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INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de toutes 

les parties prenantes

ARGUMENTATION
Approche qualitative 
des contributions, 
et non quantitative

NEUTRALITÉ
Par rapport au projet

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Toutes les contributions 

ont le même poids,
peu importe leur auteur

TRANSPARENCE
Sur son travail,

et dans son exigence vis-à-vis 
du responsable du projet

INCLUSION
Aller à la rencontre 
de tous les publics
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Du 16 septembre au 20 octobre 2019
 Bilan du garant CNDP
Mesures et enseignements de l’APIJ

Du 25 janvier au 1er mars 2021
 Arrêté préfectoral de DUP emportant MEC du PLU et du SCOT

Du 15 septembre au 14 octobre 2022
 Synthèse du garant CNDP
 Arrêté préfectoral

2023 -2024 – projet lauréat – participation du public
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La préservation du patrimoine biologique est un impératif
majeur des politiques environnementales. Les
dispositions du code de l’environnement assurent la
protection stricte de la faune et de la flore. Des arrêtés
ministériels listent les espèces et précisent les
interdictions ou restrictions applicables à ces différentes
espèces.

Les dispositions du code de l’environnement instaurent
néanmoins la possibilité de déroger à l’interdiction de
porter atteinte aux espèces protégées.
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Le maître d’ouvrage de l’opération a la charge de rédiger
un dossier complet qui comprend notamment :

- Objet de la demande
- Présentation du secteur d’étude
- Méthode d’inventaire et d’analyse
- Etat actuel de la biodiversité
- Evaluation des impacts
- Propositions de mesures d’évitement
- Propositions de mesures de réduction
- Propositions de mesures de compensation
- Propositions de mesures d’accompagnement
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Le demande est instruite par la DREAL Occitanie qui en
examine la complétude et la qualité.

Un avis est sollicité auprès de la commission nationale
de la protection de la nature (CNPN).

Le maître d’ouvrage est invité à répondre à cet avis sous
la forme d’un mémoire en réponse.

A l’issue de cette phase, le public est consulté.
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Participation du publique sous la forme d’une PPVE.

La synthèse des observations et propositions déposées
par le public est réalisée dans un délai d'un mois à
compter de la clôture de la participation électronique par
le garant. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant,
les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable pour tenir compte des
observations et propositions du public.
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http://www.ppve-muret.fr/


La dérogation est formalisée par un arrêté préfectoral.

Cet acte administratif spécifie, entre autres, les espèces
protégées pour lesquelles la dérogation est accordée
ainsi que les mesures mises en œuvre dans le cadre du
projet pour maintenir l’état initial des populations.
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Recherche bibliographique
+

Inventaire faune/flore sur 4 saisons 
= 

65 espèces protégées (faune) sont intégrées à la  demande de dérogation :

• 6 espèces d’amphibiens -[enjeux moyens] 
• 5 espèces de reptiles - [enjeux faibles à moyens] 
• Le Grand capricorne - [enjeux moyens] 
• 44 espèces d’oiseaux - [enjeux assez forts] 
• 9 espèces de mammifères - [enjeux faibles à assez forts] 
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• Enjeux assez forts = 
praires de fauches

• Enjeux moyens = 
fourrés mixtes 
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Surface totale Zones Humides : 862 m2 

Fonctionnalités hydrologiques, épuratrices et biologiques très peu assurées 
Enjeux très faibles 
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Crassule mousse – Crassula tillaea

• Protégée en Midi-Pyrénées 
• Assez commune
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Oiseaux – Enjeux assez forts
• 52 espèces recensées – 26 nicheuses - 7 espèces nicheuses potentielles
• 19 nicheurs protégés et 7 potentiels
Chiroptères – Enjeux faible à assez forts
• 6 espèces recensées – 3 potentielles 
• 9 espèces protégées
Mammifères – Enjeux faibles à moyens
• 8 espèces recensées – 2 potentielles 
• 1 espèce potentielle protégée
Reptiles – Enjeux faibles à moyens
• 3 espèces recensées – 2 espèces potentielles 
• 5 espèces protégées
Amphibiens – Enjeux moyens
• 2 espèces recensées – 4 espèces potentielles  
• 6 espèces protégées (espèces présentes en phase de terrestre essentiellement)
Insectes – Enjeux moyens
• 17 espèces recensées – 2 espèces potentielles  
• 1 espèce protégée 
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Bouscarle de Cetti (PN)

