fonctionnalités actuelles et futures après restauration des sites de compensation seront détaillées dès que les
prédiagnostics sur les parcelles de compensation seront réalisés.

Ces éléments précis viendront dès que les prédiagnostics sur les parcelles de compensation seront réalisés,
pour le moment il s’agit d’un choix par photo-interprétation.
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L’état d’avancement des acquisitions foncières ne permet pas
aujourd’hui de considérer suffisante la faisabilité et l’efficacité des
mesures de compensation. Des éléments complémentaires doivent
être apportés.

6 - Mesures de suivis

Les compléments seront fournis avec la nouvelle version du dossier CNPN et sous forme de porter à
connaissance lors de présentation des résultats des pré diagnostics des sites compensatoires.
L’avancement de la démarche compensatoire est présenté au paragraphe 4 de la présente note.

Les indicateurs de suivis doivent être précisés permettant d’évaluer,
dans le temps, le degré d’efficacité de chaque mesure de
compensation ; par exemple, la diversité spécifique pour le groupe
des chiroptères pourrait être un objectif, ou la part d’habitat d’espèce
colonisé.

Les indicateurs de suivis seront précisés au sein du plan de gestion des sites de compensation. Il est
également possible d’en préciser au sein des mesures de suivis

Le nombre de suivis par groupe d’espèces mériterait d’être précisé.
Même si les sorties pour effectuer les suivis peuvent être
mutualisées, certains groupes, comme les amphibiens, s’inscrivent
sur des périodes spécifiques. Aussi, les 4 sorties envisagées ne
pourront pas répondre au besoin de suivi pour tous les groupes
d’espèces.

Des précisions ont été apportées dans le paragraphe 2.2 pour la mesure MS04.

Pour les chiroptères, les suivis de nuits sont à mentionner.

Des précisions ont été apportées dans le paragraphe 2.2 pour la mesure MS04.
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1.3 REPONSES AUX OBSERVATIONS DE L’OFB
Remarques de l’OFB
Réponse du maitre d’ouvrage
Thématique

Remarques
Tel que cela avait déjà été relevé en 2020 dans un premier avis technique, on note des
différences notables dans la description des bassins versants interceptés au droit des
ouvrages hydrauliques de la RN 147.
Section de Chamboret :
En page 199 de la pièce « E01, Etude d’impact – Etat initial », il est indiqué que la surface
totale est de 71,3 ha. Ce bassin versant (BV) est divisé en 3 sous-bassins respectivement
de 43, 20 et 6,6 ha. Ce qui fait un total de 69,6 ha et non de 71,3 ha.
Dans la pièce C : « Volet 1 / Loi sur l’eau et les milieux aquatiques », page 117, il est indiqué
un BV de 61,7 ha.
- Section de Berneuil :
Page 196 de la pièce « E01, Etude d’impact – Etat initial », il est indiqué que le BV
intercepté est divisé en deux sous BV de 14,5 et 2,4 ha soit une surface totale de 16,9 ha.

3. Pertinence de l’état
initial / 3.1 L’aire
d’étude

Dans la pièce « C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatiques », page 103, il est
indiqué deux sous BV de 11,5 et 1,1 ha soit une surface totale de 12,6 ha.

Il est normal de constater des différences entre l’étude d’impact et la pièce C1 pour deux raisons :
•

•

Les surfaces de bassins versant naturel indiquées dans l’étude d’impact correspondent aux
surfaces interceptées par la RN147 actuelle, alors que celles qui sont indiquées dans la
pièce C 1 du dossier loi sur l’eau correspondent aux surfaces interceptées par le projet de
2x2 voies dont le tracé ne reprend pas celui de la R147. Il y a donc naturellement une
différence de surface interceptée ;
L’étude d’impact a été réalisée lors d’une phase antérieure, pour laquelle la modélisation 3D
du terrain naturel était moins précise que pour la réalisation du dossier loi sur l’eau. Ainsi,
une partie de l’écart peut également s’expliquer par cet écart de précision.

Les surfaces de bassins versants à considérer sont celles indiquées dans la pièce C1 du
dossier loi sur l’eau, donc 61,7 ha pour la section de Chamboret, et 12.6 ha pour la section de
Berneuil. C’est bien sur la base de ces valeurs que les ouvrages hydrauliques ont été dimensionnés.

Pour l’étude d’impact, il y a effectivement une incohérence sur les surfaces de bassin versant
naturel, et la valeur à retenir est bien de 69.6 ha

De telles différences demandent à être précisées, car elles influent de manière notable sur
le dimensionnement des ouvrages hydrauliques (10 ha de différence pour Chamboret et 4
ha pour Berneuil)
Concernant les usages autour de l’eau, l’analyse des pressions est insuffisante. Il n’y a pas
d’indications sur la légalité des prélèvements d’eau pour l’irrigation, sur la période de
remplissage ou d’utilisation (prélèvements sur des sources p 584 du document
d’incidences), ou si un débit réservé est institué.

Cela ne semble pas être du ressort de ce projet et il ne rentre pas dans les compétences du Moa ni
dans ses prérogatives de déterminer les prélèvements d’eau qui seraient illégaux »

Il est en effet précisé dans le dossier que « la forte densité de fossés ou de rigoles de drainage
dégradent certaines fonctionnalités des zones humides comme les fonctions hydrologiques ».
Concernant l’analyse du drainage des sols (important sur le secteur), il est indiqué que
certains drainages sont récents, d’autres anciens. Leur incidence peut donc être différente
sur l’état des zones humides et du cours d’eau.

Ces zones humides sont dégradées par des drainages qu’ils soient récents ou anciens et l’évaluation
des fonctionnalités prend en compte dans tous les cas ces drainages.
Parmi les mesures de compensation proposées, il est envisagé d’ailleurs la restauration de milieux
humides par suppression de drains et fossés en contexte de zone humide anciennement cultivée.

Le diagnostic des fonctionnalités des zones humides est globalement satisfaisant.
3.2.
Les
humides

zones

Toutefois, il ne prend pas suffisamment en compte les enjeux habitat du campagnol
amphibie et de l’agrion de mercure pour la zone humide de Morcheval. Pages 310 et 311
de la pièce « E01, Etude d’impact – Etat initial »
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Remarques de l’OFB
Réponse du maitre d’ouvrage
Thématique

Remarques
Les prairies de bordures nécessaires à la maturation et l’alimentation sont indispensables
au maintien de l’agrion, le niveau d’enjeu doit être relevé à fort.
L’état initial du cours d’eau ne comporte pas de volet hydromorphologique permettant de
caractériser l’état actuel du cours d’eau, de le comparer avec un cours d’eau de référence
non impacté, de proposer des éléments de maintien voire d’amélioration de l’état
morphologique du cours d’eau.

3.3. Le ruisseau de
Morcheval (site de
Chamboret)

Les seuls éléments fournis indiquent très sommairement qu’il est rectifié et incisé, cette
précision étant apportée grâce au diagnostic des fonctionnalités des zones humides et pas
par l’analyse adaptée de l’état morphologique du cours d’eau.
Il n’y a aucun élément descriptif du matelas alluvial (étendue granulométrique, épaisseur
etc.) des faciès d’écoulement et des habitats aquatiques potentiels.

Le Morcheval ne fera pas l’objet d’étude hydromorphologique car les enjeux sur ce cours d’eau sont
faibles. Pour rappel, le Morcheval est une tête de cours d’eau sans matelas alluvial dont la source
est captée à une centaine de mètres par une retenue d’irrigation. Il s’agit d’un fossé rectiligne
recalibré probablement dans le cadre de remembrement agricole. Il joue le rôle de drain des
parcelles de grande culture attenante. Du fait d’opération de curage le lit est très incisé (entre 1 m
et 1,50 m) pour une largeur de cours d’eau faible (inférieure ou égale) à 2 m.

Il manque des profils en travers et des profils en long (incluant les berges) sur un linéaire
suffisamment long pour permettre notamment d’identifier un risque d’érosion régressive ou
progressive, ainsi qu’une description du substrat alluvial (et ou de la roche mère) et de la
fraction héritée non mobilisable, des faciès d’écoulements et des habitats aquatiques.

3.4.
Paramètres
physico-chimiques

Le volet état initial met en lumière que les écoulements du bassin versant naturel ne sont
pas dissociés des éléments artificiels, ce qui entraîne des risques de pollution. La mise en
place de collecteurs (fossés et bassin tampon) permet de prévenir ce risque. Mais leur
impact sur le fonctionnement des bassins versants n’est pas décrit. Le document ne
permet pas de comprendre s’il y a eu des suivis des sources ou du cours d’eau. Ainsi, il
est impossible d’évaluer une incidence potentielle, ni de mettre en place un suivi sur le
Morcheval.

Le Morcheval ne fera pas l’objet de suivi car les enjeux sur ce cours d’eau sont faibles. Pour rappel,
le Morcheval est une tête de cours d’eau sans matelas alluvial dont la source est captée à une
centaine de mètres par une retenue d’irrigation. Il s’agit d’un fossé rectiligne recalibré probablement
dans le cadre de remembrement agricole. Il joue le rôle de drain des parcelles de grande culture
attenante. Du fait d’opération de curage le lit est très incisé (entre 1 m et 1,50 m) pour une largeur
de cours d’eau faible (inférieure ou égale) à 2 m.
Les écoulements des bassins versants naturels à l’amont du Morcheval ne sont pas modifiés. Les
bassins versants naturels sont rétablis par le biais d’ouvrages hydrauliques, et ne sont pas
interceptés par les bassins de rétention. Ces derniers recueillent uniquement les surfaces de bassin
versant routier de la voirie nouvelle à 2x2 voies, ainsi que leur propre surface. A titre d’exemple, sur
la zone de Chamborêt, les écoulements issus des 61.7ha de bassin versant naturel sont
intégralement rétablis via des ouvrages hydrauliques cheminant sous la voirie. C’est également le
cas sur la zone de Berneuil.
A l’aval du Morcheval : la situation pour les bassins versants naturels est améliorée du fait que les
eaux de la plateforme routière sont décorrélées des eaux naturelles. (Cela n’est pas le cas
actuellement).

La plupart des commentaires de 2020 sont toujours d’actualité.
-Habitats, faune et flore Les inventaires présentés sont exhaustifs et permettent
d’appréhender les différents enjeux.
3.5.
Paramètres
biologiques

Le chat forestier n’est actuellement pas connu sur les communes concernées et donc n’a pas été
pris en compte. Toutefois, une analyse sur les corridors forestiers et bocagers a déjà réalisé pour les
mammifères terrestres.

-Spécificités liées aux espèces protégées
Le Chat forestier est en expansion vers l’ouest dans le département de la Haute-Vienne.
Une population est bien établie à l’est, dans les monts d’Ambazac, la colonisation des
monts de Blond est probablement en cours et donc à prendre en compte.
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Remarques
La vallée du Vincou constitue la voie de passage logique entre ces deux entités
naturelles. Cependant, l’existence de voies secondaires au droit des aménagements
prévus est à établir le cas échéant, afin de les prendre en compte pour éviter des
collisions routières fréquentes.
La sauvegarde de la population d’Agrion de mercure constitue un enjeu majeur lié à
l’aménagement prévu. Au vu des effectifs recensés, la population semble fragile avec un
fonctionnement probable en métapopulation. Par conséquent, des populations sources
sont à rechercher à proximité et les structures paysagères permettant leur connexion sont
à conserver, à renforcer ou à créer ; ce qui pourrait faire l’objet de mesures
compensatoires.

Concernant l’Agrion de mercure, il a été contacté seulement sur l’aire d’étude rapprochée de
Chamborêt au nord-est de l’actuelle RN147 (2 individus) et au niveau du fossé traversant l’actuelle
RN147 (7 individus).
Selon les relevés de FAUNE Limousin, des populations d’Agrion de Mercure sont connues sur un
fossé qui borde le Vincou (CEN, 2014). Sur la commune de Chamborêt, l’espèce a déjà été contactée
à proximité de l’aire d’étude rapprochée dans un fossé au sud du bourg (CEN, 2012).
L’aire d’étude rapprochée et sa périphérie abritent de nombreux cours d’eau et fossés qui peuvent
constituer des habitats favorables au cycle de vie de l’Agrion de mercure. L’espèce est donc
potentielle en tête de bassin de la plupart des petits affluents de la Glayeule (situé entre 200 et 300
m de Morcheval).
L’impact de l’aménagement (perte d’environ 140 de linéaire d’habitats) ne semble donc pas de nature
à remettre en cause l’état de conservation de l’espèce à l’échelle locale, d’où l’absence de proposition
de mesures de compensation en faveur de cette dernière.

Aujourd’hui, les populations d’Agrion de mercure dans le Limousin sont en voie d’amélioration.
Le statut de l’espèce a même été réévalué lors de la mise à jour de la liste route des odonates du
Limousin de 2018.
L’Agrion de mercure est ainsi passé d’espèce « Vulnérable » (VU) à « Préoccupation mineur » (LC).
4. Prévision d’impacts
et pertinence des
mesures d’évitement,
de réduction et de
compensation
des
atteintes
à
la
biodiversité
4.1. Pertinence des

La démarche présentée dans le rapport, choix du site présentant le moins d’enjeux parmi
trois sites potentiels pour chacun des créneaux, est satisfaisante. Les surfaces d’habitats
impactés restent cependant à définir (une fois l’emprise des travaux définie et les
inventaires complémentaires de 2020 terminés) comme mentionné et, devront le cas
échéant faire l’objet de mesures compensatoires.

Les surfaces d’habitats impactés ont été définies, les inventaires complémentaires ont été réalisés.
Les ratios de compensations ont été définis et les surfaces pour établir la compensation sont en cours
de recherche. L’état d’avancement de la démarche de compensation est présenté au paragraphe 4
de la présente note.

La nouvelle section routière représente une imperméabilisation des sols inévitable à
laquelle s’ajoutent les fossés bétonnés. Le choix des fossés artificiels n’est pas justifié.

Une mise à jour du projet à ce sujet est à mentionner : les cunettes bétonnées prévues initialement
et présentées dans le dossier déposé le 1er juillet seront transformées en fossés enherbés. Le
paragraphe 2.1.1 présente plus en détail cette évolution.

mesures d’évitement
Ruisseau de Morcheval.

4.2. Evaluation de la
prévision des impacts
et pertinence des
mesures de réduction
/
4.2.1.
Phase
d’exploitation

La proposition d’aménagement de l’ouvrage par PIPO (p96 de la pièce C1, volet 1 LEMA)
apparaît satisfaisante en matière de dimensionnement hydraulique de crue et permet la
mise en place d’un substrat alluvial épais sans contrainte verticale, cependant :
•
•
•

Le lit mineur n’est pas figuré (rapport de forme l/h, forme des berges, pendage
latéral du lit d’étiage, sinuosité, longueur des faciès d’écoulement etc.).
La granulométrie n’est pas décrite (étendue, nature des matériaux, épaisseur etc.)
Les raccordements amont et aval ne sont pas décrits

Gestion quantitative de l’eau
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Le Morcheval ne fera pas l’objet d’étude hydromorphologique car les enjeux sur ce cours d’eau sont
faibles. Pour rappel, le Morcheval est une tête de cours d’eau sans matelas alluvial dont la source
est captée à une centaine de mètres par une retenue d’irrigation. Il s’agit d’un fossé rectiligne
recalibré probablement dans le cadre de remembrement agricole. Il joue le rôle de drain des
parcelles de grande culture attenante. Du fait d’opération de curage le lit est très incisé (entre 1 m
et 1,50 m) pour une largeur de cours d’eau faible (inférieure ou égale) à 2 m.

Les bassins versants naturels sont rétablis par le biais d’ouvrages hydrauliques, et ne sont pas
interceptés par les bassins de rétention. Ces derniers recueillent uniquement les surfaces de bassin
versant routier de la voirie nouvelle à 2x2 voies, ainsi que leur propre surface. A titre d’exemple, sur
13
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Remarques
Les bassins d’orage apparaissent bien dimensionnés sur le plan hydraulique. Le
fonctionnement en bassin étanche (volume d’eau mort) permet de réduire les risques de
pollution accidentelle.

la zone de Chamborêt, les écoulements issus des 61.7ha de bassin versant naturel sont
intégralement rétablis via des ouvrages hydrauliques cheminant sous la voirie. C’est également le
cas sur la zone de Berneuil.

Par contre :

Ainsi, le transit sédimentaire actuel n’est pas remis en cause. Aucune mesure n’a été mise en
place. Par ailleurs, pour rappel, les enjeux sur ce cours d’eau sont faibles. Le Morcheval est une
tête de cours d’eau sans matelas alluvial dont la source est captée à une centaine de mètres par
une retenue d’irrigation. Il s’agit d’un fossé rectiligne recalibré probablement dans le cadre de
remembrement agricole. Il joue le rôle de drain des parcelles de grande culture attenante. Du fait
d’opération de curage le lit est très incisé (entre 1 m et 1,50 m) pour une largeur de cours d’eau
faible (inférieure ou égale) à 2 m.

L’interception d’une partie non négligeable du bassin versant par les bassins, combinée
aux impacts des fossés et des ouvrages hydrauliques type buse (avec leur entretien
régulier) capte une partie non négligeable du transit sédimentaire qui fait défaut aux cours
d’eau de l’aval.
Le fonctionnement en eau des bassins sans infiltration induit un réchauffement de l’eau lors
des épisodes pluvieux estivaux (il peut aussi y avoir un refroidissement hivernal mais dont
les impacts sont moins documentés).
La mise en place de mesures correctives à l’aval s’avère nécessaire (par exemple pose de
granulats favorisant l’infiltration sur les fossés voire cours d’eau permettant d’une part de
restaurer le transit sédimentaire et d’autre part de favoriser les écoulements hyporhéiques
régulateurs de la thermie de l’eau).

Il est possible d’installer une excavation (fosse) forant un enclos de petite taille recevant les eaux
chargées de sédiments dès le démarrage des travaux.

Des propositions sont faites pour piéger les matières en suspension (MES) parfois dans les
fossés à l’aide de bottes de paille.
L’emploi de paille directement en botte (sans décompresser) n’est pas recommandé, le
colmatage est très rapide et nuit à l’efficacité.
Cela nécessite en outre des opérations très régulières de suivis et remplacements.
4.2.2. Phase chantier

Par ailleurs, il n’est pas recommandé de le faire directement dans des fossés (ou cours
d’eau) existants, si ceux-ci constituent des habitats intéressants pour la faune patrimoniale
(impact direct des MES et/ou dégradation pour les phases d’ancrage, de maintenance ou
d’enlèvement des filtres).
Des alternatives sont à proposer (alternatives techniques comme l’emploi de gravier,
alternatives de lieux en retrait des cours d’eau et fossés).

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Note de réponse et compléments

14

Remarques de l’OFB
Réponse du maitre d’ouvrage
Thématique

Remarques
Entretien : Maintenir un accès pendant la durée du chantier pour un curage ponctuel des sédiments
quand ils atteignent 1/3 du niveau du piège.
Ce dispositif parait cependant surdimensionné vu l’enjeu que représente l’écoulement du Morcheval
(en eau seulement une petite partie de l’année en cas de pluie forte).
Plusieurs aménagements sécurisés pour la faune sont déjà proposés notamment :
Sur le créneau de Chamborêt :

Une analyse des corridors écologiques entre les massifs d’Ambazac et des monts de Blond
pourrait permettre de proposer un passage à faune si nécessaire au niveau d’une vallée
alluviale, Vincou ou Glayeule.

•

Un OH sur cours d’eau adapté au transit de la faune

•

5 passages à petite faune

•

1 passage dédié à la grande faune

Sur le créneau de Berneuil :
•

1 passage à amphibiens composé de 4 dalot rectangulaire

•

6 passages à petite faune

La transparence est suffisamment dimensionnée dans le cadre de ce projet (infrastructure existante).
Sur le créneau situé entre le Vincou et la Glayeule, un passage grande faune dédié est réalisé
(Chamboret).

4.3. Evaluation des
impacts
négatifs
résiduels significatifs
et pertinence des
mesures
de
compensation
des
atteintes
à
la
biodiversité

L’Agrion de mercure a été contacté seulement sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt au nordest de l’actuelle RN147 (2 individus) et au niveau du fossé traversant l’actuelle RN147 (7 individus).
Selon les relevés de FAUNE Limousin, des populations d’Agrion de Mercure sont connues sur un
fossé qui borde le Vincou (CEN 2014). Sur la commune de Chamborêt, l’espèce a déjà été contactée
à proximité de l’aire d’étude rapprochée dans un fossé au sud du bourg (CEN 2012).

