
Annexe 1 
arrêté portant autorisation environnementale relative à la 3e ligne de métro de l’agglomération toulousaine et ligne aéroport express

Périmètres réglementaires de l'emprise travaux et des mesures évitement, réduction, accompagnement et compensation
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Site compensatoire de bord de Garonne (1a et 1b)



Annexe 1 page 35/37

Site compensatoire de bord de Garonne (1c)
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Site compensatoire de bord de Touch (2a)
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Site compensatoire de bord de Touch (2b et 2b’)



Annexe 2 
arrêté portant autorisation environnementale relative à la 3e ligne de métro de l’agglomération toulousaine et ligne aéroport express

Description détaillée des mesures d’évitement et de réduction

Mesures d’évitement

Nom de la
mesure

Description

E1.1a

Évitement de 
zones écologiques 
sensibles en phase 
études/conception

Objectif : Préserver les secteurs les plus sensibles et les plus remarquables d’un point de vue écologique.

Modalité technique     :  
Elle vise à affiner le tracé, la localisation des émergences ainsi que les emprises du projet, pour qu’elles respectent le plus possible les secteurs de sensibilité écologique
mis en évidence lors des inventaires écologiques de 2016 et 2017.
Les éléments les plus notables sont les suivants :

• franchissement en souterrain du Touch, de la Garonne et du Canal latéral ;
• choix de la variante « Sept Deniers » pour l’implantation du Site de Maintenance et de remisage permettant 
• décalages ponctuels de stations, d’ouvrages annexes permettant de limiter les impacts sur les habitats naturels ;
• passage en viaduc dans des secteurs urbanisés ou en voie d’urbanisation et dans des secteurs sensibles (traversée de l’Hers, Labège, lac de l’INP …)  : les piles de

l’ouvrage limitent l’emprise au sol définitive et permettent de conserver les continuités écologiques locales ;.

E2.1d

Accès au chantier 
au maximum via 
les réseaux 
existants

Objectif : Éviter les zones écologiques sensibles.

Afin d’éviter les zones écologiques sensibles dans les espaces naturels et semi-naturels, ainsi que les espaces verts intra-urbains, les accès aux zones de chantier par
l’ensemble des engins se fera au maximum via les voiries existantes. De même, les différentes bases vie de chantier et zones de stockage sont prévues au maximum sur des
secteurs déjà construits et/ou bituminés.
Dans les secteurs nécessitant un accès via des voies non existantes, des pistes d’accès et des plateformes seront créées, en limitant autant que possible vis-à-vis des
contraintes techniques du chantier, d’empiéter sur les zones écologiques sensibles.
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Mesures de réduction
Nom de la

mesure
Description
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R3.1a

Adaptation du 
planning 
d’intervention 
par rapport aux 
cycles 
biologiques

Le planning des travaux doit prévoir un dégagement des emprises prenant en compte les contraintes biologiques des espèces présentes.  À défaut d’intervention en
période favorable, l’absence des espèces animales devra être vérifiée.  Il  sera adapté au cycle biologique et prendra en compte les périodes de reproduction, de repos,
d’hivernage, et plus largement des périodes sensibles des espèces animales.

Lors de la réalisation des travaux en milieu aquatique, les mesures suivantes seront prises :
• Protection de berges, lors du franchissement de l’Hers : réalisation du sabot d’enrochement à l’étiage (hors période de frai des poissons) et isolement du chantier par

des batardeaux permettant la libre circulation des poissons ;
• Réalisation des piles dans le lac de la Justice à partir de pontons flottants ;
• mise en place d’ouvrages de traitement des eaux de chantier et d’installations équipées et de moyens d’intervention pour éviter tout risque lié à une éventuelle

pollution accidentelle.

Si des travaux doivent être réalisés lors des périodes sensibles, des mesures spécifiques seront mises en œuvre :
• Mammifères terrestres, chiroptères, amphibiens, reptiles, insectes : un écologue de chantier veillera à prospecter au préalable les zones concernées pour s’assurer de

l’absence d’espèces ;
• Oiseaux : un écologue de chantier veillera à prospecter au préalable les zones concernées pour s’assurer de l’absence de nid. Si des œufs ou des oisillons sont

effectivement présents, les nids pourront être déplacés au bon jugé de l’écologue, si cela reste possible, tout en ne remettant pas en cause le devenir de la couvée ou
des juvéniles. Aussi, afin d’éviter au maximum la colonisation du chantier par l’avifaune, il est prévu de rendre les emprises impropres à la nidification des espèces
en supprimant les boisements et en mettant à nu tous les terrains favorables et impactés par le chantier avant la période de reproduction.

Le tableau suivant permet de :
• Mettre en lumière les périodes sensibles des espèces et préciser les périodes d’intervention possible et les mesures associées selon les groupes ;
• Présenter les adaptations du planning des travaux au regard des périodes sensibles pour les espèces.

Ainsi, dans les secteurs de forte sensibilité écologique, les ouvertures d’emprises seront réalisées en automne, et les abattages d’arbres de septembre à mi-novembre.

Planning général de dégagement des emprises

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Oiseaux Écologue + vérification de l’absence de nid

Mammifères
(hors

chiroptères)

Interdiction d’intervenir
directement

Écologue + pose de barrières + déplacement d’espèce si présence dans les emprises
Interdiction
d’intervenir

Chiroptères

Interdiction travaux abattage
ou démolition si présence de
chiroptères dans les cavités

arboricoles ou le bâti

Écologue + inspection avant abattage +
protocole adapté si présence

Vérification préalable par un écologue
avant travaux d’abattage ou de démolition

Écologue + inspection avant abattage +
protocole adapté si présence

Interdiction
travaux

abattage ou
démolition si
présence de
chiroptères
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R1.1a

Limitation stricte
des emprises 
nécessaires au 
chantier

Objectif : La perte surfacique d’habitats de vie des espèces protégées sera limitée par une délimitation physique stricte et des panneaux informatifs de sensibilités
écologiques, ceci permettant de respecter strictement les emprises du chantier.

De façon à délimiter physiquement les zones d’emprises, une barrière de chantier sera implantée en imite du périmètre des travaux. Ces barrières seront visibles et solides.
Aucun personnel ni engin ne sera autorisé à la franchir. La circulation des engins y sera également interdite. Ceci sera particulièrement important dans les zones d’habitats à
enjeux et propices à la chasse et aux axes de transit, ainsi qu’à la reproduction et la nidification, soit majoritairement les alignements arborés, les lisières boisées, les haies et
linéaires arborés de la Cadène, les zones arbustives, les friches et les zones semi-ouvertes et ouvertes à Blagnac, Montaudran et Labège.

De façon à délimiter physiquement les zones d’emprises, une barrière de chantier sera implantée en limite du périmètre des travaux. Aucun personnel ni engin ne sera autorisé
à la franchir. La circulation des engins y sera interdite.

Une attention particulière sera portée aux abords immédiats des zones déboisées, où les massifs boisés représentent des habitats pour les espèces protégées (gîte, chasse, zone
de transit, zones de nidification…). ces espaces attenants aux déboisements peuvent en effet être facilement utilisés pour le stockage de matériaux ou les rotations d’engins.
L’ensemble des secteurs sensibles sera confiné et conservé pour réduire l’impact de perte surfacique temporaire d’habitats favorables.

Plus spécifiquement, les déboisements conditionnent un recul des lisières : la perte reste donc uniquement surfacique dans ce cas, la fonctionnalité des lisières étant malgré
tout préservée.

Annexe 2 page 4/17



R1.1c

Balisage et mise 
en défens des 
zones 
écologiquement 
sensibles

Objectif : Limiter l’impact du chantier sur les sites de reproduction des amphibiens, particulièrement les points d’eau (mares temporaires, abords de fossés, zones
humides des berges de l’Hers et des abords du lac de la Justice et du lac de Labège-Innopole...).

Un repérage préalable aux ouvertures d’emprises et un balisage des sites de reproduction ponctuels sera réalisé, avec l’appui de l’état initial écologique.

Cette mesure vise à éviter que les entreprises en charge des travaux ne dégradent accidentellement les milieux et les espèces non concernés par le projet mais situés à
proximité immédiate :

• Mise en place, avant démarrage des travaux de déboisement et/ou terrassement de mises en défens pérenne  : grillage type Ursus, barbelés, barrières HERAS,
balisage adapté pour les zones de stockage (Mesure R1.1a) ;

• Mise en place, avant démarrage des travaux de déboisement, de barrières anti-amphibien-reptile (mesure R2.1h) sur le secteur de :
▪ Aéroport,
▪ Déchetterie des Daturas ;
▪ Hers ;
▪ Lac de la Justice ;
▪ ENOVA ;
▪ La Cadène.

• Mise en place, avant démarrage des travaux de déboisement, de panneaux d’alerte sur la proximité d’enjeux particuliers (présence d’espèces protégées à proximité
du chantier) ou de sensibilités particulières (cours d’eau, ZNIEFF) ;

• Marquage d’éléments ponctuels (arbres à Grand Capricorne) avec un symbole explicite et mise en défens supplémentaire (grillage) pour plus de sécurité et éviter
leur destruction ;

• Information du personnel sur l’interdiction d’accès aux zones sensibles (à pied ou avec des engins de chantier), informations sur les zones les plus sensibles à
préserver et les espèces avec des cartes (en lien avec la mesure A6.1a-ii).
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R2.1d

Mise en place de 
dispositifs de 
prévention et de 
traitement des 
pollutions 
accidentelles 
durant le chantier

Objectif : Prévenir les risques de pollution accidentelles en phase chantier.

