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Annexe 1 de l’arrêté n°                         

portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats d’espèces protégées à l’arrêté inter-
préfectoral n° 2015076-0010 du 17 mars 2015 relatif au projet de centrale hydroélectrique de Toirac sur les

communes d’Ambeyrac (12) et de Larroque Toirac (46)

Espèces concernées par la présente dérogation
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Annexe 2 de l’arrêté n° 12-2018-01

portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats d’espèces protégées à l’arrêté inter-
préfectoral n° 2015076-0010 du 17 mars 2015 relatif au projet de centrale hydroélectrique de Toirac sur les

communes d’Ambeyrac (12) et de Larroque Toirac (46)

Localisation du périmètre de la dérogation 
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Annexe 3 de l’arrêté n° 12-2018-01

portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats d’espèces protégées à l’arrêté inter-préfectoral n° 2015076-0010 du 17 mars 2015 relatif au
projet de centrale hydroélectrique de Toirac sur les communes d’Ambeyrac (12) et de Larroque Toirac (46)

Mesures d’évitement et de réduction   relatives aux espèces protégées  

Numéro
de mesure

Nom de la mesure Description Calendrier de réalisation

Mesures d’évitement

ME1 Balisage et mise en défens
des  zones  écologiquement
sensibles et évitées

Cette  mesure  vise  à  limiter l’emprise  au  strict  nécessaire  et  interdire  toute  circulation  ou
dégradation des zones sensibles situées hors emprise-projet : 

Pour ce faire, le porteur de projet procédera au marquage/balisage des éléments naturels ponctuels et
surfaciques.

Le personnel de chantier devra être informé avant le démarage des travaux des zones sensibles à
préserver. Pour ce faire, des cartes seront fournies et expliquées aux différentes entreprises présentes
dans le cadre des travaux. La cartographie détaillée des zones sensibles à éviter sera transmise à la
DREAL avant tout commencement des travaux.

Lors  de  la  consultation  des  entrepreneurs,  Prodelec  One  devra  clairement  spécifier  que  les
conducteurs d’engins auront à respecter le balisage en place sous peine de recevoir une amende. De
ce fait, aucun abattage d’arbre situé en dehors de l’emprise travaux ne sera toléré.
Les entreprises travaux devront fournir un plan des installations prévues dans le cadre de ce chantier
(base de vie, bassin de décantation, aires de dépôt et stockage, etc.). Prodelec One devra s'assurer que
les emplacements  choisis  sont  bien conformes aux presciptions de l'arrêté  de dérogation espèces
protégées.

L'expert écologue assistera les entreprises pour la mise en place du marquage/balisage.

Avant  démarrage  des
travaux de débroussaillage,
de déboisement

Le balisage restera en place
durant  toute  la  période  de
travaux

Mesures de réduction

MR1 Intervention en dehors des 
périodes sensibles pour la 
faune

Le  démarrage  des  travaux  (défrichement,  mise  en  place  des  batardeaux,  construction  des
aménagements  :  usine,  voirie…) devra  se  faire  au  plus  tôt  début  Août.  La mise en fonction  du
barrage devra se faire progressivement (montée des eaux progressive) et pas avant fin août. D’une
manière générale les travaux lours (défrichement et interventions dans le cours d'eau) devront être
terminés avant la fin du mois de novembre. 

Travaux  à  réaliser  entre
août et fin novembre
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MR2 Intégration  de  passages  à
faune au projet 

Afin de permettre la libre circulation des espèces de part et d’autre du barrage sans risque de dommages
physiques le porteur de projet met en place des ouvrages de montaison/dévalaison (à bassins successifs
et à fentes verticales) et passe à anguille. Un passage spécifique à Loutre sera également mis en place.

Une réunion de calage avec les services de l'Etat en amont de ses travaux devra être programmée par le
porteur de projet.

A réaliser  avant  la  fin  des
travaux

Réunion de concertation en
amont des travaux de mise
en  place  des  passages
faune.

MR3 Isolation  «  à  sec  »  des
travaux dans le lit du Lot 

Afin de permettre une réalisation à sec, un batardeau sera mis en place. 

Ce dernier englobera l'ensemble des ouvrages à réaliser. La constitution du batardeau devra être réalisé
afin d’éviter tout départ de matériaux lors d’épisodes de crue. Les matériaux de tout venant seront
exclus.  Il sera mis en œuvre progressivement et compacté par avancements successifs depuis la berge,
et sera arasé à la cote 157,00 m NGF et aura une largeur en crête d’environ 5 m. Ceci permettra donc
l’isolement de la zone de travaux et évitera les perturbations sur le milieu aquatique. 

Les eaux d’infiltration à travers ces batardeaux seront pompées en fond de fouille et rejetées dans les
eaux du Lot, après passage dans un bassin de décantation et seulement une fois devenue « propres »,
limitant le rejet éventuel de polluants et de laitances de béton. 

Les matériaux issus des fouilles seront analysés afin de mettre en valeur, notamment, les éventuelles
contaminations par les métaux lourds. Conformément à la réglementation en vigueur et en fonction des
teneurs en métaux lourds, les matériaux seront évacués vers les décharges ou centres de traitement
adéquats. 
Dans la mesure où les analyses sont normales, les matériaux seront régalés en berges ou réutilisés dans
le lit du cours d’eau conformément à la mesure A18 du SDAGE Adour-Garonne. 

Mise en place du batardeau
entre août et fin novembre

MR4 Prévention  de  toute
destruction  de  chiroptères
en phase de défrichement 

Au-delà du choix stratégique des périodes de restriction de travaux pour limiter les risques d’impacts
directs ou de perturbations indirectes sur les chiroptères, le passage d’un binome de chiroptérologue
cordiste sera prévu juste avant la phase de défrichement (dans la mesure du possible la veille). Au
cours de ce passage, chacun des arbres concernés par l’emprise des défrichements devra être inspecté
avec attention à la recherche d’éventuels microhabitats arboricoles et ces derniers seront inspectés à
l’endoscope.  En fonction  des  modalités  de  fréquentation  (espèce  concernée,  nombre  d’individus,
statut biologique, stade phénologique), plusieurs actions pourront alors être retenues :
-  Si  les  éventuelles  cavités  ne  sont  pas  fréquentées,  elles  seront  bouchées  pour  éviter  toute
colonisation avant défrichement, 

- Si les éventuelles cavités sont fréquentées par des individus isolés ou petits groupes en période
d’activité, il s’agira d’attendre la sortie de gîte en début de nuit pour boucher les accès, 

- Si les éventuelles cavités présentent des enjeux plus forts (groupe d’individus, notamment groupe

Avant  la  phase  de
défrichement  (dans  la
mesure  du  possible  la
veille)
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de femelles allaitantes, femelles avec jeunes ou en période d’hibernation, la coupe de l’arbre en
question devra être repoussée. Cette perspective extrême est très peu probable sur ce secteur d’après
les éléments de l’état initial. Il s’agit pour autant d’anticiper toute éventualité de ce type. Dans ce cas
là, l’arbre en question devra être balisé et le chef de chantier informé. Le décalage de la coupe sera
alors envisagé sur la base du conseil du chiroptérologue en charge du suivi de chantier. 

