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-------

DECLARATION D’INTERET GENERAL WARSMANN
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Et

DECLARATION DE TRAVAUX EN COURS D’EAU
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Confortement d’une berge sur le ruisseau de Montépin
avec des techniques végétales et minérales
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I - Nom et adresse du demandeur
Les travaux sont réalisés pour le compte de la Communauté de Communes Bresse et Saône, assurant
la compétence GEMAPI.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE ET SAONE
50, chemin de la Glaine – 01380 Bâgé-Le-Châtel

Représentée par : M Guy BILLOUDET, Président
TEL : 03 85 36 37 18
Courriel : accueil@ccbresseetsaone.fr.
SIRET : 200 071 371 00187
La Communauté de Communes est maître d’ouvrage des travaux. Ils seront réalisés par une entreprise
sélectionnée ultérieurement.
Texte applicable : Conformément aux dispositions de la loi n°2012-387 dite Loi Warsmann, la
Communauté de communes Bresse et Saône, maître d’ouvrage dans cette opération, soumet le présent
dossier à l’instruction de la demande de déclaration d’intérêt Général sans enquête publique.
La présente demande vaut Déclaration d’Intérêt général d’une opération prévus dans le cadre des actions
menées par la CCBS et déclaration de travaux en cours d’eau au titre de la loi sur l’eau.
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I - Résumé non technique (note de présentation)
Intitulé de l’opération : Confortement d’une berge sur le ruisseau de Montépin avec des techniques
végétales et minérales.
Objectif de l’opération envisagée : Sécurisation de la route de Montépin grevée par des encoches
d’érosions.
Date de commencement des travaux : de septembre à octobre 2022 selon les délais.
Durée des travaux : entre 3 semaines et 1 mois selon l’entreprise retenue et les intempéries.
Cours d’eau concerné : Ruisseau de Montépin
Longueur de cours d’eau impacté : 70 ml
Technique de confortement utilisée : Pose de caissons végétalisés + pose de blocs d’enrochement.
Résumé non technique : Le ruisseau de Montépin traverse la commune de Bâgé-Dommartin avant de
se jeter dans la petite Loëze afin de former la Grande Loëze à partir de la confluence.
Une partie de la berge du ruisseau de Montépin s’est effondrée au droit de l’intersection de la Route de
Belin et de la Route de Montépin suite à une forte intempérie survenue en 2016. Depuis, les zones
d’érosions, situées au bord de la route de Montépin, peuvent constituer un risque pour les usagers.
Aussi, la Communauté de communes Bresse et Saône, en charge de la compétence GEMAPI depuis le
1er janvier 2018, souhaite intervenir afin de prévenir une aggravation de la situation. Les berges sont
également colonisées par des rats musqués ou des ragondins contribuant à l’aggravation du phénomène
érosif.
L’objet de ce présent dossier est donc de sécuriser cette route afin de protéger les usagers. Il est proposé
de combiner l’utilisation de techniques végétales et minérales afin de restaurer la berge sur la rive gauche
du ruisseau de Montépin.
Le linéaire concerné est de 70 ml.
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II – Localisation du projet
Le projet se situe sur la commune de Bâgé-Dommartin, au sud-est de la Communauté de communes
Bresse et Saône.

Figure 1 : Localisation du projet

Zones d’érosions ponctuelles
Route de Montépin
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IV - Parcellaires
Ci-dessous la parcelle concernée par le projet. Une convention a été signée avec le propriétaire et est
annexée à ce dossier.

Propriétaire

Parcelle

Surface (m2)

VALETTE Germaine

388 section H

2409

388

Figure 2 : Parcelle concernée
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V – État initial avant travaux
5.1 Milieu physique
Largeur du lit mineur : 100 cm
Nature des berges : rive gauche en cours d’effondrement, ripisylve champêtre rive droite et gauche.

5.2 Milieu aquatique
Espèce fréquentant le site : Cyprinidés (chevaine, goujon)
Présence de frayère : non

5.3 Usages
Usages liés à l’eau à proximité du site des travaux (captage, pisciculture…) : aucune

5.4 Captage pour l’alimentation d’eau potable
Sans objet.

5.5 Zone protégées
Zone « Natura 2000 » : non
Travaux situés dans un autre site protégé : non
Il est considéré que les travaux n’ont pas d’effet significatif sur les habitats et les espèces du site.
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VI – Description de la situation actuelle
6.1 – Configuration du site

Con gura on du site

Ravinement n 1

Route de

ontépin
Berge e ondrée

Ravinement n 2

Route de Belin
ont

Figure 3 : Configuration du site

Les zones d’érosions sont au nombre de 3.
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VII - Contexte hydrologique
En 2022 la Communauté de commune Bresse et Saône a missionné le cabinet d’étude Réalité
Environnement afin de réaliser une étude hydraulique sur le secteur étudié. Toutes les données en
sont tirées.