Les mesures détaillées ci-dessous permettent d’apporter des réponses concrètes et dimensionnées vis-à-vis des risques de pollution et dégradation des milieux aquatiques,
notamment la traversée de l’Hers et des plans d’eau de Labège et de la Justice, les fossés, les habitats patrimoniaux et d’espèces protégées, les boisements, les zones
inondables).

Installations de chantier
D’une manière générale, les installations de chantier sont localisées en dehors des zones sensibles.

Assainissement provisoire
Afin de préserver la qualité des eaux, le rejet de toute substance polluante, qu’il soit superficiel ou par infiltration, est interdit.
Les rejets dans les cours d’eau et fossés ne se feront jamais de manière directe : ils seront limités et traités.
Pour limiter le ruissellement pluvial, les surfaces remaniées et les talus de déblais et de remblais seront végétalisés et enherbés le plus rapidement possible après leur
réalisation.
Un réseau provisoire de collecte des eaux de ruissellement des plate-formes de chantier, des pistes d’accès et des aires d’installation ainsi que des bassins de décantation
provisoires sera mis en place dès le démarrage des travaux. Les caractéristiques suivantes seront respectées :

• Le réseau de fossés provisoires et de dispositifs provisoires de traitement sera réalisé sur l’ensemble du linéaire du chantier en aérien ainsi qu’au niveau des
constructions des émergences ;

• les dispositifs seront au minimum dimensionnés (nombre et taille) pour traiter la totalité des emprises chantier (plate-forme, surface terrassée adjacente et piste de
chantier).

• Les ouvrages seront dimensionnés pour une pluie d’occurrence quinquennale. Un filtre à MES sera mis en place en sortie de chaque ouvrage et en aval de chaque
fossé ;

• Les bassins provisoires seront équipés d’un dispositif de filtration (filtre à paille, géotextile drainant, modules préfabriqués…) positionné en aval, de façon à assurer
une rétention complémentaire des MES. Des systèmes de cloisonnement permettant de stopper les rejets au milieu naturel seront mis en place et vérifiés tout au long
du chantier ;

• Un suivi régulier de l’ensemble de ces ouvrages sera réalisé et les filtres seront renouvelés régulièrement et maintenus en état de fonctionnement.

Stockage de matériaux et aménagement de zones de travail
Les zones de dépôts nécessaires au chantier seront prioritairement implantées sur les zones déjà bituminées. Des fossés ceinturant ces zones de stockage permettront de
diriger les eaux vers le point bas.
La végétalisation et l’enherbement des talus seront réalisés le plus tôt possible après leur mise en place. Les mesures suivantes devront notamment être mises en place afin de
protéger le milieu aquatique :

• Limiter le nombre d’engins sur les zones de travail en limitant les voies de déplacement sur site et les zones de stationnement. Les déplacements seront limités et les
stationnements interdits à proximité des cours d’eau ;

• Stockage de matériels, engins, produits liquides ou solides, matériaux de déblai, installations de chantier à distance des zones sensibles (cours d’eau, fossés, habitats
patrimoniaux et d’espèces protégées, zones inondables) ;

• Réalisation par les entreprises d’aires spécifiques imperméabilisées pour l’entretien des engins et stockage des produits polluants sur des bacs étanches abrités de la
pluie, avec récupération, stockage et élimination dans des filières agréées pour les huiles et liquides de vidange des engins de chantier.
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R2.1f

Dispositif de 
lutte contre les 
espèces 
exotiques 
envahissantes

Objectif : Les milieux remaniés lors de travaux sont propices au développement des espèces exotiques envahissantes. Ces plantes sont susceptibles de porter atteinte
à la biodiversité du site. La mise en place d’un protocole de lutte contre leur dissémination au cours du chantier est obligatoire.

Un plan d’action de gestion des espèces exotiques envahissantes sera imposé dans le cahier des charges des entreprises et mis en œuvre tout au long du chantier. La prise en
compte des espèces exotiques envahissantes interviendra dès la phase préparatoire du chantier, se poursuivra tout au long de celui-ci puis au-delà, par la mise en place d’un
plan de contrôle lors de la phase exploitation.
Ce plan d’action aura pour objectif de traiter les foyers d’espèces exotiques envahissantes localisés dans les zones d’influence du projet. Les méthodes de gestion seront
adaptées à chaque espèce et/ou groupe d’espèces selon leur biologie, à chaque site et à chaque type d’envahissement. Les moyens de lutte seront hiérarchisés en fonction :

• de la surface impactée,
• du contexte environnemental,
• des enjeux sur la zone concernée,
• des enjeux liés aux espèces elle-mêmes.

En cas de menace par une nouvelle espèce exotique, il sera nécessaire d’appliquer des mesures de gestion rapides afin de limiter son expansion.

Le plan d’actions s’articulera en deux phases     :  
• En phase préparatoire des travaux :

• mise à jour de la cartographie des foyers des espèces exotiques envahissantes présentée à l’état initial par un écologue afin de tenir compte des
potentialités d’évolution des espèces les plus envahissantes,

• délimitation précise et balisage physique des foyers localisés dans ou à proximité immédiate des emprises. Ce balisage s’accompagnera de panneaux de
chantier précisant le nom de(s) espèce(s) concernée(s),

• sensibilisation du personnel aux enjeux environnementaux.
• Tout au long de la durée des travaux : les chargés Environnement auront entre autres pour objectif de supprimer tout risque de développement et la colonisation des

emprises par les espèces exotiques envahissantes. Dans cet objectif, ils procéderont :
• à l’identification et à la signalisation des secteurs contaminés,
• à une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des espèces  ciblées afin d’éviter la dissémination du pollen,
• à la mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives.
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Mesures préventives
Dans le but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les espèces exotiques envahissantes, les entreprises devront respecter les mesures préventives
suivantes :

• Plans d’installation et d’accès au chantier évitant les foyers d’espèces exotiques envahissantes situés dans ou à proximité des emprises ;
• Pour une mise en concurrence, végétaliser le plus rapidement possible avec des espèces locales ou recouvrir avec des géotextiles les zones où le sol a été remanié ou

laissé à nu ;
• La plantation d’espèces compétitrices se fera grâce à la végétalisation systématique et le plus rapidement possible des stocks et dépôts de terre végétale durant les

travaux et lors de la remise en état des terrains. Elle se réalisera par ensemencement avec un mélange grainier soumis à validation par le maître d’œuvre et adapté à
chaque type d’occupation du sol ;

• Restreindre l’utilisation de terre végétale contaminée et interdire son utilisation en dehors des limites du chantier ;
• Vérifier l’origine des matériaux extérieurs utilisés afin de garantir l’absence d’importation de terres contaminées ou d’espèces exotiques envahissantes dans les

secteurs à risques ;
• Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces invasives (godets, griffes de pelleteuses, pneus, chenilles, outils manuels, bottes, chaussures …) avant leur

sortie du site, et à la fin du chantier.
Dans le cadre des plantations pour les mises en concurrence notamment, les plants utilisés auront une origine génétique locale certifiée. Celle-ci pourra être assurée grâce à un
approvisionnement auprès de pépiniéristes référencés « Label végétal local » (ou toute autre démarche équivalente permettant de garantir la provenance génétique du matériel
végétal utilisé) sous réserve de disposer des espèces végétales adéquates.

Mesures curatives
De manière générale, en cas de découverte d’espèces exotiques envahissantes dans l’emprise, il faudra intervenir le plus rapidement possible pour avoir le plus de chances
possibles d’éradiquer les plantes.

• Sur les jeunes foyers : l’arrachage manuel sera privilégié par rapport aux moyens de lutte mécanique ;
• Sur les foyers bien installés : dans le cas des foyers s’étendant sur de grandes surfaces, les moyens de lutte mécanique seront mis en œuvre, en privilégiant la fauche.

Le broyage ne constitue pas un moyen de lutte adapté dans la mesure où, au contraire, il favorise l’expansion des espèces exotiques envahissantes ;
• Bonnes pratiques pour éviter la dissémination ; dans tous les cas, quelle que soit l’espèce considérée, les mesures suivantes seront prises :

• minimiser la production de fragments de racines et de tiges et ne laisser aucun fragment dans la nature ;
• nettoyage systématique sur place après intervention du matériel (gants, bottes…) et engins utilisés pour éviter toute propagation en dehors des zones

traitées,
• stockage de l’ensemble des déchets végétaux dans des contenants étanches adaptés,
• interdiction de tout transport de terre contaminée ou de tiges laissées sur de la terre humide, qui sont des facteurs majeurs de propagation,
• interdiction de stocker les déchets végétaux dans ou à proximité des zones sensibles, notamment les milieux aquatiques,
• bâcher les dispositifs de transport, certaines espèces pouvant conserver leurs aptitudes à se reproduire (bouturage, graines) y compris après traitement,
• évacuation de tous les résidus vers un centre agréé.

Gestion des déchets
La bonne gestion des plantes invasives passe également par une bonne gestion des déchets que cela génère  ; selon la réglementation actuelle, ceux-ci sont considérés comme
des déchets  verts.  Leur traitement  se fera donc au plus près du site contaminé et  s’appuyer sur  un principe de valorisation maximale des déchets  verts.  Néanmoins,
l’incinération en centre agréé des végétaux invasifs reste aujourd’hui la solution la plus sure pour éviter la dissémination, éventuellement associée au confinement des terres
potentiellement contaminées de graines ou racines.
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R2.1k

Limitation de 
l’éclairage 
nocturne

Objectif : Réduire le dérangement des espèces nocturnes

Phase travaux
Dans le cas des travaux de nuit, les éclairages feront l’objet de dispositifs adaptés de manière à réduire spatialement et temporellement les effets de la lumière artificielle sur
les espèces nocturnes :

• sur le plan temporel, l’éclairage nocturne du chantier se limitera au strict nécessaire ;
• sur le plan spatial, l’éclairage sera nécessairement orienté vers le chantier lui-même et non vers le chantier et non les structures linéaires utilisables par la faune. Dans

l’objectif de réduire l’effet barrière lié à la lumière, les zones suivantes seront préservées de tout éclairage direct du chantier  : lisières des boisements, proximité des
plans d’eau, zones de ripisylve qu constituent une trame noire.