Le fonctionnement de la population d’agrion de mercure n’est pas assez décrit, notamment
son probable fonctionnement en métapopulations et l’incidence de son éventuelle
disparition sur les populations connectées, si elles existent

L’aire d’étude rapprochée et sa périphérie abritent de nombreux cours d’eau et fossés qui peuvent
constituer des habitats favorables au cycle de vie de l’Agrion de mercure. L’espèce est donc
potentielle en tête de bassin de la plupart des petits affluents de la Glayeule (situé entre 200 et 300
m de Morcheval).
L’impact de l’aménagement (perte d’environ 140 de linéaire d’habitats) ne semble donc pas de nature
à remettre en cause l’état de conservation de l’espèce à l’échelle locale, d’où l’absence de proposition
de mesures de compensation en faveur de cette dernière.
Aujourd’hui, les populations d’Agrion de mercure dans le Limousin sont en voie d’amélioration.
Le statut de l’espèce a même été réévalué lors de la mise à jour de la liste route des odonates du
Limousin de 2018.
L’Agrion de mercure est ainsi passé d’espèce « Vulnérable » (VU) à « Préoccupation mineur » (LC).

Aucune mesure cours d’eau n’est proposée malgré des impacts significatifs (ne serait-ce
que l’impact sur la luminosité).
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L’enjeu luminosité est très faible (il s’agit d’un fossé intermittent, en eau seulement en cas de pluie
forte). Cependant, l’ouvrage de rétablissement du fossé a été retravaillé pour en former deux à la
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place d’un seul, permettant d’avoir une zone à ciel ouvert, répondant ainsi à la problématique de la
luminosité. Cette mesure est détaillée dans la pièce C1 du dossier d’autorisation (paragraphe 3.2).
Par ailleurs, l’ouvrage hydraulique comprend également un encorbellement permettant le passage
de la petite et moyenne faune.
Il est précisé, Pièce C2 : Volet 5 - Dérogation « espèces et habitats protégés », p 544 que
26 ha ont d’abord été sélectionnés pour la mise en place des mesures compensatoires.
Les propositions de mesures sont divisées en deux :
-MC01 : ilots de senescence sur 3,25 ha.
Cette mesure parait effectivement plus adaptée que la reconversion de pinèdes sur cette
durée de compensation. Toutefois elle peut mettre également un grand nombre d’années
à porter ses fruits. Des mesures de type abris, nichoirs à chauves-souris sont attendues en
complément pour limiter les pertes intermédiaires.
-MC02 : Mise en œuvre d'une gestion favorable à la conservation et la remise en état de
milieux ouverts et semi-ouverts et de milieux humides

Une mesure d’accompagnement de ce type peut être ajouté à l’étude d’impact
La Mesure MC02 présente les opérations de gestion visant à restaurer d’une part les milieux
ouverts et semi-ouverts et d’autre par les milieux humides. La surface minimale de 1,74 ha
concerne les milieux humides à restaurer tandis que les 20,4 ha restants concernent les milieux
ouverts à semi-ouverts comme énoncé dans les besoins compensatoires. Le chiffrage de cette
mesure indique le coût moyen pour l’acquisition foncière d’une terre labourable favorables à la
restauration des milieux ouverts/semi-ouverts et humides soit 22,4 ha (1,74 ha + 20,4 ha).

Les superficies évoquées dans la description de la mesure, Pièce C2 : Volet 5 - Dérogation
« espèces et habitats protégés », sont à minima de 1,74 ha, p547 mais le chiffrage de cette
mesure, à la même page, laisse à penser qu’elle concerne également les 20,4 ha restant
de mesure compensatoire à réaliser.
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2 COMPLEMENTS
APPORTES
AU
DOSSIER
D’AUTORISATION SUITE AUX OBSERVATIONS DE LA
DDT, LA DREAL ET L’OFB ET L’EVOLUTION DU
PROJET

2.1.2 Evolution du passage mixte agricole/grande faune en passage uniquement
grande faune
Dans le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, il était initialement prévu un
passage inférieur sous le créneau de dépassement de Chamboret (de 9 m de large), permettant le passage
de véhicules agricoles et la traversée en sécurité des animaux sauvages.

2.1 EVOLUTION DU PROJET
2.1.1 Evolution des cunettes bétonnées en fossé enherbée
Dans le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, il était initialement prévu que
les eaux ruisselées au niveau du créneau soient collectées par des fossés bétonnés. Les profils en travers de
ces fossés sont rappelés ci-après.

Figure 1 : Vue en plan de l’ouvrage d’art initialement prévu sous le créneau de Chamboret

Suite à des évolutions du projet, cet ouvrage sera uniquement dédié au passage de la moyenne faune. Il
permettra le passage de sangliers et de chevreuils (mais ne permettra pas le passage du cerf élaphe). Les
dimensions du passage seront réduites à 7 m de large (en application de la fiche 7 du guide du CEREMA
« Permettre à la faune de franchir les infrastructures linéaires de transport »).
Par ailleurs la carte erronée en page 207 du dossier de CNPN est remplacée par la carte suivante :

Le projet prévoit la mise en œuvre de fossés enherbés en lieu et place de l’ensemble des fossés bétonnés
prévus pour collecter les eaux de la plateforme routière. Ces fossés ne seront pas imperméabilisés pour
permettre l’infiltration dans la mesure des possibilités du sol.
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2.1.3 Relevés piézométriques et enjeu de rabattement de nappe
5 piézomètres ont été implantés en vue de réaliser un suivi de la hauteur de la nappe au droit du projet. Ces
piézomètres ont été placés en juin 2021 pour une durée d’un an.
La localisation de ces piézomètres est présentée sur la carte suivante.
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Les résultats des suivis sont présentés dans le tableau suivant :
PZ1

PZ2

PZ3

PZ4

PZ5

Niveau par rapport au
TN (30/06/2021)

1,74 m

1,61 m

1,32 m

5,14 m

2,46 m

Niveau par rapport au
TN (15/07/2021)

1,98 m

1,53 m

1,68 m

5,38 m

3, 06 m

Niveau par rapport au
TN (30/07/2021)

1,56 m

1,26 m

1,23 m

5,76 m

2,51 m

Niveau par rapport au
TN (15/08/2021)

1,34 m

1,11 m

1,03 m

5,66 m

2,39 m

Niveau par rapport au
TN (30/08/2021)

1,07 m

1,00 m

0,86 m

5,46 m

2,11 m

Niveau par rapport au
TN (15/09/2021)

0,93 m

1,10 m

1,61 m

5,02 m

2,37 m

Niveau par rapport au
TN (30/09/2021)

1,03 m

1,24 m

1,42 m

5,11 m

2,51 m

2.2 COMPLEMENTS DE DOSSIER EN LIEN AVEC LES REMARQUES DU
PARAGRAPHE 1
2.2.1 Compléments aux remarques de la DREAL
2.2.1.1

Mesures de suivi

Avis de l’Ae :

Le bassin n°1 de Berneuil (PZ1) nécessitera un rabattement de nappe puisque le fond de bassin est situé à
environ 2 m sous le TN, la nappe étant situé entre 93 cm et 2 mètres sous le TN.
Le bassin n°2 de Berneuil (PZ2) nécessitera un rabattement de nappe puisque le fond de bassin est situé à
environ 1,8 m sous le TN, la nappe étant situé à entre 1 m et 1,60 mètres sous le TN.
Le bassin n°1 de Chamboret (PZ3) nécessitera un rabattement de nappe puisque le fond de bassin est situé
à environ 3,60 m sous le TN, la nappe étant situé entre 86 cm et 1,68 mètres sous le TN.
L’ouvrage d’art de passage à faune sera situé au maximum à 4 m sous le TN, la nappe ne devrait pas être
impactée par cet ouvrage.
De même, le bassin n°2 de Chamboret ne devrait pas impacter la nappe puisqu’il s’enfonce à environ 1,80 m
sous le TN, la nappe étant située à plus de 2 m.

L’Ae recommande de préciser le nombre de suivis par groupe d’espèces. Pour la DREAL, même si les sorties
pour effectuer les suivis peuvent être mutualisées, certains groupes, comme les amphibiens, s’inscrivent sur
des périodes spécifiques. Aussi, les 4 sorties envisagées ne pourront pas répondre au besoin de suivi pour
tous les groupes d’espèces. Il recommande également de préciser les suivis à réaliser de nuit pour les
chiroptères.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Il est bien précisé dans la mesure MS01 que les prestataires pressentis pour la réalisation de cette mission
doivent posséder une bonne expérience des inventaires naturalistes et des méthodes scientifiques de suivi
quantitatif. C’est donc à ces prestataires que reviennent le choix du nombre de suivi par groupe d’espèce et
par milieu pour vérifier la validité de la compensation.
Afin d’estimer le coût spécifique à cette mesure de suivi, une indication est donnée quant aux nombres de
suivi. Les 4 jours par année de suivi portent principalement sur les espèces qui font l’objet de la compensation
(Chiroptère, amphibiens, oiseaux, insectes saproxylophage).
Etabli sur les 26,46 hectares, les sorties sont effectivement mutualisées. Les chiroptères et les amphibiens
faisant l’objet d’inventaires de nuit, une journée permettra de mutualiser, par exemple, un passage pour les
oiseaux en matinée et un passage pour les chiroptères de nuit.
Avec minimum 4 sorties par an, deux passages pour chaque espèce qui fait l’objet de la compensation pourront
donc être réalisés (sauf pour les insectes saproxylophages), par exemple :
-

2.2.1.2
Analyse loi sur l’eau :

1 passage en mars pour les amphibiens (nuit)
1 passage en avril/mai pour les oiseaux (jour) et les chiroptères (soir)
1 passage en juin pour les oiseaux (jour) et les amphibiens (nuit)
1 passage en juillet/Août pour les insectes (jour) et les chiroptères (nuit)

Inventaire complémentaire, relatif aux insectes, réalisé en septembre 2021 à la demande de la
DREAL

Cet inventaire complémentaire relatif aux insectes a pour objectif :
Au regard de la rubrique 1.1.2.0, a minima le seuil de déclaration devrait être déclenché.
La DIRCO s’est engagée à ce que le seuil d’autorisation (pompage de plus de 200 000 m3) ne soit pas
déclenché. Des études hydrogéologiques seront réalisées pour évaluer les volumes de rabattement en vue de
la mise à sec des fonds de fouille.
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•

De fournir un inventaire des cortèges d’orthoptères présent sur les aires d’étude ;

•

D’actualiser les niveaux d’enjeux des habitats sur les aires d’étude ;

•

De signaler la présence d’espèce faunistiques à enjeux sur l’aire d’étude.
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A

Prospection de terrain et méthode

Un passage le 22 et le 23 septembre 2021 a été réalisé sous une météo favorable.
La méthode utilisée pour cet inventaire complémentaire est l’inspection des vieux arbres isolés (principalement
les chênes et les châtaigniers), afin d’y révéler les indices d’attaques par des larves de coléoptères
saproxylophages : crottes, sciures et trous de sorties de galeries, descente de cime, mais aussi la présence
d’individus vivants ou les restes de carapaces. Un pointage au GPS de chaque arbre jugé porteur d’indice de
présence de coléoptères saproxylophages ou fortement favorables à leur présence a été effectué.
➢

Limites

Cet inventaire en 1 passage ne prétend pas à l’exhaustivité mais permet d’identifier les principales cohortes
d’orthoptères présents. De plus, la capture de certaines espèces arboricoles est parfois délicate et celles-ci
sont probablement sous estimées.
B

Résultats

-

-

Ces habitats fournissent également des habitats de vie pour plusieurs espèces communes comme le
Conocéphale bigarré.
Milieux herbacés mésophiles et autres milieux ouverts

Les milieux ouverts herbacés fournissent des habitats de vie pour plusieurs espèces communes d’orthoptères.
Les prairies mésophiles fournissent des habitats pour plusieurs espèces communes d’Orthoptères
affectionnant les milieux ouverts (Criquet noir-ébène, Grande sauterelle verte, Grillon champêtre, Grillon
bordelais, Oedipode automnale, Criquet marginé, Criquet duettiste, Criquet vert-échine, Criquet des bromes,
Criquet des pâtures, Decticelle bariolée, Conocéphale gracieux, Decticelle carroyée, Tétrix riverain, Tétrix
commun…).
Les zones cultivées offrent localement des habitats propices à certaines espèces affectionnant les terrains nus
comme le Grillon bordelais et l’Oedipode turquoise.
Aucune espèce patrimoniale n’est présente dans ces habitats.

22 espèces d’orthoptères ont été contactées sur l’aire d’étude de Berneuil dont 2 espèces
patrimoniales et/ou menacées en France ou en Limousin : Conocéphale des roseaux et le Criquet
ensanglanté (Cf. Carte des observations des insectes patrimoniaux). Signalons également la
présence d’une espèce assez rare en Limousin : le Gomphocère roux.
16 espèces d’orthoptères ont été contactées sur l’aire d’étude de Chamboret dont 1 espèce
patrimoniale et/ou menacée en France et en Limousin : le Conocéphale des roseaux (Cf. Carte des
observations des insectes patrimoniaux).

Boisement, haies arborées

Les lisières des milieux forestiers et bocagers des aires d’étude abritent des espèces d’orthoptères communes
en France comme le Grillon des bois, la Leptophye ponctuée, le Méconème fragile, le Phanéroptère
méridionale, la Decticelle cendrée. Certaines lisières boisées bien exposées et des talus routiers bordés de
haies fournissent des habitats pour le Criquet des pins. Le Gomphocère roux, espèce assez rare en Limousin
a été contacté sur un chemin herbacé bordé d’une haie sur l’aire d’étude de Berneuil.
Aucune espèce patrimoniale n’est présente dans ces habitats.
➢

Bilan concernant les insectes et enjeux associés

27 espèces d’orthoptères sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée et sa marge,
parmi lesquelles 4 remarquables. Seules 2 espèces remarquables sont observées dans les emprises des aires
d’étude rapprochée. Les principaux secteurs à enjeux concernent les zones humides favorables à la
reproduction du Conocéphale des roseaux et du Criquet ensanglanté. Ces habitats sont très localisés sur les
aires d’étude rapprochée.

Prairie humide abritant le Conocéphale des roseaux et le
Criquet ensanglanté sur la section Berneuil

➢

Prairie humide abritant le Conocéphale des roseaux sur la
section Chamboret

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Zones humides

Des habitats humides (prairie humide à joncs) offrent une végétation favorable à 4 espèces patrimoniales. Il
s’agit du Conocéphale des roseaux, du Criquet ensanglanté, du Grillon des marais et de la Courtilière
commune. Ces deux dernières espèces ont pu être observées en quelques localités situées en marge des
aires d’étude. Le Conocéphale des roseaux et le Criquet ensanglanté sont observés sur les prairies humides
de Berneuil. Seul le Conocéphale des roseaux a été détecté sur l’aire d’étude de Chamboret.
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Les inventaires réalisés à l’automne 2021 ont permis de confirmer la présence des espèces patrimoniales
préalablement identifiées dans l’étude d’impact et d’affiner la localisation des habitats favorables à ces
espèces. En effet, plusieurs parcelles identifiées comme potentiellement favorables à la présence de ces
espèces ne sont plus présentes ou sont identifiées comme non favorables en 2021 du fait d’une gestion
inappropriée (pâturage…).
Les niveaux d’enjeux concernant les orthoptères sont sous évalués dans l’étude d’impact et mériteraient d’être
réévalués. En effet, une erreur dans l’interprétation de la liste rouge des orthoptères du Limousin en est la
cause. Les niveaux d’enjeu pour le Conocéphale des roseaux, le Grillon des marais et la Courtilière commune
sont très fort tandis qu’il est moyen pour le Criquet ensanglanté.
À la suite de cet inventaire spécifique, aucun habitat d’espèce patrimoniale n’est présent dans les emprises
travaux. Les enjeux concernant les orthoptères sont localisés en marge des aires d’étude rapprochée. De ce
fait, aucune compensation spécifique n’est à prévoir pour ce groupe.
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Liste d’espèces inventoriées
Statuts
réglementaires

Menace
régional
e

Dét.
ZNIEFF

Rareté
régional
e

Source

Menace
régional
e

Dét.
ZNIEFF

-

LC

-

-

C

-

-

LC

-

-

C

-

-

LC

-

-

CC

-

-

LC

-

-

AC

-

-

LC

-

-

AC
AC

CC

Menace
national
e

-

Berneuil
Aiolopus strepens
OEdipode
Biotope
(Latreille, 1804)
automnale
Chorthippus
albomarginatus (De
Criquet marginé
Biotope
Geer, 1773)
Chorthippus
brunneus (Thunberg, Criquet duettiste
Biotope
1815)
Chorthippus
Criquet vertedorsatus
Biotope
échine
(Zetterstedt, 1821)
Chorthippus vagans
Criquet des pins
Biotope
(Eversmann, 1848)
Conocephalus
Conocéphale des
dorsalis (Latreille,
Biotope
Roseaux
1804)
Conocephalus
Conocéphale
fuscus (Fabricius,
Biotope
bigarré
1793)
Euchorthippus
Criquet des
declivus (Brisout de
Biotope
Bromes
Barneville, 1848)
Eumodicogryllus
bordigalensis
Grillon bordelais Biotope, 2020
(Latreille, 1804)
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,
Gomphocère roux
Biotope
1758)
Gryllotalpa
Courtilière
gryllotalpa
Biotope, 2020
commune
(Linnaeus, 1758)
Gryllus campestris
Grillon champêtre Biotope, 2020
Linnaeus, 1758
Leptophyes
Leptophye
punctatissima (Bosc,
Biotope
ponctuée
1792)
Meconema
meridionale A.
Méconème fragile
Biotope
Costa, 1860
Nemobius sylvestris
Grillon des bois
Biotope
(Bosc, 1792)
Omocestus rufipes
Criquet noir-ébène
Biotope
(Zetterstedt, 1821)
Phaneroptera nana
Phanéroptère
Biotope
Fieber, 1853
méridional
Pholidoptera
griseoaptera (De
Decticelle cendrée
Biotope
Geer, 1773)
Pseudochorthippus
Criquet des
parallelus
Biotope
pâtures
(Zetterstedt, 1821)

-

-

EN

A surveiller

Dét.
ZNIEFF

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

C

-

-

LC

-

-

AC

-

-

LC

-

-

AR

-

-

LC

A surveiller

-

AC

-

-

LC

-

-

CC

-

-

LC

-

-

CC

-

-

LC

-

-

AC

-

-

LC

-

-

CC

-

-

LC

-

-

CC

-

-

LC

-

-

AC

-

-

LC

-

-

CC

-

-

LC

-

-

CC

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Note de réponse et compléments

Pteronemobius
heydenii (Fischer,
Grillon des marais
1853)
Roeseliana roeselii
roeselii (Hagenbach, Decticelle bariolée
1822)
Ruspolia nitidula
Conocéphale
(Scopoli, 1786)
gracieux
Stethophyma
Criquet
grossum (Linnaeus,
ensanglanté
1758)
Tessellana tessellata
Decticelle
(Charpentier, 1825)
carroyée
Tetrix subulata
Tétrix riverain
(Linnaeus, 1758)
Tetrix undulata
Tétrix commun
(Sowerby, 1806)
Tettigonia viridissima Grande Sauterelle
(Linnaeus, 1758)
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Menace
national
e

Nom vernaculaire

France

Nom scientifique

Source

France

Nom vernaculaire

Europe

Nom scientifique

Statuts patrimoniaux

Statuts patrimoniaux

Europe

Statuts
réglementaires

Rareté
régional
e

C

Chamboret
Aiolopus strepens
OEdipode
Biotope
(Latreille, 1804)
automnale
Chorthippus
albomarginatus (De
Criquet marginé
Biotope
Geer, 1773)
Gomphocerippus
Faune
biguttulus biguttulus Criquet mélodieux
Limousin,
(Linnaeus, 1758)
2018
Chorthippus
brunneus (Thunberg, Criquet duettiste
Biotope
1815)
Conocephalus
Conocéphale des
dorsalis (Latreille,
Biotope
Roseaux
1804)
Euchorthippus
Criquet des
declivus (Brisout de
Biotope
Bromes
Barneville, 1848)
Eumodicogryllus
bordigalensis
Grillon bordelais Biotope, 2020
(Latreille, 1804)
Gryllotalpa
Courtilière
gryllotalpa
Biotope, 2020
commune
(Linnaeus, 1758)
Gryllus campestris
Grillon champêtre Biotope, 2018
Linnaeus, 1758
Leptophyes
Leptophye
punctatissima (Bosc,
Biotope
ponctuée
1792)
Nemobius sylvestris
Grillon des bois
Biotope
(Bosc, 1792)
Oedipoda
OEdipode
caerulescens
Biotope
turquoise
(Linnaeus, 1758)
Omocestus rufipes
Criquet noir-ébène
Biotope
(Zetterstedt, 1821)

23

Statuts
réglementaires
Nom vernaculaire

Source

France

Menace
régional
e

Dét.
ZNIEFF

Rareté
régional
e
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(Poda, 1761)
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Phaneroptera nana
Phanéroptère
Fieber, 1853
méridional
Pholidoptera
griseoaptera (De
Decticelle cendrée
Geer, 1773)
Pseudochorthippus
Criquet des
parallelus
pâtures
(Zetterstedt, 1821)
Roeseliana roeselii
roeselii (Hagenbach, Decticelle bariolée
1822)
Ruspolia nitidula
Conocéphale
(Scopoli, 1786)
gracieux
Stethophyma
Criquet
grossum (Linnaeus,
ensanglanté
1758)
Tetrix subulata
Tétrix riverain
(Linnaeus, 1758)
Tetrix undulata
Tétrix commun
(Sowerby, 1806)
Tettigonia viridissima Grande Sauterelle
(Linnaeus, 1758)
verte

Menace
national
e

Nom scientifique

Europe

Statuts patrimoniaux
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2.2.2 Compléments aux remarques de la DDT
2.2.2.1

Description de l’hydromorphologie du Morcheval

« Les compléments demandés sur l'hydromorphologie du cours d'eau sont apportés dans la pièce Préambule_
V1, mais ils doivent être également ajoutés dans le dossier traitant le volet loi sur l'eau. »
La description du fossé est présentée ci-après.
Le Morcheval ne présente pas de matelas alluvial, il s’agit d’une tête de cours d’eau dont la source est captée
à une centaine de mètres par une retenue d’irrigation. Il s’agit d’un fossé rectiligne recalibré probablement
dans le cadre de remembrement agricole. Il joue le rôle de drain des parcelles de grande culture attenante.
Du fait d’opération de curage le lit est très incisé (entre 1 m et 1,50 m) pour une largeur de cours d’eau faible
(inférieure ou égale) à 2 m.