MR5 Stockage des gros arbres Dans le cadre du défrichement prévu par le projet, au niveau de la ripisylve, il est possible de réduire
les incidences  sur les espèces utilisant  les  arbres  comme milieu de vie,  en particulier  les  insectes
saproxylophages qui réalisent une partie de leur cycle de vie dans les arbres (surtout les arbres les plus
âgés, et présentant des cavités ou du bois mort). 

Par conséquent les arbres au plus gros gabarit prévus pour être abattus seront entreposés à proximité
immédiate de l’usine, proche de l’emprise. Ces arbres devront être laissés tels quels et non pas débités.
Ainsi les espèces présentes pourront terminer leur cycle de vie. Qui plus est, ces dépôts ainsi réalisés
offriront un site d’hibernation voire de reproduction potentiel pour les espèces d’amphibiens, de reptiles
voire des micro-mammifères. 

Ces  arbres  seront  repérés  lors  de  la  phase  avant-travaux  par  l’écologue  en  charge  du  suivi
environnemental, et marqués à l’aide d’une bombe de peinture. 

En outre il devra également figurer dans le dossier de consultation des entreprises l’interdiction de
couper des branches qui pourraient gêner le passage des engins avec le godet de la pelle mécanique. En
effet, il est possible que des branches plus ou moins basses gênent le passage des engins. Ces dernières
devront être coupées à la tronçonneuse et en aucun cas par une pression du godet de la pelle mécanique.

En phase de défrichement

Avant  travaux  de
défrichement

Au  moment  de  la
consultation des entreprise

MR6 Mise  en  place  de
dispositifs de prévention et
de  traitement  des
pollutions  accidentelles  et
diffuses en phase travaux

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, les mesures qui devront être
prises sont les suivantes : 

1- Les zones de stockage de matériaux et la base vie du chantier devront être implantées sur des aires
spécifiques, confinées, éloignées des milieux sensibles afin d’éviter les apports de poussières ou d’eaux
de  ruissellement  susceptibles  d’avoir  un  impact  fort  sur  les  espaces  périphériques.  Elles  seront
disposées à proximité à la fois du tracé, des voiries et des réseaux existants ; 

2- Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, loin de toute
zone écologiquement sensible, en particulier de milieux aquatiques. Ces aires de stockage devront être
étanches, et un fossé collecteur devra aboutir à un bassin de réception pour pouvoir recueillir toute
pollution accidentelle et tout ruissellement des plateformes ; 

3- Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 

4- Un panel de produits absorbants spécifiques (hydrocarbures, bases ou acides, hydrophobes, …) et
des kits antipollution devront être mis à disposition au niveau de toutes les aires pouvant engendrer des

Mise  en  place  avant  et
pendant  toute  la  phase
travaux 

Suivi  nécessaire  tout  au
long  du  chantier  par  un
écologue

Annexe 3 de l’arrêté préfectoral n°                                page 3/11

Préfecture du Lot - 46-2018-11-14-006 - SP arrêté interpréfectoral E-2018-287  portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats d'espèces
protégées à l'arrêté interpréfectoral n°2015076-0010 du 17 mars 2015 relatif au projet de centrale hydroélectrique de Toirac sur les communes d'Ambeyrac (12)
et de Larroque-Toirac (46)  

23



pollutions accidentelles. Les matériels et produits devront être confinés dans des bacs de confinement et
récipients étanches ;

5- L’accès au chantier et aux zones de stockage sera interdit au public ; 

6- Les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel (y compris l’eau des sanitaires
et lieux de vie) ; 

7- Les produits de déboisements, défrichements, dessouchages ne devront pas être brûlés sur place. Ils
devront être exportés rapidement (pas de stockage sur place) et brûlés dans un endroit  où cela ne
présente pas de risque environnemental particulier. Dans la mesure du possible, on tentera de valoriser
ces produits naturels.

8- Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton à proscrire
par exemple), et seront retraitées par des filières appropriées ; 

9-  Les  vidanges,  ravitaillements  et  nettoyages  des  engins  et  du  matériel  se  feront  dans  une  zone
spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;

10- Les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ; 

11- Une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place sur l(a)es base(s) vie(s)
du chantier

12- Limitation surfacique de l’emprise de la plate-forme chantier

13- Les sédiments déplacés devront être remis dans le cours d’eau, sous réserve que l’absence de
métaux lourds soit confirmée 

Ces mesures devront figurer dans le Dossier de Consultation des Entreprises, ainsi que les pénalités en
cas de non-respect des préconisations. 

L’appel d’offre pour les travaux imposera aux entreprises candidates de présenter un Plan d’Assurance
Environnement (PAE) détaillant les éléments suivants : 
- les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du matériel,

- les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident : procédures adaptées aux enjeux et
substances utilisées,

- les procédures de mise en oeuvre des travaux selon le respect des milieux naturels environnants.

Le cahier des charges environnement devra être intégré au cahier des charges techniques de chaque
entreprise prestataire. Chaque procédure du PAE fera l’objet en phase chantier d’une validation par le
maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordinateur environnement. 
Le cahier des charges des entreprises prestataires inclura spécifiquement un chapitre relatif aux mesures
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d’urgence et  au code de bonne conduite en cas  d’incident  amenant  une pollution accidentelle des
milieux environnants, et notamment des milieux aquatiques. En fonction de la nature de la pollution,
les étapes de la procédure à la charge de l’entreprise prestataire sont variables. Ces éléments seront
détaillés au sein du cahier des charges 

MR7 Fonctionnement de l'usine Plusieurs équipements ont été prévus dans le projet pour empêcher la destruction des poissons lors de
leur passage de part et d’autre du barrage, en particulier éviter le passage à travers les turbines. 
Ainsi, les turbines prévues pour l’usine hydroélectrique d’Ambeyrac seront de type Kaplan (turbines à
4 pales, dites à “ réactions ”), elles sont considérées comme les moins meurtrières. Selon MONTEN
(1985), les differents degrés d’ouverture des pales ne semblent pas influencer la mortalité. 
De plus, la prise d’eau sera équipée d’une grille à barreaux afin d’éviter au mieux l’entraînement des
individus de faible taille ou des anguilles dans les turbines.

Pendant la phase travaux

MR8 Evitement  des  travaux
nocturnes

Si les travaux de nuit ne peuvent pas être évités, l’éclairage sera dirigé uniquement sur le chantier, de
façon très localisée, afin de limiter l’effet barrière. Des écrans anti-bruits ou anti-lumières seront
installés dans les secteurs proches des gîtes identifiés

Durant la phase travaux

MR9 Gestion  des  Espèces
exotiques envahissantes

Les  milieux  remaniés  lors  de  travaux  sont  propices  au  développement  des  plantes  exotiques
envahissantes 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 : 

Nettoyage et gestion du matériel : 

Le nettoyage des outils et des engins mécaniques sera réalisé à chaque entrée et sortie du site. 

