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1 Introduction 

La Commission Syndicale de Saint Savin souhaite mettre en œuvre le projet de réhabilitation du 
Refuge Wallon-Marcadau selon des critères environnementaux ambitieux et cherche à concilier au 
mieux toutes les exigences, besoins, obligations et demandes qui encadrent le projet à la fois sur le 
plan environnemental, architectural, touristique, économique, règlementaire, social et culturel.  

Afin de ne pas compromettre le projet  nous nous sommes efforcées de répondre au plus vite et de 
la manière la plus précise possible aux questions soulevées, toute en recherchant de garder ces 
compléments lisibles dans le cadre d’un projet dont la complexité ne cesse de croître. 

Les compléments ci-dessous se réfèrent essentiellement au dossier de demande d’autorisation 
environnementale v.1.0 du 13 décembre 2017, annexé au dossier UTN concernant la réhabilitation 
du refuge Wallon-Marcadau (commune de Cauterets,  Hautes-Pyrénées).   

Ce dossier complémentaire est structuré de façon à répondre point par point aux remarques 
formulées à la fois : 

 dans les annexes de l’avis de l’autorité environnementale (Annexes de la demande de 
compléments du 19 février 2018, DDT 65, Service Environnement, Ressources en Eau et 
Forêt, affaire suivie par François Steinbrecher), 

  ainsi qu’aux observations du Parc National des Pyrénées qui nous ont été transmises dans le 
de la procédure UTN  le 16 février 2018 par la Délégation Territoriale Sud de la DDT 65 
(affaire suivie par M. Claude Osdoit).  

Nous avons choisi de fusionner les réponses pour ces deux procédures distinctes afin de répondre à 
des remarques sensiblement analogues apparaissant dans ces deux avis, notamment en ce qui 
concerne les aspects faunistiques. Afin de ne disposer que d’un seul document complémentaire à 
joindre au dossier d’enquête publique. 

Afin de permettre une utilisation aisée de ce document complémentaire, il est fait référence aux 
numéros de chapitre et pages du dossier de demande d’autorisation environnemental (v.1 du 
13/12/2017, 583 pages). 

 Les passages en caractères « normaux » (noirs) constituent des précisions concernant la 
demande d’autorisation environnementale. 

 Les passages en caractères italiques grises constituent des citations de passages de textes 
issues la demande d’autorisation environnementale (v.1,  583p.)  afin de resituer le contexte.  
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2 Volet architectural et patrimonial 

2.1 Capacité d’accueil 

D’après l’avis du Parc National des Pyrénées (PNP) pour travaux en cœur de parc national / 
Autorisation UTN (Marc Tisseire, 14/02/2018, 22p, dossier suivi par Elodie Daunes,) il est relevé que 
« le dossier de permis de construire indique que le nombre de couchages passe de 113 à 128 
(demande CERFA) alors que la demande d’UTN évoque un chiffre de 118 (p.5 du dossier). » 

 Le dossier UTN et l’autorisation environnementale indiquent 118 places publiques pour la 
future capacité d’accueil du refuge. 

 Concernant la demande de permis de construire (PC) 

o  sur l’imprimé CERFA rubrique 5.2 de présentation du projet pour le permis de 
construire il est indiqué une capacité de 128 couchages (public) ;  

• il s’agit d’une erreur de frappe, la capacité d’accueil du public est bien de 
118 places.  

o Ceci est bien indiqué dans tous les autres documents composant la demande de PC 
et en particulier le sous-dossier PC40 relatif à la sécurité incendie qui donne le détail 
de l’effectif par pièces. 

 Il est à noter que la capacité d’accueil sera définitivement fixée à l’issue de la visite de 
réception des travaux par la Commission de Sécurité prévue en décembre 2019 et pourrait 
être légèrement différente de celle prévue sans que le PC n’ait à être modifié. 

2.2 Surfaces du projet : 

Le tableau suivant présente les surfaces par espaces fonctionnels du projet : 
 

Espaces Surface totale (m2) 

Réception 75,5 

Restauration 208,6 

Couchages 366,1 

Gardiennage 75,1 

Locaux supports 90,7 

Sous-total 816,0 

  
Circulations 288,2 

  Total 1 104,2 

  

Surfaces utiles 725,3 

Locaux techniques 90,7 

Circulations 288,2 
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Espaces Surface totale (m2) 

Surfaces dans œuvre 1 104,2 

Espaces extérieurs 134,5 

  
Surfaces de plancher 1 138,8 

 
Le tableau suivant présente les évolutions en termes de surface de plancher entre l’existant et le 
projet : 

 
Surface de plancher (m2) 

  Existant Projet Ecart 

R-1 41,2 27,1 -14 

RDC 312,0 407,9 +96 

R+1 237,1 377,8 +141 

R+2 83,3 326 +243 

Total 673,6 1 138,8 +466 

 

2.3 Archéologie préventive 

Suite à l’instruction du dossier UTN par la DRAC, le projet a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
d’archéologie préventive (n°76-2018-0183 du 08/03/2018). 

Cet arrêté fait état d’enjeux archéologiques et notamment de vestiges liés à une fréquentation du 
site de la haute-vallée du Marcadau depuis le néolithique. 

Les mesures à mettre en œuvre sont détaillées dans l’arrêté préfectoral et son annexe, joints à ce 
mémoire. Elles ne perturbent pas le planning général du projet. 

Cette fouille préventive est sommairement décrite dans la nouvelle mesure ET 3 de prévention 
archéologique (voir mesures ajoutées §4.2 ci-dessous), afin de compléter l’étude d’impact par 
rapport à l’évitement d’incidences potentielles sur le patrimoine culturel.  
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3 Compléments au volet environnemental du dossier de 
demande d’autorisation environnementale (et UTN) 

3.1 Eau et milieux aquatiques 

3.1.1 Réglementation sur l’eau  

Cf. § 2.1.5 Durée de l'autorisation demandée  (pp.21 ) 

Conformément à la remarque formulée dans l’avis de la DDT du 19 février 2019 (p.1 des Annexes) 
l’autorisation est sollicitée pour une durée de 40 ans, en justifiant cette durée sur la base de 
l’investissement de l’installation et la durée de vie des installations : 

Compte tenu du montant des investissements (voir aussi §3.6.2) et du niveau de qualité proposé 
pour ce projet, une durée d’autorisation d’exploitation minimale de 40 ans semble justifié : 

 Le coût d’investissement y compris étude de faisabilité, étude d’incidences, coût de 
l’installation, maîtrise d’œuvre et mesures d’atténuation des incidences et 
d’accompagnement est estimé à environ 450 000 Euros. 

o Malgré d’absence de connexion au réseau on peut rapprocher l’énergie produite par 
la picocentrale au tarif d’achat H16 (EDF) de 120Euros/MWh (hors TVA) pour les 
installations de  de haute chute (>30m) mentionnées au 2° de l'article 12 de l’Arrêté 
du 13 décembre 2016 :  Avec une production annuelle estimé à 87.6MWh (§ 
3.2.5.5.3) l’énergie produite relié au réseau aurait pu être revendu pour une 
montant de  10 512Euros/an,  soit  un amortissement d’environ 40 ans. 

o A l’inverse, l’hypothèse d’une connexion au réseau EDF et l’alimentation du refuge en 
électricité pendant une durée de 40 ans représenterait un coût supérieur à 
l’investissement affiché. 

 De nombreux autres paramètres doivent être pris en compte dans l’amortissement et 
justifient la durée réelle d’utilisation supposée de 40 ans ou plus :  

o obsolescence technique et technologique :  

 La garantie de bon fonctionnement de la conduite est évaluée à 50 ans. 

 L’évolution potentielle des technologies utilisées dans le refuge est incertaine 
dans les 40 ans à venir, mais on part d’une hypothèse de consommation 
énergétique du refuge  relativement stable, voire une baisse possible de la 
consommation par l’amélioration des consommations. 

o caractéristiques propres au refuge, de la centrale et son environnement en milieux 
montagnard et subalpin : 

 Hypothèse d’absence de modifications climatiques ou géomorphologiques 
majeures qui nécessiteraient une adaptation notable du système (son 
remplacement) ; 

o degré d’utilisation et des conditions d’utilisation : 

 Hypothèse d’usage +/- permanent du système en période d’ouverture du 
refuge ; 

o politique de renouvellement de l’installation :  
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 En raison  du coût d’investissement important et des incidences potentielles 
de toute intervention sur les milieux naturels en cas de remplacement, on 
privilégiera une demande d’autorisation de longue durée en misant sur la 
qualité de l’installation et en envisageant le remplacement de l’installation 
seulement au moment de son obsolescence technologique. 

 

Cf. § 2.2.1.1 Rubriques IOTA concernées au titre de la loi sur l’eau (demande d’autorisation ou 
déclaration) (pp.22 ) 

Suite à une erreur d’interprétation il ensuit une correction des rubriques1 au titre desquels il est 
effectué une déclaration au titre de la loi sur l’eau, (conformément aux observations de l’avis de la 
DDT du 19 février 2019, p.1 des Annexes). 

