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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 
 

1.1 Le demandeur  

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais représenté par la Direction de l’Immobilier. 

1.2 Objet de la demande 

L’opération consiste au déplacement en période favorable de l’espèce d’amphibien présent dans 

l’emprise des travaux de reconstruction sur site du collège Paul Langevin, plus particulièrement au droit 

de la construction du nouveau bâtiment externat/administration prévue initialement à compter du mois 

de juillet 2022. 

Le déplacement de cette espèce d’amphibien se fera vers une mare recréée préalablement sur site à 

l’écart des travaux. L’objectif de cette demande est donc de permettre la réalisation des opérations de 

déplacement des amphibiens durant le mois d’août 2022. Il sera prévu de déplacer la totalité des 

amphibiens pêchés. Les dispositifs de guidage prévus en périphérie de la nouvelle mare éviteront le 

phénomène de « homing » (il s’agit du retour systématique des amphibiens sur leur lieu de naissance 

pour la reproduction). Pour pallier les impacts de ce projet sur les amphibiens, le Département souhaite 

réaliser une « pêche de sauvegarde » des amphibiens qui seront présents dans la mare. 

La capture d’amphibiens fait l’objet de la présente demande de dérogation pour la capture de spécimens 

d’espèces protégées. Pour mémoire, l’article 4 de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens 

et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national 

et les modalités de leur protection ne prévoit pas de prescriptions particulières sur la 

protection/destruction des habitats de la grenouille verte. Cette opération vient en complément d’un 

panel de mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement.  

Dans le cas présent, les trois conditions obligatoires sont réunies pour présenter ce dossier : 

 Les raisons impératives d’intérêt public majeur du projet, 

 L’absence de solutions alternatives plus satisfaisantes, 

 L’absence de remise en cause de l’état de conservation des espèces et de leurs habitats. 

 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  Statut sur la zone du projet  
Pelophylax esculenta Grenouille verte  Cycle complet  

 

 

Le Cerfa 13616*01 est annexé au présent rapport.  

 

 



1.3 Historique du site  

La présente dérogation concerne les amphibiens se reproduisant dans une mare située dans le collège 

Paul Langevin à Sallaumines, créée il y a une dizaine d’années dans le cadre d’un projet pédagogique 

à l’initiative des sections d'enseignement général et professionnel adapté. Un club EDEN s’établit dans 

l’établissement depuis quelques années. Ce dispositif porté par le Département et le syndicat mixte 

EDEN 62 permet à un groupe de collégiens de bénéficier d’animations concernant la biodiversité. La 

mare constitue un support pédagogique du club EDEN et des enseignements de sciences naturelles.  

1.4 Contexte géographique  

La mare est située dans l’enceinte du collège Paul Langevin à Sallaumines, commune du bassin minier. 

Le Collège se situe dans une zone densément urbanisée (2500 hab /km²) et fragmentée. Les anciens 

sites miniers (terrils, friches, cavaliers) constituent des zones refuges pour la faune et la flore.  Le site 

se situe à proximité d’un corridor écologique (donnée SRCE). Aussi la mare se situe à 700 m du terril 

dit « le bossu » situé à Méricourt, site inscrit qui constitue un réservoir de la biodiversité. Enfin le site 

se situe également à 700 m d’une ancienne voie ferrée propriété du Département qui est aujourd’hui 

un sentier de randonnée. Un plan de gestion permet la préservation de la biodiversité dont la 

salamandre tachetée. 

 

 



 

 



 

Délais des travaux de reconstruction: 41 mois  

 

1.5 Présentation du projet, demande de dérogation pour le transfert des espèces in-situ et garantie 

de leur conservation dans un habitat vertueux 

 Projet répondant à un impératif d’intérêt public majeur 

Dans le cadre de la politique de gestion et de remise en état du patrimoine scolaire, le Département a 

souhaité que soit reconstruit entièrement sur site le collège Paul Langevin de Sallaumines, accueillant 

plus de 380 élèves, pour un coût d’opération de 26 675 000 €, opération comptant parmi les 

investissements majeurs de la collectivité.  

Ledit collège présente la particularité d’une structure de type Pailleron, tristement célèbre, de par sa 

structure métallique.  

A la décentralisation, le Département du Pas-de-Calais a hérité de 28 collèges de ce type. Ces bâtiments 

ont une stabilité au feu insuffisante (quelques dizaines de minutes maximum avant écroulement). Le 

patrimoine transféré, colossal et vieillissant, présentait, pour certains collèges, des avis défavorables à 

l’exploitation.  

Aussi, il fut décidé dans un premier temps de mettre en œuvre des actions rapides permettant de lever 

ces avis. Des opérations de rénovation légère (habillage des façades) avec conservation des structures 

métalliques ont été réalisées. En complément, l’absence de stabilité au feu a été compensée par un 

renforcement des systèmes de détection incendie favorisant l’évacuation et la mise en sécurité des 

personnes. Ce système dérogatoire fut accepté par les commissions de sécurité. Trois collèges dont 

celui de Sallaumines étaient concernés. 



Depuis, le Département mène des projets plus conséquents de démolition – reconstruction des 

collèges afin de supprimer définitivement cette problématique, comme celui de Sallaumines à ce jour.  

Au regard des risques de sécurité publique précités, l’opération de construction de l’externat 

présente un impératif d’intérêt public majeur et ne peut être retardée. 

La reconstruction sur site permet de ne pas imperméabiliser d’avantage des espaces agricoles et 

naturels. Cette alternative permet de répondre aux objectifs de zéro artificialisation nette. 

Pour la Grenouille verte et la Grenouille rousse (art.5) : « I. - Est interdite, sur tout le territoire 

métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire 

national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, 

l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : - dans le milieu naturel du territoire 

métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des 

autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 

mai 1992 susvisée. ». 

 Absence de solutions alternatives et demande de dérogation pour le transfert des espèces 

protégées in-situ 

Pour la reconstruction du collège Paul Langevin de Sallaumines, le département a acquis une parcelle 

référencée 45 au cadastre, située au nord de l’externat qui servait d’aire de retournement des bus 

scolaires. 

 

Dans la mesure ou la plupart des élèves arrivent au collège via la passerelle, située au nord de la Rue 

Jules Mattez, qui enjambe la départementale 262 permettant de liaisonner le collège au centre-ville, 

il a été fortement souhaité par les parents d’élèves et le public d’orienter l’entrée du collège en 

direction de la passerelle. Pour cette raison, la construction du nouvel externat est prévue au nord du 

collège. 

Le terrain étant en pente, l’entrée du collège a dû être reculée de la rue Jules Mattez afin de permettre 

l’accessibilité PMR depuis le domaine public. 



L’ensemble des locaux externat doivent impérativement s’organiser autour de la cour de récréation 

qui doit être abritée des vents dominants venant du sud-ouest, l’externat a naturellement été réalisé 

en deux ailes : une tournée vers la rue Mattez et l’autre perpendiculairement côté ouest de la cour 

afin de la protéger des vents dominants.  

La reconstruction sur site nécessite de construire le bâtiment principal (l’externat, l’administration et 

le vie scolaire) en préservant la continuité de fonctionnement du collège existant. Le positionnement 

du futur externat à proximité de l’actuel garanti ce fonctionnement dans les conditions de sécurité 

indispensables durant les travaux. En effet, les interactions entre les lieux d’activité du collège et 

l’emprise chantier sont minimisées voir annihilées. 