Conduite à tenir en cas d’apparition d’espèces envahissantes sur l’emprise des travaux : 

L’enlèvement se fera manuellement ou avec des outils similaires pour dessoucher, en évitant les outils
tranchants et enlever soigneusement les restes de rhizomes dans la terre et nettoyer la zone pour éviter
le bouturage. Toute intervention d’enlèvement doit  faire l’objet d’une préparation minutieuse, avec
certaines dispositions à prendre au préalable et  ne pas intervenir les jours de pluies ou de vent :
l’objectif  est  d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures. Les interventions se feront  en
concertation avec l’ingénieur écologue chargé du suivi  des travaux pour assurer une efficacité des
mesures. 

Gestion des plantes arrachés et destruction des déchets : 

Les  plantes  exotiques  envahissantes  identifiées  lors  de  la  phase  chantiers  seront  arrachées  et
immédiatement mises en sac, sans dépôt, même temporairement sur le site. Les sacs seront ensuite
transportés à la déchetterie pour brûlage. Une attention toute particulière sera apportée à la mise en sac,
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mais aussi à la qualité des sacs et à la gestion du transport. L’ensemble de ces opérations sera réalisé
par l’expert écologue en charge de l’assistance environnementale. 

Accélération de la cicatrisation :

Il sera réalisé un semis à base de graminées et de légumineuses sur toutes les zones de sol laissé à nu.
Ce  semis  sera  réalisé  en  plus  de  la  replantation  d’essences  arbustives  et  arborées  et  assurera  un
couvert veégeé tal rapide le temps de la croissance de ces essences.
Il  importe  d’apporter  plusieurs  variétés  pour  espérer  retrouver  rapidement  une  certaine  diversité
floristique. Ici,  le Trèfle blanc, le Lotier corniculé, des Fétuques mais aussi,  du Dactyle pourraient
constituer le socle de départ du semis. Une base de 4 à 5 plantes suffit, considérant qu’avec le temps, la
bande ensemencée s’enrichira régulièrement, année après année de nouvelles espèces autochtones. 

Lorsque cela s'avèrera possible, les plantations prévues devront être des plantations Végétal local. Le
porteur de projet doit se rapprocher au plus vite du CBNPMP pour avoir de plus amples informations
sur les possibilités et les contraintes temporelles  couvert végétal rapide le temps de la croissance de ces
essences. Il importe d’apporter plusieurs variétés
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ME1 : Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles et évitées
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MR2 : intégration de passage à faune
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MR3 :   Isolation « à sec » des travaux dans le lit du Lot       

Annexe 3 de l’arrêté préfectoral n°                                page 10/11

Préfecture du Lot - 46-2018-11-14-006 - SP arrêté interpréfectoral E-2018-287  portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats d'espèces
protégées à l'arrêté interpréfectoral n°2015076-0010 du 17 mars 2015 relatif au projet de centrale hydroélectrique de Toirac sur les communes d'Ambeyrac (12)
et de Larroque-Toirac (46)  

30



MR3 : Isolation « à sec » des travaux dans le lit du Lot  
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Annexe 4 de l’arrêté n° 12-2018-01

portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats d’espèces protégées à l’arrêté inter-
préfectoral n° 2015076-0010 du 17 mars 2015 relatif au projet de centrale hydroélectrique de Toirac sur les

communes d’Ambeyrac (12) et de Larroque Toirac (46)

Mesures de compensation relatives aux espèces protégées

Numéro et
nom de la
mesures

Description Calendrier de
réalisation

MC1
Plantation
d'une haie

Le porteur de projet doit planter une haie sur un linéaire d'au minimum 2 630
m².
Cette plantation permettra de maintenir un lien entre les portions Est et Ouest
de la ripisylve, mais également de favoriser le déplacement des espèces entre
la ripisylve et les boisements présents plus au sud de la zone d’étude, ceci
tout en fournissant de nouveaux habitats de vie pour les espèces de faune, en
particulier l’avifaune, les chiroptères, reptiles et amphibiens. 

Dans l’optique de reconnecter la ripisylve avec le massif boisé au sud, il sera
plus pertinent de réaliser des plantations continues d’un bout à l’autre, et pas
uniquement sur la parcelle de Prodelec One.
Pour ce faire, la société Prodelec One devra soit acquérir (là ou elle n'est pas
déjà  propriétaire)  une  bande  d'au  moins  6  mètres  pour  l'implantation  des
haies, soit conventionner avec les agriculteurs actuellement en place.

Le porteur de projet s'engage à tenir la DREAL informée de l'avancement de
ces acquisitions ou de ces conventionnements.
S'il  s'avèrait  que  les  propriétaires  actuels  ne  souhaitent  ni  vendre  ni
conventionner,  Prodelec  One  devra  faire  de  nouvelles  propositions  de
plantations de haies à la DREAL.

Préconisations pour la replantation 

Les plantations seront réalisées en octobre ou novembre. 

Il est préciser l’importance qu’il y a à n’utiliser que des essences autochtones
et de mêler des espèces arbustives et arborées. Les espèces exogènes sont à
bannir totalement. 

Lorsque  cela  s'avèrera  possible,  les  plantations  prévues  devront  être  des
plantations "Végétal local". Le porteur de projet doit se rapprocher au plus
vite du CBNPMP pour avoir de plus amples informations sur les possibilités
et les contraintes temporelles.

Les essences seront espacées de 50 cm entre les espèces arbustives et de 5 m
entre les essences arborées. Les plantations seront effectuées sur deux rangs
avec  un  premier  plan  constitué  d’essences  arbustives  et  un  second  plan
d’essences  arborées.  Les  essences  seront  mélangées  afin  d’obtenir  une
structure  complète et  bien garnie avec des  arbres de différentes formes et
hauteurs et d’assurer une diversité biologique. Seule la séquence (alternance
des  arbres,  des  buissonnants  ...)  doit  être  respectée.  Les  essences  sont
implantées  de façon aléatoire.  Les  jeunes plants devront  être  protégés  des
herbivores par la mise en place de grillage adaptés.

L’objectif est de créer une haie d’aspect naturel, sans répétition de séquence
au niveau des essences.

Plantation à réaliser
entre  septembre  et
mi décembre

Convention ou acte 
de vente à fournir à 
la DREAL dans un 
délai de 12 mois à 
compter de la 
signature de l'arrêté 
de dérogation 
espèces protégées
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Pour  la  plantation,  un  paillage  organique  sera  utilisé  (écorces,  copeaux,
déchets verts). 

On peut considérer les espèces suivantes : Frêne (Fraxinus excelsior), Chêne
(Quercus robur), Merisier (Prunus avium) Aubépine (Crataegus monogyna),
Prunelliers  (Prunus  spinosa),  Cornouillers  (Cornus  sanguniea),  Troène
(Ligustrum  vulgare),  Viorne  (Viburnum  lantana),  Fusain  (Evonymus
europaeus). Dans les niveaux les plus proches du lit mineur, plus sujets aux
variations  de nappe,  pourront  être  plantés  des  Aulnes  (Alnus glutinosa)  et
Saules blancs (Salix alba). 