 La rubrique 1.2.1.0 (prélèvement dans la nappe d’une cours d’eau) est remplacée par la 
rubrique 1.1.2.0 (Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le 
volume total prélevé):  

o régime de déclaration pour un prélèvement de 4l/s, soit 126144m3/a ou 14.4m3/h. 

 Suppression en conséquence de la rubrique 3.1.2.0 en raison du prélèvement à la source et 
non dérivation d’une partie de l’eau du cours d’eau. 

 Régularisation du captage provisoire élaboré en 2014/2015 n’ayant apparemment pas 
encore fait l’objet d’une déclaration au titre 1.1.1.0. 

A noter qu’on se trouve désormais dans un régime déclaratif au titre de la loi sur l’eau au lieu d’une 
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dans la version initiale.  Le terme d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau est remplacé par le terme de déclaration notamment en ce qui concerne le 
chapitre suivant, ainsi que le § 2.2.2.3., le premier paragraphe du § 5.1 et § 5.1.2.1. 

Cela ne remet pas pour autant en question la décision qu’il est ici nécessaire d’effectuer une 
demande d’autorisation environnementale. 

« Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et 
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre 
écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, 
de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique notamment aux 
peuplements piscicoles. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, 
n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions 
édictées en application des articles L.211-2 et L. 211-3. La nomenclature des installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à autorisation (A) ou à déclaration (D) en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6 figure au tableau annexé à l’article R214-1 du code de l’environnement. 

Conformément au chapitre correspondant dans le dossier d’autorisation environnementale, la 
présente installation fait l’objet d’une déclaration concernant les rubriques suivantes : 

                                                           
1

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189058&cidTexte=LEGITEXT0000060
74220&dateTexte=20110712) 
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Tableau  2 modifié: Rubriques de la nomenclature « eau » (tableau annexé à l’article R214-1 du code de l’environnement) concernées par la 
déclaration au titre de la loi sur l’eau 

RUBRIQUES OBJET JUSTIFICATION PROCEDURE 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les 
essais de pompage, création de 

puits ou d'ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, 

exécuté en vue de la recherche ou 
de la surveillance d'eaux 

souterraines ou en vue d'effectuer 
un prélèvement temporaire ou 

permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les 
nappes d'accompagnement de 

cours d'eau 

Régularisation de l’ouvrage de 
captage crée en 2014 / 2015 
afin de mesurer le débit de la 

source dans l’hypothèse de son 
utilisation pour l’alimentation 

en eau potable du refuge 
(études CETRA) 

Déclaration 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d'un forage, 

puits ou ouvrage souterrain dans 
un système aquifère, à l'exclusion 
de nappes d'accompagnement de 

cours d'eau, par pompage, 
drainage, dérivation ou tout autre 

procédé. 

Le volume total prélevé étant 
de 126 144 m3/an (soit 4l/s ou 

14.4 m3/jour), donc supérieur à 
10000 m3/ an mais inférieur à 

200 000 m3/ an  

Déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou 
activités, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, étant de nature à 

détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones 

d'alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens, ou 
dans le lit majeur d'un cours d'eau, 

étant de nature à détruire les 
frayères de brochet. 

Les travaux vont concerner des 
zones d'alimentation des 
batraciens (Euprocte des 
Pyrénées). Au cours des 

travaux, 8 cours d'eau vont être 
déviés, déblayés et remis en 
état pour le passage d'une 

conduite. On estime à environ 
une cinquantaine de m² la 

surface impactée. 

Déclaration 

3.3.1.0 
Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais. 

Travaux de terrassement en 
zones humides sur une surface 
approchant les 1000 m² mais 

inférieure à 1 ha 

Déclaration 

BILAN GENERAL Déclaration 

 

Cf. § 2.2.1.2 Tableau des correspondances des chapitres du rapport avec le contenu exigé pour la 
déclaration au titre de la loi sur l’eau (pp.24) 

« Les différents aspects nécessaires à la déclaration se trouvent dans l’ensemble du rapport. Les 
différents éléments qui doivent être contenus dans la déclaration sont référencés ci-dessous en détails 
en renvoyant dans la colonne de droite aux chapitres contenant les éléments exigés. » 

Conformément à l’article R214-32 du Code de l’Environnement, modifié par Décret n°2017-81 du 26 
janvier 2017 - art. 3 et en vigueur au 1er mars 2017, le dossier d’autorisation environnementale 
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contient les éléments suivants au titre d’une déclaration IOTA  et  il est alors modifié la première 
colonne du  tableau précisant les correspondance des chapitres tels que précisé ci-dessous.   

Le terme de « demande d’autorisation » est remplacé p.38 (dernier paragraphe). 

Tableau 1 : Correspondances entre exigences règlementaires concernant la déclaration au titre de la loi sur l’eau et chapitres 
correspondants dans le présent dossier au titre de l’article R214-32 du Code de l’Environnement(AGERIN) 

CONTENU REGLEMENTAIRE DU DOSSIER DECLARATIF AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU Chapitre 

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise 
à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent 
être réalisés  

II.- Cette demande, remise en trois exemplaires, comprend : 

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET 
ou, à défaut, sa date de naissance ;  

identification du 
demandeur en début du 
document 

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou 
l'activité doivent être réalisés ;  

 

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de 
l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou 
les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être 
rangés ; 

 

4° Un document : 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le 
milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y 
compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, 
des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du 
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de 
l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu 
des variations saisonnières et climatiques  

 

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation 
de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est 
défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à 
l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette 
première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur 
tout site Natura 2000 ;  

 

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le 
schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la 
réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des 
objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; 

 

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires 
envisagées ;  

 

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives ainsi qu'un résumé non technique.  
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CONTENU REGLEMENTAIRE DU DOSSIER DECLARATIF AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU Chapitre 

[…] 

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à 
ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; 

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un 
danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;  

 

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
mentionnées aux 3° et 4°. 

Tout au long des chapitres 
et annexes 

[…] 

VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend en outre : 

1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques 
nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute 
maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit 
maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le 
volume stockable ;  

 

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du 
pétitionnaire;  

 

3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre 
de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant 
au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre 
disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur 
lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force 
hydraulique doivent être exécutés;  

 

4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les 
propositions de répartition entre les communes intéressées de la 
valeur locative de la force motrice de la chute et de ses 
aménagements ;  

[Projet non concerné] 

5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages 
immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence 
hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, 
s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la 
cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en 
rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, 
dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des 
poissons.;  
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3.1.2 Incidences sur les zones humides 

3.1.2.1 Délimitation et surface des zones humides 

3.1.2.1.1 Méthode de délimitation et surface des zones humides 

Cf. § 4.6.2.3 « Les zones humides »  

Le chapitre est complété quant à la méthode de délimitation des zones humides se basant sur 
l’arrêté du 24 juin 2008 : Ajout d’un paragraphe et nouveau tableau (tableau 21bis). 

Conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement les 
habitats identifiés dans la zone d’étude rapprochée et figurant dans le tableau suivant (identifiés 
« H » par l’arrêté en question) ont été d’office classé en zone humide, même s’il s’agissait de 
mosaïques d’habitats cartographiés. [cf. tableau 20 ].  

L’arrêté précise que, « dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être 
considéré comme systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que 
les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison 
typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats 
cotés « p » (pro parte), de même que pour les habitats qui ne figurent pas dans ces listes (c'est-à-dire 
ceux qui ne sont pas considérés comme caractéristiques de zones humides), il n'est pas possible de 
conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives 
aux habitats. »   

Pour cela les habitats ou mosaïques d’habitats identifiés contenant des habitats « p » (voir tableau ci-
dessous) ainsi que l’ensemble des autres habitats ont nécessité une expertise particulière à partir des 
connaissances de terrain (cf. Tableau 21 bis) concernant les espèces végétales présentes ou encore en 
les classant également directement en zone humides pour des raisons évidentes tels que les ruisselets 
ou sources (cas des codes 22.11,  22.5, 24.11, 24.121 ne figurant pas dans l’arrêté). 

A noter que les Nardaies hygrophiles (code CB 36.312) classés « p » ont été systématiquement 
attribuées aux zones humides. Il s’agit en effet d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire (Code 
Natura 2000 6230-15) et ils constituent la majeure partie des zones humides présentes dans la zone 
d’étude rapprochée.  Les autres choix effectués pour les habitats présents dans la zone d’étude sont 
détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 21 bis : Choix et justification des habitats considérées comme zones humides à partir de leur caractère 
potentiellement ou partiellement humide d’après  l’arrêté du 24 juin 2008 (Annexe II, table B). Voir aussi tab.49 de la 

demande d’autorisation environnementale (DAE), Annexe II. 

 
Code 
CORINE 

Intitulé CORINE 
Biotopes des 
habitats 
cartographiés dans 
la zone d'étude 
rapprochée 

Habitat 
pro parte 
(annexe II 
table B) 

Considérée 
comme zone 

humide dans le 
cadre de cette 

étude 

Te
m

p
o

ra
ir

em
en

t 
en

go
rg

é 
(T

ab
. 