2.2.2.2

Impacts des fossés en sortie des bassins 1 et 2 du créneau de Berneuil

L’exutoire du bassin Nord du créneau de Berneuil se présentera sous la forme d’une canalisation enterrée
dans la parcelle privée puis les eaux chemineront par des fossés existants qui rejoignent le ruisseau du
Géroux.
Concernant le bassin n°2, des discussions sont actuellement en cours avec les agriculteurs pour trouver une
solution alternative à l’aménagement de ce fossé.
La figure suivante présente le plan de l’exutoire du bassin n°1 du créneau de Berneuil.
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3 COMPLEMENTS APPORTES A L’ETUDE D’IMPACT
PRESENTEE DANS LE DOSSIER D’ENQUETE
PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE
Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale en parallèle des études d’avant-projet au cours de
l’année 2020 L’autorité environnementale (CGEDD) a émis un avis sur cette étude d’impact le 16 décembre
2020 (avis n°2020-59). La Direction des Routes Centre-Ouest, maitre d’ouvrage de cette opération, a rédigé
un mémoire en réponse à cet avis.
Les éléments soulignés dans cet avis par l’Ae auxquels le maitre d’ouvrage s’est engagé à apporter une
réponse sont présentés ci-après.

3.1 REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE NATUREL ET
AGRICOLE

3.2 MESURES DE COMPENSATION
Avis de l’Ae :
L’Ae recommande de proposer dès la phase d’enquête publique des mesures de compensation adaptées
justifiant l’absence de perte nette de biodiversité et intégrant les modalités de suivi.
Réponse du maitre d’ouvrage dans le mémoire en réponse :
Le travail de recherche de mesures de compensation est une étape longue, actuellement en cours. Le maitre
d’ouvrage souhaite préciser que les mesures de compensation dont les principes sont présentés dans le
présent dossier et sur lesquels le Maître d'ouvrage s'engage, seront déclinées territorialement et détaillées
dans le dossier d’autorisation environnementale, qui sera présenté prochainement en enquête publique
lorsque les études en cours seront finalisées.
Mise à jour :
L’état d’avancement de la démarche compensatoire est présenté au paragraphe 3 de la présente note.

Avis de l’Ae :
L’Ae recommande d’indiquer la consommation d’espaces naturels et agricoles de chacune des variantes
étudiées et de réexaminer la solution retenue en vue de minimiser cette consommation et l’artificialisation des
sols.
Réponse du maitre d’ouvrage dans le mémoire en réponse :
Le maître d’ouvrage s’engage en phase PROJET à minimiser la consommation des espaces naturels et
agricoles entre la RN actuelle et le futur créneau, en tenant compte :
•
•

Des distances de sécurité nécessaires entre l’actuelle RN 147 et le futur créneau ;
Des contraintes techniques liées à la topographie.

Une zone de sécurité de 10 mètres de largeur (depuis le bord de chaussée), libre de tout obstacle hors
dispositif de retenue, sera aménagée conformément à l’ICTAAL (Ch. 4-1-3) pour les créneaux.
A ce jour la distance moyenne (de bord de chaussée à bord de chaussée) est, entre la RN actuelle et le futur
créneau, en moyenne de 20/22 mètres. Le Maître d'ouvrage s'engage à rechercher une distance de 15 mètres
(distance de sécurité + pente des talus) et rendra compte de cette recherche après la DUP dans le dossier de
dépôt de l'autorisation environnementale unique.

3.3 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE
Avis de l’Ae :
Du fait du séquencement en deux phases (déclaration d’utilité publique puis autorisation environnementale),
l’étude d’impact est parfois peu précise sur certains thèmes, se contentant par exemple d’indiquer: «Lors de
l’élaboration du dossier relatif à la demande de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement), il conviendra de s’assurer de la
compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE en fonction des rubriques de la nomenclature
concernée par le projet». L’Ae rappelle que le signalement d’une procédure ultérieure ne dispense pas dans
la demande de déclaration d’utilité publique d’une présentation à un niveau de précision suffisant pour
apprécier l’ensemble des effets du projet et des mesures à mettre en œuvre. »
Mise à jour :
Une analyse exhaustive des orientations du SDAGE Loire-Bretagne, s’appliquant au projet a été réalisée en
page 753 à 755 du dossier DUP (pièce E02)
Toutefois ce chapitre ne conclut pas en effet sur la compatibilité du projet avec ces orientations. Cette analyse
a été réalisée au paragraphe 6 (page 255) de la pièce C1 du dossier d’autorisation.

Mise à jour :
Les créneaux de dépassement ont été effectivement retravaillés pour minimiser la consommation d’espace
agricole :
•

le tracé du créneau en projet a été rapproché de 6,5 m pour Berneuil correspondant à un gain de
surface de 14 120 m2 ;

•

et environ de 2 m pour Chamboret, correspondant à un gain de surface agricole de 3280 m2.
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3.4 MESURES DE SUIVI
Avis de l’Ae :
Le chapitre du dossier correspondant au suivi du projet et des mesures prises en faveur de l’environnement
est peu détaillé, avec essentiellement des dispositions types. Au-delà des commentaires déjà effectués sur
la Petite amourette et le bruit [voir ci-après], des compléments sont attendus pour l’actualisation de l’étude
d’impact liée à la procédure d’autorisation environnementale.
•

•

Concernant la Petite Amourette : Pour la Petite amourette l’impact résiduel est jugé faible ; il dépend
bien évidemment du résultat des opérations de transplantation (présentées au chapitre 2.4.1). Un suivi
précis sera à mettre en place pour confirmer ou non cette analyse ex ante, et pour mettre en place des
mesures compensatoires en cas d’échec total ou partiel.
Pour le bruit : La mise en place de ce dispositif devra être accompagnée d’un suivi avec une mesure
de bruit quelques mois après la mise en service afin de vérifier l’efficacité des protections (en
l’occurrence, des isolations du bâti si aucune protection à la source n’est techniquement réalisable).

Réponse du maitre d’ouvrage dans le mémoire en réponse :
•

Concernant la Petite amourette :

Le fait de transplanter la petite amourette avant les travaux permettra en cas d’échec de refaire une ou
plusieurs tentatives sur d’autres sites préalablement identifiés. De plus si la mesure de transplantation échoue,
il sera mis en place une recherche de nouvelles stations dans un rayon de 5 km autour du projet. Le ou les
nouvelle(s) stations(s) seront mise en gestion pour permettre à l’espèce de bien se développer et de s’étendre
pour coloniser de nouveaux espaces. S’agissant d’une plante messicole cette mesure devra être réalisée en
collaboration avec des exploitants agricoles.
•

Concernant le bruit :

Le maitre d’ouvrage s’engage, dans un cadre volontariste, à proposer un dispositif acoustique afin de réduire
les niveaux de bruit à 65 dB de jour et 60 dB de nuit pour ces habitations [impactées par le raccordement du
créneau à la RN147 existante].
Conformément à l’article R571-48 du Code de l’Environnement : le respect des niveaux sonores maximaux
autorisés est obtenu par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette
action à la source ne permet pas d’atteindre les objectifs de la réglementation dans les conditions
satisfaisantes d’insertion dans l’environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des
obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l’usage effectif des pièces exposées au
bruit.
Un traitement à la source consiste en la réalisation d’un merlon ou d’un écran acoustique le long de la route.
Les emprises entre le long de la route et les habitations R09 et R10 semblent suffisantes pour envisager
l’implantation d’un merlon. Cependant, les accès à ces habitations se font directement depuis la RN147. Le
maintien de ces accès nécessiterait d’interrompre le merlon sur plusieurs mètres devant les habitations ce qui
anéantirait tout gain acoustique escompté. L’installation d’un écran acoustique est écartée pour la même
raison. Ainsi, un traitement acoustique des façades (par isolation) sera proposé par le maitre d’ouvrage.

Le suivi post-opératoire de la transplantation de la Petite Amourette se fera sur 5 ans au niveau des parcelles
d’accueil (dénombrement des effectifs/surfaces occupées, pointage GPS). Un rapport sera produit après
chaque campagne de suivi. Il sera transmis au Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique ainsi qu’à la
DREAL Nouvelle Aquitaine pour capitalisation d’un retour d’expérience.
•

Concernant le bruit :

Des mesures de suivi du bruit seront réalisées à la mise en service des créneaux afin de vérifier les niveaux
de bruit au niveau des habitations impactées par le raccordement du créneau et pour lesquelles des isolations
de façade ont été prescrites.
•

Concernant les autres thématiques

Le MOA estime que les mesures de suivi présentées sont proportionnées aux enjeux.

3.5 CONSOMMATION
DE
RESSOURCES
INSTALLATIONS DE CHANTIER

(MATERIAUX)

ET

Avis de l’Ae :
Il convient toutefois de noter que l’étude d’impact ne présente pas d’estimation des trafics de camions générés
par le chantier, avec une analyse des conséquences de ces circulations sur les différentes thématiques
environnementales, il est attendu qu’une appréciation en soit fournie dès ce stade. Une telle analyse est à
conduire pour l’actualisation de l’étude d’impact qui sera effectuée à l’occasion de la demande d’autorisation
environnementale. Le dossier ne précise pas l’implantation des diverses installations de chantier, qui «
s’effectuera en dehors des milieux sensibles ».
Mise à jour :
1. Implantation des installations de chantier – zones privilégiées
Le chantier se fera sur les deux secteurs de Chamborêt et Berneuil. Il est prévu d’allotir le chantier avec une
tranche par secteur.
Il sera donc nécessaire de prévoir 2 zones d’installations de chantier qui soient en dehors de zones à fort enjeu
environnemental.
Chamborêt :
En croisant les zones d’habitat naturel, de flore patrimoniale et exotique envahissante, d’insectes patrimoniaux
et leurs habitats, d’amphibiens patrimoniaux et/ou protégés, de reptiles patrimoniaux et/ou protégés, d’habitats
favorables aux chiroptères, et en regardant la trame verte et la trame bleue et les fonctionnalités écologiques,
la zone préférentielle sur le secteur de Chamborêt se situerait au Nord, coté Est juste avant le Chatain.

Mise à jour :
•

Concernant la Petite amourette
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Berneuil :
En réalisant le même exercice sur Berneuil, la zone préférentielle sur le secteur de Berneuil se situerait au
Sud, préférentiellement à l’Est pour ne prendre plus de terre agricole que nécessaire.

Toutefois, dans le cadre de l’appel d’offres, il est possible que l’entreprise propose une autre localisation. Il
sera demandé à l’entreprise de remettre dans son offre une analyse des impacts environnementaux de sa
proposition, laquelle sera évaluée par le maître d’ouvrage en lien avec les services de la DDT87 et de la
DREAL NA.
De même que pour Chamborêt, dans le cadre de l’appel d’offres, il est possible que l’entreprise propose une
autre localisation. Il sera demandé à l’entreprise de remettre dans son offre une analyse des impacts
environnementaux de sa proposition, laquelle sera évaluée par le maître d’ouvrage en lien avec les services
de la DDT87 et de la DREAL NA.
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2. Estimation des trafics de camions générés par le chantier :

3.6 GESTION DES EAUX

Les volumes de matériaux pour les terrassements en provenance de la carrière la plus proche peuvent être
appréciés de la façon suivante :

Avis de l’Ae :

Matériaux d’apport pour substitution (données projet) : 16 000 T pour Chamborêt et 18 000 T pour Berneuil.
Grave non traitée (GNT) : 83600 T pour Chamborêt et 94700 T pour Berneuil

Un ouvrage assurant la transparence hydraulique et écologique du cours d’eau temporaire du secteur de
Chamboret est prévu ; ses dimensions sont toutefois relativement faibles, notamment en hauteur (1,4 mètre
avec un encorbellement à mi-hauteur pour le passage à sec). La confirmation de son efficacité prévisionnelle
est attendue à l’occasion de l’actualisation de l’étude d’impact.

Si on considère comme carrière de référence, la carrière d’Ambazac (la plus proche du chantier), un allerretour est de l’ordre de 65 km (moyenne sur les 2 secteurs)

Mise à jour :

Un camion semi-remorque peut transporter 15 m³ de matériaux, ce qui représente un tonnage de 2,5X 15=37,5
Tonnes (densité matériaux prise égale à 2,5 T/m³).

L’avancement des études confirme le bon dimensionnement hydraulique de l’ouvrage (il a été dimensionné
pour une occurrence de pluie centennale) et écologique (cet ouvrage permettra bien le passage de la petite
et la moyenne faune. La grande faune pourra transiter par l’ouvrage dédié réalisé à 600 m de l’ouvrage
hydraulique.
Pour rappel, aucune de ces infrastructures de transparence écologique n’existe actuellement pour un trafic
similaire.

Ce trafic de camions généré dans le cadre du chantier sera réparti sur la durée du chantier qui est estimé à
12 mois par créneau.
On peut raisonnablement estimer à 8 mois la phase de terrassement, ce qui ramène le trafic camion à 720
camions par mois ((900+4754) /8), soit 720/ (5x4) = 36 camions par jour (comparativement au trafic PL de
l’axe qui est de 1500 à 2000 PL/jour)
Les matériaux bitumineux représentent des volumes de l’ordre de 32 000 Tonnes pour le créneau de
Chamborêt et 30 300 T pour le créneau de Berneuil.
On partira également sur une densité de 2,5 T /m³.
Si on considère comme centrale d’enrobé de référence, la centrale de Limoges (la plus proche du chantier),
un aller-retour est de l’ordre de 73 km (moyenne sur les 2 secteurs).

On peut raisonnablement estimer à 2 mois la phase de réalisation des couches de roulement, ce qui ramène
le trafic camion à 850 camions par mois (1700/2), soit 850/ (5x4) = 42,5 camions par jour (comparativement
au trafic PL de l’axe qui est de 1500 à 2000 PL/jour).
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4 ETAT
D’AVANCEMENT
COMPENSATOIRE

DE

LA

DEMARCHE

Tous les détails sur les contacts engagés sont disponibles dans les tableaux en annexe 2 et 3.
Les tableaux ci-dessous présentent les surfaces des parcelles où les prédiagnostics écologiques peuvent être
engagés.

Afin de localiser les sites de compensations potentiels, il a été dans un premier temps engagé une démarche
d'identification par photo-interprétation et d’analyse des données SIG à proximité de l’aire d’étude rapprochée.
Suite à cela, le bureau d’étude en charge de la prospection foncière a pu continuer la prospection des parcelles
et entamer une recherche des propriétaires afin de confirmer ou non la disponibilité des parcelles pour la mise
en place des mesures compensatoires. Les parcelles disponibles pour la mise en place des mesures de
compensation devront faire l’objet d’un prédiagnostic écologique, afin de valider la pertinence de la
compensation.
Ainsi, les propriétaires notés « PREDIAG = GO » sont d’accord pour rendre disponible leurs parcelles pour les
prédiagnostics écologiques.
A ce stade, 26 propriétaires ont été identifiés :
•

Messages vocaux laissés à 8 propriétaires (à plusieurs horaires, sur plusieurs jours différents),

•

Messages vocaux laissés à 2 personnes de la famille des propriétaires listés (pas de n° directs),

•

Pas de numéro de téléphone pour 4 propriétaires,

•

Prise de contact avec 12 propriétaires :
o

5 refusent la mise en place de mesures compensatoires sur leurs parcelles,

o

1 pourrait être intéressé par un prédiagnostic, voire pour une cession. Il s’agit d’une indivision
suite à un décès. Le contact doit être repris fin novembre,
▪ Il s’agit des consorts VERGNE à 2 parcelles soit 64 388 m² sur BERNEUIL

o

6 sont favorables au prédiagnostic (aucun n’est vendeur) :
▪

Les consorts FONTANILLAS à 20 parcelles soit 42 633 m² à NANTIAT
✓ 1 parcelle identifiée par le bureau d’étude faune-flore: 18 410 m²
✓ 19 parcelles supplémentaires mises à disposition par les propriétaires : 24 223 m²

▪

5 accueillent un exploitant (bail oral uniquement), que nous avons tenté de contacter à
plusieurs reprises en vain pour l’instant.
✓ M Daniel ROUSSET à 11 parcelles soit 78 273 m² à CHAMBORET
- 4 parcelles identifiées par le bureau d’étude faune-flore : 57 070 m²
- 7 parcelles supplémentaires mises à disposition par le propriétaire : 21 203 m²

La cartographie ci-dessous permet également de localiser les parcelles de compensation potentielles
identifiées ainsi que les parcelles concernées par les prédiagnostics écologiques.

✓ M Dylan MERIGAUD à 2 parcelles soit 24 367 m² à CHAMBORET
- 2 parcelles identifiées par le bureau d’étude faune-flore : 24 367 m²
✓ M Francis DUSSAC à 3 parcelles soit 14 400 m² à NANTIAT et 12 014 m² à
CHAMBORET, soit 26 414 m²
- 2 parcelles identifiées par le bureau d’étude faune-flore: 22 367 m²
- 1 parcelle supplémentaire mise à disposition par le propriétaire : 4 047 m²
✓ Les consorts DESERCES à 3 parcelles soit 103 343 m² à BERNEUIL
- 3 parcelles identifiées par le bureau d’étude faune-flore : 103 343 m²
✓ M Jean-Michel DESERCES à 2 parcelles soit 29 837 m² à BERNEUIL
- 2 parcelles identifiées par le bureau d’étude faune-flore: 29 837 m²
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ANNEXE 1 : MISE A JOUR DU CERFA
B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU
DÉGRADÉS

Annexe X : Mise à jour du Cerfa

ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE
Description

N° 13 614*01

Nom commun Nom scientifique
B1 - INSECTES
DEMANDE DE DÉROGATION

Destruction de :

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

Grand capricorne Cerambyx cerdo

0,67 ha d’habitats d’espèces et 1018 mètres de haies
sur Chamborêt.
Pique prune Osmoderma eremita

Destruction de 4 arbres potentiellement favorables sur
Chamborêt.

Cuivré des marais Lycaena dispar

Destruction de 231 m² d’habitat favorable sur
Chamborêt.