7.1 – Le bief de l’Étang Butière
Le ruisseau de Montépin est un cours d’eau qui s’écoule dans le département de l’Ain.
D'une longueur de 2,1 kilomètres, le ruisseau de Montépin coule globalement du sud-est vers le nordouest. Il prend sa source sur la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon1 à 197 mètres d'altitude.
Il conflue sur la commune de Bâgé-Dommartin avec la Petite Loëze qui va continuer son cours en tant
que Grande Loëze.
Le cours d’eau appartient au bassin versant hydrographique Rhône-Méditerranée.
D’après la cartographie établie par les services de la DDT, le ruisseau de
cours d’eau expertisé.

ontépin est classé comme

Le fond du lit est constitué d’un substrat sablo-argileux et végétalisé. Le site d’étude ne présente pas
de traces de renouée du Japon, de Jussie ou d’Ambroisie.
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7.2 - Caractérisation du bassin versant

Figure 4 : Bassin versant - ruisseau de Montépin
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Figure 5 : Caractéristiques hydro-morphologiques des bassins versants

7.3 - Données existantes
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7.4 - Vitesses d’écoulement

Figure 6 : Vitesses d'écoulement
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7.5 - Organisation des écoulements

Figure 7 : Organisation des écoulements
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VIII - Description technique du projet
Ayant pour objectif de réparer la berge effondrée et de prévenir l’aggravation des zones d’érosions
présente, il est proposé de traité la berge effondrée avec techniques végétales et les zones de
ravinement avec des techniques minérales.

8.1 Consolidation en de l’enrochement en place au-dessus du 1er ravinement

8.2 Réalisation d’un enrochement au droit du 2nd ravinement

8.3 Restauration de la berge effondrée par une technique végétale renforcée
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Figure 8 : Schéma de principe caissons végétalisés
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Schéma du projet (70 ml) : techniques végétales + minérales
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Figure 9 : Schéma du projet global

IX - Natura 2000
Le site des travaux se situe à 6 kilomètres du site Natura 2000 Directive habitat : Prairies humides et
forêts alluviales du Val de Saône (FR8201632).

Figure 10 : Site Nature 2000 : Prairie humides et forêts alluviales du Val de Saône

Le site des travaux se situe à 6 kilomètres du site Natura 2000 Directive Oiseaux : Val de Saône
(FR8212017).

Figure 11 : Site Natura 2000 : Val de Saône
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X – ZNIEFF
10.1 ZNIEFF type I
Le site des travaux se situe à 6 kilomètres de la ZNIEFF de type I : Prairies inondables du val de Saône
(820030856)

Figure 12 : ZNIEFF : Prairie inondables du val de Saône

10.2 ZNIEFF type II
Le site des travaux se situe à 6 kilomètres de la ZNIEFF de type II : Val de Saône méridional (820030870)

Figure 13 : ZNIEFF : Val de Saône méridional
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XI – Procédures administratives
11.1 – Dispense d’enquête publique
Ces travaux entrent dans le cadre de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et de l’article L15137 du Code Rural modifié par la Loi n°2012-387 dite Loi Warsmann. En application des articles L 15136 à L 151-40 du Code rural, la Communauté de communes est habilitée à entreprendre l’étude,
l’exécution et l’exploitation de tous les travaux ayant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.
Cette maîtrise d’ouvrage s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes
Bresse et Saône.
Le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 fixe les conditions d’application de l’article L211-7 du Code
de l’Environnement et les dispositions communes particulières sont applicables. Ces travaux rendent
nécessaire une Déclaration d’Intérêt Général qui aura également pour but de légitimer
l’investissement de fonds publics sur des terrains privés. Cette dernière pourra être prise sans enquête
publique préalable comme le prévoit la loi du 22 mars 2012 dite loi Warsmann, étant donné qu’il n’y a
ni expropriation ni demande de participation financière aux personnes concernées. En outre, le dossier
correspondant et le projet d’arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général sans enquête publique
doivent faire l’objet d’une consultation du public en application de l’article L120-1 du code de
l’Environnement. En application de l’article L215-18 (du Code de l’Environnement), la Communauté de
communes pourra jouir d’une servitude de passage pour les personnes habilitées et les engins
pendants l’exécution des travaux.