MC2
Création d'un
îlot pour la

Loutre
d'Europe

Objectif : création d'une zone de nourrissage et d'une zone de repos

Cet  îlot  sera  réalisé  à  l’aval  immédiat  du  barrage,  côté  rive  droite,  et
bénéficiera du courant de sortie de l’écluse et du seuil déversant.
Sa surface sera d’environ 100 m² et sera constituée :
-  de  matériaux  issus  des  batardeaux  utilisés  lors  des  travaux,  d’une
granulométrie  par  ailleurs  compatible  avec  le  frai  de  la  Vandoise  (galets
roulés d’ordre centimétrique à décimétrique). Ainsi les berges douces, à faible
hauteur d’eau et profitant du courant en sortie de barrage, pourront également
être favorables aux peuplements piscicoles, en particulier la Vandoise,
-  de  matériaux  issus  de  la  roche  mère  (gros  blocs  supérieurs  à  1  m  de
diamètre) permettant la résistance de l’îlot face aux crues.

A mettre en place à
la suite des travaux
de la seconde phase

MC3 : création
de frayère pour

la Vandoise
rostrée

La zone de frayère compensatoire sera située sur l’aval immédiat du barrage
pour  bénéficier  au  mieux  d’une  eau  courante  vive,  fraiche  et  aérée.  Plus
précisément, elle sera adossée à proximité du bajoyer gauche de l’écluse, afin
de bénéficier à la fois des débits de surverse, ainsi que des débits de la passe à
canoë et de la passe à anguille.
La surface totale créée sera de 1000 m². 
Cette zone potentielle de fraie doit  être protégée des zones de turbulences
provoquée ; d’une part par le turbinage de la mini centrale hydroélectrique,
d’autre part par le clapet évacuateur de crue ; par la mise en place d’un épi
bétonné servant de déflecteur. 
Pour positionner et dimensionner l’aménagement compensatoire, les valeurs
médianes des exigences écologiques suivantes seront prises :

Vitesse de courant : 35 cm/s 
Profondeur de fraie : 30 cm 
--> la tranche d’eau = S = Q/V soit 3,5 / 0,3 = 11,67 m2 

Ainsi  la  zone créée présentera  des  conditions  de  vitesse  de  courant  et  de
profondeur d’eau favorables à la reproduction, et ce de manière durable tout
au long de la saison de reproduction. 

Cette zone de frayère devra présenter une variabilité granulométrique (galets
roulés  d’ordre  centimétrique  à  décimétrique)  répartie  sur  les  1000m²  sans
fixation à l’ouvrage.  Afin que cette zone ne subisse pas trop d’érosion au

A mettre en place à
la suite des travaux
de la seconde phase
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moment des crues des blocs structurants issus du déroctage seront disposés à
l’aval de la zone.
Ces  blocs  doivent  servir  de  point  de  blocage  sans  altérer  la  continuité
écologique, pour cela un espace entre les différents blocs est nécessaire (entre
20 et 30 cm).
Si les matériaux ne sont pas disponibles sur place alors il sera nécessaire de
se fournir auprès des carrières d’extraction en lit majeur existantes. 

Des recharges granulométriques d’ « ajustement » pourront être réalisées par
la suite pour ajuster la zone de frayère (notamment en fonction des résultats
issus du suivi de cette mesure compensatoire. 

Il incombera au maître d’ouvrage d’assurer impérativement la fonctionnalité
de cette zone de frayère tout au long de la période de reproduction. 

MC4
Restauration de
l’annexe
hydraulique  de
Frontenac

Mesure  liée  à
l'Annexe  6  -
Mesure  MS4
Suivi  des
mesure
compensatoire
(Zone  frayère
et  annexe
hydraulique)

L'annexe hydraulique de Frontenac possède les caractéristiques suivantes :
- 15 236 m² en eau 
- 800 mètres de longueur
- une unique connexion par l’aval, 

Elle peut se diviser en trois zones, la zone amont, totalement indépendante
(chimiquement et physiquement) du reste du Lot, la zone centrale, qui subit
de faibles aléas physico-chimiques et enfin, la zone aval, brassée et oxygénée
en permanence. 
Ces  caractéristiques  n’offrent  pas  une  efficacité  totale  et  permanente  à
l’ichtyofaune. En revanche, sa connexion aval permanente permet d’obtenir
un  abri  hydraulique  de  grande  superficie  en  périodes  de  hautes  eaux.
D’origine artificielle,  c’est  une digue côté amont  qui  bloque la connexion
avec le Lot (utilisation originelle pour le stockage des bateaux). 

Pour la restauration de la fonctionnalité de cette annexe à fort potentiel, sont
à prévoir : 
- Une étude faune/flore sommaire en amont des aménagements pour éviter
toute  incidence  néfaste  sur  les  autres  compartiments  biologiques,  en
particulier les espèces d’odonates protégées,

- Une campagne de relevés bathymétriques en amont des aménagements, 

- La confirmation/infirmation de la présence de métaux lourds (Cadmium) au
niveau des sédiments afin d'éviter toute remobilisation de ces derniers lors
des travaux,

Les travaux consisteront à :

- L’ouverture partielle de la partie amont (au niveau de la digue actuelle),

- L’ouverture partielle de la ripisylve.

La restauration de
l'annexe

hydraulique est à
prévoir l'année n+1
(l'année qui suit les

travaux)

Les dates travaux
devront être

proposées pour
validation à la

DREAL et à l'AFB
avant leur

démarrage.

Les protocoles de
ces prospections

faune/flore et de ces
campagnes d'étude

devront être
proposées pour
validation à la

DREAL et à l'AFB

Ces études terrain
seront menées en

parallèle de la
dernière phase

travaux
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MC 1: Plantation d'une haie
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MC2 : Création d'un îlot pour la Loutre d'Europe 
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MC3 : création de frayère pour la Vandoise rostrée
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Annexe 5 de l’arrêté n° 12-2018-01

portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats d’espèces protégées à l’arrêté inter-préfectoral n° 2015076-0010 du 17 mars 2015
relatif au projet de centrale hydroélectrique de Toirac sur les communes d’Ambeyrac (12) et de Larroque Toirac (46)

Mesures d  'accompagnement  

Mesures d’accompagnement

MA1 Plan  d’identification  des
zones  écologiquement
sensibles  et  diffusion
auprès des entreprises

La cartographie des zones et éléments naturels à enjeux écologiques (ripisylve, berge, arbres...)
à  mettre  en  défens  sera  diffusée  auprès  de  chacune  des  entreprises  qui  interviendra  sur  le
chantier et ce, dès l’amont des travaux. 

Une visite préalable sur site avec le chef de chantier, l’assistance environnementale, la MOE et
MOA sera organisée. 

Les équipes de chantier  seront  informées de ces préconisations et  le plan leur sera laissé à
disposition pour consultation. 

Un  contrôle  régulier  durant  les  travaux  de  l’intégrité  des  sites  devant  être  préservés  sera
effectué.

Dès  la  constitution  des
DCE de marché travaux.

Avant  démarrage  des
phases  de  travaux
programmés.

MA2 Assistance
environnementale  en
phase chantier

Dans le cadre de cette mission, le prestataire sera chargé de contrôler la bonne mise en œuvre
des mesures (marquage, mise en défens, respect des consignes environnementales, abattage des
arbres à chiroptères, etc) par des visites de chantier, de réaliser des comptes-rendus suite à ces
visites et de conseiller le maître d’ouvrage dans le cas de rencontre d’imprévus.

Le prestataire pressenti  pour la réalisation de cette mission doit posséder la qualification d’
écologue et être expérimenté dans les programmes de suivi de chantiers. 

