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Comment éviter de compenser 

? 
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LIAISON SOUTERRAINE D’UNE LIGNE A 63 000 

VOLTS ENTRE LES POSTES DE SALIN-DE-

GIRAUD ET DARSE  



Atelier FNTP / UPGE - 5 juin 2018 

Les étapes du projet : 
 

1- Pré-cadrage et analyse préliminaire de 

fuseaux 

2- Pré-diagnostic et comparaison de variantes 

3- Étude d’impact sur la variante retenue 

4- Autorisation 

5- Suivi de chantier 
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LA ZONE D’ETUDE 
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Revue des zonages à enjeux 
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Revue des zonages à enjeux 
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Variantes techniques 

 du pétitionnaire RTE 
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Première étape, le pré-cadrage : 

Analyse préliminaire de trois variantes techniques  

RTE commande à ECO-MED une mission flash (œil de l’expert) 
permettant, le cas échéant de valider ou invalider une ou plusieurs 
variantes sur une visite rapide de la zone d’étude, l’analyse des 
contraintes réglementaires et des données scientifiques disponibles. 
 
Il en ressort : 

 
- le linéaire le plus au nord longe le canal du bord du Rhône à Fos 

(existence d’une piste carrossable) ; 
- le linéaire central (qui serait a priori le plus problématique des 3 

situé dans l’espace semi-naturel fonctionnel, même en marge) longe 
une voie ferrée ; 

- le linéaire le plus au sud, longe la D35 vers le sud, puis la N268 
jusqu’au carrefour du Relai. 
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Résultats du pré-cadrage 

écologique :  

les Variantes retenues 
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Deuxième étape : le pré-diagnostic 

écologique sur les deux variantes restantes 

A ce stade, RTE demande à ECO-MED de lancer une 
analyse qualitative des deux variantes techniques encore 
çà l’étude. L’étude est réalisé à l’automne. 
 
Un pré-diagnostic écologique automnal est alors lancé 
sur tous les compartiments biologiques de la faune et de 
la flore, et va permettre de « départager » à un niveau 
plus avancé les deux choix restants. 
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Étendue de 

sansouires au 

cœur de la zone 

d’étude 
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Rizière au sud de la zone d’étude 

Prairies pâturées 

par les taureaux 

au nord de la zone 

d’étude 

Etang du Caban, en bordure du 

fuseau sud 
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Espèce 
Présence Statuts de 

protection 
Liste 
rouge 

Enjeu local 
de 

conservation Fuseau nord Fuseau sud 

Saladelle de Girard (L. girardianum) Avérée Avérée PN LR2 Fort 

Lys de mer (P. maritimum) Potentielle Avérée PR - Modéré 

Ophrys de la Via Aurelia (O. aurelia) Potentielle Potentielle PN LR2 Fort 

Saladelle dure (L. duriusculum) Potentielle Potentielle PR LR2 Fort 

Saladelle très dense (L. densissimum) Potentielle Potentielle - - Fort 

Limonium à feuilles de pâquerette 

(L. bellidifolium) 
Potentielle Potentielle - - Fort 

Crypsis piquant (C. aculeata) Potentielle Potentielle PR LR2 Fort 

Crypsis faux choin (C. schoenoides) Potentielle Potentielle PR LR2 Fort 

Ail petit Moly (A. chamaemoly) Potentielle Potentielle PN LR2 Fort 

Chiendent allongé (E. elongata) Potentielle Potentielle PR - Modéré 

Bugrane sans épine (O. mitissima) Potentielle Potentielle PR LR1 Modéré 

Ophrys de Provence (O. provincialis) Potentielle Potentielle PR LR2 Modéré 

Zannichellie des marais (Z. palustris) Potentielle Potentielle PR - Modéré 

Ruppie maritime (R. maritima) Potentielle Potentielle PR - Modéré 

Laîche faux souchet (C. 
pseudocyperus) 

