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DEROGATION NON NECESSAIRE     DEROGATION       



























ANALYSE DES IMPACTS EN FONCTION DE L’ÉVITEMENT
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Remarques

Mammifères Chiroptères Hibernation Relevés pour transit Relevés d’été (mise bas et élevage jeunes) Relevés pour transit Hibernation

Recherche de traces (fèces, poils, traces)

Oiseaux

Hivernage Hivernage

Migration pré-nuptiale Migration post-nuptiale

IPA 1 IPA 2

Recherche espèces spécifiques

Reptiles Période Période clé pour détection d’activité Période clé pour détection des reptiles

Amphibiens (anoures) Anoures précoces Tous anoures Anoures tardifs

Tritons de plaine et salamandres Tritons en altitude

Optimal 2e passage

Insectes orthoptères Période la plus favorable

Habitats naturels Espèces tardives

Flore Espèces vernales Période la plus propice Espèces tardives

Mammifères terrestres 
(hors chiroptères)

variations 
selon 

l’altitude et 
les années

Amphibiens (tritons et 
salamandre)

Insectes (lépidoptères, 
rhopalocères, odonates)

Recherche exuvies 
printanières

Optimal 1er passage
Envol espèces 

automnales
attention 

aux 
conditions 

météo
Espèces 
précoces

Espèces 
précoces

Période la plus propice (hors 
fenaison)











































Intensité d’activité (nombre de contacts / heure)

Intensité d’émission de l’espèce 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 >120

Faible – audible à moins de 10m Forte

Moyenne – audible jusqu’à 30m Faible Activité activité

Forte – audible jusqu’à 100m activité modérée







PRÉFET DE 

LE PRÉFET DE 



nom du département



nom du département

nom  du  département

nom du département
nom du département

nom du département
nom du département

nom du département
nom du département

des actes administratifs de la préfecture de nom du département et
notifié au bénéficiaire. 

Fait à chef-lieu du département, le date
Pour le Préfet de nom du département

et par subdélégation





Gain de biodiversité

compensation à

de la caractérisation

des impacts à la réalisation

des mesures compensatoires

d’après : La compensation écologique : état des lieux et recommandations,UICN, sept 2011

par rapport à l’état initial :

«biodiversité positive»

Évolution du projet :




