
N° 13 614*01 ;
DEMANDEDE DÉROGATION

POURLA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION

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

Titre | du livre IV du code de l’environnement

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations

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

 
PAZonTOTAL
Nom et Prénom : Cliquez ou appuyezici pour entrer du texte.

ou Dénomination (pour les personnes morales) : CONSEIL DÉPARTEMENTALDE LA CORRÈZE

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse : N° 9 Rue Renéet Emile Fage

Commune TULLE

Code postal 19005

Nature desactivités : Développement de projets routiers départementaux

Qualification : Chef de service Etudes et Travaux

 

B. QUELS SONTLES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADES

ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE
Nom scientifique Description (1)

Nom commun

B1 Voir tableau complet en annexe du

formulaireet dossier de demande de dérogation Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

B2 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte

Cliquez ouappuyez ici pour entrer du texte

B3 Cliquez ou appuyez iclpour entrer du texte

Cliquez ou appl)yez ici pour entrer du texte

B4 Cliquez ou appuyezici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte

| 85 Cliquezouappuyez'ichpour entrer dutexte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

(1) Préciser les éléments physiques et biologiques dessites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

Cliquez ou appuyezici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyezici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte

sa Cliquezovappuyezirpourentrer durtexte:

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

Protection de la faune ou dela flore O Prévention des dommages aux forêts

Sauvetage de spécimens O Prévention des dommages aux eaux

Conservation des habitats oO Prévention des dommagesà la propriété

Étude écologique G Protection de la santé publique

Étudescientifique autre (O Protection de la sécurité publique

Prévention des dommagesà l’élevage (I Motif d’intérêt public majeur

Prévention des dommages aux pêcheries ( Détention en petites quantités

Prévention des dommages aux cultures O Autres

Préciser l’action générale dans laquelle s'inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou
nationale : Projet de liaison routière RD1089 —- RD921 à Malemort-sur-Corrèze
Suite sur papier libre
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Destruction & Préciser : Environ 10 ha d’habitats naturels dont environ 4 ha de prairies et 4,7 ha d’habitats

boisés (1,9 ha en coupe forestière + 1,3 ha de Chênaies-charmaies matures + 0,3 ha de Perchis

de chênaie-charmaie + 0,3 ha d’Alignements d'arbres + 0,3 ha de Fourrés de Saules + 0,4 ha de

Plantations de Robinier + 0,1 ha de Boisementsrivulaires + 0,04 ha de Haies d'essences

indigènes) et 0,7 ha de mégaphorbiaie

Altération @ Préciser : Principalementliée au dérangementde la faune, risques de mortalité et altération

de la fonctionnalité écologique durantles travaux puis en exploitation

Dégradation EE] Préciser : aucune dégradation additionnelle à prévoir en dehors de l’emprise de travaux

Suite sur papierlIbre

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANTLES OPÉRATION*

Formation initiale en biologie animale D Préciser : Doctorat de biologie

Formation continue en biologie animale: CI Préciser : Cliquez ou appuyezici pour entrer du texte.

Autre formation © Préciser: Cliquez ou appuyezici pour entrer du texte.

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

Préciser la période : Février 2020-septembre 2022 (chantier)

ou la date : Cliquez ou appuyezici pour entrer du texte.

  

G. QUELS SONTLES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION

Régions administratives : : Nouvelle Aquitaine

Départements: Corrèze

Cantons : Brive

Communes: Malemort-sur-Corrèze

H. EN ACCOMPAGNEMENTDELA 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 (a

 

Mesures de protection réglementaires Oo

Mesures contractuelles de gestion de l’espace X

Renforcement des populations de l’espèce GO

Autres mesures O Préciser : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du

texte.

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: Les mesures ERC sont développées dans le dossier de demande de dérogation
Suitesurpapler libre

OLAaNNdeaAoO de1eaile]y
Bilan d'opérations antérieures(s’il y a lieu) : Cliquez ou appuyezici pour entrer du texte

Modalités de compte-rendu des opérations à réaliser : Selon modalités fixées dans le dossier de demandede dérogation

* cocherles cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et Fait à Tulle

aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce

formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces Le 20/12/2019 ; x

données auprès des services préfectoraux. Votre signature



Annexe: Liste des espèces faunistiques concernées par la demande de dérogation

Amphibiens
 

Bombina variegata

Rana dalmatina

Protection nationale Article 2

(individus et habitats)
 

Protection nationale Article 3

Destruction possible de

quelques individus

13 616*01 (Déplacementet

destruction d’individus)

13 614*01 (Destruction

 

 

Salamandra salamandra Destruction d’habitats d'espèce
(individus) P d’habitats)

Oiseaux

Cortège des milieux ; ; 13 616*01 (Destruction
; ; ; ; Destruction possible de NL 4e

forestiers: Protection nationale Article 3 4. d’individus)
, 4. ; quelques individus |

Dendrocopos minor (individus et habitats) . ; 4 13 614*01 (Destruction
; Destruction d’habitats d’espèce Mur

Dendrocopos medius d’habitats)
 

Mammifères
 

 
Barbastella barbastellus

Rhinolophus

ferrumequinum

Myotis daubentonii

Rhinolophus hipposideros

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus kuhlii  Protection nationale Article 2

(individus et habitats)  
Destruction possible de

quelques individus

Destruction d’habitats d’espèce  
13 616*01 (Déplacementet

destruction d'individus)

13 614*01 (Destruction

d’habitats)

  