Au regard de ces éléments techniques et sécuritaires structurant la future organisation spatiale du 

collège, l’implantation du futur externat nécessite de recouvrir la mare actuelle. 

Néanmoins, l’emprise au sol du futur collège a été étudiée de façon à permettre la conservation de 

certains arbres identifiés comme éléments clés de la biodiversité in-situ.  

D’un point de vue phasage du projet, la construction des autres bâtiments prévue en phase 2 est 

impossible car elle est conditionnée par la démolition de la SEGPA, de l’administration et d’une partie 

de l’externat existant, toujours en fonction. 

Aussi et au regard des risques de sécurité publique explicités précédemment, il est prévu de construire 

en première phase l’externat. 

En ce qui concerne le phasage global du projet sur 41 mois, ce dernier a été établi afin de permettre 

d’intégrer les réceptions de fin de travaux de chacune des phases durant les vacances scolaires et en 

amont de chaque rentrée. 

A la lecture de ces éléments de phasage et au regard de l’intérêt public majeur, l’opération de 

construction du collège de Sallaumines initiée par la construction de l’externat ne peut être retardée. 

Pour ces raisons (configurations techniques du futur collège, enjeux sécuritaires et 

environnementaux par la préservation des arbres acteurs clé de la biodiversité), il est demandé une 

dérogation autorisant le déplacement des espèces protégées vivant dans la mare actuelle vers un 

espace adapté in-situ dès que possible. 

 

 Maintien d’un bon état de conservation des espèces et de ses habitats 
La présente démarche est le résultat d’un travail transversal permettant de préserver les 
amphibiens dans l’enceinte de l’établissement et dans son environnement proche. La demande de 
dérogation propose des mesures qui permettront de garantir un bon accueil de la grenouille verte 
sur site. L’aménagement d’une mare plus fonctionnelle, la constitution de micro habitats 
terrestres et d’une prairie humide favoriseront la présence de l’espèce d’amphibiens concernée. 

Ces aménagements seront propices au développement d’un panel faunistique plus large. La 
maitrise foncière des sites support des mesures permet de garantir le maintien des 
opérations. Un suivi porté par le Département est programmé pour les 30 prochaines 
années.  
 



 

  



 

2. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE  

Méthodologie  

Conscient des enjeux écologiques et de sensibilisation que représentent les collèges, le Département 

a missionné le bureau d’études Rainette. Ce diagnostic porte sur la faune et la flore de de la mare 

existante et du futur emplacement. 

Méthodologie inventaire :  

Les inventaires terrain ont été réalisés conjointement par le bureau d’études Rainette et le Service des 

Espaces Naturels du Département du Pas-de-Calais.  

Protocole  

Une identification à vue et une chasse au troubleau ont été effectuées. Le service des espaces naturels 

est intervenu en complément. Afin d’éviter la perturbation et la dégradation des milieux, 3 amphicats 

sont posés vers 20h et relevés le lendemain vers 8h. Un piège photo a également était posé.  

 

Date   Observation  

27/06/22 AM  Temps ensoleillé  

.Pelophylax esculenta par observation visuelle et 
chant : vingtaine d’individus adultes  
. plusieurs dizaines d’agrions élégants 

30/06/22 matin Temps pluvieux 
 

Coup de troubleau :  
. Pelophylax esculenta 
. Alevins  
Inventaire flore :  
.l’Élodée de Nuttall 
.Myriophylle hétérophylle 

01/07/22 matin  Temps ensoleillé  

 Amph 1 :  
2 alevins + 1 têtard Grenouille Verte (GV) inférieur à 
10 jours  
Amph 2 : 1 alevin +2 têtards GV  
Amph 3 : 4 alevins + 2 GV  
 

04/07/22 matin  Temps ensoleillé 

  . Pelophylax esculenta par observation visuelle et 
chant 
. plusieurs dizaines d’agrions élégants 

05/07/22 matin  Temps ensoleillé  

 Amph 1 :  
7 alevins + 2 tétards GV  
Amph 2 :  8 têtards GV + 1 alevins  
Amph 3 : 3 alevins  
 

 

 



Description du milieu 

 

La mare s’étend sur une surface de 25 m², pour une profondeur maximale de 60 cm. Elle est bâchée et 

approvisionnée par un exutoire d’eaux pluviales. La mare est en eau de façon permanente. Les pentes 

sont douces et permettent aisément le déplacement des amphibiens ou de l’avifaune. Une clôture à 

maille fine se situe en périphérie directe de la mare. Elle ne permet pas le passage de micro 

mammifères. Cette clôture est également la délimitation pour la gestion de la strate herbacée. 

L’interstice étroit entre la mare et la clôture présente peu de plantes inféodées aux milieux aquatiques 

(jonc, iris, menthe aquatique, myosotis,…). Au contraire, on retrouve des espèces comme le plantain 

lancéolé ou la brunelle moins propices aux pontes d’odonates. Au sein de la mare, s’étalent des espèces 

exotiques envahissantes. Des espèces ornementales de nénuphars se situent au centre de la mare. La 

mare ne présente pas d’eau claire dépourvue de végétation. Le site est en grande partie ensoleillé. Un 

noyer rend des zones de la mare en partie ombragée. En périphérie hors enclos se situe quelques 

arbustes non indigènes comme des lauriers taillés. Une vie se développe dans les eaux de la mare et à 

la surface. Les espèces observées témoignent d’un certain équilibre écosystémique. De nombreux 

notonectes, grandes limnées et agrions élégants ont été observés. 

 
Agrion élégant  

 
Notonecte 

 

 

 

 



Résultats  

 
Myriophylle hétérophylle 
 

 
Carrasin commun  

 
Relevé d’amphicat avec de nombreux allevins  

 
Grenouille verte  
 

 

 Présence de Pelophylax esculenta adulte (vingtaine) et de têtards, espèce protégée  

 Présence d’espèces floristiques exotiques envahissantes :  

-l’Élodée de Nuttall 

-Myriophylle hétérophylle 

 

 Présence de nombreux Carassins communs. La présence d’alevins occasionne une pression sur 

les populations d’amphibiens. Les alevins seront déplacés sur un site choisi en concertation avec 

la fédération de pêche.  

 

 

 

 



 

>Tapis d’espèces envahissantes 

 

Synthèse du diagnostic écologique  

Les atouts  Pentes douces  

 Zone en eau en permanence  

 Espèce d’amphibiens protégée : 
grenouille verte (Pelophylax esculenta) 

 Equilibre écosystémique  

Les faiblesses   Présence de 2 Espèces Exotiques 
Envahissantes (l’Élodée de Nuttall, 
Myriophylle hétérophylle) 

 Faible expressions de berges hélophytes 

 Présence d’alevins   

 Clôture fine maille  
 

 

 



Pelophylax esculenta  - Grenouille verte 

 
Statut 

Européen  Cette espèce ne relève pas de la Directive 
92/43/CEE 
(Directive européenne dite Directive Habitats-
Faune- 
Flore) 

National  Article 3 de la liste des amphibiens protégés sur 
l’ensemble du territoire français et les modalités 
de leur protection 

Régional  Rareté Très commun  

Menace  Préoccupation 
mineure  

Etat de conservation  Favorable  

Déterminante ZNIEFF Non 

Enjeu de conservation  Faible  

 Caractéristiques 

Statut biologique en Nord-Pas-de-Calais Reproducteur 

Période de sensibilité maximale Mars à Juin 

Description  

La grenouille verte chasse généralement à terre la nuit. Elle peut s'éloigner de 500 m de son point 
d'eau de reproduction. Elle se nourrit surtout d'insectes terrestres. 