Potentielle Potentielle PR - Modéré 

Liseron rayé (C. lineatus) Potentielle Potentielle PR - Faible 



Atelier FNTP / UPGE - 5 juin 2018 

 
Groupe considéré 

Espèce ou entité 

Fuseau 
concerné* Statut de 

protection 
Liste 
rouge 

Enjeu local 
de 

conservatio
n  Nord Sud 

HABITATS 

Sansouire + ++++ DH1 - Fort 

Pré salé + +++ DH1 - Modéré 

Fourré de 
Tamaris 

++ ++ - - Faible 

Fossé, petit canal ++ ++ - - Modéré 

Ripisylve - + DH1 - Fort 

Rizière + ++ - - Très faible 

Prairie pâturée ++ - - - Faible 

Friche dense ++ + - - Faible 

Friche claire ++ + - - Faible 

Autre milieu 
artificialisé 

+ + - - Très faible 

A ce stade du cadrage écologique amont (pré-diagnostic), la mission 

des écologues a eu pour objectif la comparaison des deux variantes à 

l’étude, pour désigner en fin d’exercice la variante de moindre impact 

écologique 

 

Résultat de l’analyse qualitative : le fuseau sud est éliminé par excès 

d’enjeux écologiques 
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Troisième étape :  

le volet naturel d’étude 

d’impact sur la variante 

retenue (tracé nord) 

Lancement d’une étude 
sur les quatre saisons 
écologiques. 
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Le tracé nord, 

 à l’étude 
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L’état 

écologique 

initial  

du tracé 

retenu 

 Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora), PN, LR2 

  

M. CHAMBOULEYRON, 27/04/2009, Bormes-les-Mimosas (83) 

Répartition et abondance du Sérapias à petites fleurs 

(Serapias parviflora) en France 

Source : Compilation de sources diverses réalisée par J.F. LEGER, 

ECO-MED, 2008 

 

 Saladelle de Girard (Limonium girardianum), PN, LR2 

 

 

S. FLEURY, 15/10/2009, Port-Saint-Louis (13) 

 

Répartition et abondance de la Saladelle de Girard (Limonium girardianum) 

en France 

Source : Compilation de sources diverses réalisée par J.F. LEGER, ECO-MED, 2008 

 

 Saladelle de Girard (Limonium girardianum), PN, LR2 

 

 

S. FLEURY, 15/10/2009, Port-Saint-Louis (13) 

 

Répartition et abondance de la Saladelle de Girard (Limonium girardianum) 

en France 

Source : Compilation de sources diverses réalisée par J.F. LEGER, ECO-MED, 2008 
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 Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma) 

 

Répartition nationale et abondance du 

Leste à grands stigmas 

 

Couple de Leste à grands stigmas 

E. IORIO, 09/06/2011, Fos-sur-Mer (13) 

 

L’état 

écologique 

initial  

du tracé 

retenu 
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 Diane (Zerynthia polyxena), PN2, DH4, BE2 

 

Répartition nationale et abondance de la 
Diane 

 

Diane 

Y. BRAUD, 05/2005, 

Roquebrune-sur-Argens (83) 

 

L’état 

écologique 

initial  

du tracé 

retenu 
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 Rainette méridionale (Hyla meridionalis), PN2, DH4, BE2, Reproduction, Habitat terrestre, Transit  

 

 

 

 

Rainette méridionale mâle en phase 

terrestre 

A. FIZESAN, 08/11/2011, Port-Saint-Louis-du-Rhône  

(13) 

Répartition de la Rainette méridionale 

en France 

Source : GENIEZ & CHEYLAN, 2005 

 

L’état 

écologique 

initial  

du tracé 

retenu 
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 Flamant rose (Phoenicopterus roseus), PN3, DO1, BE2, BO2 

 

 

F. PAWLOWSKI, Camargue (13) Aire de reproduction française 

Effectifs et tendance Europe 

(sédentaire) 

Effectifs et tendance France 

(sédentaire) 

Effectifs et tendance PACA 

(sédentaire) 

41 000-42 000 c 3 260-22 200 c 3 260-22 200 c 
   

 

 Echasse blanche (Himantopus himantopus), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

J.-M. SALLES, 02/05/2008, Camargue (13) Aire de reproduction française 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

20 000-30 000 c 2 000-3 000 c X 
220- 

720 c 
Rare X 

  ?   ? 