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

0,22 ha d’habitats d’espèces et 344 mètres de haies
sur Berneuil.

B3 - Amphibiens
A. VOTRE IDENTITÉ

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Dénomination : Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest

Destruction d’habitats
de repos : 8,17 ha d’habitats de repos sur Chamborêt

Adresse :
15, place Jourdan

Crapaud calamite Epidalea calamita

Commune : Limoges

Nature des activités : Administration, service de l’Etat
Rainette verte Hyla arborea
Qualification : ......................................................................................................
Grenouille Agile Rana dalmatina
préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos
auxquels il est porté atteinte

Destruction d’habitats
de repos : 1,16 ha d’habitats de reproduction et 6,32
ha d’habitats de repos sur Berneuil
Destruction d’habitats
de repos : 8,17 ha d’habitats de repos sur Chamborêt

Code postal : 87000

(1)

Destruction d’habitats
de repos : 6,32 ha d’habitats de repos sur Berneuil

Triton marbré Tritus marmoratus

Destruction d’habitats
de repos : 2 311 m² et 507 mètres linéaires de haie
arborée Berneuil
Destruction d’habitats
de repos : 1,97 ha et 1000 mètres linéaires de haie
arborée Chamborêt
Destruction d’habitats
de reproduction : fossé routier le lelong de la RN147
existante sur Berneuil et Chamborêt

B3 -REPTILES
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Lézard à deux raies Lacerta bilineata
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus
Coronelle lisse Coronella austriaca
Vipère aspic Vipera aspis
Lézard des murailles Podarcis muralis

Destruction d’habitats
d’espèce : 4,3 ha et 163 mètres linéaires de haies sur
Berneuil

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Destruction d’habitats
d’espèce : 5,3 ha et 58 mètres linéaires de haies sur
Chamborêt

Mésange charbonnière Parus major

Destruction possible de
quelques individus
Destruction d’habitats
d’espèce : 4,65 ha sur Berneuil
Destruction d’habitats
d’espèce : 8,17 ha sur Chamborêt

Couleuvre helvétique Natrix helvetica

Destruction possible d’habitats
d’espèce : fossés latéraux de l’actuelle RN147 sur
Berneuil et Chamborêt

Mésange bleue Cyanistes caeruleus

Mésange nonnette Poecile palustris ;
Pic épeiche Dendrocopos major
Pic vert Picus viridis
Pic mar Leiopicus medius,
Pic noir Dryocopus martius,
Pic épeichette Dendrocopos major
Pinson des arbres Fringilla coelebs
Pouillot véloce Phylloscopus collybita

B4 - OISEAUX

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla

Cortège des oiseaux des milieux boisés

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos

Bruant zizi Emberiza cirlus

Rougegorge familier Erithacus rubecula

Buse variable Buteo buteo

Rougequeue à front blanc Phoenicurus
phoenicurus

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula

Serin cini Serinus serinus

Chevêche d’Athéna Athene noctua

Sittelle torchepot Sitta europaea

Chouette hulotte Strix aluco

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes)

Chardonneret éléguant Carduelis carduelis
Coucou gris Cuculus canorus
Epervier d’Europe Accipiter nisus
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
Fauvette grisette Sylvia communis

Destruction d’habitats
d’espèce : 2 311 m² et 344 ml de haies arborés sur
Berneuil

Verdier d’Europe Carduelis chloris

Destruction d’habitats
d’espèce : 2,22 ha et 1100 ml de haies arborés sur
Chamborêt

Accenteur mouchet Prunella modularis

Faucon crécerelle Falco tinnunculus
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
Grosbec
casse-noyaux
coccothraustes

Coccothraustes

Cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts

Hypolais polyglotte Hippolais polyglotta
Fauvette grisette Sylvia communis
Tarier pâtre Saxicola rubicola
Pie grièche écorcheur Lanius collurio

Destruction d’habitats
d’espèce : 2,4 ha et 58 m de haies sur Chamborêt

Bruant jaune Emberiza citrinella

Huppe fasciée Upupa epops

Pipit des arbres Anthus trivialis

Loriot d’Europe Oriolus oriolus

Linotte mélodieuse Linaria cannabina
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- Oreillard gris Plecotus austriacus,
- Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii,

Cortège des oiseaux des milieux ouverts
Bergeronnette printanière Motacilla flava

Destruction d’habitats
d’espèce : 2,70 ha sur Berneuil

Bergeronnette grise Motacilla alba
Alouette lulu Lullula arborea

Destruction d’habitats
d’espèce : 14,9 ha sur Chamborêt

- Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros
- Minioptère
schreibersii,

de

Schreibers

Miniopterus

- Murin à moustaches Myotis mystacinus

B5 - MAMMIFERES
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus

Destruction d’habitats
d’espèce : 2 312 m² sur Berneuil

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *

Destruction d’habitats
d’espèce : 2,32 ha sur Chamborêt
Écureuil roux Sciurus vulgaris

Destruction d’habitats
d’espèce : 2 312 m² sur Berneuil
Destruction d’habitats
d’espèce : 2,32 ha sur Chamborêt

B6 – Chiroptères
Espèces arboricoles :
- Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus,

Destruction de gite potentiel : 6 arbres détruits sur
Berneuil et 6 784 m² de boisements (32 arbres
favorables au gite identifiés) sur Chamborêt

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 □

Étude écologique

□

Protection de la santé publique

□

Étude 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

□

□

- Noctule de Leisler Nyctalus leisleri,
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale,
régionale ou nationale :

- Murin de Bechstein Myotis bechsteinii,
- Oreillard roux Plecotus auritus,

Région Nouvelle-Aquitaine. Le premier se trouve au Nord de la commune de Berneuil. Le second, plus au
Sud, sur la commune de Chamborêt. Ces deux communes se trouvent en zone rurale, peu urbanisée, à
une trentaine de kilomètres de Limoges. On se référera aux figures pages suivantes.

- Noctule commune Nyctalus noctula,
- Murin de Natterer Myotis nattereri
- Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe,
Espèces non arboricoles :

Destruction de gite potentiel : 1 bâtiment sur
chamborêt

- Sérotine commune Eptesicus serotinus,
- Grand Murin Myotis myotis,

La maîtrise d’ouvrage locale a été déléguée par la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine à la Direction interdépartementale des Routes
Centre-Ouest (DIR CO).
A partir de 8 zones identifiées entre la RN520 et le département de la Vienne, une analyse comparative
produite par la DIR Centre-Ouest, en septembre 2015, a permis d’identifier 2 emplacements pour desraisons
de faisabilité géométrique comme pouvant accueillir un créneau de dépassement :

- Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus,

•

la zone au nord de Berneuil,

- Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii,

•

la zone au nord de Chamborêt.

- Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus,
- Murin de Daubenton Myotis daubentonii ,
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Par courrier en date du 24 juin 2016, la DIT (Direction des Infrastructures de Transport) du MTES (Ministère
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en retenant les deux zones citées précédemment comme zones d’études.
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Suite à la concertation publique sur les études d’opportunité de deuxième phase qui s’est déroulée du 18
janvier au 14 février 2019, le Préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté en date du 23 avril 2019 arrêtant le
bilan de la concertation publique qui identifie le créneau distinct à l’Est de la RN 147 actuelle sur le secteur
de Chamborêt comme étant l’emplacement préférentiel.

Autre formation

Durant l’été 2019, les co-financeurs se sont accordés sur l'intérêt de réaliser un créneau à Chamborêt ainsi
qu'à Berneuil et ont formalisé leur engagement à apporter le complément de financement nécessaire à la
réalisation du deuxième créneau.

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION

Aussi, les études préalables à la déclaration d’utilité publique (DUP) aboutissant au dossier d’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique ont porté sur les 2 créneaux distincts à l’Est de la RN147 actuelle
sur les communes de Berneuil et de Chamborêt.
La DIT, dans sa commande, souligne la nécessité de rechercher une cohérence avec le parti
d’aménagement que représente l’opération de mise à 2 × 2 voies de la RN 147 au Nord de Limoges. Le
référentiel choisi pour dimensionner les deux créneaux est l’ARP (Aménagement des Routes principales).

ou la date : ....................………………………………………………………………………………………...

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION
Régions administratives : Nouvelle Aquitaine
Départements : Haute-Vienne (87)

Ce projet, bien que répondant à des enjeux locaux de sécurité routière, participe par ailleurs à améliorer la
sécurité, les déplacements et la desserte du territoire à l’échelle de l’axe Poitiers-Limoges.

Communes : Berneuil, Chamborêt

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE
DÉGRADATION *
Destruction

Préciser : Destruction directe de milieux terrestres favorables aux cycles de vie
(reproduction, développement larvaire, alimentation, repos …) de plusieurs espèces de reptiles,
mammifères, amphibiens, insectes et d’oiseaux.

Altération

Préciser : Diminution de la surface de milieux terrestres favorables aux cycles de vie
(reproduction, développement larvaire, alimentation, repos …) de plusieurs espèces de reptiles,
mammifères, amphibiens, insectes et d’oiseaux.

Voir description détaillée à la Partie 7.5 du dossier partie 2

Préciser : Non définie..............

Préciser la période : Le début des travaux est programmé pour le deuxième semestre 2022
(libération des emprises, débroussaillage…).

Cependant, afin de veiller à la compatibilité du projet avec une éventuelle mise à 2x2 voies de la RN entre
Limoges et Bellac, il a été également vérifié que les 2 créneaux étaient compatibles avec l’ICTAAL
(Instruction sur les conditions techniques d’aménagement des autoroutes de liaison).

Le projet prévoit également la création d’itinéraires de substitution pour les véhicules lents et les usagers
fragiles (vélos, piétons, engins agricoles, véhicules sans permis) interdits sur les créneaux de dépassement.

□

Cantons : Canton de Bellac

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 : du dossier partie 2

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.

Voir les mesures et cartes associées dans le dossier partie 7.4.1.
Les mesures d’évitement et de réduction ci-dessous sont proposées dans le cadre du projet :
:

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *
ME01 Stratégie d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception du projet

Formation initiale en biologie animale

□

Préciser : Non définie

Formation continue en biologie animale
de protection de la Nature



Préciser : Bureau d’étude faune-flore ou association
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MR02 Pose de barrière anti-petite faune sur les bordures du chantier
MR03 Privilégier les travaux à partir de la route existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel
MR04 Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au Piqueprune et aux chiroptères situés à proximité
MR05 Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou des insectes
saproxylophages patrimoniaux

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

MR06 Déconstruction de bâtiment adapté à la présence de gite à chiroptères
MR07 Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces
MR08 Plan de lutte contre les espèces végétales invasives
MR09 Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles en phase chantier
MR10 Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
MR11 Gestion des poussières
MR12 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue
MR13 Aménagement de passages sécurisés pour la faune
MR14 Adaptation des ouvrages hydrauliques aux enjeux écologiques
MR15 Réaliser un entretien raisonné des abords de l’aménagement
MR16 Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités amphibiens
MR17 Adaptation du plan paysager pour éviter les collisions routières avec la faune
Deux mesures de compensations relatives aux impacts résiduels du projet sont proposées (partie
7.9) :
MC01 : mises en œuvre d’ilots de sénescence, bénéficiant à l’ensemble des espèces liées aux
boisements, particulièrement aux feuillus matures ;
MC02 : mise en œuvre d'une gestion favorable à la conservation et la remise en état de milieux ouverts et
semi-ouverts et de milieux humides, bénéficiant à l’ensemble des espèces liées aux milieux bocagers ou
prairiaux;

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 : Rapport de suivi de chantier pour le contrôle de mise
en œuvre des mesures environnementales.
* cocher les cases correspondantes
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ANNEXE 2 : PARCELLES DE COMPENSATION POTENTIELLES IDENTIFIEES (DU POINT DE VUE ECOLOGIQUE)
REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

BERNEUIL

BERNEUIL

BERNEUIL

BERNEUIL

BERNEUIL

BERNEUIL

F4

F 31

F 33

Les Copes

Les
Suchauds

Les
Quarterons

F 34

Les
Quarterons

F 277

Communal
de
Savignac

F 137

La Grande
Besse

Taillis

Taillis

Terre

Terre

Terre

Terre

PROPRIETAIRES

NOM
SURFACE
PRENOM ou
TERRIER
(m²)
RAISON
N°
SOCIALE
13 386

5 555

117 290

7 710

180 520

23 743

BERNEUIL

F5

Les Copes

Futaie

2 438

BERNEUIL

F 32

Les
Suchauds

Futaie

17 052

12

26

26

26

26

26

9

9

M André
Robert René
GANDOIS

SC BERNEUIL

SC BERNEUIL

SC BERNEUIL

SC BERNEUIL

DATE ET
LIEU DE
NAISSANCE
ou
N° SIREN

ADRESSE
RESIDENTIELLE ou
SIEGE SOCIAL

326467214

326467214

326467214

SC BERNEUIL

326467214

1. Mme Maria
Antonia DE
CARVALHO
épse DESERCES
2. M Philippe
Bruno Bernard
DESERCES
1. Mme Maria
Antonia DE
CARVALHO
épse DESERCES
2. M Philippe

1.
15/05/1968
au
PORTUGAL
2.
11/05/1968 à
BELLAC (87)
1.
15/05/1968
au
PORTUGAL
2.

DATE
COORDONNEES
ENVOI
COURRIERS

OBSERVATIONS

Elizabeth GANDOIS
05 55 60 81 95
(fille)

17/09/2021

05 55 60 80 74
berneuil@tfcmax.fr

M DELACHAUX Georges gérant
17/09/2021 - Contact tél avec M VEZZETTI 15/07/2021 demande envoi mail explicatif
29/09 - Envoi mail explicatif
07/10 - Message vocal de relance

05 55 60 80 74
berneuil@tfcmax.fr

M DELACHAUX Georges gérant
17/09/2021 - Contact tél avec M VEZZETTI 15/07/2021 demande envoi mail explicatif
29/09 - Envoi mail explicatif
07/10 - Message vocal de relance

05 55 60 80 74
berneuil@tfcmax.fr

M DELACHAUX Georges gérant
17/09/2021 - Contact tél avec M VEZZETTI 15/07/2021 demande envoi mail explicatif
29/09 - Envoi mail explicatif
07/10 - Message vocal de relance

05 55 60 80 74
berneuil@tfcmax.fr

M DELACHAUX Georges gérant
17/09/2021 - Contact tél avec M VEZZETTI 15/07/2021 demande envoi mail explicatif
29/09 - Envoi mail explicatif
07/10 - Message vocal de relance

26, route de Limoges
87300 BERNEUIL

05 55 60 80 74
berneuil@tfcmax.fr

M DELACHAUX Georges gérant
17/09/2021 - Contact tél avec M VEZZETTI 15/07/2021 demande envoi mail explicatif
29/09 - Envoi mail explicatif
07/10 - Message vocal de relance

10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal à J-M
15/07/2021 06/10 - Récupération n° portable de Philippe de
sa mère - message vocal laissé

10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal à J-M
15/07/2021 06/10 - Récupération n° portable de Philippe de
sa mère - message vocal laissé

16/12/1939 à Le Moulin de Baige
BLOND (87)
87300 BLOND

326467214

ANALYSE

26, route de Limoges
87300 BERNEUIL

26, route de Limoges
87300 BERNEUIL

26, route de Limoges
87300 BERNEUIL

26, route de Limoges
87300 BERNEUIL
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PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

07/10/2021 - N° de Sylvie non attribué
- Message vocal laissé à Elizabeth
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

BERNEUIL

BERNEUIL

BERNEUIL

BERNEUIL

BERNEUIL

F 133

F 134

H 111

H 112

F 135

La Grande
Besse

La Grande
Besse

Les
Palisses

Les
Palisses

La Grande
Besse

Pré

Pré

Terre

Terre

Pré

PROPRIETAIRES

NOM
SURFACE
PRENOM ou
TERRIER
(m²)
RAISON
N°
SOCIALE

DATE ET
LIEU DE
NAISSANCE
ou
N° SIREN

Bruno Bernard
DESERCES

11/05/1968 à
BELLAC (87)

10 707

10 625

10 250

1 923

21 238

5

5

5

5

4

1. Mme AnneMarie BLANC
épse DESERCES
(US)
2. M Philippe
Bruno Bernard
DESERCES (NP)
1. Mme AnneMarie BLANC
épse DESERCES
(US)
2. M Philippe
Bruno Bernard
DESERCES (NP)
1. Mme AnneMarie BLANC
épse DESERCES
(US)
2. M Philippe
Bruno Bernard
DESERCES (NP)
1. Mme AnneMarie BLANC
épse DESERCES
(US)
2. M Philippe
Bruno Bernard
DESERCES (NP)
1. M René
Jean-Baptiste
VERGNE
2. Mme Eliane
VERGNE épse
BOYER
3. Mme Josiane
Nicole VERGNE
4. M JeanFrançois
Thierry
VERGNE

ADRESSE
RESIDENTIELLE ou
SIEGE SOCIAL

ANALYSE
COORDONNEES

1.
03/02/1944 à
DROUX (87)
2.
11/05/1968 à
BELLAC (87)

1. 1A, rue de Lorette
87300 BELLAC
2. 10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

1.
03/02/1944 à
DROUX (87)
2.
11/05/1968 à
BELLAC (87)

1. 1A, rue de Lorette
87300 BELLAC
2. 10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

1.
03/02/1944 à
DROUX (87)
2.
11/05/1968 à
BELLAC (87)

1. 1A, rue de Lorette
87300 BELLAC
2. 10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

1.
03/02/1944 à
DROUX (87)
2.
11/05/1968 à
BELLAC (87)

1. 1A, rue de Lorette
87300 BELLAC
2. 10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

1.11/05/1929
à BERNEUIL
(87)
2.
06/11/1958 à
BELLAC (87)
3.
19/09/1963 à
BELLAC (87)
4.
13/01/1965 à
BERNEUIL
(87)

1. 1, chemin des
Meizeris 87300
BERNEUIL
2. Lassalle 4, chemin
des Gourgeaux 87300
BERNEUIL
4. 05 55 68 97 36 /
3. Lassalle 2, chemin
06 03 96 80 54
des Mezeris 87300
BERNEUIL
4. 4, chemin des
Mezeris 87300
BERNEUIL

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Note de réponse et compléments

DATE
ENVOI
COURRIERS

OBSERVATIONS

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal au 05 55 68 08 33
(A-M)
06/10 - Contact tél A-M, ne s'occupe pas des
15/07/2021
terrains, il faut contacter son fils qui exploite les
parcelles
- Message vocal laissé à Philippe

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal au 05 55 68 08 33
(A-M)
06/10 - Contact tél A-M, ne s'occupe pas des
15/07/2021
terrains, il faut contacter son fils qui exploite les
parcelles
- Message vocal laissé à Philippe

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal au 05 55 68 08 33
(A-M)
06/10 - Contact tél A-M, ne s'occupe pas des
15/07/2021
terrains, il faut contacter son fils qui exploite les
parcelles
- Message vocal laissé à Philippe

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal au 05 55 68 08 33
(A-M)
06/10 - Contact tél A-M, ne s'occupe pas des
15/07/2021
terrains, il faut contacter son fils qui exploite les
parcelles
- Message vocal laissé à Philippe

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

2, 3 et 4 : héritiers présumés
06/10/2021 - Contact tél épouse de J-F VERGNE,
seraient possiblement intéressés par la démarche
17/09/2021
et auraient peut-être des parcelles à vendre
également - souhaitent régler certaines affaires
au préalable donc à recontacter fin novembre
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

BERNEUIL

BERNEUIL

BERNEUIL

BERNEUIL

F 231

F 30

F 28

F 29

La Grande
Besse

Les
Suchauds

Les
Suchauds

Les
Suchauds

Pré

Taillis

Futaie

Futaie

PROPRIETAIRES

NOM
SURFACE
PRENOM ou
TERRIER
(m²)
RAISON
N°
SOCIALE

43 150

23 980

38 570

9 100

BERNEUIL

F 27

Les
Suchauds

Taillis

4 890

BERNEUIL

F 37

Les
Quarterons

Taillis

2 610

BERNEUIL

F 36

Les
Quarterons

Taillis

2 844

BERNEUIL

F 35

Les
Quarterons

Futaie

4 710

4

26

26

26

9

1. M René
Jean-Baptiste
VERGNE
2. Mme Eliane
VERGNE épse
BOYER
3. Mme Josiane
Nicole VERGNE
4. M JeanFrançois
Thierry
VERGNE