La DREAL devra être informé du choix du prestataire avant le démarrage des travaux.

Le  bureau  d’études  en
charge  de  l'assistance
environnemental  devra
être  désigné  avant  le
démarrage des travaux.

MA3 Création  d’une  mare  et
d’abris  pour  la  petite
faune

Création d'une mare 

Le bassin de décantation qui aura été installé lors de la phase travaux sur la parcelle de Prodelec
One sera mis à profit  pour jouer le rôle, après la phase travaux, d’une mare favorable à de
nombreuses espèces de faune. Cette future mare sera donc alimentée directement par le toit de

MARE

Durant la phse de remise
en état du chantier.
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la nappe, des écoulements surfaciques ou hypodermiques, voire les crues. 

Critère de fonctionnalité : 

- Les berges doivent avoir une pente la plus douce possible et la profondeur, au plus bas, devra
être de 1m, afin que les mares se végétalisent rapidement. En effet, les berges en pente douce
autorisent  la  formation  d’une  ceinture  végétale  périphérique  qui  appelle  généralement  des
niveaux d’eau peu importants de 0 à 50 cm de profondeur maximum. 

- Pour garantir l’étanchéité de la mare, des apports d’argile en poudre seront utilisés lors du
creusement. L’argile en poudre utilisé en mélange avec le sol constituant le fond de la mare
permet en effet d’améliorer l’étanchement jusqu’à 90%. Les recommandations des vendeurs
portent sur la mise en œuvre d’épaisseurs d’argile allant de 2 à 5 cm. Un dosage de 20 à 22
kg /m² est généralement conseillé. La méthode d’application précise que le fond du bassin doit
être travaillé à l’aide d’un rotovator  agricole et  que le travail  doit  se  faire sur sol  humide.
L’argile  bentonite  est  alors  épandue  sur  le  sol  sur  2  cm  environ  d’épaisseur,  où  elle  est
mélangée avec le rotovator puis fortement tassée. Une dizaine de centimètres de terre végétale
est alors épandue sur le lit d’argile. Plus le sol sera compacté, meilleure sera l’imperméabilité. 

- Toujours pour assurer l’intérêt biologique de cette mare, et accélérer sa stabilisation, le porteur
de projet veillera à mettre en place des nattes végétalisées sur les berges de la mare afin d'éviter
la colonisation par les espèces exotiques envahissantes, problématique majeure du secteur. 
Ces nattes doievnt être en fibre de coco, biodégradables en 4 à 5 ans; A l’intérieur de ces nattes
des végétaux sont implantés et racinés depuis 6 à 12 mois (elles doivent par conséquent être
commandées au moins 6 mois à l’avance). Ces nattes, « élevées » en bassins, mesurent 5 m de
long pour 1 m de large et sont fixées au sol via des piquets en bois. Une certaine humidité est
nécessaire pour que l’enracinement se poursuive et elles doivent être impérativement en contact
avec  le  sol.  En  outre,  ces  nattes  assurent  un  excellent  maintien  du  sol  et  fonctionnent
exactement comme des tapis anti-érosion, les végétaux assurant sur le long terme un ancrage et
une insertion paysagère efficace et rapide.

Les essences proposées sont les suivantes : 
-  Lythrum  salicaria,  Scirpus  sylvaticus,  Carex  acutiformis,  Iris  pseudacorus,  Lysimachia
vulgaris,  Filipendula ulmaria,  Carex riparia,  Caltha palustris,  Mentha aquatica,  Veronica
beccabunga,  Phalaris arundinacea, Carex nigra, Alisma plantago aquatica,  Carex vulpina. 
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De manière générale, pour le creusement de ce type de mare, il  ne faut pas créer de forme
géométrique. Les profondeurs de creusement doivent varier pour faire varier les conditions de
vie dans la mare. 
Création d’abris et sites d’hibernation pour la petite faune. 
Tous les matériaux grossiers issus des travaux,  en particulier  ceux liés à la construction de
l’usine  électrique  (roche-mère  brisée)  devront  être  utilisés  afin  de  constituer  des  abris
exploitables  par  de  nombreuses  espèces  (en  particulier  les  amphibiens,  reptiles  et
micromammifères). Il s’agira alors de récupérer ces matériaux grossiers et de les disposer en
cordons autour de la mare existante ainsi que le long des replantations. Ils seront laissés tels
quels, sans intervention humaine supplémentaire. 

ABRIS

Durant la phse de remise
en état du chantier.

MA4 Démolition  de  la  partie
centrale  du  seuil  de
Camboulan 

La démolition du seuil de Camboulan concerne seulement la partie centrale de l’ouvrage, qui
est déjà pour partie détruite.

Cette démolition partielle ne doit pas déconnecter l’alimentation du chenal en rive droite avec
les  eaux du  Lot,  par  ailleurs  les  matériaux issus  de  cette  démolition  partielle  peuvent  être
réorganisés sur place afin de créer des zones d’abris et de diversifications des écoulements.

Objectif

- amélioration du fonctionnement hydrique de la rivière en favorisant la transition sédimentaire
- bénéfice indirect aux différentes espèces piscicoles présentes sur le secteur

Pour y accéder, une piste en remblai sera aménagée depuis le chemin d’accès en rive droite
menant  au lieu-dit  Saint  Affre,  commune de Laroque-Toirac.  Celle-ci  sera  située à  l’amont
immédiat du seuil et viendra s’appuyer sur la partie du barrage à conserver. 

Son arase supérieure sera à environ 50 cm au-dessus de la cote du seuil restant (152,00 + 0,50
m, soit 152,50 m NGF) et la largeur de 3,50 m environ. La « piste » sera créée à l’avancement
depuis la berge. 
- L’aval faisant partie du bief de Caillac, il sera nécessaire de mettre en place un petit batardeau
arasé au moins à la cote 151,50 m NGF afin d’isoler la zone de travail. 
- L’écoulement se fera par surverse sur la partie du seuil restant rive gauche et par l’écluse. La
démolition sera réalisée au moyen d’une pelle mécanique à chaînes et d’un BRH le cas échéant.
- L’emprise des démolitions sera ensuite terrassée jusqu’à la cote de 150,00 m NGF 

Le  programme  des
travaux devra être envoyé
à  l'AFB  et  la  DREAL
Occitanie pour validation.
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MA5 Mise  en  place  d’un
Comité de suivi

Un comité de suivi sera mis en place afin d’assurer la pérennité des mesures d’évitement de
réduction, de compensation et d’accompagnement. 

Le  comité  de  suivi  devra  se  réunir  dès  que  nécessaire  en  phase  travaux.  Ce  comité  devra
également se réunir à la fin de chaque phase travaux (2 années consécutives de travaux prévues
donc 2 réunions de comité de suivi minimum).
Ce comité sera constitué à minima du service instructeur de la DREAL, de la Société Prodelec
One et  de  son maître d’œuvre ainsi  que de l’écologue en charge de la  bonne conduite  des
mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement. Le secrétariat de ce
comité sera assuré par la Société Prodelec One.

Ce comité aura vocation à être informé de la mise en œuvre des mesures et de leur efficience.

