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Avis du CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes N°AURA-2021-DEP-044

AVIS DES EXPERTS DELEGUES
de la Commission Espèces Protégées

Art L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre de la demande : 2019-00668-011-001

Nom du projet : Projet de création et d’exploitation d’un centre de distribution

Demande d’autorisation environnementale     :    non

Lieu des opérations
Département : 26
Commune : Saint-Rambert d’Albon

Bénéficiaire     :  
SARL SIGMA 14

Motivations ou conditions     :  

Le dossier a été étudié lors de la réunion en visio-conférence du 21 octobre 2021,
qui  a  permis  de  répondre  à  un  certain  nombre  de  questions  qui  avaient  été
soulevées. Nous formulons un avis favorable assorti de plusieurs remarques :

 Un  CERFA concernant  des  captures  et  déplacements  de  reptiles  ou  de
mammifères a été présenté, sans que la méthodologie de mise en œuvre n’ait
été  précisée  (identification  durant  la  phase  chantier,  modalité  de  capture,
durée de la phase de captivité, conditions de lâcher). 

 La durée de compensation doit être égale à la durée de l’occupation du site
aménagé.  La  durée  d’exploitation  de  cette  plateforme  logistique  est
certainement bien supérieure à 30 ans. Une durée de compensation de 50
ans nous parait  être un minimum pour rester en conformité avec le cadre
juridique. 

 Le ratio de la surface de compensation est faible. Il  aurait  été souhaitable
d’atteindre un ratio de 2 pour 1, sous forme d’une surface de compensation
d’un  seul  tenant.  Une  telle  option  optimiserait  les  conditions  d’accueil  du
bruant proyer en période de reproduction, mais elle permettrait aussi d’offrir
des conditions de reproduction favorables pour un certain nombre d’espèces
de milieux ouverts qui sont en régression constante dans la région (Alouette
des champs, Caille des blés, Œdicnème…). Nous sommes conscients des
difficultés actuelles pour mobiliser du foncier,  toutefois, nous suggérons de
rester  en  veille,  durant  toute  la  durée  de  la  compensation,  sur  toutes  les
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opportunités de mobilisation de foncier sur les parcelles limitrophes de la zone
de compensation actuelle. Cette démarche a pour but d’accroître si possible
cette surface de compensation.

Par délégation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Auvergne Rhône-Alpes

Nom et prénom du délégataire : Hervé Coquillart, Vice-Président

Avis :  Favorable             

Fait le :   21 10 2021                                                                   Signature :
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