4
9

, a
n

n
ex

e 
II

 d
u

 

D
A

E 

Justification 

31.42 Landes à 
Rhododendron 

p NON non Stations généralement fraîches, (versants peu 
exposés) pouvant être humides à la fonte de 
neiges, leurs caractéristiques ou la végétation 
qui les occupent ne justifie pas une qualification 
en zone humide : matériaux généralement 
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Code 
CORINE 

Intitulé CORINE 
Biotopes des 
habitats 
cartographiés dans 
la zone d'étude 
rapprochée 

Habitat 
pro parte 
(annexe II 
table B) 

Considérée 
comme zone 

humide dans le 
cadre de cette 

étude 

Te
m

p
o

ra
ir

em
en

t 
en

go
rg

é 
(T

ab
. 

4
9

, a
n

n
ex

e 
II

 d
u

 

D
A

E 

Justification 

drainants, rocailleux, en zone de pente modérée 
à forte. 

36.12 Groupements de 
combes à neige sur 
substrats calcaires 

p 

NON OUI 

Zone gorgée d’eau en période de fonte des 
neiges (comme beaucoup d’habitats lors de 
cette période), mais matériaux ici fortement 
drainants et drainées en période estivale / fini-
estivale. Présence d’espèces indicatrices de zone 
humides non dominants  (annexe II, table A de 
l’arrêté, signes d’engorgement printanier 
notamment, tel que Soldanella alpina,…)   

36.122 Groupements des 
combes à neige sur 
calcaires, à Saules en 
espaliers 

p 

36.312 Nardaies pyrénéo-
alpines hygrophiles 

p OUI (Zone humide 
permanente) 

Caractère hygrophile, édaphique (sols histiques) 
et position topographique (bas-fonds, 
dépressions) justifient le caractère longuement 
humide au cours de l’année 

61.34 Eboulis calcaires 
pyrénéens 

p NON 
 

OUI ( selon 
mosaïque) 

Zone apparaissant humide en période de fonte 
des neiges, mais matériaux très fortement 
drainants et totalement secs en période 
estivale ; absence de caractères édaphiques 
justifiant une caractérisation en zone humide. 
Considérée comme temporairement humides en 
mosaïque d’habitat 

87.2 Zone rudérales 
(terrasse du refuge 
et sentiers) 

p NON Non Les zones rudérales de la zone d’étude 
concernent essentiellement les abords du refuge 
et les sentiers, donc surface des sols fortement 
perturbées voir artificialisées (remblais au 
niveau du refuge). Même si les sols peuvent être 
humides à la fonte de neiges, leurs 
caractéristiques ou la végétation qui les 
occupent ne justifie pas une qualification en 
zone humide) : matériaux généralement 
drainants. 

 

Il en résulte un classement en zone humide de 25 des 62 différents types d’habitats et mosaïques 
d’habitats cartographiés : Les habitats concernées et considérées comme zone humides sont listés en 
annexe II, précisant notamment les habitats temporairement engorgés (dernière colonne du 
tableau). Ils permettent de recenser, d’après nos observations sur le terrain, les zones 
temporairement humides  notamment lors de la période des fontes de neige, avec notamment 
l’habitat des Groupements des combes à neige sur calcaires, à Saules en espaliers (36.122, habitat 
« p » voir tableau ci-dessus), et autres mosaïques d’habitats ne figurant pas dans l’arrêté et 
comportant des habitats tels que nardaies mésophiles (36.311), Falaises continentales humides 
septentrionales (62.52), Pelouses à laîche ferrugineuse et groupements apparentés (36.41), ou 
Pelouses pyrénéennes fermées à Festuca eskia (36.314 ).  

3.1.2.1.2 Surface des zones humides impactées 

La carte 37 (p. 250) permet de localiser les zones humides de la zone d’étude. On remarquera alors 
que le tracé de la conduite s’efforce d’éviter les zones humides identifiées, ce qui se manifeste 
également par la baisse du pourcentage des zones humides présentes dans la zone d’étude rapproché 
(20%) contre les zones humides réellement concernées par la zone de chantier (15%). 
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Cf. §  7.4.1.2 CC1: Mesure de compensation : Mise en défens des zones humides favorables à 
l’épanouissement d’espèces protégées 

Une erreur a été soulevée concernant les surfaces de zones humides impactées par la mise en place 
de la conduite, soit 377m² (cité p. 249 et p.364.). Au premier paragraphe du § 7.4.1.2. il est en effet 
signalé (par erreur) 393m² de zones humides impactées (« Afin de compenser les incidences sur les 
393m² zones humides perturbées par la tranchée de la conduite (§ 4.6.2.3 et § 5.2.2.3)… ») comptant 
dans ce dernier chiffre également les zones temporairement humides. La surface impacté retenu se 
réfère ainsi au chapitres et pages avec la surface de 377m² (p.364 et  249) dont 

o 257,5m² de nardaies hygrophiles, habitat d’intérêt communautaire prioritaire. 

o 35m² de ruisselets et écoulements traversés 

o 25.5m² zone humide anthropisé (prairie humide eutrophe, code CB 37.2) 

o 21.5m² de bas-marais (acidiphiles ou neutro-alcalins confondus) 

o ainsi que des surfaces d’autres types d’habitats tels que les ruisselets temporaires (a 
priori assecs en période d’étiage) et eaux oligotrophes des drains naturels dans les 
nardaies hygrophiles (zone humide à l’ouest du refuge) 

3.1.2.2 Incidence du prélèvement sur les zones humides 

Cf. §  5.1.2.1 Incidences sur les débits liquides et le niveau des eaux (pp.328) 

Précisions à propos du  dernier paragraphe du chapitre concernant les incidences hydrologiques : 
«  En résumé, il en résulte que l’incidence hydrologique du projet de captage de la source est faible à 
l’échelle du bassin versant du gave de Batans, assez faible sur  ruisseau du port du Marcadau mais 
localement assez fort  en hiver, sur les premiers 200 à 300 m à l’aval de la source. Cette incidence 
hydrologique en lui-même sur ce premier tronçon n’a pas en soi des conséquences nécessitant la mise 
en place de mesures particulières. L’incidence hydrologique se limite essentiellement sur le tronçon 
amont du ruisselet de la source mais ne provoque pas d’incidence notable sur le fonctionnement 
hydrologique du ruisseau de port de Marcadau. L’incidence du prélèvement sera en conséquence 
étudiée plus particulièrement sous l’angle de son incidence sur les milieux aquatiques traité dans un 
chapitre ultérieur. L’incidence de cette baisse locale du débit sur les milieux aquatiques sur le ruisselet 
de la source du Marcadau sera à ce titre traitée en suivant (Incidences sur les milieux aquatiques et 
zones humides, p. 362) afin d’évaluer la nécessité de mise en place éventuelle de mesures 
d’atténuation. 
Pour rappel, l’incidence purement hydrologique sur ce premier tronçon sera réduite par la mise en 
place d’un débit réservée (débit minimum biologique) dépassant le 1/10ème du débit moyen évaluée 
(cf. § 3.2.5.5.2, p. 56). 
Mesure associée au titre de l’incidence sur les zones humides (p. 362) : 

 RR2 : Mesures de réduction des incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques 
dans la phase de fonctionnement du refuge, p. 448 » 

Cf. §  5.2.2.3 Incidences sur les milieux aquatiques et zones humides (pp.364-370)  - 1ère partie 

Concernant les incidences sur les zones humides décrites pp. 364-370, des précisions semblent utiles 
et s’ajoutera aux premiers paragraphes du § 5.2.2.3 (p. 364), les observations suivantes :  
L’évitement des incidences sur les zones humides était une priorité avant même le démarrage de 
l’étude environnementale. Une adaptation du projet en est issue. Toutefois l’omniprésence des zones 
humides (de type nardaies hygrophiles) dans les fonds de vallées de montagne et dans le Marcadau 
en particulier rend quelque peu difficile d’éviter totalement l’emprise du chantier sur ce type de zones 
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humides très répandues sur le site (8,6% de la zone de chantier, 9,1% de la zone d’étude 
rapprochée). 
L’état initial des zones humides se fonde à la fois sur les connaissances bibliographiques (§4.3.6, p. 
155) et les inventaires et la cartographie des habitats naturels (§4.6.2, p. 241) et plus 
particulièrement l'identification des habitats pouvant être considérées comme zones humides 
(§4.6.2.3, p. 249). Il est par ailleurs utile de rapprocher l’incidence sur les zones humides aux 
incidences sur les débits (§ 5.1.2.1 Incidences sur les débits liquides et le niveau des eaux, p. 328) 

Des demandes de compléments ont été formulées concernant les incidences sur les zones humides 
notamment en aval de la source et de la conduite d’amenée notamment au sud-ouest du refuge. 
« Un paragraphe spécifique doit s’intéresser aux impacts sur les fonctions hydrologiques des zones 
humides. Vous fournirez une analyse localisée et précise sur le fonctionnement hydrique des zones 
humides concernées montrant que les arguments évoqués (contributions latérales, présence de 
sources secondaires, zones humides situées en hauteur par rapport au lit d’écoulement) peuvent être 
applicables et que leur alimentation ne dépend pas du débit d’alimentation prélevé du cours d’eau. » 
[…] « L’éventuel effet « drain » sur les zones humides au droit du projet et aussi sur les zones humides 
en relation fonctionnelles, n’est pas évalué. L’affirmation que « les zones humides, par définition 
gorgées d’eau ne subissent à priori pas de modification notable du sens de l’écoulement des nappes » 
n’est pas étayée. Vous évaluerez l’impact indirect sur les zones humides, en amont et en aval de la 
conduite, au sud-ouest du refuge » (avis DDT du 19 février 2018) 