L’éclairage du chantier respectera donc les préconisations suivantes :
• Adaptation de l’éclairage extérieur des zones de chantier : éclairage éco-responsable limitant le dérangement et les effets d’attraction pour les chiroptères et les

oiseaux, et limiter le dérangement du site dans son ensemble (chiroptères, oiseaux nocturnes et crépusculaires, insectes…) / limiter la pollution lumineuse en limitant
la diffusion de la lumière ;

• Orientation des lampes uniquement sur la zone à éclairer : elles seront dirigées vers le sol (l’angle de projection de la lumière ne dépassant pas 70° à partir du sol)  ;
sources lumineuses munies de capots réflecteurs pour éviter la diffusion ; utilisation de verres luminaires plats plutôt que bombés ;

• Limitation maximale du nombre de lampes ;
• Opter pour des ampoules efficaces et des lampes basse tension au sodium ;
• Réduction, voire extinction de l’éclairage à partir d’une certaine heure (hors contraintes de sécurité).

Phase exploitation
Le viaduc ne sera pas éclairé.
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R2.1q

Remise en état 
post-travaux

Objectif : Diminuer le risque d’érosion dû à la perte de l’habitat végétal ou boisé.

Mesures génériques
La terre restera mise à nue lors du premier hiver mais, au printemps suivant, le couvert graminéen devrait être suffisant pour limiter l’érosion. Les zones dénudées seront
végétalisées, de façon à limiter l’apparition d’espèces exotiques envahissantes et ainsi réduire au maximum la modification de l’habitat. Les zones boisées et les zones
herbacées et semi-ouvertes seront reconstituées par le biais de plantations, dans le respect des présences initialement présentes.
Les lisières feront l’objet d’un traitement permettant leur reconstitution écologique : par leurs structures verticales et horizontales hétérogènes, les lisières présentent une
diversité de micro-habitats, de gradients de température et d’humidité favorables à bon nombre d’espèces. Cette diversification est favorisée par l’hétérogénéité de la structure
des peuplements arborés et la diversification des espèces d’arbres et arbustes.

Principe de reconstitution de la lisière (Source : Egis)

Les clairières seront maintenues dans un souci de diversification des niches écologiques. Deux secteurs feront l’objet d’un retraitement de lisières :
• le secteur en viaduc le long de l’Hers ;
• la zone boisée de part et d’autres du viaduc au nord du lac de la Justice.
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R2.1t-1

Inspections 
préalables des 
cavités des arbres
voués à 
l’abattage à 
l’aide d’un 
endoscope (si 
présence de 
chiroptères, pose 
de système anti-
retour)

Objectif : Réduire le risque de mortalité de chiroptères lors des travaux

Afin de  réduire  le  risque de  destruction  de spécimens de  chiroptères,  les  arbres-gîtes  seront  abattus  hors  période sensible,  après  l’émancipation des  jeunes,  et  avant
l’hibernation. De plus, avant abattage, les arbres seront inspectés par un chiroptérologue en journée pour détecter la présence éventuelle d’individus à l’intérieur  : recherche à
la lampe, à l’aide d’un miroir orientable ou d’un endoscope, de traces de guano.

Au total, ce sont 13 arbres qui feront l’objet d’une inspection préalable. Leur localisation GPS (coordonnées Lambert 93) est précisée dans le tableau suivant :
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R2.1t-2

Inspections 
préalables des 
habitations 
vouées à la 
démolition

Objectif : Réduire le risque de mortalité de chiroptères lors des travaux

Les démolitions de bâti ne pourront débuter entre novembre et février. En dehors de ces périodes, l’écologue vérifiera, avant les travaux, la présence effective d’individus, le
mois le plus favorable étant le mois d’octobre.

L’inspection des gîtes potentiels interviendra systématiquement dans les 24 h précédant les travaux. Elle consistera à vérifier la présence de chiroptères dans toutes les zones
favorables des bâtiments : cave, grenier, volets…

Localisation GPS (Lambert 93) des bâtiments :

R2.1u-1

Abattage doux 
des arbres après 
inspection des 
cavités, des 
fissures et des 
décollements 
d’écorce 
favorables aux 
chiroptères.

Objectif : Réduire le risque de mortalité de chiroptères lors des travaux

Après inspection, si aucun individu n’est présent, l’arbre sera marqué à la bombe fluorescente, les cavités intégralement «  visitables » au crépuscule ou en pleine journée
seront bouchées avec des matériaux inertes tels que textile, puis mise en place d’un système anti-retour (agrafage d’un film polyéthylène sur les entrées des gîtes potentiels)
pour les cavités difficilement « visitables » dans leur intégralité. Ce film polyéthylène sera fixé dans l’arbre avec des clous, et agrafé sur lui-même pour créer la forme d’une
« chaussette ». Ce dispositif sera maintenu jusqu’à l’abattage de l’arbre. En outre, l’abattage des arbres concernés, préalablement marqués par l’écologue de chantier se fera
de manière douce, en sanglant l’arbre à la cime et en son pied à un engin de travaux qui pourra ralentir sa chute et le descendre au sol en douceur.

Pour les arbres avec présence de chiroptères vérifiée par l’écologue, le système anti-retour sera mis en place sur l’ensemble des cavités. L’arbre sera marqué différemment à la
bombe fluorescente, et pourra être abattu à partir du lendemain, toujours selon la méthode « douce ». Il sera néanmoins laissé sur place à minima 24 h avant tronçonnage et
déplacement des fûts au sol, de manière à laisser les chauves-souris fuir les cavités colonisées.
Après la coupe de l’arbre, le fût sera déposé à l’écart de la zone de travaux aussi près que possible de la zone de prélèvement, afin de perpétuer son rôle d’accueil pour les
chiroptères.
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R2.1u-2

Démontage doux
des bâtiments 
après inspection.

Objectif : Réduire le risque de mortalité de chiroptères lors des travaux

Pour un gîte où la présence de chauve-souris est affirmée, et hors période de parturition et d’hivernage, la démolition sera effectuée après l’envol complet des indicidus. Pour
cela, un démontage doux, une semaine avant la démolition, sera réalisé afin de défavorabiliser le bâtiment à l’accueil des chiroptère :

• démontage des huisseries et ouverture des volets, détuilage pour laisser entrer la lumière et les courants d’air ;
• en cas de présence avérée et ans capture possible ou de suspicions de présence des chauves-souris : mise en place d’un dispositif anti-retour (chaussette au niveau

des cavités qui le permettent.

R2.1o

Prélèvement ou 
sauvetage avant 
destruction de 
spécimens 
d’espèces

Objectif : Réduire le risque de mortalité d’amphibiens, reptiles et mammifères lors des travaux

Amphibiens, reptiles et mammifères     : déplacements d’individus présents dans les emprises chantier  
Pour les amphibiens, reptiles et Hérisson d’Europe, les opérations de chantier, notamment l’ouverture des emprises, peuvent entraîner un risque de destruction d’individus
potentiellement présents au sein des zones de travaux. Pour réduire ce risque, un écologue passera dans les zones devant être remaniées pour les besoins du chantier, pour
vérifier  l’absence  d’individus en reproduction,  repos ou  thermorégulation  à l’intérieur  des  emprises  définies.  Si  des  individus étaient  présents,  il  sera procédé à leur
déplacement en douceur, dans la zone la plus proche favorable à l’espèce et en dehors des zones de travaux.

Amphibiens     : Pêche de sauvetage des amphibiens dans les points d’eau  
Dans les zones favorables aux amphibiens, une vérification de l’absence d’individus au sein des emprises chantier, avant toute ouverture du milieu, sera réalisée. En cas de
présence effective d’animaux, un déplacement manuel ou une pêche de sauvetage sera mis en œuvre. Les individus seront immédiatement relâchés (après transport dans des
seaux d’eau), à proximité mais en dehors des emprises dans un endroit sécurisé et favorable à la reproduction des espèces.
Pour la réalisation des pêches de sauvetage, le protocole d’hygiène pour réduire les risques de dissémination d’agents infectieux et parasitaires chez les amphibiens sera
appliqué.

Des visites matinales lors de la reprise quotidienne du chantier seront effectuées par l’expert écologue de manière à vérifier l’absence d’amphibiens dans les zones favorables
potentielles incluses dans l’emprise des travaux (ornières pouvant servir de zones de ponte, par exemple).
Le cas échéant, un sauvetage de ces individus sera entrepris avant redémarrage du chantier, de façon à ce que les individus poursuivent leur route ou continuent leur cycle de
reproduction au sein d’une zone non impactée à proximité.
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R2.1h

Pose de barrières 
anti-intrusion 
dans les zones 
sensibles

Objectif : Stopper l’intrusion des espèces dans les emprises chantier et diminuer les risques de mortalité

Durant la période de travaux, à proximité des zones identifiées comme favorables à la reproduction et aux mouvements d’amphibiens, ainsi que dans les zones de présence de
reptiles (zones naturelles et semi-naturelles, hors zones intra-urbaines), des barrières anti-intrusion lisses de type agricole seront posées afin de stopper la progression des
individus vers les emprises de chantier.
En surclôture des barrières de délimitation physique, des bâches plastiques lisses ou impossibles à escalader de 80 cm de haut seront posées le long des emprises chantier. 