 

L’état 

écologique 

initial  

du tracé 

retenu 
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 Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata), PN3, BE2, BO 

  

S. CABOT, 14/04/2010, Arles (13) Aire de reproduction française 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

180 000-440 000 c 610-895 c Rare 
425- 

605 c 
Rare X 

()     ? 

 

L’état 

écologique 

initial  

du tracé 

retenu 
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 Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

O. EYRAUD, 29/04/2008, Vinon-sur-Verdon (83) Aire de reproduction française 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

39 000-60 000 c 
7 000- 

10 000 c 
Rare 600-900 c Rare X 

     ? 

 

 Coucou geai (Clamator glandarius), PN3, BE2 

  

O. EYRAUD, 01/06/2007, Camargue (13) Aire de reproduction française 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA 

Nicheur Migrateur Nicheur Hivernant Migrateur 

56 000-71 000 c 300-600 c X 75-300 c  X 

? ? ? ?  ? 

 

L’état 

écologique 

initial  

du tracé 

retenu 
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L’analyse des impacts bruts 

du projet de canalisation  

(tracé retenu) 

Compartiment 

considéré 
Espèce ou entité 

Enjeu local 

de 

conservation 

Statut de 

protection 
Impact global 

HABITATS 

NATURELS 

Prés salés Fort DH1 Très faible 

Sansouires Fort DH1 Très faible 

Friches herbacées Faible - Très faible 

Friches aborées Faible - Très faible 

Linéaires aquatiques Faible - Faible 

Fourrés de Tamaris Faible DH1 Très faible 

Zones aménagées et rudérales Très faible - Très faible 

FLORE 

VASCULAIRE 

Saladelle de Girard (Limonium 

girardianum) 
Fort PN Fort 

Sérapias à petites fleurs 

(Serapias parviflora) 
Fort PN Fort 

Canne de Ravenne 

(Erianthus ravennae) 
Faible - Nul 

 



Atelier FNTP / UPGE - 5 juin 2018 

L’analyse des 

impacts bruts du 

projet de 

canalisation  

(tracé retenu) 
OISEAUX 

Flamant rose  
(Phoenicopterus roseus) 

Très fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible 

Grande Aigrette  

(Casmerodius albus) 
Fort PN3, DO1, BE2 Très faible 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible 

Spatule blanche  
(Platalea leucorodia) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible 

Circaète Jean-le-Blanc  

(Circaetus gallicus) 
Fort 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 
Très faible 

Busard des roseaux  
(Circus aeruginosus) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible 

Echasse blanche                
(Himantopus himantopus) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible 

Avocette élégante  

(Recurvirostra avosetta) 
Fort 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 
Très faible 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible 

Fauvette à lunettes  

(Sylvia conspicillata) 
Fort PN3, BO2, BE2 Très faible 

Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) 

Modéré PN3, BO2, BE2 Très faible 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Modéré 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible 

Milan noir  

(Milvus migrans) 
Modéré 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 
Très faible 

Balbuzard pêcheur  
(Pandion haliaetus) 

Modéré 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

Modéré PN3, BO2, BE2 Faible 

Perdrix rouge  

(Alectoris rufa) 
Modéré BE3 Très faible 

Râle d'eau  
(Rallus aquaticus) 

Modéré BE3 Très faible 

Huîtrier pie  

(Haematopus ostralegus) 
Modéré BE3 Très faible 

Oedicnème criard  

(Burhinus oedicnemus) 
Modéré 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 
Modéré 
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La recherche de mesures E, R : 

objectif n° 1 = l’EVITEMENT des impacts 

Remarque : Le volet naturel d’étude d’impact fait suite à un pré-diagnostic 
écologique qui succédait lui-même à un pré-cadrage (méthode itérative). 
De fait, une mesure d’atténuation conséquente aura été de travailler 
l’intégration écologique du projet très en amont. 