A ce titre le §  5.2.2.3 Incidences sur les milieux aquatiques et zones humides (pp.364-370) est 
complété par les paragraphes suivants différenciant l’incidence sur les zones humides en fonction du 
secteur considérée (analyse localisée et précise)  

Incidences sur les zones humides dans le secteur du ruisselet de la source du Marcadau 

Concernant les incidences sur les zones humides adjacentes au ruisselet de la source du Marcadau, il 
est nécessaire de préciser que le débit réduit du ruisselet de la source du Marcadau (prélèvement de 
4l/s ou moins) n’affecte pas les zones humides adjacentes, visibles sur la carte des habitats : 

 La remarque p.366 concernant « le caractère torrentiel dans la première centaine de mètres du 
cours d’eau ne permettant pas le développement de zones humides de type prairie » fait 
référence aux zones humides de type de type prairie humide (tels que les nardaies hygrophiles 
selon les typologies CORINE CB 37.32 ou EUNIS E3.52) qui ne se développent pas dans un 
contexte de forte pente à ravines et éboulis tel qu’on le constate dans ce secteur (>30°). En 
aucun cas la remarque indiquait l’absence de zones humides, elle précisait seulement qu’il n’y 
avait pas de présence de zones humides de type prairies +/- tourbeuses (qui auraient été 
rapidement érodées dans le contexte torrentiel) qui seraient potentiellement d’intérêt 
communautaire… 

o L’absence de zones humide de type prairie n’exclut pas la présence d’autres types de 
zones humides tels que les ruisselets, sources à bryophytes, rochers suintants, 
suintements bordés de végétation hygrophile diverse.  

 Les zones humides visibles sur la carte p. 549 présents en amont, proche de la 
source sont essentiellement les lits des ruisselets et têtes de « bassins » (24.11), 
et des sources à bryophytes (54.111), voir extrait de carte et photos ci-dessous  

o Selon les divers typologies de zones humides il s ‘agit à proximité de la source d’autres 
types de zones humides, non classées dans les prairies humides : 

 Typologie CORINE Biotopes : 31.42 : Sources d'eaux douces à Bryophytes 

 Typologie RAMSAR : 

 N : Rivières/cours d’eau/ruisseaux saisonniers intermittents/ irréguliers 
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 Y : Sources d’eau douces 

 

Carte 1 : Extrait (zoom au 1/1000
ème

) de la délimitation des habitats et mosaïques d’habitat cartographiées au 
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1/2000ème, dont zones humides (pointillées) avec les codes Corine Biotopes 54.111, 24.11 et 62.52 

 

Carte 2 : Direction des écoulements observés dans le cirque du Marcadau et contributions (tête de flèche jaune) au 
ruisselet de la source du Marcadau  (en bleu clair) avec localisation des prises de vue illustrés ci-dessous 
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 En l’absence de modèle numérique de terrain de haute précision (de type LIDAR) et des 
isohypses (carte IGN Scan 25) trop généralisées à l’échelle du 1/25000ème, il est nécessaire de 
se fier aux illustrations (photos et carte) ci-dessous et dans le dossier de demande 
d’autorisation (Photo 76, p. 365 ; Figure 126, p.412) ,  mettant  en évidence le relief et 
permettant de visualiser l’indépendance des écoulements et le fonctionnement hydrologique 
des zones humides proches du ruisselet de la source dans le cirque du Marcadau .  

o Sur les premiers 175m depuis la source, 
il s’agit d’un ravin assez encaissé dans 
les matériaux meubles que constituent 
ici les placages d’éboulis du cirque de 
Marcadau et faisant apparaître à 
plusieurs endroits un fond 
(affleurement) rocheux (cf. p. 365 et 
photo ci-contre).  

Photo 2 : affleurements rocheux en premier plan apparaissant 
dans le fond de lit du ruisselet de la source (captage en arrière-
plan). Cliché AGERIN 23/08/2017 

 Ici l’encaissant en rive droite est 
plus élevée qu’en rive gauche et 
on peut observer deux à trois 
secteurs (flèches et étoiles 
jaunes sur la carte et  les photos 
ci-dessous) à contributions hydrologiques par la rive gauche que l’on peut 
déduire par la nature plus hygrophile de la végétation et la morphologie de 
surface. Ces contributions sont importantes notamment en période de fonte de 
neiges quand les sols des secteurs adjacents sont gorgés d’eau, mais on peut 
détecter le cheminement de ces contributions par un modelé de rigoles peu 
profondes mais toutefois bien visibles (même sur photo aérienne) grâce à une 
plus forte abondance de végétation indiquant une certaine fraîcheur de ces 
substrats. L’augmentation du débit d’amont en aval dans ce secteur lors des 
mesures du 23/08/2017 permet de déduire que des contributions souterraines 
se font en période d’étiage estival.  

 Aussi, les écoulements de surface parallèles au ruisselet de la source, manifestés 
sur la cartographie des habitats par des zones humides de type « source à 
bryophytes » (54.111) et ruisselets (24.11) et dont les écoulements actifs ont 
encore été constaté le 23 août et 4 septembre 2017 (période d’étiage estival) se 
situent en hauteur par rapport au ravin de la source du Marcadau tel que l’on 
peut l’observer sur les illustrations ci-dessous. Dans les substrats meubles (dans 
lesquelles s’est encaissé le ruisselet de la source du Marcadau jusqu’à atteindre 
au moins par endroits le fond rocheux) ces écoulements parallèles se perdent 
souvent pour apparaître plus à l’aval.  
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Photo 3 : P1 sur la carte : Encaissement marqué du ravin du ruisselet de la source du Marcadau sur les premiers 150 à 
200m (cliché AGERIN 5/07/2017) 

o A l’aval d’une rupture de pente située à 175m de distance de la source projetée sur le 
plan (trait noir pointillée sur les illustrations ci-dessous) la pente s’adoucit et 
l’écoulement se fait sur des éboulis plus frais (moins végétalisés) au relief plus chaotique 
(modelé d’accumulation des blocs issus des avalanches et chutes de blocs), provoquant 
la division du ruisselet en un bras principal (déviant vers la rive gauche) et plusieurs 
petits bras déviant vers la rive droite.  

 Il s’agit d’une zone de confluence 
avec d’autres écoulements de 
surface et sorties d’eau provenant 
de rive gauche et rive droite dans un 
contexte de relief bombé (convexe), 
puis convergeant (concave) dominé 
par l’apparition en surface de petits 
écoulements sous un tapis de 
mousses (habitat « source à 
bryophytes ») (photo ci-contre). 
Cette zone humide rivulaire est identifiée par le code CB « 54.111 » (source à 
bryophytes) sur la carte des habitats car il s’agit d’un ensemble dominé par 
divers bryophytes, le Saxifrage faux-orpin (Saxifraga aizoides), le Cresson des 
chamois (Hornungia alpina) ou encore la Laiche des frimas (Carex frigida).  

 Cette zone humide se trouve donc alimentée à la fois par des  
contributions latérales et par un bras secondaire du ruisselet de la 
source (cf. carte 51, p. 329 et carte ci-dessous). Une réduction du débit 
du ruisselet de la source ne mettra pas en cause la pérennité de la zone 
humide puisque les contributions latérales à la zone humide ne seront 

Captage de la source 
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pas affectées par le prélèvement et puisque le ruisselet de la source aura 
été enrichi par d’autres contributions latérales à l’amont.  

 Le débit dans le lit du ruisselet de la source augmente de façon sensible dans 
cette zone de confluence avant de rejoindre le ruisseau du port du Marcadau en 
rive droite 

 

Photo 4 : (P2 sur la carte) Transition entre la partie encaissée (premiers 150-200 m de linéaire) zone des confluences  

 

Photo 5 : (P3 sur la carte) Vue vers l’amont sur le ruisselet de la source du Marcadau avec zones de contributions latérales 
permettant d’apercevoir l’encaissement du ruisselet par rapport aux zones humides adjacentes. Transition entre 
première partie encaissée (ravin) et zone de diffluence sur éboulis marquée par un trait pointillé noir. 
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Conclusions de ces observations concernant l’incidence du prélèvement sur les zones humides à 
proximité de la source du Marcadau : 

 Sur la première partie, où l’influence du prélèvement se fait sentir le plus, les zones humides 
parallèles (voisines) au ruisselet, situées à quelques dizaines de mètres du ravin ne subissent pas 
de préjudice de la baisse des débits du fait de leur position surélevée par rapport au fond du 
ravin encaissé. A contrario le débit du ruisselet de la source se trouve augmenté à l’aval de cette 
première partie ce qui permet de constater une contribution souterraine au débit même en 
période d’étiage estival quand on ne constate pas de contributions latérales d’écoulement de 
surface dans ce secteur amont. 