Elles seront disposées de façon à ce qu’aucune trouée ne soit présente tout au long du dispositif, enterrées sur 10  cm et fixées soigneusement aux piquets de maintien par des
agrafes. Un bavolet supérieur sera également présent, de façon à dissuader physiquement le passage « par-dessus la barrière » des espèces.

Dans les secteurs de présence diffuse des amphibiens, les barrières anti-intrusion seront disposées de façon à diriges les individus vers le site de départ  : un coude ou un cône
de retournement sera réalisé. Les espèces seront alors redirigées vers leurs habitats de prédilection.
Pour la traversée de points bas ou dépressions topographiques, le dispositif épousera strictement les courbes du relief de manière à ne pas créer de trouée inférieure dans
laquelle les individus pourraient s’engouffrer et rejoindre ainsi les zones de chantier. L’imperméabilité du dispositif doit être maximale. Pour s’en assurer, un écologue de
chantier vérifiera la bonne mise en place du dispositif et s’assurera de son maintien en bon état fonctionnel tout le temps de la mise en œuvre de la mesure.
Si des individus sont présents au sein des emprises du chantier, un sauvetage est entrepris par l’écologue de chantier, que ce soient les individus adultes qu’il est possible de
récupérer à la main (en respectant les règles d’hygiène préalables à la manipulation des amphibiens) ou les pontes et larves récupérées à l’aide de seaux. Les individus, larves
et pontes sont alors transférés dans un site propice à leur développement, au sein des habitats favorables limitrophes au chantier, en veillant à ce que les individus ne puissent
plus pénétrer dans les emprises chantier.
Concernant les mammifères, les individus de Hérisson d’Europe présents au sein des emprises chantier pourront être déplacés hors emprises par l’écologue de chantier.
Les barrières anti-intrusion seront posées dans les secteurs sensibles selon les conditions suivantes :

• Pour les secteurs à proximité d’un point d’inventaire d’amphibiens et reptiles et dans les secteurs favorables traversés :
• si les travaux sont effectués en dehors de la période favorable aux déplacements migratoires pré et post-nuptiaux (février à mai inclus et août à octobre

inclus), les barrières ne seront pas mises en place,
• si l’écologue de chantier ne juge pas d’un risque de passage ou de colonisation du secteur considéré, les barrières ne seront pas mises en place. À

contrario, s’il juge de la nécessité de mise en place des barrières dans des secteurs non prédéfinis, celles-ci seront installées,
• si l’écologue de chantier juge d’un risque de passage ou de colonisation dans un secteur plus restreint, les barrières seront plus courtes. Elles seront

rallongées dans les secteurs le nécessitant ;
• Pour les secteurs potentiellement favorables à plus de 300 m d’un point d’observation d’espèces :

• si les travaux sont effectués en dehors de la période favorable aux déplacements migratoires pré et post-nuptiaux (février à mai inclus et août à octobre
inclus), les barrières ne seront pas mises en place. S’ils interviennent durant la période de déplacements et de reproduction et que ces derniers sont
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R2.1v

Identification, 
coupe spécifique 
et déplacement 
de chênes à 
Grand 
Capricorne

Objectif : Protéger les arbres et les larves de Grand Capricorne qui les habitent.

Le piquetage précis des emprises dans les zones de recensement de l’espèce permettra d’éviter, si besoin, les arbres remarquables, notamment ceux où la présence de l’espèce
de l’espèce est potentielle ou avérée. Pour ce faire, un marquage de l’arbre est réalisé. S’il est situé en limite d’emprise, alors celui-ci sera conservé par un aménagement
ponctuel des emprises de travaux.
Pour les arbres inclus dans l’emprise et ne pouvant être confinés, la coupe du fût sera réalisée et il sera déposé à proximité du chantier. L’arbre sera identifié et le propriétaire
de la parcelle informé de la nécessité de préserver le fût sur place. Afin de permettre le report des populations de Grand Capricorne des arbres abattus vers d’autres arbres, les
grumes seront maintenues sur site, dans une zone balisée, après abattage jusqu’au mois de juin suivant, correspondant à la période d’émergence des adultes. Pour cela, il sera
nécessaire de :

• Marquer les arbres à conserver, suivant une signalétique particulière ;
• Réaliser un piquetage des emprises pour la mise en défens de la zone de dépôt ;
• Tronçonner la partie haute de la grume et du houppier, puis récupérer uniquement des grosses branches (diamètre supérieur à 40 cm) ;
• Tronçonner à la base de l’arbre (ras du sol) et récupérer le fût en préservant les cavités et leur contenu ;
• Transférer les grosses branches et le fût vers le site de stockage ;
• Stocker les grumes à proximité de haies constituées de vieux arbres (essentiellement vieux chênes) ou de lisières ; la grume devra être plantée à la façon d’un totem,

appuyée sur les arbres adjacents ;
• Installer un panneau d’information près du tas de grumes précisant de ne pas toucher au bois ;
• Stocker le fût et les grosses branches à proximité des arbres non impactés afin de permettre l’émergence des nymphes, durant la durée du cycle de la larve, soit 3  ans.

Ensuite, les branchages et le restant de la grume pourront être détruits si et seulement si cela s’avère nécessaire ;
• Informer le personnel de travaux.

L’ensemble  de  ces  opérations  sera  réalisé  préalablement  aux  opérations de  déboisement.  Ainsi,  le  site  de  stockage fera  l’objet  d’un  balisage  de  façon à  matérialiser
l’emplacement pouvant être complété par un panneau explicatif. Aucun personnel de chantier ou engin ne sera autorisé à pénétrer sur le site. Au total, ce sont 17 arbres qui
feront l’objet d’un abattage doux. Ils feront également l’objet d’une inspection préalable par un écologue. Leur localisation GPS (coordonnées Lambert 93) est précisée dans
le tableau suivant :
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R2.2k

Renforcement 
des trames 
paysagères et des
connexions 
écologiques

Objectif : Restaurer et gérer les lisières des boisements impactés.

Traitement de la strate arborée
• favoriser la diversité du peuplement : elle portera à la fois sur des intérêts biologiques et paysages ;
• exploiter la partie arborée de façon à conserver les différentes strates et en maintenant les arbres morts ou dépérissant.

Traitement de la strate intermédiaire
Garder une structure hétérogène en rajeunissant les arbustes et buissons de façon à conserver un bon éclairement. Il s’agit d’opérations d’élagage et de coupes d’éclaircies des
arbres avant qu’ils n’atteignent une hauteur trop importante, et de recépage des arbustes. Les produits de coupe pourront être regroupés en andains à l’intérieur du boisement
et laissés sur place.

Gestion extensive de l’ourlet herbacé
• faucher la strate herbacée et  évacuer les produits de coupes, des andains temporaires pourront être constitués en périphérie afin de permettre aux insectes de

s’échapper,
• éviter l’utilisation de tondeuses à lame rotative ou du gyrobroyeur : lorsque le terrain le permet, préconiser la faucheuse (barre de coupe) ;
• les fauches devront être espacées dans le temps et la hauteur de coupe élevée : les tontes à ras sont proscrites ;
• les interventions se dérouleront de préférence en hiver ou à l’automne, hors période sensible pour la majorité des groupes d’espèces.
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R2.2l

Mise en place 
d’habitats de 
substitution 
(nichoirs, gîtes, 
refuges…)

Objectif : Fixer les populations d’espèces de faune en dehors des emprises des travaux, au sein d’habitats favorables.

Réalisation d’hibernacula pour les reptiles, amphibiens et Hérisson d’Europe
La mesure vise à créer des refuges définitifs, dans les zones à fortes concentrations de reptiles ou dans les zones d’habitats favorables à la reproduction et la thermorégulation
(bordures de haies, lisières de boisements, bordure herbacée de prairie et de fourrés). Deux types d’hibernaculum seront proposés, en fonction du secteur d’implantation :

• dans les zones naturelles : amas de bois,  branchages et  matériaux inertes pour recréer des zones de refuges pour les reptiles, des zones d’hivernage pour les
amphibiens ou une cache pour le Hérisson d’Europe ;

• dans les zones urbaines : des murets en pierres sèches ou des gabions.

Gîtes à chiroptères et nichoirs à oiseaux
Afin de fixer les populations et d’augmenter les capacités d’accueil à proximité des zones impactées, des gîtes de substitution pour les chiroptères ainsi que des nichoirs
spécifiques à certaines espèces d’oiseaux seront installés. La mise en place de ces habitats de substitution se fera dans les arbres proximaux non impactés  ; ils seront adaptés
aux espèces qui fréquentent le secteur.

Le tableau suivant récapitule le nombre de gîtes installés par espèce :

Espèce Nombre de gîtes

Rouge-queue / Rouge-gorge 20 nichoirs

Bergeronnette grise 17 nichoirs

Moineau domestique 11 nichoirs

Hirondelles 15 nichoirs

Mésanges / Sitelle / Troglodyte 27 nichoirs

Lézard des murailles 47 hibernacula

Hérisson d’Europe 33 gîtes

Chiroptères à affinité anthropique 24 gîtes

Chiroptères à affinité arboricole 53 gîtes
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Annexe 3 
arrêté portant autorisation environnementale relative à la 3e ligne de métro de l’agglomération toulousaine et ligne aéroport express

Description détaillée des mesures de compensation

C1.1a – Création et gestion de mares à amphibiens

Objectif Création de mares, zones de vie et de reproduction pérenne sur le long terme pour les amphibiens.