Menaces  

La fragmentation des habitats, la circulation automobile, le remblaiement des marais sont les 
principales menaces pour le Crapaud commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 EVALUATION DES IMPACTS ET SEQUENCE ERC-A 

3.1 Impacts estimés  

Nature de 
l’impact  

 Durée des effets  Durée de l’impact 

Impacts directs  Destruction des 
habitats  

Permanent Permanent 

 Altération des 
habitats 

Permanent Permanent 

 Destructions 
d’individus  

--- --- 

 Perturbation des 
espèces  

temporaire temporaire  

 

EN PHASE TRAVAUX 

Les amphibiens étant peu mobiles, les impacts sur ce groupe seront essentiellement liés à la perte 

d’habitats, au risque de destruction d’individus, et au dérangement des individus. Ils proviendront des 

opérations de terrassement, et des pollutions sonores en phase chantier. Ces espèces seront impactées 

à hauteur de 25 m² pour la phase aquatique. En effet l’habitat de reproduction des grenouilles vertes 

mis en évidence lors de l’inventaire sera impacté. L’impact peut être considéré comme fort.   

 

EN PHASE D’EXPLOITATION 

Le projet n’induit pas plus de fréquentation, de pollution sonore ou lumineuse.  Le projet prévoit 

l’aménagement d’habitat terrestre et aquatique. Les impacts après mesures de la séquence ERCA 

peuvent être qualifiés de très faibles.  

 

Impact(s) envisagé(s) et 
cause(s) dans 
le cadre du projet en 
phase chantier 

Impact(s) 
envisagé(s) et 
cause(s) dans le 
cadre du projet 
en phase 
d’exploitation 

Niveau d’impact 
du projet en 
l’absence de 
mesures : 

 Niveau 
d’impacts après 
la séquence 
ERC-A 

Pertes et altérations 
d’habitats fréquentés par 
l’espèce lors des actions  
terrassement 
(impact direct et 
permanent) 
 
Risque de destruction 
d’individus 
(impact direct et 
temporaire) 
 

 Fort  E1 : Balisage de la 
zone sensible du 
site vis-à-vis du 
projet 

Très faible 

R1 : Phasage précis 
des travaux de 
dégagement des 
emprises dans les 
zones à enjeux 
 

R2 : Adaptation de 
l’éclairage nocturne 
sur le projet 

 



Dérangement et 
perturbation des 
individus 
(impact direct et 
temporaire) 

 R3 : Pose d’une 
barrière à 
amphibiens au 
niveau de la zone 
sensible du site vis-
à-vis du projet 
 

R4 : 
Déplacement 
d’espèces (objet 
de la demande 
de dérogation) 
C1:  
Création d’une 
mare  
 

C2 Création de tas 
de bois/pierres sur 
les espaces de 
compensations 
 

C3 : Aménagement 
d’une prairie 
humide 
 

 C4 : aménagement 
d’une haie 
champêtre 

Ac1 : Traitement 
des Espèces 
Exotiques 
Envahissantes 
Ac 2 : Disposition 
d’un gîte à 
chiroptères 
 
S3 : Suivi écologique 
des amphibiens 
 
+ mesures 
additionnelle hors 
site : adaptation 
d’un bassin d’orage 
Création d’ornière 
le long de la voie 
ferrée  

 

Face à ce constat des mesures d’évitement et de réduction, de compensation, et d’accompagnement sont 

proposées afin de garantir la présence de cette espèce sur le secteur étudié. Des mesures additionnelles 

sont également prévues. 

  



3.2 Les mesures d’évitement  

Les travaux préparatoires nécessaires à la reconstruction du collège in situ sont obligatoirement réalisés 

durant les périodes estivales afin d’assurer la scolarité des collégiens dès la reprise. C’est pourquoi le 

comblement de la mare est prévu durant la période estivale 2022. Cette période est aussi celle de la 

phase aquatique des amphibiens durant laquelle se développe les têtards.   

En conséquence, le Département pour éviter la destruction des amphibiens propose de :  

. Baliser l’emprise des de la zone travaux vis-à-vis des zones à enjeux  

E1 Balisage de l’emprise de la zone travaux vis-à-vis des 
zones à enjeux  
(code de référence du théma ERC : E1.1a)  
Mesure en partie identique à la mesure R3 
Objectifs  
 

Délimiter la zone sensible de l’emprise projet pour éviter la dégradation accidentelle des zones 
d’habitat situées en bordure du chantier en les matérialisant sur le terrain. 
L’objectif de cette mesure est d’éviter que les entreprises en charge des travaux ne dégradent 
accidentellement les milieux non concernés par le projet mais situés à proximité immédiate. 
 
100 mètres balisés 

 

Caractéristiques  

 

Ce balisage sera matérialisé par l’installation de filet fixée à des piquets ou de clôtures (type Heras) 
pérennes tout au long du chantier pour la protection des zones naturelles et agricoles en bordure 
de chantier. 
Le balisage mis en place devra donc nécessairement être respecté par les entreprises en charge 
des travaux pour éviter ces impacts potentiels temporaires. 
 
Balisage des zones à enjeux : la réhabilitation des collèges nécessite la présence de nombreux corps 
de métiers. En conséquence les 2 zones à enjeux identifiées seront balisées par des panneaux 
alertant sur la présence des amphibiens. Des coordonnées seront indiquées en cas d’observations 
d’amphibiens en dehors des zones balisées.  
 
Ce balisage sera maintenu jusqu’au déplacement des espèces protégées et le décalage des travaux 
mentionné supra permettra de limiter l’impact sur les zones concernées.  
La phase préparatoire prévue sur la période estivale prévoit : 

- Le dévoiement et passage des réseaux provisoires dans la cour de l’école ; 
- La mise en œuvre de la desserte de bus Rue Jules Mattez ;  
- L’aménagement de la voirie et d’un parking provisoire enseignants ; 
- L’installation de la base vie ; 
- Le désamiantage et la démolition d’un préau ; 
- L’adaptation des accès aux bâtiments administration et externat ainsi que ses issues de 

secours pour les zones situées à proximité du préau à détruire. 
 
Site : emprise départementale  
Délai : durant la durée des travaux  
Pose et dépose : prestataire  
Suivi : Service des Espaces Naturels du Département  



3.3 Mesures de réduction  
 

R1 Phasage précis des travaux de dégagement des 
emprises 
(code de référence du théma ERC : mesure E4.1) 
Objectifs  

 
Adapter le chantier dans le temps et dans l’espace pour minimiser les impacts sur les espèces 
animales et végétales, notamment celles protégées dont la destruction et la perturbation 
intentionnelle est interdite. 
Cette mesure concerne uniquement les travaux ayant un impact direct sur le milieu naturel : travaux 
préalables de dégagement des emprises liés au projet et aux aménagements connexes (notamment 
mesures compensatoires), déplacement des espèces protégées, etc. 
Une fois ces travaux préliminaires réalisés, les travaux de construction interviendront tout au long de 
l’année. 
 