SC BERNEUIL

SC BERNEUIL

1.11/05/1929
à BERNEUIL
(87)
2.
06/11/1958 à
BELLAC (87)
3.
19/09/1963 à
BELLAC (87)
4.
13/01/1965 à
BERNEUIL
(87)

326467214

326467214

SC BERNEUIL

326467214

1. Mme Maria
Antonia DE
CARVALHO
épse DESERCES
2. M Philippe
Bruno Bernard
DESERCES

1.
15/05/1968
au
PORTUGAL
2.
11/05/1968 à
BELLAC (87)
11/07/1931 à
BERNEUIL
(87)
11/07/1931 à
BERNEUIL
(87)

23

M Roger
Joseph DARCY

23

M Roger
Joseph DARCY

26

DATE ET
LIEU DE
NAISSANCE
ou
N° SIREN

SC BERNEUIL

326467214

ADRESSE
RESIDENTIELLE ou
SIEGE SOCIAL

ANALYSE
COORDONNEES

DATE
ENVOI
COURRIERS

OBSERVATIONS

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

1. 1, chemin des
Meizeris 87300
BERNEUIL
2. Lassalle 4, chemin
des Gourgeaux 87300
BERNEUIL
4. 05 55 68 97 36 /
3. Lassalle 2, chemin
06 03 96 80 54
des Mezeris 87300
BERNEUIL
4. 4, chemin des
Mezeris 87300
BERNEUIL

2, 3 et 4 : héritiers présumés
06/10/2021 - Contact tél épouse de J-F VERGNE,
seraient possiblement intéressés par la démarche
17/09/2021
et auraient peut-être des parcelles à vendre
également - souhaitent régler certaines affaires
au préalable donc à recontacter fin novembre

26, route de Limoges
87300 BERNEUIL

05 55 60 80 74
berneuil@tfcmax.fr

M DELACHAUX Georges gérant
17/09/2021 - Contact tél avec M VEZZETTI 15/07/2021 demande envoi mail explicatif
29/09 - Envoi mail explicatif
07/10 - Message vocal de relance

05 55 60 80 74
berneuil@tfcmax.fr

M DELACHAUX Georges gérant
17/09/2021 - Contact tél avec M VEZZETTI 15/07/2021 demande envoi mail explicatif
29/09 - Envoi mail explicatif
07/10 - Message vocal de relance

26, route de Limoges
87300 BERNEUIL

05 55 60 80 74
berneuil@tfcmax.fr

M DELACHAUX Georges gérant
17/09/2021 - Contact tél avec M VEZZETTI 15/07/2021 demande envoi mail explicatif
29/09 - Envoi mail explicatif
07/10 - Message vocal de relance

10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal à J-M
15/07/2021 06/10 - Récupération n° portable de Philippe de
sa mère - message vocal laissé

2, Moulin Rateau
87300 BERNEUIL

05 55 68 01 72

15/07/2021

17/09/2021 - Contact tél - personne très âgée
non intéressée

NO GO

NON

2, Moulin Rateau
87300 BERNEUIL

05 55 68 01 72

15/07/2021

17/09/2021 - Contact tél - personne très âgée
non intéressée

NO GO

NON

05 55 60 80 74
berneuil@tfcmax.fr

M DELACHAUX Georges gérant
17/09/2021 - Contact tél avec M VEZZETTI 15/07/2021 demande envoi mail explicatif
29/09 - Envoi mail explicatif
07/10 - Message vocal de relance

26, route de Limoges
87300 BERNEUIL

26, route de Limoges
87300 BERNEUIL
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

PROPRIETAIRES

NOM
SURFACE
PRENOM ou
TERRIER
(m²)
RAISON
N°
SOCIALE

BERNEUIL

F 14

Les
Guerennes

Taillis

5 770

BERNEUIL

F 13

Les Copes

Taillis

6 480

BERNEUIL

F 226

La Lande

Terre

96 180

BERNEUIL

F 142

La Grande
Besse

Eaux

55 896

BERNEUIL

F 310

La Grande
Besse

Futaie

20 448

BERNEUIL

F 225

La Lande

Terre

29 680

BERNEUIL

F 119

La Grande
Besse

Terre

31 257

BERNEUIL

F 235

Lou Rebe

Taillis

10 587

9

9

5

2

18

11

2

20

1. Mme Maria
Antonia DE
CARVALHO
épse DESERCES
2. M Philippe
Bruno Bernard
DESERCES
1. Mme Maria
Antonia DE
CARVALHO
épse DESERCES
2. M Philippe
Bruno Bernard
DESERCES
1. Mme AnneMarie BLANC
épse DESERCES
(US)
2. M Philippe
Bruno Bernard
DESERCES (NP)
1. M JeanMichel Adrien
Joseph
DESERCES
2. Mme
Jacqueline
Solange
DUCHIRON
épse DESERCES
M Jean
François
OLSZYNSKI
GROUPEMENT
FONCIER
RURAL DE
PANISSAT
1. M JeanMichel Adrien
Joseph
DESERCES
2. Mme
Jacqueline
Solange
DUCHIRON
épse DESERCES
M Jean-Michel
Adrien Joseph
DESERCES

DATE ET
LIEU DE
NAISSANCE
ou
N° SIREN
1.
15/05/1968
au
PORTUGAL
2.
11/05/1968 à
BELLAC (87)
1.
15/05/1968
au
PORTUGAL
2.
11/05/1968 à
BELLAC (87)

ADRESSE
RESIDENTIELLE ou
SIEGE SOCIAL

ANALYSE
COORDONNEES

DATE
ENVOI
COURRIERS

OBSERVATIONS

10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal à J-M
15/07/2021 06/10 - Récupération n° portable de Philippe de
sa mère - message vocal laissé

10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal à J-M
15/07/2021 06/10 - Récupération n° portable de Philippe de
sa mère - message vocal laissé

2. 06 85 02 17 68

17/09/2021 - Message vocal au 05 55 68 08 33
(A-M)
06/10 - Contact tél A-M, ne s'occupe pas des
15/07/2021
terrains, il faut contacter son fils qui exploite les
parcelles
- Message vocal laissé à Philippe

1. 06 85 02 17 68 /
05 55 60 81 11

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
06/10 - Message vocal

05 55 68 79 58

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
07/10 - Message vocal laissé

05 55 60 81 11

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
06/10 - Message vocal

1.
24/03/1966 à
BELLAC (87)
Panissat 87300
2.
BERNEUIL
03/12/1969 à
LE DORAT
(87)

1. 06 85 02 17 68 /
05 55 60 81 11

15/07/2021

24/03/1966 à Panissat 87300
BELLAC (87) BERNEUIL

06 85 02 17 68 / 05
55 60 81 11

15/07/2021

1.
03/02/1944 à
DROUX (87)
2.
11/05/1968 à
BELLAC (87)

1. 1A, rue de Lorette
87300 BELLAC
2. 10, rue Paul Eluard
87920 CONDAT-SURVIENNE

1.
24/03/1966 à
BELLAC (87)
Panissat 87300
2.
BERNEUIL
03/12/1969 à
LE DORAT
(87)
Lassalle 1, route de la
25/05/1952 à
Margelle 87300
BELLAC (87)
BERNEUIL
M Jean-Michel
DESERCES
492111034
Panissat 87300
BERNEUIL

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Note de réponse et compléments

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

NON

GO

NON

17/09/2021 - Message vocal
06/10 - Message vocal

NON

GO

NON

17/09/2021 - Message vocal
06/10 - Message vocal

NON

GO

NON
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

PROPRIETAIRES

NOM
SURFACE
PRENOM ou
TERRIER
(m²)
RAISON
N°
SOCIALE

BERNEUIL

F 157

Lou Rebe

Terre

8 832

BERNEUIL

F 156

Lou Rebe

Pré

13 480

BERNEUIL

F 151

Lou Rebe

Pré

7 600

BERNEUIL

F 158

Lou Rebe

Terre

16 190

BERNEUIL

F 159

Lou Rebe

Taillis

19 250

BERNEUIL

F 227

La Lande

Terre

10 030

BERNEUIL

H 427

Les
Palisses

Terre

45 718

BERNEUIL

H 455

Les
Chèvres

Eaux

97 330

BERNEUIL

H 509

Panissac

Terre

86

BERNEUIL

H 510

Panissac

Terre

19 234

CHAMBORET

A 46

Le Chatain
Sud Est

Terre

11 600

25

25

25

2

20

11

25

25

10

12

8

Mme Myriam
Martine
TERRADE épse
LARANT
Mme Myriam
Martine
TERRADE épse
LARANT
Mme Myriam
Martine
TERRADE épse
LARANT
1. M JeanMichel Adrien
Joseph
DESERCES
2. Mme
Jacqueline
Solange
DUCHIRON
épse DESERCES
M Jean-Michel
Adrien Joseph
DESERCES
GROUPEMENT
FONCIER
RURAL DE
PANISSAT
Mme Myriam
Martine
TERRADE épse
LARANT
Mme Myriam
Martine
TERRADE épse
LARANT

DATE ET
LIEU DE
NAISSANCE
ou
N° SIREN

ADRESSE
RESIDENTIELLE ou
SIEGE SOCIAL

ANALYSE
COORDONNEES

DATE
ENVOI
COURRIERS

OBSERVATIONS

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

9, route de la
22/09/1969 à
Margelle 87300
BELLAC (87)
BERNEUIL

05 55 68 87 84

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
07/10 - Message vocal laissé

9, route de la
22/09/1969 à
Margelle 87300
BELLAC (87)
BERNEUIL

05 55 68 87 84

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
07/10 - Message vocal laissé

9, route de la
22/09/1969 à
Margelle 87300
BELLAC (87)
BERNEUIL

05 55 68 87 84

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
07/10 - Message vocal laissé

1.
24/03/1966 à
BELLAC (87)
Panissat 87300
2.
BERNEUIL
03/12/1969 à
LE DORAT
(87)

1. 06 85 02 17 68 /
05 55 60 81 11

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
06/10 - Message vocal

NON

GO

NON

24/03/1966 à Panissat 87300
BELLAC (87) BERNEUIL

06 85 02 17 68 / 05
55 60 81 11

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
06/10 - Message vocal

NON

GO

NON

M Jean-Michel
DESERCES
Panissat 87300
BERNEUIL

05 55 60 81 11

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
06/10 - Message vocal

9, route de la
22/09/1969 à
Margelle 87300
BELLAC (87)
BERNEUIL

05 55 68 87 84

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
07/10 - Message vocal laissé

9, route de la
22/09/1969 à
Margelle 87300
BELLAC (87)
BERNEUIL

05 55 68 87 84

15/07/2021

17/09/2021 - Message vocal
07/10 - Message vocal laissé

05 55 68 08 03
STATION
D'EPURATION DU
VILLAGE DE
PANISSAC

17/09/2021 - Tentative d'appel - numéro mairie fermé
15/07/2021 07/10 - Contact tél - cette parcelle accueille la
cuve d'épuration, trop petite pour y faire quoi
que ce soit - refus du prédiag

Elizabeth GANDOIS
05 55 60 81 95
(fille)

17/09/2021

R

15/07/2021

492111034

COMMUNE DE
BERNEUIL

218701209

2, route de Poitiers
87300 BERNEUIL

M André
Robert René
GANDOIS

16/12/1939 à Le Moulin de Baige
BLOND (87)
87300 BLOND

1. Mme Denise 1.
12, Corrige 87140
Huguette
12/01/1949 à
CHAMBORET
BOYER épse
VAULRY (87)
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NO GO

07/10/2021 - N° de Sylvie non attribué
- Message vocal laissé à Elizabeth
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

PROPRIETAIRES

NOM
SURFACE
PRENOM ou
TERRIER
(m²)
RAISON
N°
SOCIALE

DATE ET
LIEU DE
NAISSANCE
ou
N° SIREN

BRUN
2. M Georges
Claude Roger
BRUN
1. Mme Denise
Huguette
BOYER épose
BRUN
2. M Georges
Claude Roger
BRUN
1. Mme Denise
Huguette
BOYER épose
BRUN (US)
2. M Georges
Claude Roger
BRUN (US)
1. Mme Denise
Huguette
BOYER épose
BRUN (US)
2. M Georges
Claude Roger
BRUN (US)
1. Mme Denise
Huguette
BOYER épose
BRUN (US)
2. M Georges
Claude Roger
BRUN (US)
M Patrice
BOUTET
M Patrice
BOUTET
1. M JeanClaude DUMET
(NP)
2. Mme
Maryline
DUMET épse
PAUSE (NP)
3. M René
André
Raymond
DUMET (US)

2.
08/07/1944 à
CHAMBORET
(87)
1.
12/01/1949 à
VAULRY (87)
2.
08/07/1944 à
CHAMBORET
(87)
1.
12/01/1949 à
VAULRY (87)
2.
08/07/1944 à
CHAMBORET
(87)
1.
12/01/1949 à
VAULRY (87)
2.
08/07/1944 à
CHAMBORET
(87)
1.
12/01/1949 à
VAULRY (87)
2.
08/07/1944 à
CHAMBORET
(87)
25/02/1962 à
BELLAC (87)
25/02/1962 à
BELLAC (87)
1.
17/06/1963 à
BELLAC (87)
2.
22/06/1970 à
BELLAC (87)
3.
02/11/1932 à
ST-JUNIENLES-COMBES
(87)

CHAMBORET

A 47

Le Pavillon

Bois

732

CHAMBORET

A 52

Le Pavillon

Bois

860

CHAMBORET

A 54

Le Pavillon

Pré

18 076

CHAMBORET

A 56

Le Pavillon

Bois

10 720

CHAMBORET

A 49

Le Pavillon

Pré

3 285

CHAMBORET

A 50

Le Pavillon

Bois

5 077

CHAMBORET

A 51

Le Pavillon

Bois

6 007

8

7

7

7

22
22

1

ADRESSE
RESIDENTIELLE ou
SIEGE SOCIAL

ANALYSE
COORDONNEES

DATE
ENVOI
COURRIERS

OBSERVATIONS

12, Corrige 87140
CHAMBORET

R

15/07/2021

12, Corrige 87140
CHAMBORET

Christophe BRUN
05 55 53 32 31

Un propriétaire de plus identifié dans RSU :
15/07/2021 M Christophe BRUN (NP) né le 15/06/1970
06/10/2021 - Tentative d'appel : n° pas attribué

12, Corrige 87140
CHAMBORET

Christophe BRUN
05 55 53 32 31

Un propriétaire de plus identifié dans RSU :
15/07/2021 M Christophe BRUN (NP) né le 15/06/1970
06/10/2021 - Tentative d'appel : n° pas attribué

12, Corrige 87140
CHAMBORET

Christophe BRUN
05 55 53 32 31

Un propriétaire de plus identifié dans RSU :
15/07/2021 M Christophe BRUN (NP) né le 15/06/1970
06/10/2021 - Tentative d'appel : n° pas attribué

1, Morcheval 87140
CHAMBORET
1, Morcheval 87140
CHAMBORET

Michel BOUTET 05
55 53 31 15
Michel BOUTET 05
55 53 31 15

1. 21, Morcheval
87140 CHAMBORET
2. & 3. Morcheval
87140 CHAMBORET

2. 05 55 53 31 02
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PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

17/09/2021 07/10/2021 - Message vocal laissé
17/09/2021 07/10/2021 - Message vocal laissé

15/07/2021 06/10/2021 - Message vocal laissé
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

PROPRIETAIRES

NOM
SURFACE
PRENOM ou
TERRIER
(m²)
RAISON
N°
SOCIALE

DATE ET
LIEU DE
NAISSANCE
ou
N° SIREN

M Damien
Michel Albert
ALBENQUE
M Damien
Michel Albert
ALBENQUE
M JeanFrançois REBET

18/04/1983 à
LIMOGES
(87)
18/04/1983 à
LIMOGES
(87)
16/04/1953 à
BELLAC (87)

CHAMBORET

A 80

Champs
Gaux

Pré

14 590

CHAMBORET

A 81

Les Grands
Bos

Pré

128 400

CHAMBORET

A 83

Les Grands
Bos

Pré

18 710

CHAMBORET

A 387

La Vaud

Terre

7 967

CHAMBORET

A 388

La Vaud

Terre

24 460

CHAMBORET

A 400

La Vaud

Taillis

5 070

CHAMBORET

A 401

La Vaud

Terre

3 100

CHAMBORET

A 484

L'étang

Terre

10 580

CHAMBORET

A 631

La Barrière

Futaie

17 070

CHAMBORET

A 807
(ancien
563)

Chez
d'Augere

Sol

1 415

CHAMBORET

A 486

L'étang

Terre

27 220

13

13
19

17

16

16

16

16

14

3

16

M Francis Elie
DUSSAC

ADRESSE
RESIDENTIELLE ou
SIEGE SOCIAL

DATE
ENVOI
COURRIERS

OBSERVATIONS

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

06 76 55 45 53

15/07/2021

06/10/2021 - Grosse emprise sur projet, refus de
mettre à disposition du terrain en plus

NO GO

NON

Le Bosquet 87140
NANTIAT

06 76 55 45 53

15/07/2021

06/10/2021 - Grosse emprise sur projet, refus de
mettre à disposition du terrain en plus

NO GO

NON

La Lande 87140
NANTIAT

R

17/09/2021

01 47 40 92 56 - 06
82 31 58 33

Un propriétaire peut-être identifié dans RSU :
DUSSAC né le 25/12/1957
17/09/2021 - Contact tél - favorable au prédiag +
15/07/2021 nous met 1 parcelle supplémentaire à disposition
à CHAMBORET
04/10 - Contact tél - pas d'exploitant sur la
parcelle

NON

GO

NON

05 55 01 18 49 - 06
83 86 94 45
danielrousset@orange.fr

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag
+ va nous transmettre une liste de ses parcelles
- Envoi mail pour dder transmission liste de
parcelles
04/10 - Contact tél de relance pour liste de
15/07/2021
NON
parcelles : n'a pas d'exploitant sur les parcelles
(mandat de gestion à une société sur les parcelles
forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires

GO

NON

09 84 31 38 76

Faire dde RSU A 807
15/07/2021 17/09/2021 - Message vocal laissé
06/10 - Message vocal

44, rue de Jouy 78220
R
VIROFLAY

15/07/2021

44, rue de Jouy 78220
R
VIROFLAY

15/07/2021

44, rue de Jouy 78220
R
VIROFLAY

15/07/2021

44, rue de Jouy 78220
R
VIROFLAY

15/07/2021

12/12/1943 à 49Bis, rue Marx
M Daniel Roger
LIMOGES
Dormoy 87000
Louis ROUSSET
(87)
LIMOGES

1.
19/06/1987 à
1. M Jonathan
LIMOGES
Dimitri ROUX
(87)
2. Mme Nelly
2.
Maryse Léa
02/03/1988 à
TOURNOIRS
LIMOGES
(87)
13/11/1986 à
M Emile Benoit
LIMOGES
Guy ROUX
(87)

COORDONNEES

Le Bosquet 87140
NANTIAT

08/09/1955 à RDC Appt 45 - 18, rue
SAINT-DENIS des Jardins 94240
(75)
L'HAY LES ROSES

13/11/1986 à
M Emile Benoit
LIMOGES
Guy ROUX
(87)
13/11/1986 à
M Emile Benoit
LIMOGES
Guy ROUX
(87)
13/11/1986 à
M Emile Benoit
LIMOGES
Guy ROUX
(87)
13/11/1986 à
M Emile Benoit
LIMOGES
Guy ROUX
(87)

ANALYSE

12, route d'Augère
87140 CHAMBORET

44, rue de Jouy 78220
R
VIROFLAY
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

CHAMBORET

A 783

L'étang

Pré

PROPRIETAIRES

NOM
SURFACE
PRENOM ou
TERRIER
(m²)
RAISON
N°
SOCIALE

12 499

CHAMBORET

A 404

La Vaud

Futaie

21 750

CHAMBORET

A 403

La Vaud

Terre

14 350

CHAMBORET

CHAMBORET

A 406

A 405

La Vaud

La Vaud

Futaie

Futaie

9 520

8 730

CHAMBORET

A 785

L'étang

Bois

11 868

CHAMBORET

A 407

La Vaud

Terre

3 738

CHAMBORET

A 782

L'étang

Pré

6 671

15

14

13

14

14

15

24

16

M Dylan
Grégorie
Fabrice
MERIGAUD

DATE ET
LIEU DE
NAISSANCE
ou
N° SIREN

ADRESSE
RESIDENTIELLE ou
SIEGE SOCIAL

7, avenue des
16/09/1998 à Anemones 77340
PARIS 13 (75) PONTAULT
COMBAULT

ANALYSE
COORDONNEES

DATE
ENVOI
COURRIERS

OBSERVATIONS

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

07 81 87 77 34

06/10/2021 - Contact tél - a pas mal de projets
sur ses parcelles (permacultures, animaux), y
15/07/2021
réfléchit et nous recontacte
07/10 - Retour - OK pour prédiag