Description 
technique

Les mares aménagées sur le site n°1 (Garonne) s’intéressent à des espèces pionnières (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué…). Deux types de mares seront
créées : des mares permanentes (25 à 50 m²) et des mares temporaires (5 à 10 m²).

Caractéristiques des mares permanentes     :  
• Surfaces de 25 à 50 m² (5/7 m x 5/7 m) ;
• Profondeur de 1,5 m au centre de la mare ;
• Forme en « haricot » afin de maximiser le linéaire de berges ;
• Présence de paliers successifs de plus en plus profonds (par exemple : 30, 50, 70, 90 et 1,50 m pour le fond). Les différents paliers auront une

largeur d’environ 40 cm et le fond mesurera 1 à 2 m de large ;
• Maintien d’un ensoleillement suffisant à la surface des mares.

Principes d’aménagement des mares permanentes
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Caractéristiques des mares temporaires     :  
• Surfaces de 5 à 15 m² (2/4 m x 3/5 m) ;
• Profondeur de 0,5 m au centre de la mare ;
• Berges profilées en pente douce ;
• Fond des mares recouvert d’un mélange de sable et gravier très apprécié par les espèces pionnières d’amphibiens et limitant la croissance des

végétaux (maintien d’une « mare minérale »).

Principe d’aménagement des mares temporaires

Principes des travaux     :  
• Pour toutes les mares, une délimitation sur le terrain sera réalisée avec des piquets et de la ficelle de façon à ajuster la forme et les dimensions

souhaitées avant le creusement ;
• Afin de délimiter correctement les paliers au fur et à mesure, les mares seront creusées du moins profond au plus profond. Il sera nécessaire de  :

• creuser 30 cm supplémentaires pour tous les étages afin de prévoir l’imperméabilisation par argile,
• retirer toutes les racines et cailloux en apparence puis bien tasser le sol lors de la création des paliers pour diminuer les risques de

dégradation de l’étanchéité,
• vérifier le niveau des berges de la mare, une fois le creusement terminé ;

• Afin d’accélérer la fonctionnalité des mares, il sera procédé à une mise en eau partielle des mares (1/3 du volume total) à l’automne (fin septembre
à  fin  octobre).  L’eau  utilisée  proviendra  de  zones  humides  locales  préalablement  identifiées  comme  vierges  de  toutes  espèces  exotiques
envahissantes, n’entraînant aucune destruction ou dégradation d’espèce de flore protégée ;

• Aucune espèce de poisson ne sera introduite. Aucune introduction d’amphibiens n’est prévue dans le cadre de cette mesure, l’objectif étant de
laisser les dynamiques naturelles de colonisation se réaliser pour envisager l’efficacité de la mesure sans interventionnisme ;

• Un curage et un entretien de la végétation pourront être réalisés en cas de besoin. Il sera partiel et réalisé de septembre à janvier.

Garantie du maintien en eau des mares     :  
• les mares disposeront d’une surprofondeur afin de garantir de l’eau durant la période de reproduction, malgré l’évaporation en cas de fortes

chaleurs ;
• le fond des mares sera adapté en fonction du mode d’alimentation (eaux pluviales ou de nappe) ;
• un système de pompage électroportatif dans la Garonne pourra être mis en place en cas de fortes chaleurs dans le cadre du suivi du plan de gestion.
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Quantités Sites Garonne     :  
• Site 1a : 2 mares de 25 à 50 m² et 1 mare de 5 à 10 m²
• Site 1b : 2 mares de 25 à 50 m² et 1 mare de 5 à 10 m²
• Site 1c : 2 mares de 25 à 50 m² et 1 mare de 5 à 10 m²

Entretien Le maître d’ouvrage garantit la tenue en eau des mares afin qu’elles soient fonctionnelles pour l’ensemble du cycle biologique des amphibiens.

Planning Les mares seront créées dès le début des travaux et réalisées en période estivale afin de permettre leur mise en eau durant l’automne et l’hiver.

C2.1d – Plantation de haies et de chênes

Objectif Sites  Garonne  et  Montgiscard :  Créer un maillage  de  haies  multistrates  (largeur 5 m)  avec  les  boisements  existants  et  présence  de  chênes
permettant à terme d’augmenter la capacité d’accueil du Grand capricorne ainsi que des chiroptères. Ce maillage permettra à terme d’améliorer
la fonctionnalité des sites et leur attractivité.

Site Touch : Compenser la coupe d’arbres (Robinier faux acacia) par des plantations de chênes permettant d’augmenter la capacité d’accueil du
Grand capricorne.

Description 
technique

Les plantations de haies se feront conformément aux préconisations apportées sur la plateforme du pôle bocage de l’OFB (www.polebocage.fr/-Planter-
des-haies-pour-la-faune-.html) :

• connectivité avec d’autres systèmes bocagers,
• réalisation d’un travail du sol avant plantation afin d’as une bonne reprise des végétaux,
• plantation sur plusieurs rangs,
• essences locales,
• strate arbustive bien fournie,
• grande diversité d’essences afin d’assurer un étalement dans le temps de la fructification et de la floraison,
• manchons de protection biodégradables anti-gibier.

Site de compensation en bord du Touch     :  
Des Chênes pédonculés (Quercus pubescens) seront plantés à raison d’un arbre sur 4 en remplacement des espèces exotiques envahissantes. Ces arbres
constitueront à terme des arbres potentiels à Grand Capricorne et des gîtes à chiroptères.

Annexe 3 page 3/13

http://www.polebocage.fr/Planter-des-haies-pour-la-faune.html
http://www.polebocage.fr/Planter-des-haies-pour-la-faune.html


Plantation de haies multi-strates avec présence de chênes sur le site de Montgiscard     :  
Les haies seront réalisées à minima en double rang pour une meilleure fonctionnalité pour la faune. Les arbustes et les arbres seront constitués uniquement
d’essences champêtres locales. La provenance locale des plants devra être favorisée afin de conserver le capital génétique des populations végétales. Les
arbres plantés intégreront également des chênes. Les haies seront réalisées selon un module de plantation type pouvant être le suivant  :

• Préparation du site :
• travail du sol : les zones à planter seront préalablement bien décompactées pour optimiser la reprise racinaire des plants ;
• période de plantation : du 1er novembre au 2 février ;
• essences à planter : elles tiendront compte des espèces inventoriées sur le secteur et, dans la mesure où d’autres espèces seraient utiles

ou utilisables, seules des essences forestières locales, adaptées au sol et non invasives seront employées en complément.  Aucune
espèce allochtone ne sera utilisée pour les plantations.

Liste des espèces à employer pour la constitution des haies sur le secteur
Acer campestre Prunus avium
Alnus glutinosa Prunus spinosa
Carpinus betulus Quercus pubescens
Castanea sativa Quercus robur
Cornus sanguinea Salix alba
Corylus avellana Salix atrocinerea
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Crataegus monogyna Salix caprea
Euonymus europaeus Sambucus ebulus
Fraxinus angustifolia Sambucus nigra
Ligustrum vulgare Sorbus torminalis
Mespilus germanica Ulmus minor
Populus nigra

• tout arbre ou arbuste qui mourra devra être remplacé durant les 5 premières années après les plantations.
• Gestion  après  préparation  du  site :  la  plantation  sera  arrosée  et  paillée  à  l’aide  de  géotextile  biodégradable  ou  d’un  paillage  naturel  et

biodégradable (paillage plastique interdit) et suivi pendant 2 à 3 ans vis-à-vis de la concurrence des plantes herbacées. Aucun entretien de taille ne
sera réalisé sur les plantations avant 5 ans (sauf cas de mise en danger des usagers de la route). À terme, l’entretien de taille se fera en hiver (entre
décembre et le 31 janvier, hors période de gel) pour éviter les atteintes à l’avifaune nicheuse et à la période de végétation de la haie.

Quantités Site Garonne – Plantation de haies     : 1,04 ha.

Site Touch – Plantation de chênes     : 2,15 ha.

Site de Montgiscard – Plantation de haies     : 0,3 ha.

Entretien • Assurer le bon développement des haies par protection anti-gibier, paillage, arrosage renforcé type goutte à goutte et remplacement des plants.
• Entretien de façon extensive avec un minimum d’intervention en vue d’atteindre les objectifs écologiques (libre évolution).

Planning Ces plantations interviendront avant le commencement des travaux (du 1er novembre au 2 février).
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C2.1d – Plantation de ripisylves

Objectif La plantation d’une ripisylve fonctionnelle permettra de reconstituer un boisement humide, stabilisant les berges de l’Hers mort, filtrant les eaux
et support de biodiversité.

Description 
technique

Une ripisylve équilibrée présente trois strates : herbacée, arbustive et arborescente. Les espèces doivent être choisies en fonction de leur localisation sur la
berge. Il est également important de diversifier les espèces, tranches d’âge et les strates. Le schéma ci-dessous présent les principes d’aménagement de la
ripisylve :

Les plantations seront de deux types :
• plantation d’hélophytes : première strate de la ripisylve, elles seront implantées en pied de berge ;
• plantations linéaires : arbres et arbustes implantés au milieu et en haut de berge, constituant la 2è et la 3è strate, afin de recréer un cordon boisé qui

préservera la berge en limitant l’érosion.
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La provenance locale des plants devra être favorisée afin de conserver le capital génétique des populations végétales. Les plantations seront réalisées selon
un module de plantation type pouvant être le suivant :

Ce module est d’une longueur de 10 ml et d’une largeur de 2 ml, il couvre alors une surface de 20 m². Chaque plant sera accompagné d’une protection
anti-rongeur et d’un tuteur (bambou, châtaignier ou acacia), facilitant le repérage des plants pour leur entretien.