Caractéristiques  

Précisons préalablement que cette mesure concerne très majoritairement le début des travaux et 
plus particulièrement les phases de dégagement des emprises (terrassements notamment). Une fois 
ces travaux préliminaires réalisés, les travaux de construction interviendront tout au long de l’année. 
Phasage des travaux vis-à-vis des Amphibiens 
Vis-à-vis de la mesure de déplacement d’espèces d’amphibiens, un phasage sera respecté (cf. mesure 
R4). 
L’objectif est ici de définir la meilleure période d’intervention pour réaliser les déplacements des 
espèces et les travaux au droit et à proximité de leurs habitats tout en conciliant les travaux. Ce 
phasage temporel permettra de limiter au maximum les risques de destruction d’individus. 
Décalage des travaux  
Au regard de la littérature correspondant au cycle biologique des amphibiens d’une part et des 
constations de nombreux têtards en phase de mutation avancée entre le 20 juin et le 10 juillet, le 
décalage de 6 semaines minimales (du 1er juillet au 15 Août) permettra de respecter le cycle 
biologique des amphibiens. Aussi cela facilitera la manipulation de ces derniers pour le déplacement 
vers l’autre mare.  

 
 

 J F M A M J J A S O N D 
Habitats de 
reproduction             

Habitats 
terrestres             

 

Site : emprise départementale  
Suivi : service des Espaces Naturels du Département 

 

 



 

R2 Gestion de l’éclairage de la zone de projet 
(code de référence du théma ERC : mesure R2.1k) 
Objectifs  
 

Cette opération permettra de répondre aux grands objectifs de la Trame noire et limitera 
considérablement les perturbations nocturnes vis-à-vis de la biodiversité locale. Afin de limiter les 
incidences sur leurs activités potentielles, il faudra, si un éclairage est prévu, l’adapter en 
conséquence. 
 

Caractéristiques  

 

L’éclairage nocturne du chantier sera proscrit. Aucun système d’éclairage ne sera implanté. 
Si un système d’éclairage doit être implanté de manière ponctuelle, celui-ci devra respecter les 
principes suivants : 
.Eviter toute diffusion de lumière vers le ciel : munir toutes les sources lumineuses de système 
(réflecteurs notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage directionnel – angle de 70° 
orienté vers le sol par exemple). 
.Utiliser des lampes peu polluantes et ayant une température de couleur inférieure à 1700°K. 
.Utiliser la bonne quantité de lumière : ajuster la puissance des lampes et donc la valeur de 
l’éclairement en fonction des réels besoins, dans le temps et dans l’espace / Utiliser des systèmes 
de contrôle qui ne fourniront de la lumière que lorsqu’elle est nécessaire. 

 
Mise en œuvre  

Absence d’éclairage nocturne  

Site : emprise départementale  
Suivi : service des Espaces Naturels du Département 

 

  



 

R3 Mise en place d’un dispositif de mise en défens pour 
les amphibiens 
(code de référence du théma ERC : mesure R2.1h) 
Objectifs  
Cette mesure permettra de réduire les risques de destruction d’amphibiens et de petite 
mammalofaune. 

Dans le but de réduire les risques de destruction d’individus d’amphibiens lors du chantier, une clôture basse 
sera mise en place entre le site aménagé et l’espace préservé. 
100 mètres installés 
Caractéristiques  

Elle permettra de limiter toute intrusion de la petite mammalofaune terrestre ainsi que des 
amphibiens. Le dispositif semi-étanche est caractérisé par la mise en place de grillage d’une hauteur 
d’au moins 50 cm et fixé à des piquets. Ce grillage sera à mailles 3mm et muni d’un géotextile jouant 
ce rôle et sera enterré dans le sol à une profondeur de 30 cm. Le haut du géotextile sera rabattu en 
haut sur 7 cm empêchant le franchissement des amphibiens au-dessus du dispositif. 
La carte présentée précédemment localise l’implantation du système. 
La réalisation des travaux s’effectue en dehors des périodes de sensibilité liées au cycle de vie. 
Néanmoins il est difficile d’écarter l’hypothèse de destructions d’individus. En conséquence, il sera 
nécessaire d’empêcher les amphibiens de se déplacer en juillet-août à l’extérieur de la mare 
existante.  Dans la continuité, une fois déplacés dans la mare recréée, les amphibiens ne devront pas 
s’éloigner de la mare et des micro habitats recréés. Cet objectif pourra être atteint par la mise en 
place autour de la totalité de la zone identifiée (zone humide + zone terrestre) d’une barrière 
imperméable (bâche de min 50 cm de haut). Il faut qu’elle soit partiellement enterrée afin d’éviter 
d’éventuels passages sous ladite barrière. Elle sera mise bien en amont des travaux afin que les 
espèces ne puissent pas regagner prématurément leur site terrestre. La carte ci-contre montre les 
zones d’isolement du chantier durant les différentes phases. Un contrôle régulier devra être effectué, 
afin de garantir l’efficacité de la mesure et la présence de micromammifères.  A la fin des travaux, la 
bâche sera retirée afin de permettre le déplacement de micromammifères. 
 

 
 



 
 
Site : emprise départementale  
Délai : durant la durée des travaux  
Pose et dépose : prestataire  
Suivi : service des Espaces Naturels du Département 

 

 

 

 

 

 

 

  



R4 Déplacement d’espèces d’amphibiens 
(code de référence du théma ERC : mesure R2.1o) 
Objectifs  

Minimiser l’impact de la destruction d’individus en déplaçant les individus et les oeufs présents 
dans les emprises du projet. 

Caractéristiques  

Déplacement manuel des amphibiens depuis les zones qui seront impactées vers les points d’eau 
nouvellement créés (capture au troubleau en période de reproduction dans les mares occupées). 
Opération à prévoir après la période de reproduction et de ponte :  2e quinzaine Aout 2022 
 

Mise en œuvre  

 
La mare sera désaccordée aux eaux pluviales quelques jours avant l’intervention. L’eau sera 
pompée. Un filtre sera disposé pour ne pas aspirer les possibles têtards. 
Afin de limiter le risque de destruction des amphibiens, il s’agira de procéder à la capture des 
individus ainsi que les larves. La fréquence de l’opération sera soutenue pour déplacer un 
maximum d’individus et d’œufs (voir « Périodes adaptées »). Les opérations prendront place 
essentiellement de nuit, quand les individus sont les plus actifs. La capture des amphibiens adultes 
se fera à l’aide de troubleau ou, dans les zones peu profondes, directement à la main. 
Les adultes et têtards seront transférés dès leur capture dans les habitats spécifiquement créés. Le 
transport entre le site de capture et le site d’accueil se fera à l’aide de seaux, fermés par un 
couvercle (pour les adultes notamment). Les individus capturés et les pontes prélevées seront 
relâchés dans les mares préalablement créées. 
 