■ Mesure d’évitement n°1 : Evitement des stations de Saladelle de Girard 

Deux stations ont été inventoriées dans le fuseau d’étude. Le pétitionnaire 
s’engage à éviter ces stations lors de l’enfouissement de la ligne 
électrique ; celles-ci sont localisées dans l’atlas cartographique annexé. 

Le tracé (ainsi que le remblai temporaire lié au creusement) devra éviter le 
bas-côté est de la route d’accès à la rive sud du canal du Rhône à Fos et donc être 
positionné à l’ouest de cette route. 

Les stations évitées feront l’objet d’un balisage préalable dans le cadre d’un 
audit de chantier.  

La mise en œuvre de cette mesure aura pour effet une suppression de l’impact 
initialement pressenti sur l’espèce (de fort à nul). 
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■ Mesure d’évitement n°2 : Evitement des stations de Sérapias à petites fleurs 

 

Deux stations ont été inventoriées dans le fuseau d’étude. Le pétitionnaire s’engage 
à éviter ces stations lors de l’enfouissement de la ligne électrique ; celles-ci sont 
localisées sur l’atlas cartographique annexé.  

Le tracé (ainsi que le remblai temporaire lié au creusement) devra éviter le 
petit secteur de friche qui abrite ces stations.  

  

Les stations évitées feront l’objet d’un balisage préalable dans le cadre d’un 
audit de chantier.  

La mise en œuvre de cette mesure aura pour effet une suppression de l’impact 
initialement pressenti sur l’espèce (de fort à nul). 

 

  

La recherche de mesures E, R : 

objectif n° 1 = l’EVITEMENT des impacts 
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ENSUITE…La recherche de la 

réduction des impacts 

 

  

Mesure R1 : Proscription de l’abattage des vieux arbres 

Plusieurs boisements sont susceptibles d’être impactés par le passage de la ligne 
souterraine. L’abattage de certains vieux arbres, très propices à la présence de 
chiroptères, et notamment à la présence de colonie de mise bas (Noctule de Leisler), 
pourrait d’engendrer la destruction d’individus et une importante diminution en 
disponibilité en cavités favorables dans une zone déjà peu arboré.  

Deux zones arborées à préserver ont ainsi été inventoriées dans le fuseau d’étude. 
Le pétitionnaire s’engage à éviter les arbres et leurs racines lors de 
l’enfouissement de la ligne électrique ; ceux ci sont localisés dans l’atlas 
cartographique annexé.  

 

Les arbres à éviter feront l’objet d’un balisage préalable dans le cadre d’un 
audit de chantier.  

La mise en œuvre de cette mesure aura pour effet une réduction de l’impact 
initialement pressenti sur les espèces arboricoles (Noctule de Leisler, Pipistrelle 
Pygmée et Pipistrelle de Nathusius). 
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La recherche de la  

réduction des impacts 

Mesure R2 : Proscription de l’utilisation de produit phytosanitaire lors des travaux de 
débroussaillement 

Afin d’éviter la destruction d’espèces végétales et la contamination de la chaîne alimentaire par ces produits, 
l’usage de tous les produits phytosanitaires devra être proscrits. Seul un débroussaillage mécanique devra être 
réalisé. 

 

 

  

Mesure R3 : Evitement localisé des zones sensibles concernant les amphibiens et les reptiles à enjeu 

Afin de s’affranchir de tout risque de destruction d’amphibiens et de reptiles (espèces protégées) et de 
toute détérioration voire destruction d’habitat d’espèce, à enjeu fort et modéré, au sein du fuseau 
d’étude DUP, toutes les zones sensibles d’intérêt écologique devront être évitées par l’emprise 
définitive du projet.  