 Sur la deuxième partie du ruisselet de la source avant la confluence avec le ruisseau du port du 
Marcadau (à l’aval de la rupture de pente), les contributions latérales deviennent plus 
nombreuses et plus importantes avec des contributions d’écoulements permanents de surface 
provenant de prime abord de rive gauche puis de rive droite et qui compenseront suffisamment 
la baisse de débit  projetée pour maintenir un écoulement en surface sur le substrat meuble. Il 
s’agit d’une zone de convergence de bas-versant (concave) avec une concentration des 
écoulements du cirque et l’impact du prélèvement de 4l/s sur le seul écoulement du ruisselet de 
la source aura ici une incidence plus faible qu’à l’amont. 

 Dans l’ensemble, les bordures du ruisselet, quand elles ne sont pas dépourvues de végétation, 
sont dominées par une végétation de mousses, laîches, saxifrages et brassicaceae (sans intérêt 
patrimonial particulier) et resteront bien alimentées en période de fonte des neiges et lors 
d’épisodes pluvieux. Ces habitats rivulaires ne sont pas menacés puisque un débit minimum 
biologique sera préservé et que ce débit sera largement complété en période de fonte des neiges 
(mai – juillet) correspondant à la période végétative principale.  

 

 

Photo 6 (P4 sur la carte) Vue de la zone des confluences depuis le pied du cirque du Marcadau : zone de transition entre 
ruisselets encaissée avec affleurement rocheux (en amont) et zone d’écoulement sur éboulis (à l’aval) marqué par un trait 
pointillé noir. 
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3.1.2.3 Incidences de la mise en place de la conduite sur les milieux aquatiques 

3.1.2.3.1 Incidence de la traversée des cours d’eau  

Avis PNP : « Dans le cadre de la mesure RC2 une visite au bout d’un an permettra de vérifier que la 
gestion des eaux de ruissellement sur le sentier est effective et ne risque pas d’éroder la conduite, ni 
de perturber les cours d’eau traversés » 

Il est précisé p. 459 concernant la mesure RC2 : « Un suivi visuel de l'érosion du cours d'eau au niveau 
des traversées de la conduite se fera sur les premières années de fonctionnement. » Cela rejoint le 
sens de la remarque, car il est effectivement visé par la mesure RC2 de « réduire les incidences sur les 
milieux aquatiques, notamment au niveau de la traversée du tracé de la conduite sous les cours d’eau 
et ruisselets »( p.455, premier paragraphe), donc de vérifier le bon fonctionnement des 
aménagements de traversées.  Comme stipulé par la remarque de l’avis du PNP, cela sera explicité 
davantage dans la mesure RC2 et AC2. 

3.1.2.3.2 Incidence de la tranchée de la conduite sur les zones humides  

Cf. §  5.2.2.3 Incidences sur les milieux aquatiques et zones humides (pp.364-370)  - 2ème  partie 

Incidences sur les zones humides traversées par la conduite : rive gauche du gave de Batans, au 
sud-ouest du refuge   

 La traversée des zones humides par la tranchée de la conduite se fera de façon à prendre des 
précautions nécessaires pour éviter une modification du sens d’écoulement et donc de la 
fonctionnalité des zones humides. Des précisions en ce sens seront ajoutées dans la mesure 
RC2. 

o La tranchée sera rebouchée précisément avec les matériaux extraits, c’est-à-dire avec 
des matériaux meubles de type morainique surmontés dans les zones humides de 
matériaux tourbeux (histiques) d’une profondeur variant globalement de 25 à 60 cm, 
plus épaisses notamment dans la partie plus plane de cette zone humide dominée 
par des nardaies hygrophiles. Ces matériaux très drainants (non argileux) seront 
remis à l’identique, c’est-à-dire dans le bon ordre (couches sédimentaires et sol 
reconstituées à l’identique) de façon à représenter à peu près la même densité 
qu’auparavant (sans tassement particulier). Contrairement à ce qu’on pourrait 
craindre pour des matériaux argileux, il n’est donc pas prévu de rupture de la 
capillarité des sols, ni une modification du sens d’écoulement général d’autant plus 
que les zones humides sont traversées le plus souvent de façon perpendiculaire (cf. 
carte ci-dessous). Le tracé présentera ainsi généralement un plus faible pendage que 
le sens de l’écoulement existant.  

  

o  
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 Figure 1 a-d: Schéma de principe de la mise en place de la tranchée de la conduite dans les zones humides (AGERIN)  

o En tenant compte de ces précautions, en l’absence de modification de la densité du 
sol dans la tranchée, en l’absence de rupture de la capillarité et tenant compte d’une 
pente de la tranchée globalement plus faible que la pente existante, la direction de 
l’écoulement (interflow ou écoulement de sub-surface / hypodermique) ne sera donc 
pas perturbée en phase de fonctionnement. Une perturbation temporaire en phase 
de chantier (mis en place de la conduite) ne devra pas excéder quelques jours (3  -10 
jours  maximum) afin d’éviter l’assèchement des secteurs humides situés à l’amont 
et à l’aval de la tranchée. 

o Pour le cas particulier de la zone humide en position de cuvette rive gauche du gave 
de Batans au sud-ouest du refuge, la carte ci-dessous illustre le sens des écoulements 
hypodermiques dans la zone humide et le caractère perpendiculaire de la tranchée 
qui la traverse en bordure (voir aussi illustrations Fig. 139 et Photo 78 p.418, ainsi 
que fig. 145, p.424 de la DAE) : 
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Carte 3 : Sens des écoulements naturels dans la zone humide au sud-ouest du refuge, traversées globalement 
perpendiculairement à la pente (AGERIN, 2018) 

 La tranchée suivra les bords d’une cuvette en traversant les écoulements 
hypodermiques de façon perpendiculaire et présentant elle-même une très 
faible pente. En décrivant un demi-cercle le tracé de la conduite se situe 
perpendiculairement à plusieurs drains naturels (chenaux d’écoulements) de 
la zone humide (cf. carte et illustration). Ces derniers resteront fonctionnels 
grâce à la reconstitution à l’identique du substrat dans la tranchée, tel que 
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les figures 1a-d le suggèrent. Puisque le point bas de la conduite se trouve 
dans cette zone humide, la tranchée ne risque pas d’attirer les flux évacués 
par les chenaux naturels en dehors de la zone humide. Afin de garantir 
l’absence d’un effet de drain entre les différents chenaux naturels, il sera 
veillé tout particulièrement sur ce tronçon au respect des consignes de 
reconstitution du sol à l’identique et à un nivellement fin de la tranchée avec 
les lunettes de chantier pour déterminer le point bas de la conduite.   

 

Figure 2 : Nardaies mésophiles et hygrophiles constituant la zone humide au sud-ouest du refuge 

 La mise en place de la conduite de vidange n°2 dans cette même zone humide prévoit un 
tuyau de faible diamètre partant du point bas de la conduite dans la zone humide et 
rejoignant le gave de Batans. Elle a été sujet à de nombreuses discussions : Une vidange 
complète de la conduite n’étant normalement pas nécessaire il s’agit uniquement d’un 
élément de garantie d’entretien. Sa position pourra être adaptée (car ne dépendant pas de la 
topographie du terrain naturel) en fonction des observations faites lors de la mise en place 
de la tranchée principale. Le choix proposé est sommairement exposé p. 367 et p.428 en 
essayant de réduire les incidences sur les enjeux présents dans la zone humide (évitement 
des effets de « chasse d’eau » dans les drains naturels, évitement de stations de Drosera 
rotundifolia, …). 
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o Un enterrement manuel d’abord jugé a priori moins impactant a été initialement 
proposé § 3.3.3.2 (p.68), tandis qu’il peut être alternativement envisagé la mise en 
place plus rapide de la tranchée par un godet de faible diamètre montée sur la pelle 
araignée tel que proposée p. 368 (§ 5.2.2.3). En effet, le creusement par la pelle 
araignée permettrait d’obtenir une tranchée probablement davantage verticale et 
limiterait ainsi l’incidence sur la surface de nardaie hygrophile impactée tout en 
limitant l’effet de drain strictement temporaire en phase chantier (fig. b et c). La 
contradiction de ces possibilités n’a pas été décelée à la relecture et nous 
préconisons seulement d’adopter la méthode la moins impactante pour la zone 
humide et tenant compte de l’avis de l’autorité environnementale, et du Parc 
National des Pyrénées à ce sujet.  

o Par ailleurs nous sommes d’avis que la question de la localisation précise de l’ouvrage 
de vidange ne pourra être définitivement tranchée que lors de la phase de mise en 
place de la conduite principale en disposant d’une topographie précise de la 
conduite et de la profondeur relative de la limite sol histique/matériaux morainiques 
dans l’ensemble de ce secteur de zone humide. En coopération avec le PNP et 
l’écologue assigné à la maîtrise d’œuvre ayant effectué le piquetage du tracé, la 
meilleure localisation de l’ouvrage de fuite se révélera en tenant compte de 
l’ensemble de ces éléments physiques et biologiques qui conditionneront le choix 
ayant la moindre incidence sur le fonctionnement de ces zones humides.  

o Nous rappellerons ici que la mise en place de la tranchée dans les zones humides 
devra être faite lors d’une période relativement sèche (fini-estivale/ automnale) afin 
de garantir un ressuyage relatif des sols des nardaies.  