Compte tenu de la spécificité de l’opération de déplacement des amphibiens, elle sera réalisée par 
le service des espaces naturels du Département et le CPIE chaine des terrils. 
 
Afin d’optimiser cette opération de déplacement, un dispositif étanche ou semi étanche sera mis 
en place autour des points d’eau concernés afin de s’assurer qu’aucun individu ne revienne dans le 
point d’eau avant qu’il ne soit comblé. Cet aspect est détaillé dans la mesure R3 : Pose de dispositif 
de mise en défens des emprises chantier pour les amphibiens. 
Enfin, afin d’évaluer l’efficacité des opérations de déplacement, un suivi sera réalisé dès la 
première année suite au déplacement puis ensuite à long terme (cf. mesure de suivi). Ces suivis 
permettront de vérifier l’intérêt des mares nouvellement créées et d’attester de la fréquentation 
de celles-ci et de l’installation de populations des espèces d’amphibiens déplacées. 
 
Ils seront disposés dans des sceaux remplis d’eau de pluie pour former un sas et éviter le 
déplacement d’EEE. Ils seront relâchés le jour même dans la mare créée.  Les larves d’insectes seront 
dans la mesure du possible déplacées.  Les EEE seront laissées sur place et asséchées. En cas 
d’utilisation du troubleau, un nettoyage régulier sera effectué régulièrement afin d’éviter la 
transmission de parasites. Le matériel sera nettoyé entre chaque zone de prélèvement au Virkon® 
selon le protocole Dejean et al. (2010) et d’après l’étude de décontamination du matériel de 
l’ONEMA (Munsch, 2012). Cette mesure de capture et de pêche de sauvegarde fait l’objet de la 
présente demande de dérogation. Un rapport sur le nombre d’individus sera transmis à la DDTM, 
DREAL et sur la base de donnée SIRF ainsi qu’aux enseignants pilotant le projet pédagogique.  
 

Site : emprise départementale  
Délai : 1 demi-journée   
Intervention : Service des Espaces Naturels – CPIE chaine des terrils  
Suivi : service des Espaces Naturels du Département + suivi participatif EDEN 62 (club EDEN)  

 



 
 
Pour réaliser la pêche de sauvegarde, le matériel suivant sera utilisé : 
- épuisettes ; 
- seaux ; 
- Désinfectant Virkon® ; 
- Gants non poudrés ; 
- Pompe.  
 
 

  



R5 Mesures générales de réduction en phase chantier 
(codes de référence du théma ERC : mesures R1.1a / R1.1b / R2.1a / 
R2.1d) 
Objectifs  

Cette mesure vise à encadrer de manière adéquate l’installation de la base travaux, l’utilisation de 
produits, la gestion des déchets et la circulation des engins, afin d’éviter d’éventuels impacts 
supplémentaires sur le milieu naturel et l’environnement en général. 

Caractéristiques  

Installation de la base travaux : 
La base travaux sera aménagée au sein des emprises prévues pour le chantier. Elle accueillera les 
baraquements mobiles (poste de contrôle et de surveillance, salles de repos, vestiaires et salles de 
réunion, sanitaires), l'aire de stationnement des engins, les aires individualisées pour le stockage 
des matériaux et fournitures… 
Cette base travaux sera située en retrait des secteurs à enjeux afin d’éviter d’éventuels 
déversements de polluants et la dégradation des milieux. Les opérations de nettoyage, d'entretien, 
de réparation, de ravitaillement des engins et du matériel ainsi que le stockage des matériaux se 
feront exclusivement à l'intérieur de cette aire. 
La base travaux est située à distance de la mare limitant ainsi les incidences pour ses habitants.

 
Le personnel du chantier sera informé des consignes spécifiques contre la création de zones pièges. 
Cette mesure consistera à informer tout le personnel intervenant pendant le chantier sur certaines 
mesures spécifiques permettant d’éviter la création de zones pièges telles que des bidons ouverts 
pouvant se remplir d’eau de pluie. 
Après la réalisation des travaux, une remise en état du site devra être mise en œuvre. En fin de 
chantier, les mesures d’accompagnement comprendront l'effacement total des traces de chantier 
avec nettoyage, réhabilitation des aires utilisées par replantation et par mise en décharge des 
déchets produits ou déjà présents avant l'opération. 
Contrôle des produits/polluants et prévention : 
Les substances non naturelles et polluantes ne seront pas rejetées dans le milieu naturel et seront 
retraitées par des filières appropriées. Dans ce but, il pourra être mis en place une filière de 
récupération des produits/matériaux usagers. Les terres souillées seront aussi évacuées/retraitées 
et des analyses seront réalisées pour vérifier la non-pollution des sols. 



Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures utilisés par les engins de chantier seront 
étanches et confinées (plate-forme étanche avec rebord ou container permettant de recueillir un 
volume liquide équivalent à celui des aires de stockage). Les lubrifiants et hydrocarbures utilisés par 
les engins de chantier seront stockés dans des réservoirs en bon état, sur une aire de stockage 
imperméable et à l’abri des intempéries. Les réservoirs seront également équipés d’un bac de 
rétention (en cas de fuite). Des équipements seront mis à disposition pour limiter une dispersion en 
cas de fuite (par exemple des boudins absorbants). Le personnel utilisant ces produits sera formé 
sur leurs conditions de stockage et d’utilisation. Ces zones de stockage seront aménagées en dehors 
des secteurs les plus sensibles. Ils doivent être cantonnés sur la parcelle du projet et ne pas occuper 
les milieux naturels alentours. 
Gestion des déchets : 
Les entreprises attributaires des travaux sont responsables du tri et de l’évacuation des déchets et 
emballages générés par le chantier ou récupérés avant le début du chantier. Les entreprises doivent 
ainsi s’engager à : organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur 
nature et de leur toxicité; conditionner hermétiquement ces déchets ; définir une aire provisoire de 
stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue de faciliter leur enlèvement ultérieur 
selon les filières appropriées ; prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et 
emballages ; 
Enfin, pour tous les déchets industriels spécifiques (DIS), l’entreprise établira ou fera établir un 
bordereau de suivi permettant notamment d’identifier le producteur des déchets (en l’occurrence 
le maître d’ouvrage), le collecteur-transporteur et le destinataire. 
Circulation des engins : 
L’objectif ici est de canaliser la circulation des engins durant la phase des travaux et donc de limiter 
une dégradation plus importante du sol. 
Les emprises de travaux, installations de chantier, etc.… doivent être concentrées sur les habitats 
anthropiques, les zones de dépôts et réduites au maximum, voir totalement évitées, sur les milieux 
naturels. 
Site : emprise départementale  
Délai : durant la durée des travaux  
Intervention : prestataire  
Suivi : service des Espaces Naturels du Département 

  



 

3.4 Mesures en faveur des amphibiens in situ 

Le tableau d’analyse portant sur les habitats naturels d’espèces protégées présenté précédemment 
résume les besoins compensatoires minimums pour chaque espèce. Ces espèces utilisent les habitats 
impactés pour s’alimenter mais aussi se reproduire ou encore hiberner. Les données issues du tableau 
permettent au maître d’ouvrage d’orienter sa définition de mesures ERC en cadrant notamment les 
surfaces minimales pour atteindre les objectifs conservatoires de la grenouille verte. Il a ici été fait le 
choix d’utiliser la méthode du 2 pour 1 ; c’est-à-dire de multiplier par 2 les milieux propices à l’espèce 
d’amphibien concerné.  
 