Mesure R4 : Phasage « raisonné » du calendrier des travaux en périphérie des zones sensibles d’intérêt 
écologique (cf. atlas cartographique annexé) 

Dans l’optique d’engendrer un minimum d’impact sur la biodiversité locale (destruction directe d’individus, dérangement 
en phase chantier des espèces sensibles au bruit et aux mouvements humains), les travaux sont à proscrire durant 
la période de reproduction de bon nombre d’enjeux identifiés dans le fuseau d’étude DUP (insectes, 
amphibiens, reptiles, oiseaux et chiroptères), à savoir de fin février à fin juin. 

 Mesure R5 : Evitement localisé du site de reproduction de Guêpier d’Europe 

Le site de nidification d’un couple de Guêpier d’Europe au nord de la ligne d’éoliennes est situé au niveau de la 
piste, sous laquelle sera située l’emprise. Ce site fera l’objet d’une mesure d’évitement.  

Le secteur à éviter fera l’objet d’un balisage préalable dans le cadre d’un audit de chantier.  
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Extrait de 

l’atlas 

cartographique 

des mesures 

E, R 
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Extrait de 

l’atlas 

cartographique 

des mesures 

E, R 



Atelier FNTP / UPGE - 5 juin 2018 

 

  
  

Extrait de 

l’atlas 

cartographique 

des mesures 

E, R 
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Extrait de la matrice des impacts résiduels 

 

  
  

Compartiment considéré Espèce ou entité 
Statut de 

protection 

Impact global 

initial M
e
s
u

r
e
 

d
’a

tt
é
n

u
a

ti
o

n
 

Impact résiduel 

global après 

mesure 

HABITATS NATURELS 

Prés salés DH1 Très faible - Très faible 

Sansouires DH1 Très faible - Très faible 

Friches herbacées - Très faible - Très faible 

Friches aborées - Très faible - Très faible 

Linéaires aquatiques - Faible - Faible 

Fourrés de Tamaris DH1 Très faible - Très faible 

Zones aménagées et rudérales - Très faible - Très faible 

FLORE VASCULAIRE 

Saladelle de Girard (Limonium 

girardianum) 

PN 
Fort Mesure S1 Nul 

Sérapias à petites fleurs 

(Serapias parviflora) 

PN 
Fort Mesures S2 Nul 

Canne de Ravenne 

(Erianthus ravennae) 

- 
Nul - Nul 

INVERTÉBRÉS 

Leste à grands stigmas 

(Lestes macrostigma) 
- Très faible Mesure R4 

Très faible voire 

nul 

Diane 

(Zerynthia rumina) 
PN2, DH4, BE2 Très faible Mesure R4 

Très faible voire 

nul 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 

PN2, DH2-DH4, 

BE2 
Très faible Mesure R4 

Très faible voire 

nul 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus) 
- Faible Mesure R4 Très faible 

Espèces communes - Très faible Mesure R4 
Très faible voire 

nul 

AMPHIBIENS 

Pélobate cultripède  

(Pelobates cultripes) 
PN2, DH4, BE2 Fort 

Mesures R3 et R4 

Faible 

Pélodyte ponctué  

(Pelodytes punctatus) 
PN3, BE3 Modéré Faible 

Grenouille de Perez  

(Pelophylax perezi) 
PN3, DH5, BE3 Modéré Faible 

Crapaud calamite  

(Bufo calamita) 
PN2, DH4, BE2 Faible Faible 

Rainette méridionale  

(Hyla meridionalis) 
PN2, DH4, BE2 Faible Faible 
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Nécessité ou non  

d’une compensation ? 

 

Une décision partagée avec le service 

instructeur « biodiversité » 

 

  
  

Au regard de l’effort d’atténuation engagé par la maîtrise 
d’ouvrage et des impacts résiduels pressentis sur les 
espèces à enjeu localisées au sein ou abords du fuseau 
DUP, aucune mesure compensatoire n’est proposée dans le 
cadre du présent projet. 