11.2 – Réglementation applicable – Rubrique de la nomenclature « loi sur l’eau »
Le projet s’insère dans la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature « loi sur l’eau », et plus précisément
dans la catégorie « consolidation ou protection de berges sur une longueur comprise entre 20m et 200
m ».
Le projet est donc soumis à Déclaration.

Il n’y a aucune incompatibilité avec la nomenclature loi sur l’eau

11.3 – Justification de l’intérêt général et objectifs des travaux
L’enjeux des travaux est de conserver la route communale en état d’usage en usant de techniques
végétales compatible avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. L’objectif du
projet est le confortement de la berge du ruisseau de Montépin à des fins de sécurisation de la voie
communale justifiant l’intérêt général.

11.4 – Comptabilité avec le SDAGE-RM
Rappel : le projet n’a pas pour objectif d’améliorer les bonnes fonctionnalités du cours d’eau concerné.
L’objet est la sécurisation d’une route par des techniques végétales et minérales.
Le projet est compatible avec l’orientation fondamentale 2 : « concrétiser la mise en œuvre du principe
de non-dégradation des milieux aquatiques. »
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Le projet ne relève aucune incompatibilité avec le SDAGE-RM.

11.5 – Comptabilité avec le Plan de Gestion des risques inondation (PGRI) du bassin
Rhône Méditerrané
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation ( GRI), constitue la déclinaison de la Stratégie Nationale
de Gestion du Risque d’inondation (SNGRI) sur le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée pour la
période 2016-2021 qui elle-même répond aux attentes de la Directive 2007/60/CE dite « Inondation ».
Le projet ne fait partis d’aucune des grandes orientations de ce lan. Il a pour objectif de prévenir
l’effondrement de la route causé par les phénomènes d’érosion mal maîtrisés.
Il n’y aucune incompatibilité du projet avec le PGRI.

XII – Incidences – mesures préventives et correctives
Les travaux seront effectués depuis la route : oui
Les travaux nécessiteront le passage d’engins dans le lit du cours d’eau : non
Pêche de sauvegarde : oui
Zone protégée : non
ise en place d’un dispositif de récupération

ES à l’aval des travaux : oui

Installation d’un dispositif de mise hors de l’eau de la zone de travaux (le temps du chantier) : oui
Le carburant utile aux engins de chantier ne sera jamais manipulé à proximité du cours d’eau. Une
zone sera définie au droit de la parcelle 78 pour chacune des manipulations.

12.1 – Impact sur les espèces
Un formulaire simplifié Natura 2000 présentant tous les impacts environnementaux liés au chantier se
trouve annexé à ce dossier.

Nature des
perturbations liées au
chantier
Sonore

Oui/non/peu
probable

Intensité

Mesure

Oui

Faible

Poussières, vibrations

Oui

Faibke

Piste de chantier

Non

Nul

Pollution possible

Peu probable

Faible

Rupture de continuité
écologique

Non

Faible

Travaux diurne
Entreprise compétente
pour les travaux en
rivière
Travail uniquement
depuis la route et la
berge.
Manipulation de
carburant uniquement
loin du cours d’eau
Système de
contournement de
l’écoulements
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Perturbation d’une
espèce en dehors de la
zone d’implantation

Non

Nul

Rejet dans le milieu
aquatique

MES liés au chantier

Faible

Impact sur les végétaux

Oui (uniquement
espèces invasives)

Faible

Impact sur la faune
piscicole

Oui (modification de
l’écoulement)

Moyen

Impact sur l’avifaune
Impact sur les
batraciens

Non
Non

//

Nul

Système de
récupération des MES
(botte de paille…)
Compensé par les
techniques végétales
utilisées
Pêche de
sauvegarde/Travaux en
période
d’étiage/contournement
de l’écoulement/
Dérangement
compenser par
l’installation des
caissons végétalisés qui
créerons de nouveaux
habitats
//

Nul

//

Risques de pollutions liés au chantier : l’entreprise qui sera retenue par la CCBS sera une entreprise
compétente pour les travaux en rivière. Le bon respect des précautions environnementales sera l’un
des critères de sélection de cette entreprise.

12.2 – Impact sur la ressource en eau
Les travaux se dérouleront en période d’étiage du cours d’eau pour un moindre dérangement de la
faune piscicole.
Le projet contribuera à reconnecter la végétation rivulaire nouvelle avec l’eau du ruisseau de
Montépin. Ce qui n’est pas le cas partout sur le linéaire. Les fonctions épuratrices de la végétation
seront accrues. De nouveau habitat pour la faune piscicole pourront être crées.
Globalement le projet aura peu de conséquence sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau.
Au regard de la nature des travaux et du lieu d’intervention (cours d’eau), il est proposé d’intervenir
sur une période hydrologique favorable, durant la période d’étiage.
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XIII – Estimation des investissements
Le montant financier approximatif engagé sur les parcelles concernées sera de l’ordre de 50 000 € HT.
L’entièreté des coûts est à charge de la Communauté de communes. Aucune participation financière
n’est demandée.