Quantités Site Hers     : 1 000 m² de berge.

Entretien • Recéper les espèces à la fin de l’hiver suivant la plantation pour favoriser le couvert ;
• Entretien en haie libre, en préférant la taille « en corbeille » ;
• Des fagots seront laissés sur place pour servir de gîte à la faune ;
• Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires.

Planning Ces plantations interviendront avant le commencement des travaux (du 1er novembre au 2 février).
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C2.1b – Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

Objectif Éradiquer les foyers de Robinier pseudo-acacia identifiés sur le site.

Description 
technique

De manière générale, la mesure de gestion la plus adaptée pour gérer les sujets présents qui ne peuvent pas être préservés est une coupe de l’arbre avec
dessouchage et arrachage des éventuels des éventuels rejets.
La mise en œuvre d’un écorçage sera privilégiée. Cette technique consiste à réaliser deux entailles circulaires distantes d’au moins 30 à 100  cm autour du
tronc et de quelques centimètres de profondeur, jusqu’à l’aubier. L’écorce située entre les deux entailles est ensuite retirée. L’écorçage est à réaliser aussi
bas que possible, à la base du tronc et au début de l’automne (septembre à mi-octobre).

Quantités L’ensemble du site du Touch.

Entretien • Surveillance visuelle des zones traitées, y compris mise à jour de la cartographie des foyers éventuels.
• Renouvellement des opérations de gestion autant que nécessaire avec l’objectif d’intervenir le plus rapidement possible de manière à prévenir de

nouvelles repousses et propagations.

Planning Dès le début des travaux et pendant 50 ans.

C3.1b – Création d’îlots de sénescence

Objectif Libre évolution du boisement existant du bord de Touch de manière à améliorer sa capacité d’accueil pour les chiroptères (alimentation, gîtes
dans les arbres sénescents et à cavités) et les oiseaux de boisements vieillis (notamment les Pics).

Description 
technique

Cette mesure permet la libre évolution des îlots de sénescence et arbres remarquables définis (gros arbres, bois mort, arbres à cavités…).

De manière à améliorer les capacités d’accueil du site pour les oiseaux et chiroptères cette mesure est complétée par la mesure C2.1g

Quantités L’ensemble du site n°2 du bois de Touch.

Entretien • Maintien conservatoire des surfaces en bois par une gestion raisonnée.
• Entretien de façon extensive avec un minimum d’intervention en vue d’atteindre les objectifs écologiques.
• Respect et surveillance des clôtures.
• Nettoyage au besoin des gîtes et nichoirs artificiels.

Planning À l’issue des travaux pour clôturer et mettre en sécurité l’ensemble du bois de Pouciquot.
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C2.1e – Gestion des bosquets et fourrés

Objectif Réouverture partielle des secteurs embroussaillés pour conserver une mosaïque de milieux semi-ouverts

Description 
technique

Les actions de restauration consistent en la gestion extensive de l’habitat semi-ouvert déjà présent (friche arbustive), de façon à améliorer son état de conservation et, de
fait, sa fonctionnalité vis-à-vis des espèces concernées qui le utilisent. En effet, à l’heure actuelle, le milieu est en cours de fermeture par colonisation des ligneux. La
stratification s’en trouve alors modifiée, ce qui limite son utilisation par les espèces y étant inféodées. Cette perte de patchs embroussaillés ou à strate basse et arbustive
éteint des niches écologiques typiques des reptiles et des oiseaux concernés, au profit d’un cortège d’espèces adaptées aux zones pré-forestières et boisées.

Actions à mettre en œuvre     :  
• Réouverture avec maintien de quelques zones buissonnantes favorables à la nidification et à la défense territoriale d’oiseaux comme l’Hippolaïs polyglotte ou la

Fauvette grisette. Ces zones seront également favorables au repos, au refuge et à l’alimentation des reptiles ;
• Entretien des fourrés de manière non systématique et en dehors de la période de nidification et de la période de végétation de la haie, soit entre le 1 er décembre et

le 31 janvier, hors période de gel ;
• Fauche différenciée de la végétation herbacée une fois par an en automne : conserver des îlots de végétation et des haies ;
• Mise en place d’un pâturage extensif ovin en fin d’automne ou en début de printemps, de manière à supprimer les jeunes pousses de ligneux et maintenir des

surfaces de pelouses ouvertes. Ce pâturage sera effectif durant, à minima, la durée de la convention entre le maître d’ouvrage et l’exploitant de la parcelle ;
• mise en place de clôtures autour du site, afin d’éviter la pénétration sauvage d’individus mais aussi pour confiner le site vis-à-vis des prairies de fauche tardive.

Quantités Site n°1a Garonne : 2 ha, réouverture de certains secteurs et entretien pour maintenir le milieu ouvert.

Site n°1b Garonne : 1,2 ha, Mise en place d’un système en mosaïque avec rotation triennale avec milieux embroussaillés.

Site n°1c Garonne : 1,7 ha, Mise en place d’un système en mosaïque avec rotation triennale avec milieux embroussaillés.

Site n°3 Montgiscard : 1,7 ha, Entretenir le secteur embroussaillé afin de conserver sa fonctionnalité actuelle et éviter une évolution vers des milieux
boisés.

Entretien • Réouverture avec maintien de quelques zones buissonnantes.
• Entretien des fourrés de manière non systématique et en dehors de la période de nidification des oiseaux et de la période de végétation, soit entre le

1er décembre et le 31 janvier, hors période de gel.
• Fauche différenciée de la végétation tous les 3 ans en automne : conserver des îlots de végétation et des haies.
• Mise en pâturage du site de préférence par pâturage ovin avec une charge adaptée (0,5à 1 UGB) afin de pallier à la fermeture du milieu.
• Absence de fertilisation.

Planning Dès le début des travaux et pour 50 ans.

C3.1c – Conversion de culture en prairie de fauche ou pâturée extensivement
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Objectif Site 1a Garonne : Appliquer une fauche ardive en cohérence avec la phénologie de la Cisticole des joncs

Sites 1b et 1c Garonne : Appliquer une fauche tardive et mettre en place un système en mosaïque avec rotation triennale

Site 3 Montgiscard : Convertir une parcelle en cultures en milieux prairiaux et diversifier la mosaïque de milieux et la diversité floristique

Description 
technique

Description sommaire     :  
• Destruction du précédent cultural (technique de déchaumage) ;
• préparation  du  lit  de  semences  des  sols  et  ensemencement  des  surfaces  traitées  en  privilégiant  l’apport  de  semis  naturels  pratiqués

préférentiellement  à  partir  de  semences  locales  (technique  des  « fleurs  de  foin »)  issues  d’une  parcelle  source  dont  les  qualités  générales
correspondent le plus possible à celles de la parcelle receveuse.

Description détaillée     :  
Cette mesure consiste à favoriser la convention et une réimplantation végétale au plus proche des qualités du milieu, sur cette terre agricole actuellement
soumise à des pratiques intensives (emploi massif de désherbants et autres intrants agricoles).

Préalablement à la conversion, les analyses suivantes seront réalisées :
• Une analyse azote-nitrate en 3 points sur les sols des prairies compensatoires ;
• Une analyse azote-nitrate en 3 points sur les sols des prairies adjacentes ;
• Définition des caractéristiques de la prairie de conversion (prairie humide, pelouse mésophile…) en fonction des critères pédologiques et physico-

chimiques du sol.

Annexe 3 page 10/13



La conversion en prairie se fera :
• Naturellement si les analyses azote-nitrate sont concluantes   en laissant la végétation s’implanter et se développer spontanément. Toutefois, une

mesure expérimentale sera conduite durant la première année ou les deux premières années, une végétalisation par transfert de foin sera alors
réalisée :

• le ratio entre le site de récolte et le site à revégétaliser dépend de la production de biomasse de la parcelle sur laquelle la récolte est
réalisée, de la productivité du foin en graines et des risques d’érosion du site à revégétaliser. Dans le cas présent, il sera à peu près égal
à 2 ;

• Si le sol des terrains est compact, il conviendra de l’ameublir :
▪ travail à la herse sur 5 à 10 cm de profondeur sur un sol faiblement compacté,
▪ travail à la herse sur 15 à 30 cm de profondeur sur un sol fortement compacté.

Ce travail sera effectué 5 à 15 jours avant la fauche des terrains de récoltes. 
La fauche des terrains de récolte doit être réalisée à maturité des graines des principales graminées, généralement fin juin. Le foin est ensuite
andainé et chargé sur une remorque sans le laisser sécher. Il sera étalé sur 3 à 5 cm d’épaisseur immédiatement après récole.
Cette mesure pourra être répétée une deuxième année, en fonction des résultats de reprise de la couverture végétale.
Une fauche sera réalisée fin août pour limiter la fructification et la dissémination des graines des espèces annuelles.

• Par l’exportation préalable de l’azote si les analyses azote-nitrate ne sont pas concluantes   (niveau d’azote trop élevé) : ensemencement par des
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espèces pouvant absorber l’azote (Fabacea) puis coupe et extraction hors site sur 1, 2, 3, x années. Lorsque le seuil azoté devient acceptable,
implantation d’une prairie qualitative pour la faune et la flore.