Chardonneret élégant (PN )

Verdier d’Europe (PN)

Pipistrelle pygmée (PN)

Habitat favorable au Putois 
d’Europe

Vieux arbres favorables au 
Grand capricorne (PN)

PN : protégé à l’échelle nationale

Cisticole des joncs (PN )

Tarier pâtre (PN )

Lézard à deux raies (PN )

Rainette méridionale (PN )

Triton palmé (PN )

Habitat favorable au Pélodyte 
ponctué
Caloptéryx hémorroïdal (PN)
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Zones humides

Flore Crassule mousse

Habitats naturels

Faune

Prairie de fauche méso-hygrophile : N2000 6510

Oiseaux et chauves-souris présentant un enjeu assez fort

Trame Verte et Bleue Trame verte et bleue peu fonctionnelle sauf pour quelques espèces

Fonctionnalités hydrologiques, épuratrices et biologiques très peu 
assurées. Enjeux très faibles 
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Un mammifère protégé
potentiel

Zones humides

Habitats naturels

Aucune car moins de 1000 m2 Flore Une espèce protégée à éviter

Aucune car hors site Natura 2000 Faune 66 espèces protégées 
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• E1.1.a Adaptation du projet initial 
• Carrefour à créer
• Second accès logistique

• E2.1.a Mise en défens de la station de 
Crassule mousse

• E4.1.a Adaptation de la période de dévégétalisation
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R2.1.i Dispositifs 
dissuasifs pour la petite 
faune et création
d’habitats de 
substitution (mares)

R1.1.c. Mise en défens 
d’habitats sensibles de 
la faune

R2.1.o Prélèvement ou
sauvetage avant
destruction de
spécimens
d'espèces

R.2.1.p Adaptation des 
techniques d’abattage 
des arbres

R2.2.l Mise en place de 
dispositifs maintenant 
la favorabilité des 
milieux pour la faune

R.2.2g Aménagements 
complémentaires pour 
assurer la
fonctionnalité écologique
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• R1.2.a Concentration du projet

• R2.1.d Gestion des rejets et des déchets
- Dispositifs préventifs de lutte contre une pollution
- Dispositifs d'assainissements provisoires de gestion des eaux pluviales 

• R2.1.f Lutte contre les espèces envahissantes
- Intervention à prévoir en fonction de l’espèce et de l’ampleur de la colonisation

• R2.1.k  Dispositif de limitation des nuisances envers la faune
- Dispositifs d’éclairage adapté, orienté vers le sol
- Limitation de l’éclairage sur les abords et sur l’ensemble des corridors écologiques 

• R.2.2.o Sensibilisation de l’exploitant à une gestion écologique
- Palette végétale
- Période de fauche

• R.2.2.k Prise en compte du milieu naturel dans les aménagements paysagers
- Palette végétale et période d’ensemencement

• A5.a Transfert des larves de libellules vers le site d’accueil 
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Ratios :
Prairie de fauche → ratio de 2 : sol remanié, expression d’une prairie de fauche à moyen terme
Mosaïque friche/fourrés → ratio de 1,5 : recréation partielle + gestion adaptée

Site de compensation : 
- Foncier maitrisé 
- Possibilité de gain important en biodiversité 
- Maturité écologique à moyen/long terme uniquement
- Avis favorable de la DREAL
- Avis favorable sous conditions du CNPN

Suivi :
- Analyse du sol
- Réponse de la végétation aux actions
- Attractivité du milieu pour la faune
- Analyse de la dynamique naturelle
- Veille des EEE 
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Sur environ 11 ha : 

• Création d’un prairie de fauche (transfert de foins, 
et semis d’essences locales pour favoriser le 
développement d’une prairie)

• Création d’un fourré prairie de fauche (plantation 
et/ou transplantation d’arbustes, développement 
naturel de fourrés)

• Mise en place d’obstacles à l’intrusion sur site 
(mise en place d’obstacle à l’intrusion : clôture, 
plantation d’une haie, et/ développement d’un 
roncier

• Laisser la dynamique naturelle opérer au niveau 
d’îlots de fourrés (gestion adaptée aux enjeux du 
site, fauche tardive et rotative)

/29



/29