XIV – Raison pour lesquelles le projet a été retenu parmi les
alternatives
La réparation de la berge avec des caissons végétalisé à été retenue à des fins écologiques et
esthétiques.
Le confortement des ravinements avec des blocs d’enrochement et des saignées ont été privilégié à
des fins de pérennité.
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XV - Annexes
Annexe 1 : Formulaire Natura 2000 dûment complété

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE
DES INCIDENCES NATURA2000

Pourquoi ?
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire.

Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ?
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu visé
à l’article R414.23 du code de l’environnement.
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas susceptible
d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être simplifiée.
Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de la
réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation approfondie.
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de
l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce même
code.
Par qui ?
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations dont
il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites
Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet
est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en
présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu,
il est possible de mettre un point d’interrogation.
Pour qui ?
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir l’autorisation
requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains
points particuliers.
Définition :
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des
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incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence
significative sur un site Natura 2000.

Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) : Communauté de Communes Bresse et Saône
Commune et département) : Bâgé-Le-Châtel, Ain
Adresse : 50 chemin de la Glaine
……………………………….……………………….……………………………………………………….
Téléphone : 03 85 36 37 18

Fax : 03 85 30 59 55

Email : accueil@ccbresseetsaone.fr

Nom du projet : Traitement d’une zone d’érosion sur la commune de BâgéDommartin

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis
à notice d’impact, ou : dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine
public) ? : dossier soumis à notice d’impact

1

Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention

Cf dossier loi sur l’eau (I avant-propos – objet de la démarche)
a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en
place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un
sentier, manifestation sportive, etc.).

Traitement d’une zone d’érosion, sur un cours d’eau, avec des techniques végétales et
minérales sur 70 ml.

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et
cartographie
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires,
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte
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IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de situation
détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.).

Le projet est situé :

Nom de la commune : Bâgé-Dommartin

N° Département : 01

Lieu-dit : Route de Montépin
En site(s) Natura 2000

□

n° de site(s) :
n° de site(s) :

Hors site(s) Natura 2000

□

A quelle distance ?

A 6 km du site : FR8212017
A 6 km du site : FR8201632

c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de
l’intervention
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si
connue) : ………… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case
correspondante) :

□


< 100 m²
100 à 1 000 m²

□

1 000 à 10 000 m² (1 ha)

□

> 10 000 m² (> 1 ha)

- Longueur (si linéaire impacté) : 60 (ml.)
- Emprises en phase chantier : 150 (m.)
- Aménagement(s) connexe(s) : zone stockage matériel + engins (1 engins)
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention générera des aménagements connexes
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement
ces aménagements.
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires,
logistique, nombre de personnes attendues.

Le chantier prévoit une zone de stockage matériel (confère dossier loi sur l’eau) ; une zone
de parking pour véhicule.
d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de l’intervention :
- Projet, manifestation :
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Diurne

□

nocturne

- Durée précise si connue :
Ou durée approximative en cochant la case correspondante :
 < 1 mois
□ 1 an à 5 ans

□

1 mois à 1 an

□ > 5 ans

- Période précise si connue : …….………………(de tel mois à tel mois)
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante :

□


Printemps
Eté (période hydraulique favorable)

□

Automne

□

Hiver

- Fréquence :

□

chaque année

□

chaque mois



Autre (préciser) : projet ponctuel : 1 fois

e. Entretien / fonctionnement / rejet
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau
pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement
(fréquence, ampleur, etc.).

Rejet de matière en suspension (sédiments) lors de la pose des blocs d’enrochements.
Les mesures nécessaires seront prises en conséquence (bottes de pailles…)

f. Budget
Préciser le coût prévisionnel global du projet.

Coût global du projet : ………………………………………………………………………………………..
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) :

□

< 5 000 €

□ de 5 000 à 20 000 €


□

de 20 000 € à 100 000 €
> à 100 000 €
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2

Définition et cartographie de la zone d’influence du projet

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières,
bruit, rejets dans le milieu aquatique…).
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il
convient de se poser les questions suivantes :
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou au
1/50 000ème.

□

Rejets dans le milieu aquatique

□

Pistes de chantier, circulation

□

Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces)



Poussières, vibrations

□

Pollutions possibles

□

Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation


□

Bruits
Autres incidences ……………………………………………………..