Des mesures sont prévues pour le maintien des populations sur le site. Cet objectif se traduit par 

l’aménagement d’une mare, d’une prairie humide et de micro habitats pour les amphibiens.  

 

>terrain identifié pour accueillir les aménagements en faveur des amphibiens.  

Ce sont des espaces anthropisés faisant l’objet d’une recolonisation naturelle par la végétation. Cette 

dernière présente des strates herbacées et arbustives basses. Cette végétation étant fortement 

anthropisée, elle est non menacée dans le Nord Pas de Calais 

L’ensemble des intervenants, en concertation, ont choisi de disposer la mare au cœur de l’espace de 

culture géré par les collégiens. L’emplacement de la nouvelle mare permettra d’assurer un calme 

relatif durant les travaux. Cette mare pérenne placée au sein du potager permettra de communiquer 

aisément sur les interactions entre biodiversité et jardinage. L’emplacement de la mare sera un réel 

atout pour le projet pédagogique porté par l’établissement. Au regard de la bibliographie et des 



données des ZNIEFF environnantes, la présence d’urodèles ou encore de crapaud commun ou du 

crapaud calamite appréciant les terrils peut être envisagée. Les aménagements qui suivent prennent 

en compte ces données. Les aménagements prévus ont pour objectif d’améliorer la mosaïque 

d’habitat.  Au-delà de la mare principale une 2nde dépression humide sera creusée. Celle-ci pourra 

s’assécher. Elle sera alors plus pauvre en prédateurs et pourra donc attirer d’autres espèces 

affectionnant les eaux plus chaudes et comportant un cycle de reproduction plus étalé (cf : crapaud 

calamite). Une végétalisation spécifique sera prévue.  

 

 

  



 

C1 Création de mare  
(code de référence du théma ERC : C2.1d) 

 

Travaux préparatoires  

Préalablement aux travaux, un diagnostic a été réalisé afin d’identifier la présence d’oiseaux nicheurs 

ou d’espèce floristique patrimoniale.  

 Nettoyage du sol : l’emprise d’intervention sera nettoyée des plants de culture et détritus de 

toute nature.  

 Débroussaillage : la zone devra être mise à nue pour faciliter le profilage de la mare. 

 Un arbrisseau de type cépée devra être dessouché.  

 

Préservation des arbres 

Deux arbres fruitiers (merisier, cerisier) et un alignement de pommiers palissés devront être 

préservés.  

 

 

Préparation du sol 

Un reprofilage de la zone est nécessaire. Une mare de 1m de profondeur maximale et une seconde 

dépression humide de 30 cm-50cm sont prévues. L’emploi des engins mécaniques devront respecter 

le système racinaire du patrimoine arboré présent. Les terres excavées pourront être réutilisées sur 

site pour constituer des mini talus fleuris exposés au soleil. 



 

Creusement de la mare  

La mare créée devra posséder au moins 2/3 de berges en pente douce, être de forme irrégulière (forme 

d’haricot) avec un point profond à 1 m.  Un palier sera aménagé. Il pourra par la suite accueillir des 

boudins coco hélophytes déposés par les scolaires. La mare aura une superficie d’environ 45m². Une 

attention particulière sera donnée au prélèvement des pierres ou tout élément pouvant dégrader la 

bâche. Une couche de sable de quelques centimètres sur l’ensemble de la future mare sera prévue. 

Un feutre de protection puis une bâche de type PVC ou équivalent seront ensuite disposés (d’une 

dimension supérieure au trou). Une tranchée sera réalisée autour de la mare pour dissimuler la bâche. 

Il a été décidé de réaliser une mare type bâche au regard de l’effritement de certaines mares avec un 

fond argile à proximité engendré par les périodes de sécheresse répétées.  

La partie inférieure en eau devra être approvisionnée en eau à la réception du chantier, le reste sera 

alimente par l’eau de pluie. Les eaux pluviales seront raccordées à la mare.  Une couche de terre 

argileuse ou une partie de la terre excavée recouvrera la bâche.  

 

Une seconde dépression sera aménagée. Elle sera dépourvue de toute végétalisation et sera 

également bâchée et recouverte de terre. Elle s’étalera sur 5m² pour une profondeur maximale de 30-

50 cm. 

 

 
2nd dépression 

 

 

Berges disposant de fibre géo coco avant 

végétalisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coupe de principe axe Nord-Sud  

Les pentes seront équivalentes à 30° afin de permettre l’étagement de la végétation et le déplacement 

des espèces animales.  

 

Coupe axe  Est-Ouest  

 

Barrière amphibien = 70 ml  

 

 

 

Choix des essences  



Avant le déplacement des amphibiens, des plantes hygrophiles devront être plantées. En conséquence, 

il est prévu une 1ere phase qui comprend la plantation d’essences en godet. Une 2nd phase sera 

réalisée à l’automne correspondant à un semis de prairie humide.  

Les essences devront respecter le label végétal local.  

 

Plants en godet.  Pour les berges partie Est  

Menthe aquatique (Mentha aquatica L) x3 

Laiche des rives (Carex riparia Curt) x3 

Laiche des marais (Carex acutiformis Ehrh.) x3 

Mysiotis des marais  (Myosotis scorpioides L) x3 

Salicaire (Lythrum salicaria) x2 

Jonc épars (Juncus effusus L) x3 

Iris des marais (Iris pseudacorus L) x3 

Reine des près Filipendula ulmaria (L) Maxim x3 

 

Partie Ouest Aménagement similaire  

Il convient également d’installer un Nénuphar jaune Nuphar lutea (L) Smith 

 

 

 

Site : emprise départementale  
Délai : aout 2022 
Intervention : prestataire  
Suivi : Service des Espaces Naturels du Département 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C2  Mise en place de tas de bois 
(code de référence du théma ERC : mesure C1.1b) 

 
Afin d’offrir des zones de refuge aux amphibiens à la suite de leur déplacement, des micro habitats 

seront créés pour offrir des zones de refuge et d’hivernage aux amphibiens. Différents matériaux 

(branches, souches, pierres) constituant des tas permettront d’accueillir les amphibiens et 

bénéficieront à d’autres espèces. 4 aménagements sont proposés. L’hibernaculum devra être 

partiellement enfouis pour être plus efficace et adapté aux périodes de grand froid.  

 

Exemples de micro habitats  

 
 

  
Hibernaculum  Tas de bois  Tas de pierre  

 

Site : emprise départementale  
Délai : aout 2022 
Intervention : prestataire  
Suivi : Service des Espaces Naturels du Département 
 

 

  



 

C3 aménagement d’une prairie humide  
(code de référence du théma ERC : C2.1d) 
 

 

Le terrassement, l’apport de terres argileuses, et le raccordement aux eaux pluviales favoriseront 

l’expression des essences typiques des zones humides.  