NON

GO

NON

12/12/1943 à 49Bis, rue Marx
M Daniel Roger
LIMOGES
Dormoy 87000
Louis ROUSSET
(87)
LIMOGES

05 55 01 18 49 - 06
83 86 94 45
danielrousset@orange.fr

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag
+ va nous transmettre une liste de ses parcelles
- Envoi mail pour dder transmission liste de
parcelles
04/10 - Contact tél de relance pour liste de
15/07/2021
NON
parcelles : n'a pas d'exploitant sur les parcelles
(mandat de gestion à une société sur les parcelles
forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires

GO

NON

M Damien
Michel Albert
ALBENQUE

06 76 55 45 53

15/07/2021

NO GO

NON

GO

NON

GO

NON

GO

NON

18/04/1983 à
Le Bosquet 87140
LIMOGES
NANTIAT
(87)

12/12/1943 à 49Bis, rue Marx
M Daniel Roger
LIMOGES
Dormoy 87000
Louis ROUSSET
(87)
LIMOGES

05 55 01 18 49 - 06
83 86 94 45
danielrousset@orange.fr

12/12/1943 à 49Bis, rue Marx
M Daniel Roger
LIMOGES
Dormoy 87000
Louis ROUSSET
(87)
LIMOGES

05 55 01 18 49 - 06
83 86 94 45
danielrousset@orange.fr

M Dylan
Grégorie
Fabrice
MERIGAUD

7, avenue des
16/09/1998 à Anemones 77340
07 81 87 77 34
PARIS 13 (75) PONTAULT
COMBAULT
09/01/1960 à
Mme Françoise
8, vc Le Theil 87300
LIMOGES
R
COUVIDOU
BLOND
(87)
13/11/1986 à
M Emile Benoit
44, rue de Jouy 78220
LIMOGES
R
Guy ROUX
VIROFLAY
(87)
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06/10/2021 - Grosse emprise sur projet, refus de
mettre à disposition du terrain en plus

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag
+ va nous transmettre une liste de ses parcelles
- Envoi mail pour dder transmission liste de
parcelles
04/10 - Contact tél de relance pour liste de
15/07/2021
NON
parcelles : n'a pas d'exploitant sur les parcelles
(mandat de gestion à une société sur les parcelles
forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires
17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag
+ va nous transmettre une liste de ses parcelles
- Envoi mail pour dder transmission liste de
parcelles
04/10 - Contact tél de relance pour liste de
15/07/2021
NON
parcelles : n'a pas d'exploitant sur les parcelles
(mandat de gestion à une société sur les parcelles
forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires
06/10/2021 - Contact tél - a pas mal de projets
sur ses parcelles (permacultures, animaux), y
15/07/2021
NON
réfléchit et nous recontacte
07/10 - Retour - OK pour prédiag
15/07/2021

Manque formalités dans RSU - dder attestation
ppté

15/07/2021

45

REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

PROPRIETAIRES

NOM
SURFACE
PRENOM ou
TERRIER
(m²)
RAISON
N°
SOCIALE

CHAMBORET

A 485

L'étang

Pré

10 020

CHAMBORET

A 784

L'étang

Bois

6 452

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

AS 286

AS 142

AS 285

Fianas

Les
Ribières

Fianas

Eaux

Pré

Eaux

14 400

18 410

16 989

16

16

17

6

21

DATE ET
LIEU DE
NAISSANCE
ou
N° SIREN

13/11/1986 à
M Emile Benoit
LIMOGES
Guy ROUX
(87)
13/11/1986 à
M Emile Benoit
LIMOGES
Guy ROUX
(87)

ADRESSE
RESIDENTIELLE ou
SIEGE SOCIAL

COORDONNEES

DATE
ENVOI
COURRIERS

44, rue de Jouy 78220
R
VIROFLAY

15/07/2021

44, rue de Jouy 78220
R
VIROFLAY

15/07/2021

M Francis Elie
DUSSAC

08/09/1955 à RDC Appt 45 - 18, rue
SAINT-DENIS des Jardins 94240
(75)
L'HAY LES ROSES

1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)

1.
03/10/1942 à
SAULGOND
(16)
2.
28/03/1976 à
LIMOGES
(87)

M Noël
DUSSAC

ANALYSE

1. 23, rue de la
Braconne 87140
NANTIAT
2. 4, rue Martin
Nadaud 87000
LIMOGES

01 47 40 92 56 - 06
82 31 58 33

2. 06 49 93 06 65
Exploitant : Olivier
DARTHOUX (BAIL
ORAL)
06 22 51 67 04

25/12/1957 à
33, avenue du Centre
SAINT01 30 96 04 98
78180 MONTIGNY-LEMAUR-DES06 08 47 62 53
BRETONNEUX
FOSSES (75)

OBSERVATIONS

Un propriétaire peut-être identifié dans RSU :
DUSSAC né le 25/12/1957
17/09/2021 - Contact tél - favorable au prédiag +
15/07/2021 nous met 1 parcelle supplémentaire à disposition
à CHAMBORET
04/10 - Contact tél - pas d'exploitant sur la
parcelle

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

NON

GO

NON

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe
pour approfondir étude - réception liste parcelles
par mail (a un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
15/07/2021
OUI
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur
quelles parcelles + coordonnées
06/10 - Transmission coordonnées exploitant
07/10 - Message vocal laissé à exploitant

GO

NON

Vérifier que US décédée
17/09/2021 - Message vocal sur fixe
04/10 - Récupération n° portable par son frère
15/07/2021 06/10 - Contact tél - ne souhaite pas qu'on fasse NON
de prediag sur cette parcelle et exploite du safran
sur les autres donc ne souhaite pas non plus la
mise en place de MC

NO GO

NON

* les lignes grisées correspondent aux refus, les lignes oranges aux propriétaires dont nous n’avons aucune coordonnée téléphonique ou mail
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ANNEXE 3 : PARCELLES DE COMPENSATION POTENTIELLES IDENTIFIEES (DU POINT DE VUE FONCIER)
REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

AS 143

AS 144

AS 145

AS 146

AS 147

Les
Ribières

Les
Ribières

Les
Ribières

Les
Ribières

Les
Ribières

Bois

Bois

Terre

Bois

Bois

PROPRIETAIRES

SURFACE
(m²)

2 979

2 579

964

722

2 248

NOM
PRENOM ou
Terrier
RAISON
n°
SOCIALE

6

6

6

6

6

1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)

DATE ET LIEU DE
NAISSANCE ou
N° SIREN

ADRESSE RESIDENTIELLE
ou
SIEGE SOCIAL

ANALYSE
COORDONNEES

OBSERVATIONS

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Exploitant : Olivier Mise à disposition de parcelles supplémentaires
DARTHOUX (BAIL 04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
ORAL)
parcelles + coordonnées
06 22 51 67 04
06/10 - Transmission coordonnées exploitant
07/10 - Message vocal laissé à exploitant

OUI

GO

NON

OUI

GO

NON

2. 06 49 93 06 65
1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Exploitant : Olivier Mise à disposition de parcelles supplémentaires
DARTHOUX (BAIL 04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
ORAL)
parcelles + coordonnées
06 22 51 67 04
06/10 - Transmission coordonnées exploitant
07/10 - Message vocal laissé à exploitant

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

2. 06 49 93 06 65
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

AS 185

AS 204

AS 205

AS 222

AS 258

AS 260

Fianas

Fianas

Fianas

Fianas

Fianas

Fianas

Terre

Terre

Terre

Bois

Sol

Terre

PROPRIETAIRES

SURFACE
(m²)

2 490

997

570

1 322

137

28

NOM
PRENOM ou
Terrier
RAISON
n°
SOCIALE

6

6

6

6

6

6

1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)

DATE ET LIEU DE
NAISSANCE ou
N° SIREN

ADRESSE RESIDENTIELLE
ou
SIEGE SOCIAL

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES
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ANALYSE
COORDONNEES

OBSERVATIONS

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

NANTIAT

AS 261

AS 263

AS 264

AS 293

AS 295

AS 297

Fianas

Fianas

Fianas

Fianas

Fianas

Fianas

Terre

Terre

Terre

Bois

Bois

Sol

PROPRIETAIRES

SURFACE
(m²)

595

231

1 655

1 385

1 061

188

NOM
PRENOM ou
Terrier
RAISON
n°
SOCIALE

6

6

6

6

6

6

1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)

DATE ET LIEU DE
NAISSANCE ou
N° SIREN

ADRESSE RESIDENTIELLE
ou
SIEGE SOCIAL

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

ANALYSE
COORDONNEES

OBSERVATIONS

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

OUI

GO

NON

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Exploitant : Olivier Mise à disposition de parcelles supplémentaires
DARTHOUX (BAIL 04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
ORAL)
parcelles + coordonnées
06 22 51 67 04
06/10 - Transmission coordonnées exploitant
07/10 - Message vocal laissé à exploitant

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

2. 06 49 93 06 65

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

NON

GO

NON

2. 06 49 93 06 65

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

NANTIAT

NANTIAT

CHAMBORET

CHAMBORET

CHAMBORET

AS 299

AS 302

A 386

A 627

A 624

Fianas

Fianas

La Vaud

La
Barriere

La
Barriere

Terre

Terre

Pré

Futaie

Futaie

PROPRIETAIRES

SURFACE
(m²)

253

3 819

4 047

7 472

4 237

NOM
PRENOM ou
Terrier
RAISON
n°
SOCIALE
1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)

6

1. Mme Denise
DUMASDELAGE
épse
FONTANILLAS
(US)
2. M Eric
FONTANILLAS
(NP)

6

17

14

14

M Francis Elie
DUSSAC

DATE ET LIEU DE
NAISSANCE ou
N° SIREN

1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

ADRESSE RESIDENTIELLE
ou
SIEGE SOCIAL

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

ANALYSE
COORDONNEES

2. 06 49 93 06 65

OBSERVATIONS

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Mise à disposition de parcelles supplémentaires
04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
parcelles + coordonnées

27/08/2021 - Contact tél pptaire + Ok sur principe pour
approfondir étude - réception liste parcelles par mail (a
un exploitant sur qqs parcelles)
Exploitant : Olivier Mise à disposition de parcelles supplémentaires
DARTHOUX (BAIL 04/10 - Envoi mail pour dder exploitant sur quelles
ORAL)
parcelles + coordonnées
06 22 51 67 04
06/10 - Transmission coordonnées exploitant
07/10 - Message vocal laissé à exploitant

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON

NON

GO

NON

OUI

GO

NON

2. 06 49 93 06 65
1. 03/10/1942 à
SAULGOND (16)
2. 28/03/1976 à
LIMOGES (87)

08/09/1955 à SAINTDENIS (75)

M Daniel Roger 12/12/1943 à
Louis ROUSSET LIMOGES (87)

M Daniel Roger 12/12/1943 à
Louis ROUSSET LIMOGES (87)

1. 23, rue de la Braconne
87140 NANTIAT
2. 4, rue Martin Nadaud
87000 LIMOGES

Un propriétaire peut-être identifié dans RSU :
DUSSAC né le 25/12/1957
17/09/2021 - Contact tél - favorable au prédiag + nous
met 1 parcelle supplémentaire à disposition à
CHAMBORET
04/10 - Contact tél - pas d'exploitant sur la parcelle

RDC Appt 45 - 18, rue des
Jardins 94240 L'HAY LES
ROSES

01 47 40 92 56 06 82 31 58 33

NON

GO

NON

49Bis, rue Marx Dormoy
87000 LIMOGES

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag + va
nous transmettre une liste de ses parcelles
05 55 01 18 49 - Envoi mail pour dder transmission liste de parcelles
06 83 86 94 45
04/10 - Contact tél de relance pour liste de parcelles : n'a
NON
danielpas d'exploitant sur les parcelles (mandat de gestion à
rousset@orange.fr une société sur les parcelles forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires

GO

NON

49Bis, rue Marx Dormoy
87000 LIMOGES

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag + va
nous transmettre une liste de ses parcelles
05 55 01 18 49 - Envoi mail pour dder transmission liste de parcelles
06 83 86 94 45
04/10 - Contact tél de relance pour liste de parcelles : n'a
NON
danielpas d'exploitant sur les parcelles (mandat de gestion à
rousset@orange.fr une société sur les parcelles forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires

GO

NON
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REFERENCES CADASTRALES
COMMUNE PARCELLE ADRESSE NATURE

CHAMBORET

CHAMBORET

CHAMBORET

CHAMBORET

CHAMBORET

A 621

A 619

A 622

A 625

A 628

La
Barriere

La
Barriere

La
Barriere

La
Barriere

La
Barriere

Futaie

Futaie

Futaie

Futaie

Futaie

PROPRIETAIRES

SURFACE
(m²)

3 042

139

806

1 757

3 750

NOM
PRENOM ou
Terrier
RAISON
n°
SOCIALE

14

14

14

14

14

DATE ET LIEU DE
NAISSANCE ou
N° SIREN

M Daniel Roger 12/12/1943 à
Louis ROUSSET LIMOGES (87)

M Daniel Roger 12/12/1943 à
Louis ROUSSET LIMOGES (87)

M Daniel Roger 12/12/1943 à
Louis ROUSSET LIMOGES (87)

M Daniel Roger 12/12/1943 à
Louis ROUSSET LIMOGES (87)

M Daniel Roger 12/12/1943 à
Louis ROUSSET LIMOGES (87)

ANALYSE

ADRESSE RESIDENTIELLE
ou
SIEGE SOCIAL

COORDONNEES

49Bis, rue Marx Dormoy
87000 LIMOGES

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag + va
nous transmettre une liste de ses parcelles
05 55 01 18 49 - Envoi mail pour dder transmission liste de parcelles
06 83 86 94 45
04/10 - Contact tél de relance pour liste de parcelles : n'a
NON
danielpas d'exploitant sur les parcelles (mandat de gestion à
rousset@orange.fr une société sur les parcelles forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires

GO

NON

49Bis, rue Marx Dormoy
87000 LIMOGES

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag + va
nous transmettre une liste de ses parcelles
05 55 01 18 49 - Envoi mail pour dder transmission liste de parcelles
06 83 86 94 45
04/10 - Contact tél de relance pour liste de parcelles : n'a
NON
danielpas d'exploitant sur les parcelles (mandat de gestion à
rousset@orange.fr une société sur les parcelles forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires

GO

NON

49Bis, rue Marx Dormoy
87000 LIMOGES

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag + va
nous transmettre une liste de ses parcelles
05 55 01 18 49 - Envoi mail pour dder transmission liste de parcelles
06 83 86 94 45
04/10 - Contact tél de relance pour liste de parcelles : n'a
NON
danielpas d'exploitant sur les parcelles (mandat de gestion à
rousset@orange.fr une société sur les parcelles forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires

GO

NON

49Bis, rue Marx Dormoy
87000 LIMOGES

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag + va
nous transmettre une liste de ses parcelles
05 55 01 18 49 - Envoi mail pour dder transmission liste de parcelles
06 83 86 94 45
04/10 - Contact tél de relance pour liste de parcelles : n'a
NON
danielpas d'exploitant sur les parcelles (mandat de gestion à
rousset@orange.fr une société sur les parcelles forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires

GO

NON

49Bis, rue Marx Dormoy
87000 LIMOGES

17/09/2021 - Contact tél - favorable pour prédiag + va
nous transmettre une liste de ses parcelles
05 55 01 18 49 - Envoi mail pour dder transmission liste de parcelles
06 83 86 94 45
04/10 - Contact tél de relance pour liste de parcelles : n'a
NON
danielpas d'exploitant sur les parcelles (mandat de gestion à
rousset@orange.fr une société sur les parcelles forestières)
- Nous transmet la liste de parcelles supp ASAP
05/10 - Réception liste parcelles supplémentaires

GO

NON
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OBSERVATIONS

PREDIAG VENDEUR
EXPLOITANT
GO / NO
OUI /
OUI / NON
GO
NON
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DIR Centre-Ouest

RN 147 – Créneaux de dépassement entre Limoges et Bellac
Communes de Berneuil et Chamborêt
Note de réponse n°2 apportée à la DDT en réponse à la demande de complément du
08/12/2021 dans le cadre de l’instruction du Dossier d’Autorisation environnementale

Date : 18/01/2022

Au regard des éléments transmis (« Compléments apportés et note de réponse à la
DDT dans le cadre de l’instruction du Dossier d’Autorisation environnementale »
du 22/10/2021), les points suivants méritent toujours d’être précisés :

1.1 La méthodologie sur l’évaluation des
enjeux et des impacts, en indiquant les
seuils / coefficients de pondérations
retenus pour chaque critère,

n’a été détectée sur l’aire d’étude rapprochée malgré la présence d’habitats favorables
(ruisseau, mares bocagères, fossés).
Le croisement de ces multicritères permet d’évaluer l’enjeu écologique du sonneur à ventre
jaune sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt comme étant « Moyen ».

Réponse concernant la méthodologie d’évaluation des impacts :
La méthode prend aussi en compte le pourcentage de la surface de l’habitat d’espèce
impacté par rapport à la surface disponible au sein de l’aire d’étude rapprochée et dans
son paysage.

Réponse concernant la méthode d’évaluation des enjeux :

L’évaluation des impacts bruts et résiduels est également réalisée à partir d’une analyse
multicritère.

Sur la méthode d’évaluation des enjeux voici quelques précisions et des exemples.

Ils prennent en compte :

L’évaluation des enjeux écologiques est réalisée en deux étapes.

- Les caractéristiques propres à l’effet (type d’effet, période d’occurrence et durée,
intensité) ;

Une première étape où l’on évalue les statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon
considéré, à différentes échelles géographiques (Europe, France, régions administratives,
départements administratifs ou domaines biogéographiques équivalents les statuts officiels
de menace des espèces ou listes rouges.
Ainsi, plus le statut de l’espèce est défavorable plus les enjeux génériques sont
définis comme importants.
Une deuxième étape où l’on croise l'enjeu défini précédemment avec les données
recueillies sur le terrain, appuyées par l’expérience des spécialistes en charge des
inventaires et les connaissances les plus récentes. A cette étape, le dire d’expert augmente
ou diminue l'enjeu précédent.
L’enjeu écologique sera plus fort si cette espèce utilise le site pour sa reproduction
et l’enjeu écologique sera plus faible si cette espèce utilise le site pour son transit.
Si l’on prend un exemple du dossier :

- le niveau d’enjeu sur l’aire d’étude de l’élément (taxon, habitat) concerné par l’effet ;
- les caractéristiques propres à l’élément impacté (Type d’habitat d’espèces, pourcentage
de la surface concernée par l’effet, effectif concerné, sensibilité de l’élément impacté, etc.)
;
- Aléa contextuel/environnemental ;
- la nature des mesures d’évitement et de réduction (pour l’évaluation des impacts
résiduels).
Dans l’ensemble, plus les effets vont être importants, le niveau d’enjeu écologique fort,
l’habitat naturels/l’espèce/la population de l’espèce sensible, plus l’impact brut sera
considéré comme fort.
Plus les mesures d’évitement et de réduction limiteront les effets, plus l'impact résiduel
sera réduit par rapport à l’impact brut défini.

D’après la bibliographie consultée à l’échelle communale, le sonneur à ventre jaune a été
mentionné sur la commune de Chamborêt. Le sonneur à ventre jaune a un statut
patrimonial de catégorie LC (Préoccupation mineure) en Europe et VU (Vulnérable) en
France. En prenant seulement en compte ses statuts patrimoniaux, son enjeu écologique
aurait été identifié comme « Fort ».
Toutefois, cette espèce n’a pas été observée lors des inventaires de terrain, mais est
considérée comme présente en transit et en hivernage au sein des zones bocagères et
boisées de l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt. De plus, aucune zone de reproduction
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➢ Remarques déjà prises en compte au sein du
complément apporté et note de réponse à la DDT
dans le cadre de l’instruction du Dossier
d’Autorisation environnementale :
Remarques de la DREAL
La
méthodologie
(Page
326)
d’évaluation des enjeux mériterait d’être
complétée afin de définir plus
précisément les seuils retenus pour
chaque critère et de mieux justifier les
différents
niveaux
d’enjeux.
Par
exemple, il s’agirait de préciser les
critères retenus pour déterminer « un
enjeu
écologique
de
portée
départementale », et d’envisager
intégrer le critère « espèce d’un PNA ».
La méthode d’évaluation des impacts
(page 326) mériterait de préciser les
différents seuils retenus pour chaque
critère d’évaluation.

