
Motacilla alba - bergeronnette grise,
Buteo buteo - buse variable,
Carduelis carduelis - chardonneret élégant,
Hirundo rustica - hirondelle rustique,
Picus viridis - pic vert,
Prunella modularis - accenteur mouchet,
Pyrrhula pyrrhula  - bouvreuil pivoine,
Emberiza cirlus  bruant zizi,
Hippolais polyglotta - hypolaïs polyglotte,
Linaria cannabina - linotte mélodieuse,
Carduelis chloris - verdier d'Europe,
Cuculus canorus - coucou gris,
Sylvia atricapilla fauvette à tête noire,
Sylvia borin - fauvette des jardins,
Certhia brachydactyla - grimpereau des jardins,
Turdus merula - merle noir,
Aegithalos caudatus  - mésange à longue-queue, 
Parus caeruleus - mésange bleue,
Parus major - mésange charbonnière, 
Dendrocopos major - pic épeiche, 
Fringilla coelebs - pinson des arbres, 
Phylloscopus collybita - pouillot véloce, 
Regulus regulus - roitelet triple bandeau,
Erithacus rubecula - rougegorge familier,
Serinus serinus - serin cini,
Sitta europaea - sittelle torchepot
Troglodytes troglodytes - troglodyte mignon.

Destruction ou dégradation des habitats de repos et de reproduction

Myotis daubentonii - murin de Daubenton
Myotis nattereri - murin de Natterer
Plecotus austriacus - oreillard gris
Pipistrellus pipistrellus - pipistrelle commune
Pipistrellus kuhlii - pipistrelle de khül 
Eptesicus serotinus - sérotine commune
Lutra lutra - loutre d’Europe
Pipistrellus nathusii - pipistrelle de Nathusius
Nyctalus leisleri - noctule de Leisler
Nyctalus noctula - noctule commune
Rhinolophus ferrumequinum - grand rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros - petit rhinolophe 
Barbastella barbastellus – barbastelle d’Europe
Erinaceus europaeus - hérisson d’Europe 
Sciurus vulgaris - écureuil roux.
Arvicola sadipus - campagnol amphibie

Altération et/ou dégradation des zones de reproduction, de repos, de transit ou de chasse favorable

Bufo spinosus - crapaud épineux
Rana dalmatina - grenouille agile
Pelophylax kl. Esculentus - grenouille commune
Lissotriton helveticus - triton palmé 
Salamandra salamandra - salamandre tachetée

Altération et/ou dégradation des zones de reproduction, de repos, de transit ou de chasse favorable

Podarcis muralis - lézard des murailles Altération et/ou dégradation des zones de reproduction, de repos, de transit ou de chasse favorable

Coenagrion mercuriale - agrion de Mercure Altération et/ou dégradation des zones de reproduction, de repos, de transit ou de chasse favorable

Salmo trutta - truite fario,
Esox lucius - brochet
Petromyzon marinus - lamproie marine

Altération et/ou dégradation des zones de reproduction, de repos, de transit ou de chasse favorable

Elona quimperiana - escargot de Quimper Altération et/ou dégradation des zones de reproduction, de repos ou de transit 

Asphodelus arrondeaui – asphodèle d’Arrondeau Altération et/ou dégradation des habitats

Commune : Vannes CEDEX

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B2 -Mammifères

Espèces cibles au titre de la dérogation

B3 - Amphibiens

Espèces cibles au titre de la dérogation

B4 - Reptiles

Espèces cibles au titre de la dérogation

B5 - Insectes

Espèces cibles au titre de la dérogation

B6 - Poissons

B7 - Mollusques

B8 - Flore

Espèces cibles au titre de la dérogation

Espèces cibles au titre de la dérogation

Espèces cibles au titre de la dérogation

A. VOTRE IDENTITE

Nom et Prénom :

ou Dénomination (pour les personnes morales) Département du Morbihan – représenté par le président du conseil départemental David LAPPARTIENT

Nom et Prénom du mandataires (le cas échéant) : 

Adresse : rue de Saint-Tropez

Code postal : 56 009

Nature des activités : Collectivité locale

Qualification : Maître d’ouvrage de la mise à 2x2 voies de la RD769 – Section Lann Sévelin – Kergoal

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DETRUITS, ALTERES OU DEGRADES

ESPECE ANIMALE CONCERNEE
Nom scientifique

Nom commun
Description (1)

B1 - Oiseaux

Espèce cible au titre de la dérogation



    Protection de la faune ou de la flore               □             Prévention de dommages aux forêts                  □
    Sauvetage de spécimens                                       □             Prévention de dommages aux eaux                    □
    Conservation des habitats                                    □             Prévention de dommages à la propriété           □
    Etude écologique                                                     □             Protection de la santé publique                            □
    Etude scientifique autre                                        □             Protection de la sécurité publique                       □
    Prévention de dommages à l'élevage              □             Motif d'intérêt public majeur                                 √
    Prévention de dommages aux pêcheries        □             Détention en petites quantités                             □
    Prévention de dommages aux cultures            □             Autres                                                                               □

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique 
aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de 
rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.

     Fait à ………………………………………………………………………………………………………….
     Le ……………………………………………………………………………………………………………….
    
 Votre signature

C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION*

Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : Aménagement de l'axe inter-départemental Lorient-Roscoff par la mise à 
2x2 voies de la RD769 Section Lann Sévelin - Kergoal

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITES DE DESTRUCTION, D'ALTERATION OU DE DEGRADATION*

          Destruction         √    Préciser : Destruction d'habitats de reproduction, de nourrissage et de repos
 ...................................................................................................................................................................

          Altération            √    Préciser : Altération des zones de transit et de chasse utilisés par les chiroptères. Altération des habitats de repos ou                                                                       de 
reproduction potentiellement utilisés par les amphibiens, les insectes, les poinssons, les reptiles et l'avifaune.
 ...................................................................................................................................................................

          Dégradation        □   Préciser :  ...................................................................................................................................................................

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPERATIONS*

     Formation initiale en biologie animale           √   Préciser : Ecologue issu d'une formation en écologie    

     Formation continue en biologie animale       □   Préciser :  .............................................................................................................................

     Autre formation                                                        □   Préciser :  .............................................................................................................................

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D'ALTERATION OU DE DEGRADATION

     Préciser la période : Voir planning des travaux (dans mesures de réduction)

                       ou la date : .............................................................................................................................

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D'ALTERATION OU DE DEGRADATION

     Régions administratives : Bretagne

     Départements : Morbihan (56)

     Cantons : Canton Lanester

     Communes : Caudan

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT 
DE CONSERVATION FAVORABLE*

     Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos     Voir mesures d'évitement, de réduction et de compensation.

     Mesures de protection réglementaires                                           □

     Mesures contractuelles de gestion de l'espace                            □

* cocher les cases correspondantes

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE RENDU DE L'OPERATION

     Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) :  .............................................................................................................................
     Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : 
     L’ensemble des mesures de suivi et de contrôle font l’objet de comptes-rendus et rapport de synthèse à la disposition des services instructeurs (voir mesures de suivis et de contrôle)

     Renforcement des populations de l'espèce                                  □

     Autres mesures                                                                                          √

Préciser éventuellement à l'aide de cartes et de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce concernée :   