3

Etat des lieux de la zone d’influence

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet)
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone.
PROTECTIONS :
Le projet est situé en :

□

Réserve Naturelle Nationale

□

Réserve Naturelle Régionale

□

Parc National

□

Arrêté de protection de biotope

□

Site classé

□

Site inscrit

□

PIG (projet d’intérêt général) de protection

30

□

Parc Naturel Régional

□

ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique)

□

Réserve de biosphère

□

Site RAMSAR

USAGES :
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d’influence.

□


Aucun
Pâturage / fauche

□

Chasse

□

Pêche

□

Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…)



Agriculture

□

Sylviculture

□

Décharge sauvage



Perturbations diverses (inondation, incendie…)

□

Cabanisation

□

Construite, non naturelle : …………………………………………………

□

Autre (préciser l’usage) : ……………………………………………………………

Commentaires : Les perturbations diverses concernent uniquement les crues de la Saône
uniquement en période hivernale
MILIEUX NATURELS ET ESPECES :
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie
de localisation approximative des milieux et espèces.
Photo du site (confère 5.2 du dossier loi sur l’eau).
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur
numéro sur la carte de localisation.

Photo 1 : Photo du site (confère 5.2 du dossier loi sur l’eau).
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TABLEAU MILIEUX NATURELS :

type d’habitat naturel

Cocher si
présent

Commentaires

pelouse
Milieux ouverts
ou semi-ouverts

pelouse semi-boisée
lande
garrigue / maquis
autre : …………………
forêt de résineux
forêt de feuillus

Milieux
forestiers

forêt mixte
plantation
autre : …………………
falaise
affleurement rocheux

Milieux rocheux

éboulis
blocs
autre : …………………
fossé
cours d’eau
étang

Zones humides

tourbière

Confortement d’une
berge du ruisseau de
Montépin

gravière
prairie humide
autre : …………………
Falaises et récifs
Grottes
Milieux
littoraux et
marins

Herbiers
Plages et bancs de sables
Lagunes
autre : ……………………

Autre type de
milieu
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :

Remplissez en fonction de vos connaissances :

Groupes d’espèces

Nom de l’espèce

Amphibiens,
reptiles

Inconnu

Crustacés

Inconnu

Insectes

Espèces classiques

Mammifères marins

Inconnu

Autres informations

Si présente
ou
potentielle

(Statut de l’espèce, nombre d’individus,
type d’utilisation de la zone d’étude par
l’espèce…)

Mammifères
terrestres

Ragondin

Présente

Invasif

Rat Musqué

Présente

Invasif

Oiseaux

Inconnu

Présente

Plantes

Robinier FauxAcacia
Ronce
Aulne

Présente

Vairon

Potentielle

Gougeon

Potentielle

Poissons

4

Cocher

Au regard de l’ampleur des travaux et du
peu d’arbres impactés, aucun oiseau ne
sera réellement dérangé.

Présente

Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type
d’habitat et surface) : Le projet aura une incidence sur les espèces présente sur le cours
d’eau le temps du chantier.
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) :
•
•
•

Robinier Faux Acacia (10 individus)
Ragondins (15)
Rat Musqués (Inconnus)
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Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos,
alimentation…) :
Le chantier se déroulera en période d’étiage afin de crée le moins de nuisance possible aux
espèces piscicole présentes. Comme indiquer dans le dossier loi sur l’eau, des robinier Faux
Acacia seront dessouchés. Seuls des ragondins et des rats musqués seront véritablement
dérangés. Pour rappel, en aucun cas les engins de chantier ne pénètreront dans le lit du
cours d’eau et travaillerons depuis la berge. Les engins circuleront uniquement sur la route
goudronnée bordant d’un bout à l’autre du chantier la berge.

5

Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences
de son projet.
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat
d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son
cycle vital

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?



NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation
ou à la déclaration, et remis au service instructeur.

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences :
Le chantier ne détruit ou ne dégrade aucune espèce d’intérêt communautaire.
La surface impactée n’est pas très importante.
Les engins travailleront uniquement sur la route goudronnée, il n’y donc aucune piste de
chantier à prévoir.
Des essences végétales plus intéressantes seront replantés en échange des Robinier
Faux-Acacia.

□

OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au
service instructeur.

A (lieu) : Bâgé-Le-Châtel

Signature :

Le (date) : 01/04/2022
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Annexe 2 – convention signé avec le propriétaire
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Annexe 3 – Configuration du chantier
La reprise de berge sera menée depuis la route et depuis la berge.

Zone de travail depuis la berge et la route
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