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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la Nouvelle-Aquitaine
DREP
Réf. : DREAL/2019D/538 (GED : 3898)

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de destruction d’espèces animales protégées et de leurs
habitats
Destruction de nids d’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) dans le cadre des travaux de
construction de la nouvelle station de traitement des eaux usées de la commune de Bonnes, dans
le département de la Vienne (86)
Eaux de Vienne - SIVEER
La Préfète de la Vienne
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 411-1 et L. 411-2, L. 415-3 et
R. 411-1 à R. 411-14,
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies à l’alinéa 4 de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées,
VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection,
VU le décret du Président de la République en date du 9 août 2017 portant nomination de
Madame Isabelle DILHAC, en qualité de Préfète de la Vienne,
VU l’arrêté préfectoral n°2016-016 du 5 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Aquitaine – Limousin – PoitouCharentes ;
VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2018 nommant Alice-Anne MEDARD, directrice régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018 portant délégation de signature à Mme AliceAnne MEDARD, directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Nouvelle-Aquitaine ;
VU la décision n° 86-2019-01-24-0024 du 24 janvier 2019 donnant délégation de signature à
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certains agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la
Vienne ;
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces, formulée par Jean-Claude
BOUTET, président de Eaux de Vienne - SIVEER, en date du 13 août 2018,
VU la consultation du public effectuée par voie électronique du 25 septembre 2018 au 11 octobre
2018, sur le portail internet de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine,
VU l’avis de l’expert délégué du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de NouvelleAquitaine, en date du 10 janvier 2019,
CONSIDÉRANT que le projet est dans l'intérêt de la santé, les travaux ayant pour but la création
d’une station de traitement des eaux usées,
CONSIDÉRANT que les travaux de comblement de la zone d’emprunt de matériaux, inscrits dans
le périmètre de la station de traitement des eaux usées et dans laquelle ont été identifiés les nids
des hirondelles de rivage, répondent à une problématique de sécurité publique,
CONSIDÉRANT qu’il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au projet, le talus
instable et en continuité directe des filtres plantés de roseaux de la station de traitement des eaux
usées étant susceptible de remettre en cause le bon fonctionnement de la station,
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle,
notamment du fait des mesures de compensation,
SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est Eaux de Vienne - SIVEER, 55 rue de Bonneuil-Matours,
86 000 POITIERS, représenté par son président, Jean-Claude BOUTET.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé à déroger à l'interdiction de destruction et l'altération de nids d’espèces
animales protégées, à savoir l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) dans le cadre des travaux de
construction de la nouvelle station de traitement des eaux usées de la commune de Bonnes, dans le
département de la Vienne.

ARTICLE 3 : Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve des conditions suivantes :
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Le bénéficiaire est tenu de mettre en œuvre les mesures de réduction, de compensation et de
suivi conformément au dossier de demande de dérogation déposé le 17 août 2018 et aux
prescriptions complémentaires ci-dessous.
3.1 Mesures de réduction
Les travaux de comblement de la zone d’emprunt de matériaux sont réalisés en dehors de la
période de reproduction de l’espèce (qui est de fin mars à fin août).

3.2 Mesures de compensation
L’installation d’un déblai / remblai de même typologie que celui détruit, et de même granulométrie,
à proximité du cours La Vienne dans un secteur ouvert, tel que présenté dans le dossier de
demande de dérogation doit être effectuée.
Les dimensions du déblai seront similaires à celles du déblai comblé. Il est attendu une surface
colonisable d’au moins 75 m de longueur pour une hauteur de 4 à 5 m.

Les travaux de reconstitution du nouveau site favorable à l’hirondelle de rivage (Riparia riparia)
doivent être réalisés plusieurs mois avant le retour des hirondelles migratrices, en dehors de la
période de reproduction de l’espèce. Dans le cas contraire, la destruction du site existant ne doit
pas être totale en 2019. La moitié de la colonie actuelle est donc laissée en place par le maintien
d’un front de taille dont la hauteur est a minima de 2,50 mètres.
La colonisation du nouveau site doit être confirmée avant de combler définitivement la zone de
déblai actuelle.
ARTICLE 4 : Mesures de suivi
Le suivi de la nidification des hirondelles de rivage doit être engagé au printemps 2019 puis en
année N+1, 2, 3, 5, et 10 ans sur les deux sites le cas échéant, par un ornithologue d’une structure
agréée.
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Des mesures correctives devront être mises en place au cas où le nouveau site ne serait pas
colonisé.
Le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires pour que l'ensemble des mesures de l'article 3
soient communiquées aux entreprises qui réalisent les travaux. Il doit s'assurer, en outre, que ces
mesures sont respectées.

ARTICLE 5 : Durée de la dérogation
La dérogation est délivrée pour une période comprise entre la date de signature du présent arrêté
jusqu’à fin mars 2020.

ARTICLE 6 : Caractère de la dérogation
La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont
pas respectées.
En outre, la présente dérogation ne dispense pas le bénéficiaire de l’obtention d’autres accords ou
autorisations qui pourraient être par ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres
législations.

ARTICLE 7 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer à la Préfète du département et à
la DREAL Nouvelle-Aquitaine les accidents ou incidents intéressant les installations, travaux ou
activités faisant l’objet de la présente dérogation qui sont de nature à porter atteinte aux espèces
protégées ou à leurs habitats.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire la préfète, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

ARTICLE 8 : Sanctions et contrôles
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté peut faire l'objet
de contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du
code de l'environnement.
Les agents chargés de la police de la nature auront libre accès aux installations, travaux ou
activités autorisés par la présente dérogation. Ils pourront demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
La DREAL, la DDT et les services départementaux de l'ONCFS et de l'AFB peuvent, à tout
moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et
cartographiques.
La présente autorisation sera présentée à toute réquisition des services de contrôle.
Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L. 415-3 et
suivants du code de l’environnement.
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ARTICLE 9 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de Justice
Administrative.

ARTICLE 10 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Vienne, la Directrice régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires de
la Vienne, le Chef du service départemental de l’Agence Française de la Biodiversité et le Chef du
service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la Vienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vienne et notifié au pétitionnaire.

Fait à Poitiers, le 15/02/19
Pour le Préfet et par délégation,
pour la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et
du logement et par subdélégation,
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