 

Figure 3 : localisation de la conduite de vidange n°2 dans la nardaie située au sud-ouest du refuge 



Projet de réhabilitation/restructuration du refuge Wallon-Marcadau 
Compléments suite à l’avis de l’autorité environnementale du PNP concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale 

v.6  –05/04/2018 

 

 

AGERIN SAS  -  CSVSS 28 / 102 
 

 

Cf. § 6.3.2.3.2 Description du tracé de la conduite retenu et solutions examinées concernant le 
tracé par rapport aux enjeux connus et inventoriés 

Concernant le paragraphe « Description du tracé entre le pla de Loubosso et la passerelle sur le 
ruisseau des lacs de Péterneille (planche 4) » (p.416) il est nécessaire de préciser (suite à une 
remarque de l’autorité environnementale), que le tracé passe bien dans une dépression humide de 
faible taille. A ce titre des précisons doivent être ajoutés p. 416 : 

 Seul inconvénient environnemental : une petite zone humide constituée d’une unité mixte de 
nardaies hygrophiles avec éléments de bas-marais acide d’une surface de 125 m² et ayant fait l’objet 
d’un relevé floristique (ZH07). La tracé de la conduite passe en bordure de cette dépression humide 
(dans la zone de transition entre la nardaie hygrophile et la prairie dominée par le Gispet) afin 
d’éviter un préjudice plus important sur les milieux aquatiques que représenterait le passage dans le 
lit du ruisseau des lacs de Péterneille.  

Compte tenu de la précision limitée de la cartographie des habitats (1/1000ème) on affecte environ 
23m² de cette nardaie sans intérêt floristique particulier (pas espèces protégées, caractère humide 
peu prononcée en période estivale) par la mise en place de la tranchée avec une surface totale 
d’environ 90m² qui se trouvent dans la zone de chantier de 5m de large. 

3.1.2.4 Evaluation des incidences sur les zones humides et adaptation des mesures 

3.1.2.4.1 Mesures d’évitement et de réduction concernant les zones humides 

Concernant les mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement, il a été fait le choix de les 
structurer de façon à les regrouper en premier lieu par type d’action plutôt que par la nature de 
l’objets/sujet préservées (ex. mesure de « réduction des héliportages « plutôt que mesures « en 
faveur de la réduction du bruit », « du bouquetin » et/ou « de l’aigle »…) , afin de réduire le nombre 
de mesures et redites et de pouvoir effectuer un chiffrage des mesures univoque tels que l’exige la 
réglementation .   

Ce regroupement des mesures par la nature de la mesure et non par l’objet évité / compensé 
concerne également l’atténuation des incidences sur les zones humides : En effet, de très 
nombreuses mesures comportent des éléments d’évitement de réduction pour les zones humides 
tout en ayant été conçues également pour une réduction des incidences sur les milieux aquatiques et 
la ressource en eau de façon globale, voir les habitats naturels en général et sur les espèces 
inféodées à ces milieux en particulier. A ce titre, le regroupement de mesures tels que proposées 
mélange en effet  diverses mesures de réduction des incidences sur l’environnement.  

Analyse spatiale des zones humides évités 

Afin d’illustrer la réduction des incidences il est difficile de quantifier une partie de la réduction des 
incidences par une analyse SIG des zones humides évitées par l’adaptation du tracé : les anciens 
tracés passent en partie en dehors des zones cartographiés (zones humides de la partie orientale du 
pla de Loubosso notamment) ce qui rend impossible une l’analyse spatiale précise des zones humides 
évités par l’adaptation du tracé. Par ailleurs, le choix et l’adaptation sur le des tracé s’est faite par 
l’expertise sur le terrain. En effet, l’expertise sur le terrain est le plus amène à intégrer 
simultanément de nombreux paramètres de façon qualitative, dont les zones humides reconnus sur 
le terrain, la présence de spécimens d’espèces protégées ou d’habitats prioritaires, la propension à 
l’érosion des sols en rapport avec la topographie et les ruptures de pentes, la présence de blocs 
massifs à éviter, etc. Aussi, d’autres mesures d’évitement et de réduction tels que les mesures 
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destinées à préserver la qualité des milieux aquatiques en phase chantier ne peuvent être 
raisonnablement quantifiées. 

L’analyse spatiale est toutefois possible sous réserve de comparer l’ancien (v3) et le nouveau (v.5) 
tracés au sein de la zone d’étude rapprochée (donc hors zones humides de la partie est du pla de 
Loubosso). Sans de pouvoir remonter jusqu’aux premiers projets de tracé de conduite élaborés par 
d’autre(s) bureau(x) d’études dans la période 2012- 2015, l’adaptation du tracé en période 
d’évaluation environnementale (passage de la version 3 à la version 5  entre juin et septembre 2017) 
permet de constater la surface de zone humide évitée par la tranchée de la conduite d’amenée 
adaptée en juillet 2017 :  

Concernant la zone impactée par la tranchée de la conduite d’approximativement 1 m avec 
une surface totale de 2625 m ² (v.5, indiqué p. 364, § 5.2.2.3) : 

 La modification du tracé depuis la v.3 postérieure à juillet  2017 a résulté en une 
augmentation du la surface impacté par la tranchée de 13m², car résultant en un 
chemin moins direct entre la source et le refuge.   

 En revanche, la surface de zones humides impactées par la tranchée de la conduite ont 
été diminués d’au moins2 de 95m² au sein de la zone d’étude rapprochée. 

Au sein de la  zone de chantier (d’une surface de près de 1.75ha, tel que indiqué p. 364, § 
5.2.2.3 et comprenant la tranchée évoqué ci-dessus) les zones humides occupent 0.25ha 
(2542m²), soit 14.54%.  

 La modification du tracé depuis la v.3 postérieure à juillet  2017 a résulté en une 
augmentation du la surface impacté par la zone de chantier de la conduite d’amenée (de 
64m²), résultant d’un chemin moins direct entre la source et le refuge.   

 En revanche, la surface de zones humides potentiellement perturbée par la zone de 
chantier a été diminuée d’au moins3 408m² au sein de la zone d’étude rapprochée  

Les zones humides évitées et les zones humides impactées (mais dont la surface impactée a été 
réduite) ont été clairement distingués dans les mesures EC1 (p.430) et RC1 (p.439). Elles seront 
rappelées, et dans la mesure du possible quantifié ci-dessous  

Eléments complémentaires sur les mesures d’évitement et de réduction des incidences sur les 
zones humides cf. § 5.2.2.4  pp.368- 370:  

De nombreuses mesures, groupés par type d’action  ont été prévues pour limiter les incidences sur 
les zones humides, toute en évitant d’autres incidences sur l’environnement. Pour plus de clarté 
nous revenons en détail sur les incidences évitées, réduites, et compensées tel que présentées 
pp.368- 370: 

 EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les enjeux par adaptation du tracé de la 
conduite, p.429 

o évitement géographique de zones humides présentes sur l’ancien tracé du projet par 
déplacement du tracé de la conduite en amont et sur le pla de Loubosso,  

                                                           
2
 sans pouvoir quantifier avec précision les zones humides traversées en dehors de la zone d’étude rapprochée (ZER)   par 

l’hypothétique tranchée de l’ancien tracé de conduite (v3), probablement plus d’un tiers des 429m² de tranchée hors ZER 
sur le pla de Loubosso pourront être qualifiés de sorties d’eau, nardaies hygrophiles ou bas-marais, résultant au total 
environ 300m² de zones humides évitées par le déplacement de la tranchée de la conduite.  
3
 sans pouvoir quantifier avec précision les zones humides traversées en dehors de la zone d’étude rapprochée  (ZER) par 

l’hypothétique zone de chantier de l’ancien tracé (v3), probablement plus d’un tiers des 2431m² de tranchée hors ZER sur le 
pla de Loubosso pourront être qualifiés de nardaies hygrophiles, bas-marais ou écoulements de surface, résultant au total 
environ 1000 à 1200m² de zones humides évitées par le déplacement de la zone de chantier de la conduite.  
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 évitement de zones humides en rive gauche du ruisselet de la source 

 vers l’est en amont du pla de Loubosso pour éviter réduire des zones 
humides constituées par des ruissellements de surface en bas de 
pente, 

o évitement de la « zone de tressage » (en amont du pla de 
Loubosso) par contournement à l’est :  

o surface de zones humides évitées par le déplacement de la 
zone de chantier vers l’est (traversée du versant plus à 
l’amont) 59m² au lieu de 120m², soit une réduction des 
surfaces humides impactés de  61m². 

 vers l’ouest sur le pla de Loubosso, afin de se situer entre le ruisseau 
du port du Marcadau et le ruisseau des lacs de Péterneille au lieu 
d’impacter les zones humides et sorties d’eau situées à proximité du 
ruisseau des lacs de Péterneille  

o évitement de zones humides impactées dans la partie amont 
du pla de Loubosso, en rive droite et rive gauche du ruisseau 
des lacs de Péterneille. 