Réponses précédentes du maitre
d’ouvrage
La méthodologie est établie comme
expliqué dans le rapport, ainsi l’ensemble
des référentiels concernant les statuts de
conservation sont pris en compte, les PNA
comme pour le Sonneur ou les Chiroptères
le sont également, ensuite cet enjeu est
affiné à dire d’expert donc selon les critères
observés sur le terrain (qualité des habitats
d’espèces et leur fonctionnalité, estimation
de l’état de conservation des populations,
nombres d’individus, etc).
Les critères méthodologiques ont déjà été
complétés dans la pièce C2 §5.1.6.2 (page
327).

➢ INFORMATIONS EXTRAITES DU DOSSIER
CNPN
5.1.6.1 - Méthode d’évaluation des enjeux écologiques
Cf. Annexe 3 : Synthèse des documents de référence pour la définition des statuts de
rareté ou menaces de la flore et de la faune.
● A / Critères d’évaluation d’un enjeu écologique
Pour rappel, un enjeu écologique est la valeur attribuée à une espèce, un groupe
biologique ou un cortège d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat
naturel ou encore un cumul de ces différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective,
évaluée sans préjuger des effets d'un projet, définie d’après plusieurs critères tels que les
statuts de rareté/menace de l’élément écologique considéré à différentes échelles
géographiques. Pour une espèce, sont également pris en compte d’autres critères :
l’utilisation du site d’étude, la représentativité de la population utilisant le site d’étude à

différentes échelles géographiques, la viabilité de cette population, la permanence de
l’utilisation du site d’étude par l’espèce ou la population de l’espèce, le degré
d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation ou un habitat, l’état de
conservation est également un critère important à prendre en compte.
Les listes de protection ne sont ainsi pas nécessairement indicatrices du statut de rareté
/ menace des éléments écologiques et le niveau d’enjeu écologique est indépendant du
niveau de protection de l’élément écologique considéré.
Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer
la rareté et/ou le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses
régionales ou départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des
populations d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent.
Ces documents de référence pour l’expertise n'ont pas de valeur juridique ou normative,
mais seront pris en compte dans la présente expertise (Cf. Annexe III Tableau 52).
● B / Méthode d’évaluation des enjeux
Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux écologiques sur
l’aire d’étude rapprochée a été réalisée.
Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des
spécialistes en charge des inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans
un souci de robustesse et d’objectivité, ces informations ont ensuite été mises en
perspective au moyen de références scientifiques et techniques (listes rouges, atlas de
répartition, publications…) et de la consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, de
personnes ressources.
Pour chacun des habitats naturels ou des espèces observés, le niveau d’enjeu a été
évalué selon les critères suivants :
● Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes
échelles géographiques (Europe, France, régions administratives,
départements administratifs ou domaines biogéographiques équivalents ;
● Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ;
● Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou
certaine, alimentation, stationnement, repos…) ;
● Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la
population d’espèce sur l’aire d’étude ;
● Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire
d’étude ;
● Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément
structurant du paysage…) ;
● Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude.
Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.
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Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant le
poids de l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément
considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège).
L’échelle suivante a été retenue :
Niveau TRES FORT : enjeu écologique de portée nationale à supra-nationale voire
mondiale
Niveau FORT : enjeu écologique de portée régionale à supra-régionale
Niveau MOYEN : enjeu écologique de portée départementale à supra-départementale
Niveau FAIBLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent
du paysage écologique (vallée, massif forestier…)
Niveau NEGLIGEABLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle de la seule aire
d’étude
Niveau NUL : absence d’enjeu écologique (taxons exotiques)
Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué(e) sur l’aire d’étude,
le niveau d’enjeu peut varier en fonction des secteurs et de l’utilisation de ces secteurs
par cette espèce ou ce groupe/cortège.
Par défaut, les espèces dont le niveau d’enjeu est considéré comme « négligeable »
n’apparaissent pas dans les tableaux de synthèse des espèces constituant un enjeu
écologique.
Note importante : Les enjeux écologiques sont présentés dans l’état initial sous la forme
de tableaux synthétiques. Conformément à la réglementation, l’approche est
proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un enjeu
écologique.

● Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet :
Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ;
Surface / longueur relative concernée ;
Effectif relatif concerné ;
Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ;
Capacité d'autorégénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet, sur
l’aire d’étude.
● Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter
localement la probabilité d’occurrence de l’effet) ;
● Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction intégrées
au projet.
Les impacts considérés ici intègrent les mesures d’évitement et de réduction des effets ;
il s’agit donc d’impacts résiduels.
Les impacts résiduels non notables (impact résiduel négligeable) concluent sur la mise
en place de mesures environnementales suffisantes au maintien des espèces ou habitats
concernés en bon état de conservation. Aucune compensation n’est attendue.
Les impacts résiduels notables traduisent une insuffisance des mesures
environnementales à garantir le maintien d’espèces ou d’habitats en bon état de
conservation. Dans ce cas, une stratégie compensatoire doit être proposée.

Méthodes d’évaluation des impacts résiduels notables
Une évaluation des impacts du projet sur le patrimoine naturel de l’aire d’étude a été
réalisée.
Nous nous concentrons ici sur les effets négatifs du projet.
Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple
de ceux-ci, les niveaux d’impact ont été évalués selon les critères suivants :
● Caractéristiques propres à l’effet considéré :
Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation
dérangement…) ;
Période d’occurrence (en ou hors période de vulnérabilité des espèces) et
durée de l’effet (effet temporaire/réversible, effet permanent/irréversible) ;
Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…).
● Niveau d’enjeu de préservation de l’élément concerné par l’effet ;
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1.2 La localisation des sites d’accueil des
espèces capturées et déplacées dans le
cadre de la mesure MR07 (enlèvement des
habitats de refuge et déplacement des
espèces),
Réponse :
La mesure MR07 ci-dessous a été mise à jour avec la localisation des sites d’accueil pour
les amphibiens lors des déplacements d’espèces (en jaune les compléments).
En ce qui concerne les reptiles et les petits mammifères, il est conseillé de les relâcher
dans un habitat similaire à proximité immédiate. Lors de la phase travaux, la maitrise
d’œuvre sera accompagnée d’un écologue afin de respecter le cahier de prescription
environnemental établi.
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MR07
Objectif(s)
Habitats et/ou
groupes biologiques
visés
Localisation
Acteurs concernés
Mise en œuvre

Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces
Rendre le site peu attractif en enlevant les objets et structures pouvant abriter des reptiles, des amphibiens ou des petits mammifères.
Empêcher la destruction sur le site du plus grand nombre d’individus possible en les capturant pour les déplacer hors site dans une zone de quiétude.
Amphibiens, Reptiles, Petits mammifères
Zone d’emprise des travaux
Entreprises intervenantes
DIRCO
Accompagnement et validation par un écologue (écologue habilité à manipuler des espèces protégées)
Enlèvement des habitats de refuge pour toutes les espèces
La mise en œuvre de cette mesure permet de réduire les contraintes temporelles de mise en œuvre des travaux de préparation des sites (enlèvement
de la végétation et terrassement préliminaire notamment), en écartant les risques de destruction d’individus.
Avant chaque phase de démarrage de travaux, un écologue visitera le site pour identifier les éléments physiques à enlever de la zone chantier pour
éviter que des individus de reptiles, d’amphibiens ou des petits mammifères viennent y trouver des refuges dans lesquels ils risquent d’être détruits.
Ce nettoyage interviendra sur les habitats des espèces durant la période d’activité des individus afin qu’ils puissent fuir aisément.
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :
•
clôture du chantier ;
•

visite de la zone chantier avant le début des travaux, en période d’activité des reptiles, des amphibiens ou des petits mammifères ;

•

mise en œuvre d’un processus de fuite ou de récupération des animaux, si leur présence est constatée ;

•

nettoyage et export des matériaux.

Déplacement des espèces
Après isolement des emprises au moyen de clôtures spécifiques, un programme de capture et de déplacement sera mis en œuvre pour des espèces
sensibles et/ou protégées.
Ce programme doit être réalisé et complété au cours des mois favorables aux espèces et avant le démarrage du chantier. Le nombre de journées
nécessaires à ce type d’opération est défini en fonction de l’estimation des surfaces et des densités de population. Il peut être important.
Après autorisation, la mesure se fait suivant cet enchaînement d’opérations :
•
fauche à ras des milieux pour diminuer l’attractivité des territoires ;
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MR07
•

Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces
arasement des caches, refuges et autres gîtes ;

•

mise en place des clôtures temporaires imperméables ou unidirectionnelles ;

•

déplacement des individus.

La capture implique donc le déplacement vers de nouveaux sites d’accueil.
Pour les reptiles et les petits mammifères, l’opération est réalisée juste avant l’ouverture du chantier par une recherche et une fouille systématique
des caches restantes des reptiles et des petits mammifères. Les espèces encore présentes sur site seront capturés et relâchées dans des milieux
similaires à proximité de l’endroit où elles ont été capturées en accord avec l’écologue en charge de l’assistance environnementale.
En ce qui concerne les amphibiens, l’opération est réalisée lors du déplacement des individus à la sortie de l’hiver (entre janvier et mars) lorsqu’ils
rejoignent les sites de reproduction. Elle peut durer plusieurs semaines.
Plusieurs espèces d’amphibiens peuvent être concernées par la mesure de déplacement. Ces espèces ayant des habitats de reproduction différents,
les milieux de déplacement seront différents :
Pour Berneuil :
Dans le cas d’un Crapaud calamite, les individus seront relâchés au nord du bassin de rétention à conditions que les barrières anti-amphibiens
soient déjà mis en place. Sinon, les autres espèces pourront être relâchés, en fonction de leur proximité, aux différentes zones de déplacement
potentielles identifiées sur la carte ci-dessous.
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MR07

Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces

Pour Chamborêt :
Les amphibiens pourront être relâchés, en fonction de leur proximité, sur les différentes zones de déplacement potentielles identifiées sur la carte
ci-dessous.
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MR07

Exemples
d’illustrations

Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces

Exemple d’habitat pouvant servir de refuge aux reptiles :
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MR07

Démarches
administratives
éventuelles
Coût indicatif
Planning
Suivis de la mesure

Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces

Demande de dérogation pour la capture, détention et transport d’espèces protégées : Cerfa n° 13 616*01
Intervention Ecologue repérage préalable et accompagnement :
3500 € HT
Avant le début des travaux
Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO
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1.3 L’intégration des haies détruites à hauteur de 1,4 km dans les impacts résiduels et dans
l’évaluation des mesures compensatoires,
Réponse :
En effet, dans le calcul des impacts résiduels relatifs aux cortèges des oiseaux des milieux boisés (voir tableau 43 ci-dessous) de Chamborêt, 1,1 km de haie arborée est détruit par le projet.
Toutefois, au regard de leur proximité avec la route, ces haies constituent des habitats peu favorables à la nidification et à la halte de groupe.
De plus, cet habitat est bien représenté dans l’aire d’étude et les haies arbustives/arborées détruites seront recréées lors des aménagements paysagers (haies bocagères, bosquets, prairie)
prévus afin de créer des reconnexions avec le réseau de haies ou alignement d’arbres existants (voir MR17 ci-dessous). L’impact résiduel sur ces haies en tant qu’habitat d’espèce à cortège
d’oiseaux des milieux boisés a été considéré comme négligeable.
Au total, selon les dernières estimations, 1 770 ml de haie sera planté sur le secteur Berneuil et 1 370 ml sur le secteur de Chamborêt (Cf. Notice paysagère).

➢ INFORMATIONS EXTRAITES DU DOSSIER CNPN
7.5.8.2. Aire d’étude rapprochée de Chamborêt
Tableau 1 : Impacts résiduels du projet sur les espèces d’oiseaux de Chamborêt
Éléments considérés
Impact potentiel
Niveau
Mesures d’évitement et de
d’impact brut
réduction proposées
Cortège des milieux
boisés :
-Faucon crécerelle,
-Tourterelle des bois,
-Chardonneret élégant,
-Serin cini,
-Milan royal (migration)

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Fort

ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet
MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites
en fonction des exigences
écologiques des espèces
MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et
définir
la
localisation
des
installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR12
:
Assistance
environnementale et/ou maîtrise

Phase
Travaux

Niveau
d’impact
résiduel
Faible

Commentaires
La mesure ME01 a permis de réduire la
destruction des habitats forestiers abritant la plus
forte richesse avifaunistique de l’aire d’étude.
Toutefois, 2,22 ha d’habitats forestiers favorables
localisés en marge de l’actuelle RN 147 et 1,1 km
de haie arborée restent détruits sous l’emprise
des travaux
Les habitats d’alimentation, de nidification et de
transit de ce cortège sont donc légèrement
impactés ainsi que les corridors de déplacement.
À noter que ces derniers sont localisés au droit
de l’ouvrage existant, en ce sens au regard du
dérangement existant lié au trafic ils sont très peu
favorables à la nidification et la halte de ce
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées
d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement
MR17 : Adaptation du plan
paysager pour éviter les collisions
routières avec la faune

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires
groupe. De plus, ce type habitat est bien
représenté sur l’aire d’étude et en marge de cette
dernière.
La planification des travaux hors période de
reproduction permettra de limiter le dérangement
d’individus nichant à proximité du chantier.
Des observations de collisions routières ont été
constatées. Le risque de collision ne peut être
totalement écarté. Afin de réduire le risque de
collision, des préconisations paysagères ont été
réalisées.
Il n’est pas possible d’écarter un risque de
destruction d’individus lors de l’entretien des
abords de la route. C’est pourquoi un entretien
raisonné des abords de l’aménagement devra
être réalisé

12

Date : 18/01/2022

7.4.1.3. Présentation détaillée des mesures de réduction
B

Mesures en phase d’exploitation
Mesure R17

Adaptation du plan paysager pour éviter les collisions routières avec la faune

Objectif(s)
Communautés biologiques visées

Adapter le plan paysager de plantation des haies et d’arbres pour minimiser la mortalité due aux collisions routières.
Oiseaux, chiroptères

Communautés biologiques/espèces
bénéficiant de la mesure
Localisation
Acteurs
Modalités de mise en œuvre

Mammifères, reptiles, amphibiens, insectes
Voir illustration ci-après
DIRCO, bureaux d’étude
Le plan d’aménagement paysager a été conçu pour minimiser voire éviter la collision de la faune volante (chiroptères et oiseaux) avec les
véhicules. L’objectif est de recréer le réseau de haies impacté par le projet et créer des reconnexions avec le réseau de haies ou alignement
d’arbres existant.
Les préconisations suivantes ont été faites :
● Proscrire la plantation de haie au droit de l’ouvrage routier
● Mettre en place un couvert prairial au droit de l’ouvrage routier
● Proscrire la création de bosquets au droit de l’ouvrage routier et entre les voiries et sur les terres plein central
●
●
●
●

Plantation de haie à minimum 10 mètres de l’ouvrage dès lors que le profil n’est pas en déblais
Connecter le réseau de haies nouvellement créées au réseau existant environnant
Créer des linaires de haie toujours parallèle à la route
Favoriser la plantation sur talus de 4 m pour éviter les collisions lors des transits transversaux de la faune volante

● Le réseau de haies nouvellement créées au réseau extérieur existant
Concernant les voiries de rétablissement (chemin agricole, voirie secondaire) le trafic étant limité (peu de véhicule, à vitesse faible), la plantation
de haie aux abords ne sont pas proscrits.
Voir plan d’aménagement page suivante
Choix des essences végétales :
Concernant les essences végétales des différentes strates, elles seront d’origine génétique locale, labellisée par le label « Végétal local » du
CBNSA. Les listes sont présentées si dessous :
● Strate herbacée :
Achillée millefeuille, Agrostide capillaire, Flouve odorante, Formental élevé, Paquerettte, Betoine officinale, Amourette commune , Brome mou,
Céraiste comme, Crépide à vésicules, Crételle, Vesce à quatre graines, Fétuque rouge, Gaillet jaune, Gaudinie fragile, Géranium colombin,
Houlque laineuse, Gesse des près, Marguerite, Lotier corniculé, Luzule champêtre, Mauve musqué, Plantain lancéolé, Paturin des près, Polygala
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Mesure R17

Adaptation du plan paysager pour éviter les collisions routières avec la faune
commun, Brunelle commune, Renoncule âcre, Renoncule bulbeuse, Oseille des prés, Stellaire graminée, Salsifis des prés, Avoine dorée,
Véronique petit chêne, Violette de Rivinus.
● Strate arbustive :
Cornouiller Sanguin, Aubépine à un style, Fusain d’Europe, Houx, Tremble, Chevre feuille des bois, Prunellier, Sureau noir, Alisier des bois,
Bourdaine, Noisetier
● Strate arborée
Chêne pédonculé, Chêne sessile, Bouleau, Alisier des bois, Tremble, Noisetier, Chèvre feuille des bois, Chataignier.

Indications sur le coût
Planning
Suivis de la mesure

Entretien :
Strate herbacée : Fauche tardive au mois de juillet avec export de la matière organique.
Strate arbustive : entretien des haies tous les 5 ans, opération de coupe hors période de nidification entre octobre et novembre.
Strate arborée : pas d’entretien.
Cout intégré au projet
Mis en place en phase travaux, plantation et semis à l’automne.
Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO
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Rédactrice : Anabelle LEBLOND (Cheffe de projet écologue - BIOTOPE Sud-ouest)

1.4 La définition plus précise des surfaces à
compenser et des objectifs de
compensation par type d’habitat, et par
espèce cible,
Réponse :
Dans le sous-chapitre « Méthodologie d’évaluation du besoin de compensation », il est
précisé les surfaces d'habitat de reproduction/repos impacté (en ha) par grand type de
milieu, par espèces cibles, ainsi que le niveau d’enjeu relatif à ces milieux.
Il est également précisé, pour chaque « Grand milieu » (boisement, Milieux ouverts et
semi-ouverts) dans les tableaux qui suivent, les coefficients de compensation appliqués,
l’objectif de surface à compenser et les groupes et espèces cibles pour cette
compensation.
Des précisions concernant les sous-milieux impactés et leurs surfaces, les espèces
parapluies utilisés pour établir le coefficient compensatoire ont été apportées au sein des
tableaux évaluant les besoins compensatoires.