Les suivis prévus (A6.1b) permettront de faire un état de l’évolution des milieux et plus particulièrement des deux zones témoins en complément. Dans les
6 mois suivant le semis puis, après 2 hivers, la pérennité du couvert végétal sera évaluée par comptage du nombre de plantules au décimètre carré. Au
cours des deux étés suivants, un suivi du taux de recouvrement au sol sera effectué. À chaque fois, ces suivis seront incorporés à la mesure A6.1b.

Quantités Site 1a Garonne     :   3,9 ha

Site 1b Garonne     :   2,4 ha de prairie

Site 1c Garonne     :   3,3 ha de prairie

Site 3 Montgiscard     :   5 ha

Entretien Entretien des prairies – Sites 1a, 1b et 1c
L’entretien des prairies reconverties ne sera réalisé qu’après trois années de jachères et se fera par une fauche annuelle tardive (juillet). Ces terrains
pourront être mis à disposition d’un éleveur pour exploitation par fauchage pâturage mais une convention de gestion sera établie afin d’encadrer les
pratiques (fauchage tardif, faible chargement de bétail à l’hectare, absence d’apports de fumure…) et assurer la conservation de ces milieux.

Entretien des prairies – Sites 3
L’entretien des prairies reconverties ne sera réalisé qu’après trois années de jachères et se fera par une fauche annuelle tardive (juillet). Ces terrains
pourront être mis à disposition d’un éleveur pour exploitation par fauchage pâturage mais une convention de gestion sera établie afin d’encadrer les
pratiques (fauchage tardif, faible chargement de bétail à l’hectare, absence d’apports de fumure…) et assurer la conservation de ces milieux. La gestion
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possible de ce site sera donc :
• Fauche tardive une fois par an en automne ;
• Maintien de bandes enherbées notamment en lisières extérieures des boisements existants au sud du site et des haies plantées.
• Absence de fertilisation.
• Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires.

Planning • Sites 1a, 1b et 1c : Mise en place d’une fauche tardive avant le démarrage des travaux
• Site 3 : Conversion de la parcelle avant le démarrage des travaux
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Annexe 4
arrêté portant autorisation environnementale relative à la 3e ligne de métro de l’agglomération toulousaine et ligne aéroport express

Description détaillée des mesures de suivi et d’accompagnement

Mesures d’accompagnement

Nom de la
mesure

Description

A6.1c

Cahier des charges
environnement et 
choix des 
entreprises

Mise en place d’un système de Management Environnemental
Le projet fera l’objet d’un système de Management Environnemental défini par le maître d’œuvre et dont les objectifs sont :

• garantir le respect des engagements pris par le maître d’œuvre en matière de préservation de l’environnement ;
• mettre concrètement en application les mesures environnementales lors des travaux et contrôler leur bonne mise en œuvre.

Mise en place d’un Plan de Respect de l’Environnement (PRE)
Tous les marchés de travaux devront tenir compte des sujétions découlant de la protection de l’environnement. La mise en place, le suivi et le contrôle du respect des
mesures particulières destinées à protéger l’environnement aux abords du chantier, feront l’objet d’un Plan de Respect de l’Environnement, établi par les entreprises de
travaux et validé par le maître d’œuvre.
Le Plan de Respect de l’Environnement constitue un engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Établi par l’entrepreneur, il répond aux exigences contractuelles édictées
par le concessionnaire.
Il détaille toutes les précautions relatives à la préservation de l’environnement pendant les travaux : mesures préventives et curatives qui visent à limiter les atteintes au
milieu naturel et à la ressource en eau.
Il répertorie les tâches de chantier, leurs impacts sur l’environnement et les différentes mesures organisationnelles et techniques que les entreprises prévoient de mettre en
place sur l’ensemble du chantier. C’est un guide de références propres au chantier pour tous les aspects de l’environnement. Il est partie intégrante du plan qualité et défini
en détail les prérogatives et responsabilités de chacun en matière d’environnement.
Chaque activité (co et sous-traitants) transmet les informations environnementales utiles au bon établissement de ce document de base. Aucune phase de travaux ne peut
commencer avant que le PRE ne soit approuvé et que ses directives ne soient appliquées par l’entrepreneur. Il rappelle les mesures à mettre en œuvre (pour le projet lui-
même ou pour sa réalisation) pour éviter, supprimer ou compenser les impacts sur l’environnement. Il contient les éléments suivants :

• liste des entreprises intervenant sur le chantier ou fournissant des éléments de chantiers ;
• organigramme au sein de ces entreprises ;
• information des entreprises sur la mise en œuvre d’une démarche qualité environnementale ;
• description  du  travail  à  effectuer  pour  chaque  entreprise  et  moyens  matériels  mis  en  jeu,  analyse  des  nuisances  et  des  risques  potentiels  vis-à-vis  de

l’environnement ;
• croisement avec les contraintes et les impacts environnementaux et la définition des procédures d’exécution visant à les rendre compatibles avec les mesures de

suppression, de réduction ou de compensation des impacts.
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Pour le mettre en œuvre, les entreprises détailleront les procédures environnementales qu’elles mettent en œuvre, par exemple pour l’installation de pistes de chantier, de
base de vie, d’aire de stockage de matériaux ou encore la réalisation de travaux dans ou près de zones écologiquement sensibles. Le respect des procédures est assuré par le
responsable environnement de l’entreprise. Un contrôle peut être effectué par le maître d’ouvrage ou ses délégataires.

Un Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) en cas de pollution accidentelle
Le plan d’organisation et d’intervention sera explicité en annexe du plan de respect de l’environnement. Il définira les moyens de prévention et d’intervention que les
entreprises mettront en œuvre en cas de pollution accidentelle.

Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des déchets
La gestion des déchets sera explicitée en annexe du plan de respect de l’environnement, sous forme d’un Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des déchets
(SOSED). Le SOSED visera l’ensemble des déchets de chantier définis ci-dessous :

• déchets issus de la démolition des ouvrages existants ;
• déchets produits par les installations du chantier. Sont également visés les déchets issus de la mise en œuvre des aménagements neufs du chantier ;
• déchets verts issus notamment de la gestion des espèces exotiques envahissantes.

En fin de chantier, les entreprises de travaux devront procéder à un nettoyage de la zone de travaux et des installations de chantier. Cela comprend une évacuation complète
des matériels, matériaux résiduels et déchets.

A6.1a-i

Plan 
d’identification 
des zones 
écologiquement 
sensibles

Il s’agit de mettre à disposition des entreprises une information simple et claire pour éviter tout impact sur les zones écologiques sensibles. Cette mise à disposition vise à
éviter la mise en place, sur ces zones, de cheminements ou de zones techniques par les entreprises, qui pourraient affecter l’efficacité des mesures d’atténuation et de
compensation engagées.
La cartographie des parcelles à enjeux écologiques ainsi que des éléments naturels (fossés, haies…) à préserver et à mettre en défens sera diffusée par le maître d’œuvre
auprès de chacune des entreprises qui interviendra sur le chantier et ce dès l’amont des travaux : bois de Pouciquot, ferme de Cinquante, Hers, lac de l’INP.
Une visite préalable sur site avec les chefs de chantier des entreprises intervenant, l’expert écologue en charge du suivi des travaux, la maîtrise d’œuvre et le maître
d’ouvrage sera organisée.
Les équipes de chantier seront informées de ces préconisations et le plan leur sera laissé à disposition pour consultation. Elles seront également informées de l’interdiction
de franchissement des zones sensibles, que ce soit à pied ou avec des engins de chantier.
Un contrôle régulier durant les travaux de l’intégrité des sites devant être préservés sera effectué.

A6.1a-ii

Suivi et assistance 
environnementale 
du chantier par un 
expert écologue

Le suivi environnemental de chantier intègre :
• la présence, pendant toute sa durée, d’un coordinateur environnement au sein de la maîtrise d’œuvre ;
• la présence d’un contrôle extérieur environnement rattaché à la maîtrise d’ouvrage ;
• la présence d’un écologue de chantier rattaché à la maîtrise d’ouvrage qui aura pour mission de l’assister pendant les phases pré-travaux, de réalisation des

travaux et post-travaux. Il s’assurera sur le terrain de la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. L’écologue interviendra
notamment sur les points suivants :

• assurer la formation et la sensibilisation du personnel de chantier,
• suivre le chantier sur l’aspect écologique : vérification du respect des zones sensibles et des mesures de réduction à mettre en œuvre,
• effectuer des audits réguliers et planifiés de chantier afin de faire respecter les mesures de protection des espèces protégées définies et correspondant

aux engagements de TISSEO, aux dossiers réglementaires et aux prescriptions contractuelles,
• réaliser des mesures de suivis écologiques, pour la faune et la flore.
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A6.2d

Sécurisation et 
clôture du site

Une clôture bois type ganivelle sera mise en place autour des sites de compensation ou plus localement autour des zones de sénescence à l’issue des travaux.

Sites 1a et 1b Garonne : 600 ml

Site 2 Touch : environ 1 000 ml

A7.1a-i

Adaptation du 
projet paysager

Le plan paysager sera mis en conformité avec les nécessités écologiques, au regard des considérations locales, et selon le type d’ouvrage émergent. Les échanges entre les
besoins écologiques et paysagers seront effectués lors de la phase conception de détail (phase PRO) avec la maîtrise d’œuvre. D’ores et déjà, des renforcements des trames
paysagères et des connexions écologiques seront réalisés notamment sous le viaduc en refermant les trouées créées pendant le chantier, de façon à pérenniser les corridors
de transit des chiroptères et les axes de déplacement des amphibiens dans les secteurs de Cinquante et de l’Hers. Aussi, autour de la zone de garage de Pouciquot, du puits
de ventilation, de l’ouvrage d’épuisement.