o surface de zones humides évitées par le déplacement de la 
zone de chantier vers l’ouest non quantifiable en l’absence 
d’une cartographie des habitats (zones humides) précises 
dans le secteur de l’ancien tracé (v.3) situé en dehors de la 
zone d’étude rapprochée, cf. estimation  note de bas de 
page ( page précédente ci-dessus…)  

 évitement géographique (et technique) des deux principaux cours d’eau à 
traverser en enjambant les cours d’eau via les passerelles (au lieu de passer la 
conduite sous le lit) pour ne pas impacter directement et indirectement 
fonctionnement hydromorphologique et écologique du cours d’eau  

o surface de zones humides évitées : environ 12m² 

 ET1 : Mesures d’évitement des incidences sur l’environnement par les modalités 
d’organisation du chantier et de la mise en œuvre des travaux - charte « chantier vert) 
p.431 

o Mesures spécifiques prises pour les milieux aquatiques dans la charte de chantier vert 

 Mesures d’évitement d’incidences (sur les milieux aquatiques, entre autres) 
prévus par la charte du chantier vert :  

 la période de travaux choisie pour les travaux en milieu aquatique 
correspond à une période d'étiage voire d'assecs pour certains cours 
d'eau (cf. § 7.3.2.2 , p. 440 et § 3.3.8,  p.75 :) 

o les travaux sont prévus en fin d'été / début d'automne, 
lorsque les cours d'eau sont au plus bas. 

o la période de fonte des neiges printanière sera à éviter. 

 surface de zones humides temporaires (fonte des 
neiges) évitées par le respect du calendrier: environ 
560m² de zones considérées comme 
temporairement humides (nardaies mésophiles, etc.) 
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 les eaux résiduelles issues de la fabrication des bétons, seront 
recueillies dans un bac de rétention, puis filtrées pour être réutilisées 
pour les bétons ultérieurs ;  

 l’organisation des différentes zones de chantier (aires de livraison et 
stockage, aire de fabrication de béton, aire de stockage et tri des 
déchets, …) limite le risque de pollutions accidentelles des milieux 
aquatiques ; 

 Rappel : piquetage du tracé afin d’éviter l’étalement du chantier dans 
les zones humides  (précisé mesure RC4) 

 RT2 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par les modalités de mise en 
œuvre des travaux - charte « chantier vert, p.434 

o réduction de l’impact sur les zones humides situées sur le tracé de la conduite par 
remise en état de la zone après chantier et notamment des cours d’eau concernés (§ 
3.2.5.6.3 et § charte chantier vert); 

 Des filtres (en paille) seront installées à l'aval de chaque traversée de cours 
d’eau et ruisselets en eau afin de limiter les MES. 

 En cas de franchissement d’un cours d’eau à écoulement conséquent, lors 
des opérations de terrassement en lit mineur, un batardeau devra être 
construit. Des opérations de suivi de MES pourront être imposés en temps 
réel lors des phases les plus critiques (confection et retrait du batardeau). 

 cf. mesure RC2 § 7.3.2.2, p. 440 

 Les traversées des cours d'eau par la pelle araignée se feront soit 
ponctuellement en évitant l'usage des chenilles (les pelles-araignée à 
chenilles seront à proscrire pour limiter l’impact sur les habitats naturels) et, 
dans la mesure du possible, des roues, soit par héliportage. 

 (Des précisions et d’autres mesures d’atténuation des incidences sur les 
milieux aquatiques sont prévus explicitement § 7.3.2.2 - RC2 : Mesures de 
réduction pour limiter les incidences au niveau des milieux aquatiques , 
p.440). 

Concernant les mesures de réduction mentionnées pp.369-370 une quantification précise de la 
réduction des incidences n’est que rarement quantifiable. 

 RT1 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par l’adaptation de la période de 
travaux, p.433 

o réduction des incidences dans le temps en limitant la durée du chantier sur la tranchée à 
quelques semaines et en progressant par  tronçons. 

o réduction de l’impact sur la faune par réalisation du chantier en dehors de la période de 
reproduction notamment des amphibiens concernés (Euprocte, Grenouille rousse, …) 

o Travaux dans les zones humides et milieux aquatiques prévu en période d’étiage 
automnale. 

 RT2 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par les modalités de mise en 
œuvre des travaux - charte « chantier vert, p.434 
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o réduction de l’impact sur les zones humides situés sur le tracé de la conduite par remise 
en état de la zone après chantier et notamment des cours d’eau concernées (§ 3.2.5.6.3 
et § charte chantier vert);  

o Réduction des incidences sur le fonctionnement des zones humides nécessitant un soin 
particulier de suivi du chantier. 

 RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place 
d’une zone de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge, p.435 

o réduction géographique de la zone d’influence du projet en limitant volontairement au 
minimum l’aire d’emprise du chantier à 5m de large 

 RC1 : Mesures de réduction des incidences sur les enjeux par l’adaptation du tracé de la conduite 
d’eau, p. 90 

o réduction géographique de l’impact du tracé sur les zones humides présentes sur l’ancien 
tracé par décalage du tracé de la conduite vers l’est en amont du pla de Loubosso afin de 
réduire des zones humides constitués de ruissellements de surface en bas de pente  

o réduction de la surface de zones humides de type nardaies hygrophiles sur le pla de 
Loubosso et  au sud-ouest du refuge avec contournement des rigoles centrales de la zone 
humide située au sud-ouest du refuge 

o cf. quantifications approximatives évoqués ci-dessus : réduction de l’incidence sur les 
zones humides de 35 à 50%  environ (d’environ 540m² à 307m² ) sur le tracé de la 
conduite d’amenée entre la zone de chantier de la source et la zone de chantier du 
bâtiment 

 RC2 : Mesures de réduction pour limiter les incidences au niveau des milieux aquatiques 440 

o Mesures spécifiquement destinées à réduire les incidences sur les milieux aquatiques et 
complémentaires aux autres mesures évoquées ci-dessus et ci-dessous 

o La mesure se réfère notamment aux préconisations à prévoir concernant les 
aménagements à prévoir au niveau des traversées de cours d’eau afin de limiter des 
incidences sur les zones humides / milieux aquatiques 

o Rappel du suivi visuel de l'érosion du cours d'eau au niveau des traversées de la conduite 
lors les premières années de fonctionnement. 

 RC4 : Mesures de réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats, les 
paysages et la biodiversité, p.443 

o Mesure spécifiquement destinée à réduire l’impact du chantier de la conduite sur les 
habitats naturels en tenant compte notamment des préconisations du Conservatoire 
Botanique National. 

o Dans le cadre de cette mesure il est également  prévu un piquetage avant le début de 
travaux qui  a pour but, entre autres  de limiter les impacts et rendre visibles par 
piquetage les espaces  particulièrement sensibles tels que les zones humides à éviter (cf. 
p.443) 

 RR2 : Mesures de réduction des incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques dans 
la phase de fonctionnement du refuge, p.448 

o Rappel : Le choix de la source retenu en faveur d’une source abondante (la source du 
Marcadau)  au débit constant, ce qui limite les incidences sur l’environnement : la 
restitution du débit résiduel se limitera assez rarement au seul débit réservée. Le 
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prélèvement se fera en continu même lors de la fermeture de la vidange. De ce fait des 
modes « vidanges » préjudiciables pour les milieux aquatiques et la flore semi-aquatique 
(une restitution soudaine du débit intégral incluant les 4 l/s prélevés) seront évités. 

3.1.2.4.2 Impact résiduel et mesures de compensation 

Tel que décrit p.364 (§5.2.2.3) l’évitement (et la réduction) des incidences sur les zones humides 
étaient une priorité dans le cadre de l’élaboration du projet. Toutefois « l’omniprésence des zones 
humides (de type nardaies hygrophiles) dans les fonds de vallées de montagne et dans le Marcadau 
en particulier rend quelque peu difficile d’éviter totalement l’emprise du chantier sur ce type de zones 
humides très répandu sur le site (8,6% de la zone de chantier, 9,1% de la zone d’étude rapprochée). ». 
Les cartographies des zones humides (carte 18, p.156 des zones humides des Hautes-Pyrénées et 
carte 37, p.250 élaborée pour cette étude dans le cadre de la cartographie des habitats) illustrent 
que le choix du tracé à travers les zones humides présentes restait délicat et ne peut en aucun cas 
totalement éviter la traversée de zones humides entre la source et le refuge du Marcadau. 

  

Figure 4 : Extrait des cartes 18 et 37 des zones humides avec tracé cherchant à les éviter (source : dossier d’autorisation, 
pp.156 et 250). 

La réduction des incidences par la diminution des surfaces impactés (EC1, RT4, RC4) mais aussi par un 
certain nombre de mesures visant à réduire la dégradation des milieux aquatiques en phase chantier 
et restauration après travaux (cf. ET1, RT1, RT2, RR2, RC4) ne suffit donc pas pour annuler toute 
incidence sur les zones humides4.  