➢ Modifications réalisées au sein du dossier CNPN.
1.4.1- Méthodologie d’évaluation du besoin de compensation
Le besoin compensatoire dimensionne la réponse à apporter afin d’atteindre une absence
de perte nette de biodiversité. Il définit ainsi un objectif à atteindre au travers de la
stratégie de compensation.
Dans le cadre du présent dossier, la méthode choisie pour définir le besoin de
compensation est une approche surfacique. Les objectifs du programme de
compensation sont ainsi définis sur la base de surfaces d’habitats d’espèces sur lesquels
seront définies des mesures de préservation, de gestion et de restauration à l’origine

d’une plus-value écologique. L’habitat est en effet l’entrée la plus appropriée pour
apporter une réponse compensatoire : les pertes de biodiversité sont très majoritairement
liées à des pertes d’habitats d’espèces (intégrant les pertes indirectes d’habitats
d’espèces par délaissement d’un habitat subissant un dérangement trop important ou
encore perte de fonctionnalité d’un habitat lié à un rabattement de nappe par exemple).
Ces surfaces sont évaluées sur la base de l’application d’un coefficient de compensation
supérieur ou égal à 1 appliqué aux habitats et habitats d’espèces concernés par un impact
résiduel notable. Ce coefficient de compensation est défini sur la base de l’enjeu
écologique de l’habitat. Cet enjeu écologique (défini à l’issue du diagnostic écologique)
apparait comme intégrateur de la diversité spécifique observée, de la patrimonialité des
espèces dont il est le support, de son rôle dans le cycle de vie de ces espèces mais aussi
de sa participation au réseau écologique régional et local. Il apporte ainsi une vision
fonctionnelle à l’habitat considéré. Nous parlerons par la suite d’un besoin de
compensation dimensionné au travers d’une “surface qualifiée”.
Le tableau suivant explicite le lien établi entre l'enjeu écologique de l’élément considéré
et le coefficient de compensation défini.
Méthode d’évaluation du coefficient de compensation
Niveau d’enjeu écologique
Faible
Moyen
Fort
Très fort
Majeur
Coefficient de
compensation
(minimal)

1

1,5

2

3

5

Le coefficient de compensation ainsi défini est appliqué à chaque habitat concerné par
une perte nette de biodiversité, de telle sorte que la réponse compensatoire soit adaptée
et proportionnée. L’approche surfacique est ainsi abordée sous un angle fonctionnel afin
de répondre à la réglementation en vigueur et notamment à un point fondamental énoncé
dans le cadre de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages : l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain de
biodiversité.
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1.4.2 Définition des surfaces d’habitats à compenser par Grand Milieu
En outre, les milieux artificialisés et agricoles ne constituant pas un habitat de
reproduction ou de repos pour des espèces patrimoniales et/ou protégées et l’impact
résiduel du projet sur ces derniers n’est pas considéré comme significatif, ils ne sont pas
compensés, à l’exception de culture sur sol humide pouvant être utilisés par certains
amphibiens pour la reproduction.
Le tableau suivant détaille les impacts surfaciques résiduels par grands milieux et par
niveau d’enjeu. Les résultats tiennent compte du fait que de nombreuses espèces
occupent des milieux similaires (imbrication des habitats d’espèces). Par exemple, la
surface totale de milieux boisés à enjeux moyens correspond, non pas, à la somme des
surfaces d’habitats d’espèces forestières à enjeux moyens, mais bien à l’agrégation des
habitats (parfois superposés) de ces différentes espèces.
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Grands types
de milieux

Habitats naturels
impactées

Milieux boisés

Chênaie acidiphile

Milieux ouverts
humides

Culture

et

surfaces

associés

Berneuil : 2 250 m²
Chamborêt : 6 784 m²
Berneuil : 1,16 ha

Total de la surface d'habitat
de
reproduction/repos
impacté
Berneuil : 2 250 m²
Chamborêt : 6 784 m²
Berneuil : 1,16 ha

Chamborêt : /
Mosaïque
d’habitats
ouvert et semiouvert

Culture
Bosquet de Robinier
faux-acacia
et
plantation
de
résineux
Ourlet
atlantique
et/ou à Fougère aigle

Berneuil : 1,8 ha
Chamborêt : /
Berneuil : /

Berneuil : 6,1 ha
Chamborêt : 7,5 ha

Espèces
dimensionnantes

Niveau enjeu
de l’espèce

Autres
groupes
protégés
bénéficiant de la compensation

Murin de Bechstein
Pique prune
Crapaud calamite
(Habitats
de
reproduction)

Très fort

Crapaud calamite
(Habitats
d’hivernage)

Moyen

Ensemble de la faune des milieux
forestiers
Autres amphibiens (reproduction
hors Sonneur à ventre jaune) et
l’ensemble de la faune des milieux
ouverts et humides.
Ensemble de la faune des milieux
ouverts et semi-ouverts et des
milieux humides.

Moyen

Chamborêt : 9022 m²
Berneuil : 8540 m²
Chamborêt : 2 ha

Coupe forestière
Fourré de Saules
Fourré et/ou roncier
Parc et jardin
Prairie humide
hautes herbes

à

Prairie
joncs

à

humide

Berneuil : /
Chamborêt : 1658 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 493 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 2343 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 2563 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 232 m²
Berneuil : 2453 m²
Chamborêt : /
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Grands types
de milieux

Habitats naturels
impactées

et

surfaces

associés

Prairie mésophile de
fauche

Berneuil : /

Prairie mésophile de
fauche
d’Intérêt
communautaire

Berneuil : /

Prairie
pâturée

Berneuil : 5941 m²

mésophile

Prairie temporaire
Taillis de châtaignier
Zone urbanisée

Total de la surface d'habitat
de
reproduction/repos
impacté

Espèces
dimensionnantes

Niveau enjeu
de l’espèce

Autres
groupes
protégés
bénéficiant de la compensation

Chamborêt : 3202 m²

Chamborêt : 2095 m²

Chamborêt : 1,7 ha
Berneuil : 2,6 ha
Chamborêt : 8252 m²
Berneuil : 62 m²
Chamborêt : 6000 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 1555 m²
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1.4.3. Evaluation du besoin de compensation
Le tableau suivant détaille les coefficients de compensation définis pour chaque entité concernée par une perte nette de biodiversité et précise les surfaces de compensation et les
qualifie sous un angle fonctionnel. Le tableau suivant détaille ainsi le besoin de compensation.
Boisements
Les milieux forestiers concernent essentiellement les gites pour les chiroptères plusieurs espèces à forts enjeux sont concernés et les insectes saproxylophages patrimoniaux. Ces
milieux sont également susceptibles d’être des habitats d’hivernage pour les amphibiens, dont le Sonneur à ventre jaune.
Au regard des exigences écologiques de certaines espèces impactées, il est important d’axer les mesures compensatoires sur de la sécurisation de boisement existant et d’atteindre un
objectif qualitatif via des mesures de maturation du milieu.

Objectif de compensation des milieux boisés
Grands
types
de
milieux
Milieux
boisés

Habitats
naturels
et
surfaces
associés
impactées
Chênaie
acidiphile

Berneuil : 2
250 m²
Chamborêt :
6 784 m²

Total de la surface
d'habitats
de
reproduction/repos
impactés (en ha)
0,90

Espèces
dimensionnantes

Enjeux

Coefficient de
compensation

Murin
Bechstein
Pique prune

Très
fort

3

de

Objectif
surfacique de
compensation
(en ha)
2,71

Autres
groupes
protégés bénéficiant
de la compensation

Mesure
associées

de

compensation

Chiroptères/insectes
saproxylophages
Amphibiens

C01 :
Acquisition
foncière/conventionnement
de
gestion de parcelles d’habitats
forestiers - Mise en œuvre d’ilots
de sénescence.
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Milieux ouverts et semi-ouverts
Les milieux ouverts humides sont principalement utilisés par les amphibiens pour la reproduction, en particulier les cultures humides présentant des habitats temporaires favorables aux
amphibiens pionniers.
La compensation pourra être axée sur la restauration de prairie humide en associant la création d’habitats de reproduction pour les amphibiens (mares et dépression).
Une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts, au même titre que les boisements, peuvent être utilisés pour l’hivernage et l’estivage des amphibiens, dont le Sonneur à ventre jaune.
La compensation s’attachera à associer la restauration de ces milieux à la restauration des zones de reproduction pour garantir la fonctionnalité des habitats d’hivernage.

Grands
types de
milieux

Habitats naturels et surfaces associés impactées

Total de la
surface
d'habitat de
reproduction
/repos
impactées

Milieux
ouverts
humides

Culture

1,16 ha

Mosaïqu
e
d’habitats
ouvert et
semiouvert

Culture

Berneuil : 1,16 ha
Chamborêt : /

Bosquet de Robinier fauxacacia et plantation de
résineux
Ourlet atlantique et/ou à
Fougère aigle

Berneuil : 1,8 ha
Chamborêt : /
Berneuil : /
Chamborêt : 9022 m²

13,6 ha

Espèces
dimensionnantes

Crapaud
calamite
(Habitats de
reproduction)
Crapaud
calamite
(Habitats
d’hivernage)

Niveau
enjeu de
l’espèce

Moyen

Moyen

Objectifs de compensation pour les milieux humides ouverts
Coefficient Objectif
Autres
Mesure
de
compensation
de
surfacique
groupes
associées
compensa de
protégés
-tion
compensatio bénéficiant
n (en ha)
de
la
compensati
on
1,5
1,74
L’ensemble
C02 :
Acquisition
de la faune foncière/conventionnement de
des milieux gestion de parcelles d’habitats
ouverts
ouverts,
semi-ouverts
et
humides- Mise en œuvre d'une
1,5
20,4
Ensemble
favorable
à
la
de la faune gestion
des milieux conservation et la remise en état
ouverts et du milieu
semiouverts

Berneuil : 8540 m²
Chamborêt : 2 ha

22

Réponses aux remarques DREAL – RN147
Date : 14/12/2021
Rédactrice : Anabelle LEBLOND (Cheffe de projet écologue - BIOTOPE Sud-ouest)

Grands
types de
milieux

Habitats naturels et surfaces associés impactées

Coupe forestière
Fourré de Saules
Fourré et/ou roncier
Parc et jardin
Prairie humide à hautes
herbes
Prairie humide à joncs
Prairie
fauche

mésophile

de

Total de la
surface
d'habitat de
reproduction
/repos
impactées

Espèces
dimensionnantes

Niveau
enjeu de
l’espèce

Objectifs de compensation pour les milieux humides ouverts
Coefficient Objectif
Autres
Mesure
de
compensation
de
surfacique
groupes
associées
compensa de
protégés
-tion
compensatio bénéficiant
n (en ha)
de
la
compensati
on

Berneuil : /
Chamborêt : 1658 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 493 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 2343 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 2563 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 232 m²
Berneuil : 2453 m²
Chamborêt : /
Berneuil : /
Chamborêt : 3202 m²

Prairie
mésophile
de
fauche
d’Intérêt
communautaire

Berneuil : /

Prairie mésophile pâturée

Berneuil : 5941 m²

Chamborêt : 2095 m²

Chamborêt : 1,7 ha
Prairie temporaire
Taillis de châtaignier

Berneuil : 2,6 ha
Chamborêt : 8252 m²
Berneuil : 62 m²
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Grands
types de
milieux

Habitats naturels et surfaces associés impactées

Zone urbanisée

Total de la
surface
d'habitat de
reproduction
/repos
impactées

Espèces
dimensionnantes

Niveau
enjeu de
l’espèce

Objectifs de compensation pour les milieux humides ouverts
Coefficient Objectif
Autres
Mesure
de
compensation
de
surfacique
groupes
associées
compensa de
protégés
-tion
compensatio bénéficiant
n (en ha)
de
la
compensati
on

Chamborêt : 6000 m²
Berneuil : /
Chamborêt : 1555 m²
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•

1.5 Les garanties sur la faisabilité de la
compensation (acquisition foncière,
conventionnement, localisation des sites
de compensation, diagnostic de l’état de
conservation des parcelles de
compensation ...)

Le Maître d'Ouvrage enfin s'appuiera sur un BET spécialisé pour développer la
prospection foncière et nous appuyer sur la maîtrise foncière (acquisition et/ou
ORE). Ce BET sera désigné en Février et sa mission est détaillée dans le Cahier
des Charges ci-joint.

1.6 La définition des indicateurs employés
pour mesurer l’efficacité des mesures."
Réponse :
La mesure MS04 a été complétée ci-dessous (en jaune les compléments).

Réponse :

Depuis le complément du 22 octobre, la démarche du Maître d'ouvrage a bien progressé :
•

Le Maître d'ouvrage a identifié 5 hectares de terrains appartenant à l'Etat
Ministère de l'Ecologie (DIRCO), proche des créneaux et susceptibles de
pouvoir être mobilisés. Ces terrains feront l’objet d'un pré-diagnostic
environnemental en février/mars 2022.

•

Le maître d'ouvrage a identifié des terrains auprès d'un propriétaire sur la
commune de Bellac où un pré-diagnostic est nécessaire. Le propriétaire serait
vendeur de cet îlot de 3.2770 ha. Aussi, nous étudions la possibilité d'étendre
nos recherches sur la commune de Bellac notamment (autour de cet îlot) et les
communes situées sur le passage de la RN 147. Ces surfaces représentent
environ 8, 4 hectares.

•

Le Maître d'ouvrage a rencontré le 14 décembre les communes de Berneuil,
Nantiat et Chamboret. Cette réunion a permis d'identifier des terrains sur
Chamborêt et Nantiat, notamment à proximité de la voie ferrée. Un point est en
cours pour identifier les parcelles et les faire pré-diagnostiquer.

Il est bien précisé dans la mesure MS04 que les prestataires pressentis pour la réalisation
de cette mission doivent posséder une bonne expérience des inventaires naturalistes et
des méthodes scientifiques de suivi quantitatif. C’est donc à ces prestataires que revient le
choix du nombre de suivi par groupe d’espèces et par milieu pour vérifier la validité de la
compensation. Toutefois, afin d’ajouter des préconisations pour les mesures de suivi :
Indicateurs ajoutés :
Pour les milieux ouverts/semi-ouverts/boisement : Effectif des populations, état de
conservation des habitats d’espèces.
Ou encore pour les milieux boisés : Indice Biodiversité Potentielle (IBP).
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Mesure S04
Objectifs
Communautés
biologiques justifiant la
mise en œuvre de la
mesure
Localisation
Modalités

Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour s’assurer de leur efficacité sur le long terme
Evaluer l’efficacité des mesures compensatoires mises en œuvre dans le cadre du projet.
Habitats naturels
Ensemble des espèces concernées par le dossier de dérogation
Au niveau des aménagements mis en place pour la faune (mares à amphibiens, caches de substitution pour la petite faune…) et des parcelles
acquises ou conventionnées.
Plusieurs suivis sont réalisés au niveau des aménagements mis en place pour la faune (mesures de réduction, accompagnement) et des
parcelles acquises ou conventionnées (mesures de compensation) pendant une durée de 30 ans.
Les suivis portent sur la colonisation des mares à amphibiens (mesure C02), l’évolution de l’état de conservation des parcelles en gestion
(mesures C01 et C02).
Ce suivi se concrétise par l’étude de la faune et de la flore colonisatrices de ces milieux. Pour étudier l’évolution de l’état de conservation
des parcelles en gestion (mesures C01 et C02), il convient de mettre en place un maillage d’inventaires floristiques et faunistiques
permettant de caractériser le milieu en place à partir des groupes bio-indicateurs et d’estimer sa biodiversité.
Une évaluation portera sur des critères précis tels que des effectifs de populations d’espèces présentes et caractéristiques ainsi que
l’état de conservation de leurs habitats. Ce suivi permet de réorienter les modes de gestion à mettre en place.
L’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) pourra également être mis en place sur les différents milieux boisés visés par la compensation
(mesure C01) afin de mesurer l’évolution du boisement et de la capacité d’accueil pour les chiroptères et les insectes saproxyliques. L'objectif
est d'évaluer le vieillissement des boisements.
L’IBP est un outil simple et rapide qui permet aux gestionnaires forestiers :
● D’estimer la biodiversité taxonomique potentielle du peuplement, c’est-à-dire sa capacité d’accueil en espèces et en communautés,
sans préjuger de la biodiversité réellement présente qui ne pourrait être évaluée qu’avec des inventaires complexes, non
opérationnels en routine.
● De diagnostiquer les éléments améliorables par la gestion.
Pour le suivi de la mesure compensatoire C01, l’objectif est d’utiliser cet indicateur pour évaluer l’état écologique du peuplement et pouvoir
le répliquer dans le temps afin de constater le vieillissement du boisement.
Par ailleurs, à la différence des gestionnaires forestiers, il permettra de diagnostiquer les éléments à améliorer pour la conservation totale
du boisement et non dans le but d’une exploitation durable.
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Mesure S04

Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour s’assurer de leur efficacité sur le long terme
La première année, une fiche précise est établie pour chaque aménagement spécifiant notamment :
● les caractéristiques physiques et biologiques de l’aménagement ou de la parcelle,
● sa position sur une cartographie,
● une ou des photographies,
● les modes de gestion mis en œuvre, etc.
Pour chacun des suivis, un rapport est transmis à la DREAL Nouvelle Aquitaine. Ce programme a donc pour objectifs :
● d’étudier l’évolution des effectifs des populations d’espèces protégées concernées par le projet et de l’état de conservation de leurs
habitats ;
● d’étudier l’évolution des parcelles gérées ;
● de mesurer l’efficacité des mesures engagées ;
● de proposer si besoin une adaptation des mesures.
● Les résultats des différents suivis sont présentés lors de comités de suivi.
Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit posséder une bonne expérience des inventaires naturalistes et des méthodes
scientifiques de suivi quantitatif. Son rôle sera de réorienter, si nécessaire, le nombre de suivi par groupe d’espèce et par milieu pour vérifier
la validité de la compensation.
Il remet à la DREAL Nouvelle Aquitaine un rapport de présentation des méthodes qu’il compte mettre en œuvre pour la réalisation des suivis.
Ce rapport est soumis pour validation du service nature de la DREAL Nouvelle Aquitaine qui pourra demander l’avis d’un membre du CSRPN.

Périodes adaptées

• Flore et habitats naturels : entre mars et septembre (pendant la période de floraison des espèces indicatrices)
• Sonneur à ventre jaune et autres amphibiens : entre février et juin (pendant la période de reproduction de la majorité des espèces)
• Reptiles : entre avril et octobre (pendant la période d’activité)
• Mammifères terrestres protégés (Hérissons, Ecureuil roux) : entre avril et septembre (en dehors de la période d’hivernage)
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Mesure S04

Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour s’assurer de leur efficacité sur le long terme
• Chauves-souris : entre mai et septembre (en dehors de la période d’hivernage)
• Insectes : entre mai et août (pendant la période de vie des adultes)
Périodicité des suivis écologiques : État zéro au lancement de la mesure (établissement d’un document de gestion) puis suivis années
n+1,n+2 n+3, n+4 et n+5, puis tous les 5 ans jusqu’à n+30
Etabli sur les 26,46 hectares, les sorties sont effectivement mutualisées. Les chiroptères et les amphibiens faisant l’objet d’inventaires de
nuit, une journée permettra de mutualiser, par exemple, un passage pour les oiseaux en matinée et un passage pour les chiroptères de nuit.
Avec minimum 4 sorties par an, deux passages pour chaque espèce qui fait l’objet de la compensation pourront donc être réalisés (sauf pour
les insectes saproxylophages), par exemple :
1 passage en mars pour les amphibiens (nuit)
-

1 passage en avril/mai pour les oiseaux (jour) et les chiroptères (soir)

-

1 passage en juin pour les oiseaux (jour) et les amphibiens (nuit)

-

1 passage en juillet/Août pour les insectes (jour) et les chiroptères (nuit)

Ces passages auront comme double objectif :
● Mesurer l’abondance (le nombre d’individus par espèces)
● Mesurer la richesse spécifique (le nombre d’espèces différentes)
Indication sur le coût

Coût estimatif du suivi par un écologue :
Suivi ponctuel des 26,46 ha de surfaces acquises ou conventionnées dans le cadre des mesures C01 et C02.
Le suivi porte prioritairement sur les espèces et groupes d’espèces ciblées dans le dossier de dérogation, mais est également étendu à
l’ensemble des espèces patrimoniales susceptibles de coloniser les milieux.
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Mesure S04

Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour s’assurer de leur efficacité sur le long terme

Les groupes visés pour le suivi sont essentiellement les chauves-souris, les oiseaux et les insectes saproxylophages et les amphibiens : 4
jours de prospections par année de suivi pour l’ensemble des groupes visés ; 2 jours supplémentaires par an pour l’analyse des données, 2
jours supplémentaires pour N+15 et pour N+30 pour une analyse poussée, soit 64 jours sur 30 ans.
Le suivi pour les milieux boisés sera étendu sur 50 ans avec un passage à N+40 et N+50 : 2 jours de prospection, 3 jours d’analyse et de
rédaction ; 2 jours supplémentaires pour le bilan à N+50. Soit 12 jours supplémentaires.
Le coût total à prévoir pour la mise en place de cette mesure est d’environ 54 625 € sur 50 ans.

➢ Remarques déjà prises en compte au sein du compléments apportés et note de réponse à la DDT dans le cadre de
l’instruction du Dossier d’Autorisation environnementale :
Remarques de la DREAL
Le nombre de suivis par groupe d’espèces mériterait
d’être précisé. Même si les sorties pour effectuer les
suivis peuvent être mutualisées, certains groupes,
comme les amphibiens, s’inscrivent sur des périodes
spécifiques. Aussi, les 4 sorties envisagées ne pourront
pas répondre au besoin de suivi pour tous les groupes
d’espèces.
Pour les chiroptères, les suivis de nuits sont à
mentionner.

Réponse du maitre d’ouvrage
Des précisions ont été apportées dans le paragraphe 2.2 pour la mesure MS04.

Des précisions ont été apportées dans le paragraphe 2.2 pour la mesure MS04.
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