
Annexe 6 de l’arrêté préfectoral n°81.2013-06 du 16 octobre 2013
relatif à une autorisation de capture, enlèvement, destruction, perturbation intentionnelle d'individus

ainsi que de destruction, altération, dégradation d’aires de repos et de reproduction d’espèces animales protégées 
dans le cadre de la réalisation de la retenue de Sivens, à Lisle-sur-Tarn (81)

Localisation des mesures d'évitement et de réduction

Délimitation des zones de travaux
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Sauvetage des reptiles
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Sauvetage des amphibiens
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Sauvetage de l'agrion de Mercure
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Sauvetage de la lamproie de Planer
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Localisation des ilôts de vieillissement en forêt de Sivens (81)
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Reconstitution et création de boisements (1/2)
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Reconstitution et création de boisements (2/2)
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Aménagement des bassins d'infiltration

Localisation

Vue en plan et coupe transversale
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Localisation de la source « Métairie neuve »
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Création de mares et d'ornières (1/2)

Schémas de principe pour la création de mares

• Vue en plan

Schéma indicatif, d'après Avis sur la création de mares en milieu forestier V 1.1 (18/12/2012) G. Motte1, A. Laudelout Ç, L.-M. Delescaille1, V.  
Fichefet1 avec l’aide de Th. Paternoster1 et Ph. Goffart1. 1 SPW/DGO3/DEMNA ; Ç Natagora.

• Vue en coupe

Source : AMIDEV
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Création de mares et d'ornières (2/2)

Localisation
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Protection et restauration des frayères existantes de lamproie de Planer
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Restauration de zones humides

carte de localisation
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