 

Cette conclusion d’expertise a été validée ensuite en 
séance en réunion DREAL, et a abouti, suite à relevé de 
décision, à la clôture de la mission d’étude réglementaire 
d’ECO-MED. 
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Le suivi des engagements de RTE 

dans le temps et dans l’espace 

 

  
  

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées. 

 

 Afin de vérifier leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques 
des chantiers doivent être mis en place dès le démarrage des travaux.  

Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à 
éviter (dans le cadre de l’application des mesures de suppression 
flore S1 et S2, de réduction chiroptères R1, de réduction reptiles et 
amphibiens R3, de réduction insectes/reptiles et 
amphibiens/oiseaux/chiroptères R4 et de réduction oiseaux R5), les 
précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures 
d’intégration écologique proposées.  
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Le chiffrage des engagements 

 

  
  

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et durée 

minimale de la mesure 

Réduction 

Mesure S1 : Evitement des stations de Saladelle de Girard  
Coût technique reversé dans les 

audits 

Mesure S2 : Evitement des stations de Sérapias à petites fleurs 
Coût technique reversé dans les 

audits 

Mesure R1 : Evitement des vieux arbres 
Coût technique reversé dans les 

audits 

Mesure R2 : Proscription d’usage de produits phytosanitaire en cas de 

débroussaillement 

Coût technique reversé dans les 
audits 

Mesure R3 : Evitement des zones sensibles concernant les amphibiens et 

les reptiles 

Coût technique reversé dans les 
audits 

Mesure R4 : Phasage raisonné du calendrier des travaux en périphérie des 

zones sensibles 

Coût technique reversé dans les 
audits 

Mesure R5 : Evitement du site de reproduction du Guêpier d’Europe 
Coût technique reversé dans les 

audits 

Suivi/veille 
écologique (base : 5 

années) 

Audit de chantier 

Avant travaux :  

 5 000 € 

Pendant travaux : 18 000 € 

Après travaux :  

6 000 €  

Suivi des mesures de réduction 15 000 €/an pendant 5 années 

Rapport de REX 10 000 € à T+5 ans 



Atelier FNTP / UPGE - 5 juin 2018 

Exemple d’un compte-rendu 

d’audit écologique de chantier 

 

  
  

 

Liaison Darse - 
Salin 

 
Mission de suivi des mesures de protection environnementale 

 

Note technique du 30/01/2016 

Réf. : 1601-2310-NT03-RTE-DSLG-01 

Auditeur : David JUINO  Destinataire : Guy TERRASSE 

Dans le cadre de l’enfouissement de la ligne électrique 63 kV entre les postes de Salin de 

Giraud et de Darse, deux visites ont été réalisées concernant la mise en place des balisages 

au niveau des stations à mettre en défens. Une première visite a été faite le 15 décembre 

2015 et une seconde le 28 janvier 2016. Lors de la première, il a été constaté que les 

balisages n'avaient pas été mis en place. Lors de la seconde un balisage accompagné d'une 

pancarte a bien été apposé au niveau de la station de Sérapias et un linéaire de pancarte 

a été mis en place aux abords des zones humides au niveau du canal.  

Les balisages mis en place sont réalisés à l'aide de piquets en bois, de rubalise et de 

pancartes en feuilles plastifiées. Au vu de la légèreté de ces balisages, il conviendra d'être 

vigilent concernant les dégradations éventuelles et de maintenir ceux-ci dans le temps. 

 

Balisage de la station de Sérapias 
D. JUINO, 28/01/2016, Fos-sur-Mer(13) 

 

De plus, le 12 janvier 2016, Monsieur ETCHEVERRY a sollicité la société ECOMED 

concernant la présence de trois arbres sur le tracé. Le délai d'intervention étant trop court, 

il a été demandé des photos des arbres afin de juger de la nécessité d'un déplacement 

d'un expert pour validation de l'abattage. Au vu de celles-ci, il n'a pas été jugé nécessaire 

de réaliser un déplacement supplémentaire. Ainsi, l'autorisation d'abattre les arbres, du 

point de vue écologique, a été donné.   

 