Le comité aura vocation à étudier des solutions correctives le cas échéant.
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MA3 : Création d’une mare et d’abris pour la petite faune  
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MA4 : Démolition de la partie centrale du seuil de Camboulan 
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Annexe 6 de l’arrêté n°                            

portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats d’espèces protégées à l’arrêté inter-préfectoral n° 2015076-0010 du 17 mars 2015
relatif au projet de centrale hydroélectrique de Toirac sur les communes d’Ambeyrac (12) et de Larroque Toirac (46)

Mesures de suivi   relatives aux espèces protégées  

Mesures de suivi

MS1 Suivi en phase chantier Dans le cadre de cette mission, le prestataire sera chargé de contrôler la bonne réalisation du
chantier et des mesures d’atténuation par des visites de chantier, de réaliser des comptes-rendus
suite à ces visites et de conseiller le maître d’ouvrage dans le cas de rencontre d’imprévus. 

L’assistance environnementale devra respecter les étapes suivantes : 

Phase de calage : 
Les journées de calage ont pour but de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de
chantier, la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens
à mettre en place pour les mener à bien. Il s’agit de retranscrire sur le terrain l’ensemble des
préconisations. Elles doivent donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une
attention particulière sera portée en présence d’un expert écologue. 

L’expert  écologue  en charge du  suivi  écologique de  chantier  (Annexe 5 -  Mesure  MA2 -
Assistance  environnementale  en  phase  chantier) veillera  au  respect  des  zones
environnementales sensibles sur le terrain et s’assurera sur le chantier du bon état de la clôture
tout au long des travaux. Il signalera toute dégradation aux entreprises, qui auront la charge des
réparations. 

Formation du personnel technique :
Des journées d’information sur les prescriptions environnementales à l’attention du personnel
technique intervenant sur le chantier seront organisées notamment avant le début des travaux.
Le  personnel  devra  être  informé des  consignes  à  respecter  lors  de  la  première  réunion  de
chantier,  réunion  qui  sera  encadrée  par  un  expert  écologue.  Les  chefs  de  chantier  devront
surveiller le bon respect de ces préconisations avec l’aide de l’expert si nécessaire. 

Depuis  le  calage  du
chantier jusqu'à la fin des
suivis  mesures
environnementales
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Phase chantier :
Lors de la phase travaux, la structure en charge de l’assistance environnementale réalisera des
visites de contrôle pour s’assurer du bon respect des préconisations. Ces visites en présence
d’un  expert  écologue  indépendant  seront  faites  lors  des  phases  critiques  du  chantier,  en
particulier le défrichement. 
L’assistance environnementale aura aussi le rôle de conseiller les responsables de chantier ainsi
que le personnel  technique et  d’orienter  l’évolution de la phase chantier.  Un chef de projet
écologue suivra la bonne mise en oeuvre des mesures de réduction (liées au chantier) engagées
et  adaptera  les mesures aux contraintes apparaissant  au cours  du chantier  pour assurer leur
efficacité. Le maître d’ouvrage devra mettre en place un système de surveillance du respect du
cahier des charges. 

Remise en état :
La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement (visite
de fin de chantier). Il apparaît nécessaire de réaliser quelques visites de terrain afin de s’assurer
de la fonctionnalité des aménagements et de l’enlèvement définitif des dépôts divers (matériaux
de  construction,  gravats,  matériel  de  chantier…),  aménagements  sanitaires,  matériaux  de
construction. En somme, la remise en état du site doit permettre d’enlever tout élément lié à la
phase travaux et faciliter la résilience des milieux endommagés. 

En cas de pollution par un accident ou par un apport conséquent de matières en suspension, le
maître d’ouvrage devra procéder à la restauration du milieu et/ou à une renaturation du site
touché. Cette restauration se basera sur un programme d’action élaboré spécifiquement par le
coordinateur environnement ou toute autre structure compétente en gestion et restauration des
milieux naturels. 

Chaque visite fera l'objet d'un compte rendu adressé à la DREAL Occitanie, la DDT12 et l'AFB.
Un bilan annuel des mesures environnementales (soit 2 bilans durant la phase chantier qui se
déroulera sur 2 années consécutives) devra également être adressé à la DREAL, la DDT12 et
l'AFB.  Ces  bilans  feront  le  point  sur  le  déroulement  des  travaux,  les  problèmes  éventuels
rencontrés (qui  seront  remontés  aux différents services lors  de la  transmission des comptes
rendu de visite terrain) et les solutions apportées. Chaque mesure environnementale prescite
dans l'arrêté de dérogation espèces protégées devra faire l'objet du bilan.
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MS2 Suivis  des  mesures
d’évitements,  de
réduction  et
d’accompagnement

1. SUIVI ESPECES

1.1 Suivi Loutre d'Europe
L’objectif de ce suivi sera de redéfinir l’utilisation du site par la Loutre, en particulier l’îlot créé
en tant que mesure compensatoire, et d’évaluer le statut de la population locale. 
Pour ce faire, la recherche d’indices de présence et de gîtes potentiels de cette espèce devra être
réalisée sur l’ensemble de la zone d’influence du projet, à savoir entre les seuils de Toirac et de 
Frontenac et dans les 400 mètres à l’aval du futur ouvrage, avec une attention particulière sur 
l’îlot compensatoire. 
Cette recherche pourra se faire par une observation attentive, par un écologue qualifié pour le 
suivi faunistique. Le suivi ne devra pas être réalisé exclusivement depuis les berges, mais 
également depuis le cours d’eau (déplacement en canoë). 

Seront alors examinés : 

- Tous points singuliers aptes à un marquage du territoire (promontoire, ouvrage, affluence), 

- Toute plage d’alluvions fines pouvant avoir conservé des traces (empreintes, grattis), 

- Tous reliefs de repas ou cadavres de poissons victimes de prédateurs, en berges 

- Toute coulée, tout gîte potentiel (souche, arbre creux, amas d’embâcles, terriers). 

Ces campagnes de suivi seront réalisées pendant dix neuf ans suivant la réalisation du projet, en
période estivale (voir tableau prévisionnel ci-dessous). Les résultats obtenus seront notamment 
comparés aux campagnes réalisées par le bureau d’études CINCLE dans le cadre de l’étude 
d’impact. 
Pour chaque suivi, une journée de terrain sera réalisée, suivie d’une demi-journée pour la 
rédaction d’un compte-rendu présentant les résultats du passage, la comparaison avec les 
résultats précédents, l’analyse de l’évolution de la population et des effets du projet sur cette 
dernière. 

Suivi à réaliser en période
estivale
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Pour  chaque  campagne  de  suivi  un  rapport  conclusif  sera  rédigé  et  transmis  à  la  DREAL
Occitanie, la DDT12 et l'AFB.

1.2 Suivi Odonates :
Un état zéro a été réalisé durant l'année 2018 avant le commencement des travaux.
Cet état zéro doit  servir de référence pour l'étude des tendances d'évolution des populations
d'Odonates

Objectifs : 

- Mieux connaître l’écologie des espèces suivies, 
-  Disposer  de tendances  d’évolution des  populations  (en répartition et  en abondance)  après
projet, 
- Disposer d’informations sur les habitats préférentiels des espèces et leur évolution qualitative
et quantitative. 