A7.1a-ii

Gestion 
différenciée des 
aménagements 
paysagers

Cette mesure consiste à améliorer la qualité biologique des aménagements paysagers. Les mesures de conservation biologique ou d’entretien raisonné peuvent intervenir à
différents niveaux :

• réduction du nombre de fauche par an des zones herbeuses : maximum deux interventions par an (sauf nécessité de sécurité), à des périodes adaptées (juillet-août
puis octobre-novembre) ;

• le choix des périodes d’intervention sur ces espaces peut également contribuer à réduire le dérangement de la faune et des perturbations pour la flore. Il est donc
préconisé de ne pas intervenir entre mars et juin.

Après les plantations, un constat du respect des prescriptions paysagères et de la bonne tenue des plantations sera réalisé par le paysagiste missionné par le maître
d’ouvrage. 

Une maintenance des aménagements paysagers, notamment des structures paysagères de type herbacées et arbustives sera mise en œuvre tout au long de l’exploitation de
l’infrastructure, de façon à s’assurer du maintien des connexions et trames écologiques dans les habitats remis en état.
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Mesures de suivi

Nom de la
mesure

Description

MS1 - A6.1b

Suivi de 
l’ensemble des 
mesures durant les
travaux puis 
pendant 5 ans en 
phase exploitation

Mesures de suivi durant les travaux
Le suivi des mesures environnementales est initié dès la phase de construction :

• d’une part pour les éventuelles mesures mises en place avant le démarrage des travaux ;
• d’autre part pour s’assurer que les travaux se déroulent conformément aux prescriptions environnementales et n’entravent pas la réalisation des mesures encore

non réalisées.

Mesures de suivi durant la phase exploitation
L’année N s’entend comme l’année de réalisation de la mesure sur un site donné.

• Suivi des mesures de réduction     :  
• Suivi des espèces impactées par le projet : un suivi des espèces de mammifères terrestres protégés, de chiroptères, de reptiles, d’oiseaux nicheurs et

d’insectes protégés sera réalisé afin de caractériser la fréquentation des zones préservées et remises en état. Le suivi sera réalisé sur 5 ans aux années
N+1, N+3 et N+5.

• Suivi des nichoirs à chiroptères : il sera réalisé par un chiroptérologue ayant l’autorisation de capture d’individus.
Une visite de chaque nichoir sera effectuée l’année suivant la pose et pendant 10 ans. Elle aura lieu à la fin de l’été / début de l’automne sur chaque
nichoir sera réalisée afin de ne pas perturber d’éventuelles colonies de reproduction. Le contrôle consistera à noter la présence de chiroptères ou de
tout autre animal ou de traces d’occupation. Si l’on constate la présence de chiroptères, un individu sera capturé et identifié jusqu’à l’espèce. S’il n’y
a que du guano, la distinction sera uniquement réalisée entre pipistrelles et espèces plus grosses. 
Un compte-rendu de ces visites sera adressé à la DREAL pour retour d’expérience.

• Suivi des nichoirs à oiseaux : il sera réalisé par un ornithologue.
Une visite de chaque nichoir sera effectuée l’année suivant la pose et pendant 10 ans. Elle aura lieu en début et fin de printemps. Le contrôle
consistera à noter la présence d’oiseaux ou de tout autre animal ou de traces d’occupation. Si l’on constate la présence d’oiseaux, l’espèce sera
déterminée. 
Un compte-rendu de ces visites sera adressé à la DREAL pour retour d’expérience.

• Suivi des hibernacula : il sera réalisé par un herpétologue.
Une visite en début et fin de printemps sur chaque hibernaculum sera réalisée l’année suivant la mise en place et pendant 10  ans. Si l’on constate la
présence de reptiles, l’espèce sera déterminée. 
Un compte-rendu de ces visites sera adressé à la DREAL pour retour d’expérience.

• Suivi  des  espèces  exotiques  envahissantes :  le  maître  d’ouvrage  s’engage  à  réaliser  un  suivi  de  l’évolution  des  espèces  végétales  exotiques
envahissantes présentes sur 5 ans aux années N+1, N+2, N+3 et N+5.

• Suivi des plantations paysagères : le maître d’ouvrage réalise un suivi écologique des aménagements paysagers réalisés en accord avec les nécessités écologiques
locales, aux années N+2, N+3, N+5, N+10, N+15 et N+20. Ce suivi consiste en un relevé des espèces animales et végétales présentes dans ces milieux, ou qui les
utilisent dans leurs activités, et analyse l’évolution de la fonctionnalité de ces milieux à travers le temps. Les groupes concernés sont :
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• mammifères et chiroptères afin notamment de vérifier l’adaptation de ces derniers aux lisières forestières et aménagements paysagers ;
• oiseaux afin de suivre l’évolution des populations arboricoles et des zones semi-ouvertes ;
• amphibiens et reptiles afin de vérifier la colonisation des sites favorables à proximité immédiate du projet et le maintien des populations.

Les résultats de ces suivis seront transmis à la DREAL.

MS2 - A6.1b

Suivi des parcelles
de mesures 
compensatoires, 
gîtes à chiroptères,
à oiseaux et des 
hibernacula

TISSEO met en place un suivi des populations d’espèces végétales et animales sur les parcelles acquises ou conventionnées au titre des mesures compensatoires.  Ce suivi
permettra d’évaluer l’efficacité des pratiques de gestion conservatoire mises en œuvre sur ces parcelles.

Suivi des espèces concernées par la compensation
Dès la mise en gestion des parcelles, il sera réalisé :

• un suivi floristique (relevés phytosociologiques) par un botaniste :
• 2 passages par an pendant 5 ans puis tous les 5 ans, soit 14 années de suivi sur 50 ans,
• 2 jours par passage ;

• un suivi entomologique (Grand Capricorne, Agrion de mercure, lépidoptères, autres odonates…) par un entomologiste : 2 passages par an pendant 5 ans puis tous
les 5 ans, soit 14 années de suivi sur 50 ans ;

• un suivi herpétologique (amphibiens et reptiles) par un herpétologue : 2 passages par an pendant 5 ans puis tous les 5 ans, soit 14 années de suivi sur 50 ans. Ce
suivi inclut le suivi de la colonisation des mares sur les terrains compensatoires ;

• un suivi ornithologique (points d’écoute diurne, observations visuelles) par un ornithologue : 2 passages par an pendant 5 ans puis tous les 5 ans, soit 14 années de
suivi sur 50 ans ;

• mise en forme des rapports, synthèses annuelles : 1 rapport par an pendant 5 ans puis tous les 5 ans jusqu’au terme des 50 ans.

Année N N+1 N+2 N+3 N+4 N+9 N+14 N+19 N+24 N+29 N+34 N+39 N+44 N+49
Suivi flore 2p de 2j1 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j 2p de 2j

Suivi
entomologique

2p2 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p

Suivi
herpétologique

2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p

Suivi
ornithologique

2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p

Rapports 1r3 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r
Tableau de synthèse des suivis à réaliser

Suivi des gîtes à chiroptères (zone compensatoire du Touch)
Il vise à évaluer l’évolution et la présence des chiroptères dans les gîtes des zones compensatoires et sera réalisé par un expert chiroptérologue.
Une visite  préalable permettra d’identifier de façon exhaustive les gîtes à chiroptères en présence :  les arbres seront photographiés et  géolocalisés.  Un ratio  arbres

1 2p de 2j : 2 passages de 2 jours par an.
2 2p : 2 passages par an.
3 1r : 1 
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gîte/surface devra mettre en évidence les caractéristiques des sites et leur évolution dans le temps. Le contrôle consistera à réaliser une prospection au printemps, une à la
fin de l’été et une en automne :

• pose pendant une semaine de 3 Batcorder par site afin de caractériser les populations en présence et le nombre de contacts (3 poses d’une semaine par site) ;
• prospection active en été, réalisation de transect d’écoutes avec détecteur à ultrasons (D240 X ou D1000, Petterson) une nuit par semaine.

Au global, seront réalisés 3 passages par an par un chiroptérologue pendant 3 ans puis au bout de la 5ᵉ année, 7ᵉ année, 10ᵉ année, puis tous les 5 ans soit 14 années de suivi
sur 50 ans.
Un compte-rendu de ces visites sera transmis à la DREAL pour retour d’expérience.

MS3 - A6.1b

Mise en place d’un
comité de suivi

En phase travaux
Un comité de suivi est réuni chaque trimestre en phase travaux et lors d’incidents majeurs de chantier, afin de rendre compte de l’avancée du chantier et de la bonne mise
en œuvre des mesures ERC. 
Sous l’égide de TISSEO, il sera constitué des services de l’État (DREAL, DDT, OFB), maître d’œuvre, établissements publics, structures naturalistes et structures en
charge des suivis environnementaux.

En phase exploitation
Ce comité assurera le suivi des mesures compensatoires et des plans de gestion associés. L’objectif sera ainsi de suivre l’évolution des mesures compensatoires proposées
au niveau de l’ensemble des sites de compensation retenus afin d’assurer leur bon déroulement et le cas échéant modifier les mesures pour tendre à de meilleurs résultats.
Sous l’égide de TISSEO, il sera constitué des services de l’État (DREAL, DDT, OFB), maître d’œuvre, établissements publics, structures naturalistes et structures en
charge des suivis environnementaux.
Le planning pour les réunions du comité de suivi sera le suivant :

• au début des travaux,
• à la fin des travaux,
• puis tous les 5 ans et à la fin des plans de gestion.
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