 Choix des essences pour la prairie humide  

Carex disticha  Laîche distique 

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire 

Mentha arvensis Menthe des champs 

Trifolium hybridum Trèfle hybride 

Epilobium parviflorum  Épilobe à petites fleurs 

Juncus inflexus Jonc glauque 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique 

Juncus compressus  Jonc comprimé 

Trifolium fragiferum Trèfle fraise 

Cardamine pratensis Cardamine des prés 

Equisetum palustre Prêle des marais 

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux 

 

250 g. 

 

Site : emprise départementale  
Délai : aout 2022 
Intervention : prestataire  
Suivi : Service des Espaces Naturels du Département 
 

  



C4 aménagement d’une haie champêtre  
(code de référence du théma ERC : C2.1d) 

 

Des actions de plantations vont être réalisées afin d’accélérer la colonisation du secteur par une strate 
arbustive et arborée. Les plants devront être munis du Label Végétal local (ESDOCO) du Conservatoire 
Botanique de Bailleul. Ainsi, une pépinière proche travaillant avec des essences locales sera 
sélectionnée. Les plants seront jeunes et présenteront des racines nues ou en godet pour une 
meilleure reprise. 
 
Recommandations pour les plantations ligneuses 
Afin de lutter contre l’apparition de nouvelles Espèces Exotiques Envahissantes et d’éviter la pollution 
génétique des espèces locales, nous proposons d’utiliser des plants/semences certifiés. Depuis 2012 la 
Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, (FCBN) l’Afac-Agroforesteries (AFAC) et Plante & 
cité ont développé le projet « Flore-locale & Messicoles » pour répondre aux enjeux de signes de qualité 
et de provenance des végétaux. En 2014, grâce à ce projet et dans une démarche collective, deux signes 
de qualité relatifs à l’origine géographique des végétaux commercialisés, semences, plants, plantes 
entières ont été créés. 
 

 

 

Interdire la plantation d’espèces exotiques, 
Diversifier les essences et travailler avec des espèces indigènes. 
 Créer des hétérogénéités spatiales lors de la plantation (hauteur variable). Cela est obtenu par 
l’alternance de plantation d’essences diversifiées ou de groupes d’une même espèce (1 à 5 
fois).  
L’entretien des plantations sera effectué en dehors des périodes sensibles pour la biodiversité. On 
préconise une intervention en mars et une intervention en septembre.  
 

Il sera constitué une haie double sur un linéaire de 42 ml en plus des autres aménagements végétaux 
sur l’emprise du collège. Les plants seront de calibre 60/90cm, en racines nues. Des protections contre 
les rongeurs seront mises en place.  Les plants seront accompagnés d’un tuteur bambou pour les filets 
« lapin » et d’un tuteur en châtaignier pour les merisiers. La haie sera laissée en développement libre 
mais une taille latérale se pratiquera si le besoin s’en fait ressentir, au mois de juillet/août à une fré-
quence de 5 ans minimum. Les plans seront disposés en quinconce sur deux rangées plus ou moins 
espacées selon le type de haie voulu. Cette disposition présente plusieurs avantages :  
-un espace vital plus important pour chaque plant et pour la haie;  
-une meilleure imbrication des essences entre elles ;  
-une concurrence limitée des essences entre elles ;  
-une meilleure fonctionnalité de la haie (brise-vent, biodiversité, enracinement,...). 



La densité ainsi que la diversité des essences qui fleurissent et offrent des baies et petites fruits à 

différentes périodes de l’année multiplient l’intérêt pour la faune. 

 

Prunelier x 5  
Nosetier x 5  
Eglantier x 5  
Merisier x 5  
Viorne obier x 5  
Sureau à grappe x 5  
Groseiller noir x5  
Groseiller à marquereaux x 5  
Groseiller rouge x 5  
Murier x 5  
Framboisier x 5 

 

 

 

 

Site : emprise départementale  
Délai : aout 2022 
Intervention : prestataire  
Suivi : Service des Espaces Naturels du Département 
 

 

 

 

  



 

AC1 Traitement des Espèces Exotiques Envahissantes: 
 

 

Cette opération permettra de détruire totalement les EEE de l’emprise projet et de limiter leur 
dispersion par les engins de travaux. A la suite de l’expertise naturaliste menée sur le volet biodiversité, 
la présence de deux EEE pouvant poser des déséquilibres écologiques sur le site a été décelée : Élodée 
de Nuttall et Myriophylle hétérophylle. Elles colonisent les milieux aquatiques. La loi oblige les 
entreprises confrontées à cette problématique à intervenir pour limiter leur propagation. Le contrôle et 
le nettoyage des outils de travail après la réalisation de mesures de gestion est cruciale afin d’éviter une 
contamination d’autres plans ou cours d’eau.  Il faut particulièrement faire attention à ce que la lutte 
ne conduise pas à une dissémination additionnelle.  
 

Élodée de Nuttall Myriophylle hétérophylle 

 

 
 

 

Un arrachage manuel sera effectué en aout 2022, car en hiver les hibernacles flottants sont difficiles à 

éliminer. Une élimination complète des élodées sera possible au regard de l’échelle du site. Les produits 

extraits seront entreposés sur le bord de la mare, asséchés puis conduit vers un centre pour les 

incinérer. 

L’information du public sur les impacts des EEE est un élément important de la stratégie de 

sensibilisation. Une bonne information du grand public et des acteurs de terrain est un préalable pour 

le bon déroulement des actions de gestion. Les actions de communication peuvent se décliner de 

plusieurs manières : articles dans la presse, messages dans les réseaux sociaux, brochures, soirées 

d’information, excursions, etc.  

A ce titre, une session de sensibilisation a été effectuée lors d’une réunion de chantier.  
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AC 2 Disposition d’un gîte à chiroptères  
 

La bibliographie nous indique la présence de pipistrelles dans le milieu environnant. Aussi, afin 

d’atténuer les craintes sur la prolifération des moustiques due à l’aménagement de la mare, il est décidé 

d’installer un gite à chiroptères, ces espèces étant un prédateur naturel du moustique.  

Ces espèces utilisent les lisières des boisements pour le transit et comme zone de chasse et de transit. 
Elles fréquentent tous les types de milieux, même les zones urbanisées. Elles hibernent de novembre à 
fin mars, préférentiellement dans des endroits confinés dans les bâtiments non chauffés tels que les 
greniers, les églises, les fissures des abris sous roche, les lézardes de mur et de rocher, mais aussi dans 
les tunnels, les bunkers, les fortifications et les cavités d’arbre. Dans le but de favoriser la présence de 
chiroptères sur la zone de projet, on propose d’intégrer des gîtes imputrescibles à chiroptères au sein 
de la zone projet. 
 

Type de matériaux : il doit permettre au nichoir d'être étanche et isolant aux variations de 
température. Les solvants et vernis sont proscrits car ils seraient nocifs pour les occupants. Le béton 
de bois est recommandé ou bois imputrescible non traité labellisé FSC ou PEFC de fabrication 
française. 
- Ouverture : L'ouverture doit se situer sur le bas du nichoir et ne dois pas dépasser 1.5 à 2 cm de 
largeur. 
 