Matériel :

- 2 canoës 1 place 
- 2 pagaies 
- 2 bidons étanches 
- 2 gilets 
- Piluliers 

Méthodologie :

Suivi  à  effectuer  du  1er
juin à la mi Août
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La récolte des exuvies se fait le long de transects suivants la ligne d’eau de la berge incluse
dans la zone d’effet du projet, à savoir du seuil de Toirac au seuil de Frontenac, ainsi qu’une
bande de 400 mètres en aval de Toirac. La collecte des exuvies concernera toutes les espèces
d’anisoptères, les adultes volant pourront également être notés. Un transect se compose d’une
section homogène de 100 mètres. 
Les relevés doivent être réalisés par beau temps et, dans la mesure du possible, à la suite d’au
moins 2 journées présentant des conditions météorologiques favorables aux émergences (vent
faible  à  modéré,  températures  minimales  de  18°C,  pas  de  fortes  pluies).  La  période  plus
favorable aux espèces concernées ici (pour rappel ; Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii  et
Macromia splendens) est de début juin à mi août. 
En particulier, une veille des variations du niveau du Lot doit être mise en place et les relevés
ne doivent pas être effectués lors d’épisodes de trop forte montée des eaux. 
Bien que le clapet exerce une action régulatrice, il conviendra de ne pas réaliser le passage trois
ou quatre jours après des lâchers importants des concessions EDF en amont. 

Pour le secteur d’étude, six transects (trois portions avec un transect sur chaque berge) seront
positionnés : 
- La première portion sur les 400 mètres à l’aval de la zone de travaux prévue (seuil de Toirac), 

- La seconde sur les 400 mètres à l’amont immédiat du projet, 

- La dernière dans la zone d’influence, en amont du projet (du seuil de Frontenac à 400 mètre
en amont du seuil de Toirac). 

Le  positionnement  exact  de  ces  transects  sera  à  définir  après  un  repérage  de  terrain  avant
travaux.

Le relevé des données abiotiques et des données d’habitat pour chaque transect est renseigné
sur une fiche de saisie de terrain. Lors de la prospection, qui s’effectue en canoë, les transects
parcourus doivent être homogènes au regard des trois critères suivants : 
- la pente de la berge, 

- la nature sédimentaire du lit, 

- la vitesse apparente du courant 
 
Si l’un de ces trois éléments change on considère que l’on change de faciès et donc de transect.
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Pour  chaque  transect,  diverses  variables  biotiques  et  abiotiques  doivent  ainsi  être
évaluées/mesurées et renseignées dans la fiche de terrain : 
- morphologie de la berge (pente de la berge par rapport à la surface de l’eau) ; 

- type d’habitat(s) rivulaire(s) (hydrophytes, hélophytes, ripisylves, berge nue) 

- vitesse apparente du courant en surface à environ 1 m du bord, selon 4 classes : nul ou très
lent (1 m/sec) ; 

- texture sédimentaire selon 4 classes granulométriques : 1) argiles/limons fins/vase, 2) limons 
grossiers/sable fins, 3) sables grossiers/gravettes/cailloutis, 4) galets/blocs. 

Pour  une  analyse  diachronique  des  relevés  la  plus  pertinente  possible  sur  l’évolution  des
populations, nous proposons, à l’instar des suivis des mesures compensatoires, un suivi sur une
période de 20 ans. Le suivi débutera dès la première année après travaux, et ce pendant trois ans
réalisé sur 3 ans (N+1, N+2, N+3). Par la suite, tous les cinq ans, une nouvelle série de suivi
sera enclenchée sur 3 ans à nouveau. Chaque session sera suivie d’une journée d’analyse des
exuvies  et  de  rédaction d’un compte-rendu qui  présentera  les  résultats  du suivi,  à  savoir  à
minima : espèces identifiées, tendances d’évolution, préférences écologiques, etc.
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Pour  chaque  campagne  de  suivi  un  rapport  conclusif  sera  rédigé  et  transmis  à  la  DREAL
Occitanie, la DDT12 et l'AFB.

1.3 Population piscicole

Le suivi direct de la faune piscicole permettra de suivre la réponse biologique aux travaux de
compensation. 
Ces campagnes de suivi seront réalisées pendant dix neuf ans. Pour chaque passage de suivi,
une journée sera consacrée à l’échantillonnage de terrain et une demi-journée à la rédaction
d’un compte-rendu avec analyse des données. 
Des pêches électriques seront pas conséquent réalisées de part et d’autres du seuil, dans les
différentes  «  ambiances  »,  c'est-à-dire  les  differents  faciès  d’écoulement  représentatifs  de
l’ensemble du secteur d’etude. Les différentes « ambiances » étudiées devront comprendre les
mêmes que celles étudiées par ASCONIT lors du volet hydrobiologique de l’étude d’impact
(voir annexe 7 - Méthodes utiliséees pour évaluer les impacts),  mais également dans les
zones favorables au frai  de la Vandoise précédemment cartographiées (voir  cartographies ci
dessous). 

Seront  également  réalisées  des  pêches  électriques  au  niveau  de  l’annexe  hydraulique  de
Frontenac, nouvellement restaurée (voir MS4) 

Les poissons seront comptés, mesurés et pesés pour chaque espèce. Une attention particulière
sera  portée  à  l’état  sanitaire  des  populations.  La  composition  spécifique  et  la  distribution
spaciale seront analysées, ainsi que la structure des populations (cohortes) par la répartition en
classes de taille des différentes espèces. Ces résultats permettont d’évaluer quantitativement et
qualitativement les populations piscicoles exploitant l’annexe, et de comparer les résultats au
cours des ans. 
Pour  chaque  campagne  de  suivi  un  rapport  conclusif  sera  rédigé  et  transmis  à  la  DREAL
Occitanie, la DDT12 et l'AFB.

Annexe 6 de l’arrêté préfectoral n°                                   page 7/15

Préfecture du Lot - 46-2018-11-14-006 - SP arrêté interpréfectoral E-2018-287  portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats d'espèces
protégées à l'arrêté interpréfectoral n°2015076-0010 du 17 mars 2015 relatif au projet de centrale hydroélectrique de Toirac sur les communes d'Ambeyrac (12)
et de Larroque-Toirac (46)  

53



2. SUIVI HABITATS D’ESPECES

Il est nécessaire de réaliser un suivi des opérations de replantation et création de mare et d'abris
pour s’assurer de leur efficacité.
Ainsi, plusieurs passages de terrain seront nécessaires pour relever tout éventuels problèmes et
vérifier : 
- la pousse des plants, leur état sanitaire, 
- l'étanchéité de la mare, pollution, eutrophisation, végétation des berges
- bonne présence des abris faune et leur état de fonctionnalité

Ces campagnes de suivi seront réalisées pendant dix neuf ans. Pour chaque passage de suivi,
une journée sera consacrée à l’échantillonnage de terrain et une demi-journée à la rédaction
d’un compte-rendu avec analyse des données. 

Pour  chaque  campagne  de  suivi  un  rapport  conclusif  sera  rédigé  et  transmis  à  la  DREAL
Occitanie, la DDT12 et l'AFB.

