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Bonjour 

Après lecture du document, voici ce que nous pouvons formuler comme avis sur ce 
dossier : 

Concernant les études sur le diagnostic initial, nous avons participé au volet chiroptère 
(complété par un suivi du bâti du CERA) et à une partie du volet entomologiste 
(lépidoptères). Sur notre production je ne ferai donc pas de commentaires. Pour le reste, 
les études semblent correctes et conformes à nos conclusions partielles. Sans incidence 
sur le dossier notons que Limoniscus violaceus est fortement probable sur la zone.

Pour les mesures compensatoires, globalement cela semble correct sauf pour les 
quelques points suivants: 

L'impact positif des semis de Succise et Origan, pour les papillons concernés, ne peut être 
évalué à ce stade. Pour ce qui est du Serpolet, cette plante nourricière ne semble pas être 
utilisée sur le site. Quoi qu'il en soit nous ne pouvons pas attester de la pertinence ou de 
l'utilité de cette mesure

La restauration et l'entretien de zones humides existantes comme présenté en mesures 
compensatoire sont un bonne chose, mais à notre avis insuffisantes pour compenser la 
perte de surface en habitats de zones humides actuellement présent. La surface de zones 
humides recouvertes devraient être recrées (acquisitions et/ou convention sur parcelles 
proches pour effacer des drains par exemple).

De façon plus générale, nous nous interrogeons sur les conséquences de ce projet. En 
effet, en plus de la destruction de zones humides pour lesquelles les dérogation devraient 
être très contraintes, l'utilisation de ce réservoir d'eau nécessaire à un certain type 
d'agriculture risque d'entrainer des dégâts annexes (intrants, traitements..) qu'il n'est pas 
possible d'envisager à ce stade. 

En conclusion, nous estimons que les études d'impact sont bien réalisées et relèvent bien 
les enjeux et les risques forts de destruction inhérents au projet. Les mesures 
compensatoires sont trop limitées notamment pour la perte en surface de zones humides 
au profit de surface en eau de moindre intérêt. 

Enfin, au delà de votre demande nous nous permettons de vous conseiller d'émettre un 
avis négatif à cette demande dont les impacts directs présentés sont difficile à compenser 
et dont les impacts "corollaires" et futurs ne peuvent être mesurés.

En espérant avoir répondu à vos besoins,
-- 
Daniel MARC 
Directeur
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