Exemple de produits commercialisés pouvant répondre aux exigences de la présente fiche technique : 
1) Gîte à chauve-souris plat 1FF Schwegler, en béton de bois (Ref. LPO : JO0112) 

 
 

Un gite sera disposé sur un merisier à l’abris de la population lumineuse. D’autres seront situés lors de 

la phase d’exploitation de l’établissement.  
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3.5 MESURES DE SUIVI 
 
 

S1 Suivi de chantier 
 

 
Description du suivi 
Le suivi de la biodiversité durant la phase sensible de l’aménagement de la zone d’étude est important 
à réaliser. Ce suivi permettra d’encadrer les personnes réalisant les aménagements et aussi de donner 
les préconisations pour leur réalisation. 
 
Méthodologie 
La présence d’un écologue durant les phases sensibles pour l’aménagement du site sera nécessaire. 
Chacune des phases citées fera l’objet d’au moins un passage d’écologue. Certaines phases devront 
être suivis sur plusieurs jours. 
Un passage de l’écologue sera nécessaire lors des phases suivantes : 
 E1 : Balisage de l’emprise chantier 
 R1 : Phasage précis des travaux de dégagement des emprises 
 R2 : Gestion de l’éclairage de la zone de projet 
R3 : Mise en place de barrières de mise en défens pour les amphibiens 
 R4 : Déplacement d’espèces d’amphibiens protégés 
 R5 : Mesures générales de réduction en phase chantier 
 R6 : Méthode de débroussaillage/abattage/ fauche en dehors des périodes sensibles 
C1 : Création d’une mare 
C2 : Mise en place de tas de bois 
C3 : Aménagement d’une prairie humide  
C4 : Aménagement d’une haie champêtre 
Ac1 : Traitement des Espèces Exotiques Envahissantes 
Ac2: Mise en place de gîtes à chiroptères 
 
L’écologue vérifiera que les prescriptions données dans les fiches mesures soient bien appliquées. Une 
adaptation des mesures au contexte sera possible tant que ces légères modifications n’entravent pas le 
fonctionnement global et les objectifs attendus de la mesure en question. 
On sait qu’une espèce d’amphibiens protégée se trouve sur l’emprise du projet. Il est donc nécessaire 
de réaliser un suivi de cette espèce sur les espaces de compensation. Ce suivi permettra d’étudier la 
présence des espèces et l’état des populations pour ainsi faire ou non évoluer les mesures de gestion. 
Les inventaires seront précoces (à partir de fin février, début mars) pour ne pas passer à côté des 
épisodes de reproduction, où les animaux sont alors très visibles et audibles. Les suivis de populations 
d'amphibiens se réalisent à l'aide d'inventaires semi-quantitatifs avec échantillonnage des adultes et 
des larves par détection visuelle, auditive et par pêche. Les milieux humides feront l’objet de sondages 
au filet troubleau, d’observations directes, de points d’écoute des mâles chanteurs et de recherches des 
pontes, larves et têtards. A noter que le matériel sera soumis à un nettoyage sanitaire par précaution 
avant et après intervention. Il ne sera utilisé que dans un seul secteur à la fois afin d’éviter toutes 
propagations d’infections et notamment la Chytridiomycose. Des précautions devront être prises afin 
d’éviter toute contamination du matériel liée à cette maladie. 
Ce suivi sera réalisé les années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5. Un ajustement pourra être réalisé à long terme. 
  



3.4 Mesures en faveur des amphibiens ex situ 

Le Département est propriétaire de deux emprises à proximité pouvant accueillir des mesures 

complémentaires pour les amphibiens.  

 Un bassin d’orage en série (rétention et infiltration) est situé à 250 m de l’emprise du collège. 

Le bassin est connecté au collège via la végétation de bords de la route départementale. Cette 

végétation peut être le support de déplacements pour les micros mammifères et les 

amphibiens. Dans le cadre du Schéma durable de la route portée par le Département, ce bassin 

a fait l’objet d’une étude écologique en 2021-2022. La gestion est assurée par le Département. 

Un plan d’intervention de gestion différencié est programmé pour l’intégration des enjeux 

écologiques.  

 

 Une ancienne voie ferrée a été aménagée par le Département pour en faire un itinéraire de 

randonnée. La gestion est assurée par le Département via une structure d’insertion. Un plan 

de gestion permet d’assurer le maintien de la faune et de la flore existante. Des opérations de 

restauration écologique et lutte contre les EEE sont programmées.  

 

 

 

3.4.1 Aménagement des bassins d’orage (propriété départementale) 

De nombreux bassins d’orage abritent des amphibiens. C’est le cas du bassin situé à proximité de 

l’établissement le long de la RD 165. Des grenouilles rousses et des crapauds communs ont étés 

observés.  

 

 



 

Extrait de l’étude écologique des dépendances routières  

 

 
 Installation d’échappatoires pour la micro faune pour éviter le phénomène de puit 

écologique des bassins qui attirent de nombreux amphibiens.  

 Installation de micro habitats en périphérie du bassin. 

 Installation de briques creuses et parpaing en fond de bassin afin d’aménager des refuges 

permettant aux amphibiens de se mettre à l’abris des prédateurs (hérons).  
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3.4.2 Aménagement d’ornières sur le sentier de randonnée (propriété départementale)  

Les différents inventaires naturalistes sur l’ancienne voie ferrée (propriété départementale) n’ont pas 

permis d’identifier l’espèce faisant l’objet de la dérogation. En revanche, la salamandre a été identifiée 

sur ce site. Au regard des enjeux concernant les amphibiens sur le collège, le Département propose 

d’anticiper ses opérations en faveur des amphibiens sur le chemin de randonnée. Il est proposé de 

constituer des ornières imperméables sur des zones à l’abris du public. Une ornière sera réalisée en 

zone ombragée tandis qu’une autre sera réalisée en zone semi ombragée. Cet aménagement en lisière 

de fourré permettra de recevoir les eaux pluviales.  
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3.5 Autre mesures  

 Animations nature 

Des animations nature seront proposées à des groupes scolaires. Des chantiers nature seront 

organisés autour de la mare. 

 Formation à la gestion différenciée  

Une session de sensibilisation à la gestion des mares et des prairies sera dispensée aux agents 

d’entretien et pourra être élargi à la section SECPA. Cette formation sera dispensée par le service des 

espaces naturels du Département. Une gestion adaptée à l’ensemble des mesures sera développée sur 

le long terme pour assurer les fonctionnalités de ces aménagements pour les amphibiens.  

La mise en œuvre de mesures ERC aura des effets bénéfiques sur les amphibiens qui 
pourront pérenniser leur présence sur les espaces alentours de la zone de chantier, 
notamment par la création d’une mare, d’habitats arbustifs et herbacés sur des parcelles 
de compensation. Les impacts du projet auront une portée locale ne remettant pas en 
cause le statut de conservation des espèces impactées par le projet. Le niveau d’impact 
final du projet, après mise en œuvre des mesures ERC peut être qualifié de très faible. Au 
contraire l’ensemble des mesures pourrait permettre un gain de biodiversité. La maitrise 
foncière des sites support des mesures permet de garantir le maintien des opérations. Un 
suivi porté par le Département est programmé pour les 30 prochaines années.  
 
 Les partenaires associés au projet :  
 

 

Le syndicat mixte EDEN 62  Organisation du Club eden 
(animation nature au sein de 
l’enceinte)  

 
Le CPIE chaine des terrils  Sauvetage des amphibiens  

 
Le conservatoire de Bailleul  Confirmation des identifications 

des EEE 

 