Suivi à réaliser en période
estivale

MS3 Suivi  des  mesure
compensatoire  (Zone
frayère  et  annexe
hydraulique)

1. Suivi de la zone frayère :  

Premièrement,  des mesures devront être réalisées au niveau de la zone de compensation créée
pour la Vandoise sur le seuil de Toirac, afin de vérifier son caractère favorable à la reproduction.
Pour ce faire, les vitesses et hauteurs d’eau seront mesurées à l’aide d’un courantomètre et d’une
perche  graduée.  Les  valeurs  relevées  en  différents  points  de  la  zone  compensatoire  seront
comparées aux valeurs nécessaires pour la reproduction de la Vandoise. L’expert écologue en
charge du suivi prendra également soin de vérifier la variabilité de conditions de vie de la zone de
frayère (variabilité de caches, profondeurs et vitesses de courant, tout en restant dans une gamme
favorable)  et  l’absence  de  risque  d’érosion  majeur.  Le  cas  échéant,  il  indiquera  au  maître

D'avril à fin juillet
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d’ouvrage  les  ajustements  nécessaires  à  réaliser  au  niveau  de  l’ouvrage.  Ces  relevés  seront
réalisés dès l’ouvrage mis en fonctionnement, et avant la « première » saison de reproduction de
la Vandoise. 
Une journée et demie de travail par un expert écologue sera suffisante pour ce faire. Ce suivi du
milieu physique (hors suivis piscicoles) aura lieu durant les cinq premières années suivant la
réalisation des travaux, pour assurer la fonctionnalité et la stabilité des milieux aménagés. Sur le
long terme, il incombera au maître d’ouvrage de s’assurer du maintien de la zone de frayère en
l’état. 

Pour  chaque  campagne  de  suivi  un  rapport  conclusif  sera  rédigé  et  transmis  à  la  DREAL
Occitanie, la DDT12 et l'AFB.

En complément, une cartographie précise des zones de frai favorables, anciennement exondées
devra être réalisée sur la zone d’influence du projet (voir cartographie ci dessous). Des mesures
seront réalisées selon la même méthodologie utilisée lors de la caractérisation de l’état initial
avant projet (voir annexe 7 - Méthodes utilisées pour évaluer les impacts), (afin de faciliter la
comparaison des résultats).
Toutes ces mesures devront être réalisées dans des conditions de débit homogènes, et comparables
aux débits observés sur le site en période de reproduction (Avril – Mai). Si besoin, plusieurs
sessions de mesures seront réalisées pour couvrir les différents régimes de débits connus lors des
mois d’Avril et Mai. Cette cartographie sera réalisée l’année n+2 suivant la mise en fonction du
barrage, et réactualisée en année n+5. 
Un rapport conclusif année n+2 et n+5 devra être rédigé faisant figurer la cartographie des zones
favorables à la Vandoise, qui sera transmis à la DREAL Occitanie, la DDT12 ainsi qu’à l’AFB. 

2. Suivi de l'annexe hydraulique :  

2.1 - Suivi physico-chimique et trophique de l’annexe restaurée en compensation.  

Cartographie  des
frayères :

Année  n+2  et
réactualisation année n+5
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A la  suite  des  aménagements  réalisés  au  niveau  de  l’annexe  hydraulique  de  Frontenac,  il
conviendra de mener un suivi physico-chimique et trophique de l’annexe. Les résultats collectés
devront pouvoir être comparés avec l’état initial réalisé par AYGA et I.D. EAUX en 2012 et
2013. 

Les points suivants devront notamment être respectés : 

-  Au  cours  d’une  même  saison  (campagne  d’échantillonnage),  au  moins  trois  séries  de
prélèvements  devront  être  effectuées,  répartis  équitablement  entre  Mai  et  Septembre,  pour
constater l’évolution du milieu avec les modifications du régime d’écoulement des eaux. 

- Pour chaque série de mesures, trois stations de relevés seront étudiées : une station au niveau
amont de l’annexe, une à l’aval et une centrale 

- Pour chaque série de mesures devront à minima être évalués les éléments suivants : 
o Physico-chimie : profondeur, température de l’eau, oxygène dissous, saturation en oxygène,
transparence (indice de Secchi), conductivité, pH 

o Trophie : analyse quantitative et qualitative (répartition des différentes familles et genres) de
la biomasse phytoplanctonique et zooplanctonique 

Ces  résultats  devront  naturellement  être  commentés,  analysés  et  comparés  aux  campagnes
précédentes. Une évaluation de l’effet de la restauration sur le milieu est attendue. 
3 campagnes de suivi seront suffisantes pour évaluer les conséquences de la restauration : deux
campagnes de suivi  les deux années suivant les travaux, et une troisème cinq ans après les
travaux.

Pour  chaque  campagne  de  suivi  un  rapport  conclusif  sera  rédigé  et  transmis  à  la  DREAL
Occitanie, la DDT12 et l'AFB.

2.2 - Suivi faune piscicole  

Le suivi direct de la faune piscicole permettra de suivre la réponse biologique aux travaux de
compensation. Ce suivi devra être réalisé par une structure compétente en la matière pendant
une  période  de  dix  neuf  ans.  Pour  chaque  passage  de  suivi,  une  journée  sera  consacrée  à
l’échantillonnage de terrain et une demi-journée à la rédaction d’un compte-rendu avec analyse
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des données. 
Des pêches électriques seront par conséquent réalisées au sein de l'annexe hydraulique, dans les
différentes  «  ambiances  »,  c'est-à-dire  les  différentes  faciès  d’écoulement  représentatifs  de
l’ensemble  de  ce  secteur.  Les  différentes  «  ambiances  »  étudiées  devront  comprendre  les
mêmes que celles étudiées par ASCONIT lors du volet hydrobiologique de l’étude d’impact
(voir annexe 7 - Méthodes utiliséees pour évaluer les impacts). 
Les poissons seront comptés, mesurés et pesés pour chaque espèce. Une attention particulière
sera  portée  à  l’état  sanitaire  des  populations.  La  composition  spécifique  et  la  distribution
spaciale seront analysées, ainsi que la structure des populations (cohortes) par la répartition en
classes de taille des différentes espèces. Ces résultats permettont d’évaluer quantitativement et
qualitativement les populations piscicoles exploitant l’annexe, et de comparer les résultats au
cours des ans. 

Pour  chaque  campagne  de  suivi  un  rapport  conclusif  sera  rédigé  et  transmis  à  la  DREAL
Occitanie, la DDT12 et l'AFB.

MS4 Suivi  des  Espèces
Exotiques Envahissantes

En complément d’une gestion en phase travaux il conviendra d’effectuer un suivi et une gestion
après travaux pour s’assurer de l’absence d’apparition et de prolifération de foyers d'espèces
exotiques envahissantes. Pour ce faire, un suivi pendant les 5 premières années après travaux, le
temps que les formations végétales se stabilisent, devra être effectué. Ce suivi consistera en 4
passages la première année et 2 passages les années suivantes. 

Entre mai et septembre
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Pour  chaque  campagne  de  suivi  un  rapport  conclusif  sera  rédigé  et  transmis  à  la  DREAL
Occitanie, la DDT12 et l'AFB.
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Zone favorable au fraie de la Vandoise
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