A ce titre une mesure compensatoire a été créé afin de compenser la perturbation temporaire, voir  
perturbation à moyen terme (jusqu’à reconstitution complète des milieux aquatiques et tourbières 
après travaux) d’une surface équivalente de zones humides impactés par la mise en place de la 
tranchée de la conduite, puisque les autres incidences potentielles sur les zones humides ont été 
essentiellement considérées comme négligeables ou temporaires (voir ci-dessus et § 5.2.2.8, pp. 365-
368). C’est l’objet de la mesure « CC1: Mesure de compensation : Mise en défens des zones 
humides [également] favorables à l’épanouissement d’espèces protégées (§7.4.1.2, p.452) : 

 « Afin de compenser les incidences sur les 393m² zones humides perturbées par la tranchée 
de la conduite (§ 4.6.2.3 et § 5.2.2.3) nous proposons une mise en défens avec suivi 
scientifique sur une surface équivalente, soit deux parcelles de 10x20m (2x200m²). […] [Cela] 

                                                           
4
 Une quantification précise de la diminution des impacts par chacune des mesures n’est pas envisageable, car dépendant 

de nombreux paramètres aujourd’hui inconnus (conditions hydrométéorologiques, nature des substrats mobilisés et 
qualité d’exécution des travaux et donc de remise en état du site après travaux par exemple)   
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présenterait le double intérêt de restaurer des zones humides perturbées et d’apporter 
davantage de connaissances scientifiques» 

 Les zones proposées comportent les zones humides les plus impactés par la tranchée de la 
conduite avec notamment des pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées (CB 36.312 : 
nardaies hygrophiles, code Natura 6230-15, habitat d’intérêt communautaire)  

 Les figures 1a-d illustrent qu’il est envisagé une restauration complète de la fonctionnalité 
zones humides traversées après le rebouchage de la tranchée et il est précisé dans le cadre 
de la mesure CC1 qu’un suivi (mesure d’accompagnement AC2) doit s’assurer de la 
cicatrisation des habitats traversées à moyen terme : 

o  Cette mise en défens sera encadrée par une mesure d’accompagnement : AC2: 
Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore  , p. 454 

o Cf. mesure de suivi AC2, pp. 454 -455: 

 « il est prévu en phase chantier et après les travaux des suivis faune et flore 
concernant : 

 l’efficacité de la mesure de réduction des incidences du chantier par 
les techniques de replaquage des touffes végétales et la mise en 
place d’aménagements spécifiques au niveau des traversées de 
ruisselets et cours d’eau ; 

 l’efficacité de la mesure de ré-végétalisation ;  

 l’efficacité de la mesure de compensation par mise en défens de zones 
humides. » 

 deux à trois actualisations (nombre à fixer selon le rythme d’évolution) de 
l’inventaire progressivement espacées entre 2021 et 2027 2028, avec 
réalisation d’un rapport final faisant le bilan de la mise en défens sur la flore 
et l’état écologique des zones humides. 

Cf. 5.2.2.3 Incidences sur les milieux aquatiques et zones humides (p.370) 

A titre complémentaire il sera précisé que la mesure  de compensation sur l’impact potentiel 
résiduel lié notamment à l’augmentation de la fréquentation (CR1 : Mesure de compensation : Mise 
en place d’un espace de sensibilisation pour atténuer les impacts liés à l’augmentation potentielle de 
la fréquentation, p.449) ne sera plus considérée comme une mesure de compensation concernant 
les zones humides, même si espère toujours que la sensibilisation, la signalisation et 
l’accompagnement du public permettront d’éviter ou réduire les incidences potentielles de la 
fréquentation touristique sur les zones humides (entre autres). 

Mesures associées : 

 CR1 : Mesure de compensation : Mise en place d’un espace de sensibilisation pour atténuer 
les impacts liés à l’augmentation potentielle de la fréquentation, p.449 

o Mise en place d’un espace de sensibilisation évoquant explicitement la fragilité des 
zones humides et l’évitement possible des incidences par la fréquentation touristique 
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3.1.3 Gestion quantitative de la ressource  

3.1.3.1 DMB / débit réservé 

Cf. § 3.2.5.5.2 débit réservé (pp. 56) 

D’après l’avis du PNP « La mise en place d’un débit minimum biologique approprié n’est pas abordé 
dans le dossier. […] Le risque d’infiltration apparaît limité. La présence d’espèces patrimoniales 
apparaît bien plus en aval […] on peut penser que cet état de fait explique que le dossier ne fasse pas 
état de l’opportunité de déterminer le débit minimum biologique » 

L’article L214-18 du Code de  l’Environnement précise que« Tout ouvrage à construire dans le lit d'un 
cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en 
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de 
l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du 
poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. ». Lors de l’étude des incidences il a été décidé de 
mettre en place un débit minimum malgré le fait qu’il s’agisse ici d’un prélèvement à la source 
(rubrique 1.1.2.0 cf. ci-dessus), c’est-à-dire à l’endroit d’un cours d’eau naissant, afin de maintenir la 
vie, la reproduction des espèces fréquentant potentiellement le ruisselet qui existe actuellement à 
l’aval de la source.  

En p.56 de demande d’autorisation il est précisé : « En dehors du champ d’application et de validité 
de la méthode des microhabitats pour la détermination du débit minimum biologique (DMB) les 
caractéristiques hydrologiques et hydromorphologiques ont été étudiées pour vérifier que la valeur 
minimale réglementaire du débit réservée (1/10ème du module)  soit adaptée aux caractéristiques 
physiques et biologiques du ruisselet issu de la source et aux ouvrages hydrauliques provoquant un 
effet sur le débit. Ces caractéristiques, décrites §4.5.2.5 et évaluées (§5.1.2.1 et §5.2.2.3) permettent 
de conclure que le débit minimum (1.056l/s) à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval du captage 
sera suffisant pour garantir le fonctionnement des milieux aquatiques. [ce qui rejoint la définition 
d’un débit minimum biologique]. A ce titre nous proposons un débit minimum de 1.1 l/s, ce qui 
représente un peu plus que le dixième du débit moyen annuel issu des mesures effectuées, afin de 
pallier aux marges d’incertitude concernant la période, les limites de la méthode et la durée 
d’observation de ces mesures. » 

 En effet, en l’absence d’application possible des méthodes classiques de détermination du DMB (on 
est hors limites méthodologiques des protocoles EVHA et ESTIMHAB, une modélisation d’habitats 
piscicoles fait ici de toute façon peu de sens car l’habitat ne convient plus à la truite en amont de la 
confluence avec le ruisseau du port du Marcadau), il a été pris soin d’estimer l’impact  de façon 
qualitative et quantitative de l’incidence hydrologique et l’incidence sur les zones humides.  

A partir des conclusions exposées (§5.1.2.1 et §5.2.2.3), tenant compte notamment d’un impact 
majoritairement hivernal (prélèvement de plus de 70% du débit seulement entre décembre et avril 
d’après les moyennes mensuelles 2016/2017) il est proposé un débit minimum biologique supérieur 
au strict 1/10ème du module mais l’ampleur de ce dépassement du 1/10ème nous a semblé trop faible 
pour être affichée comme une véritable mesure de réduction. 

Enfin, la CSVSS suitr l’avis du PNP et s’engage à continuer une série de mesures de 5 ans au niveau de 
la source, afin d’adapter au besoin le débit réservée (en faveur d’une augmentation). -> Mesure 
d’accompagnement AC3 (§ 4.2)  

3.1.3.2 Risque de gel 

En ce qui concerne les remarques du conseil scientifique du PNP (2ème paragraphe p.3 de l’avis) 
concernant « la fiabilité du système hydroélectrique en hiver » un certain nombre d’éléments 
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explicatifs abordés dans la demande AE peuvent être rappelés et  complétés afin de répondre  à 
l’inquiétude concernant « la probabilité de gel et de ses conséquences » (Avis Conseil scientifique 
PNP).  

De nombreuses précautions ont été prises afin d’éviter tout risque de gel de l’installation :  

 En ce qui concerne la conduite, les précautions prises sont précisées dans la mesure RC5 
(p.446) et nous semblent suffisantes pour exclure un scénario de rupture ou 
d’endommagement de l’installation au niveau des conduites: 

o Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour éviter le gel de l’eau dans la 
conduite : 

  conduite enterrée sous 80 cm ; 
  passage aérien isolée contre le froid ; 

 les parties aériennes pré-isolées permettent quant à elle de maintenir 
hors gel pendant 7 heures une eau statique (sans vitesse) à 4°C avec 
une température ambiante de -10°C. 

 flux continu du fluide à l'intérieur de la conduite même lors des périodes de 
fermeture du refuge ; 

 choix du matériau de la conduite (PE100) doté d’une souplesse importante qui 
lui confère un très bon comportement lors de gel ou de dégel : 

  le Polyéthylène se prête à la déformation due au gel puis reprend sa 
forme initiale au dégel ; 

 il peut supporter des températures pouvant aller jusqu'à -40 °C. » 

 Au niveau de la turbine  
o l’isolation du local technique et le turbinage continue (en période d’ouverture du 

refuge) permettent d’exclure des problèmes de gel en phase de fonctionnement 
o En dehors de périodes d’ouverture du refuge la turbine n’est pas alimentée en eau et 

une maintenance (by-pass dans le local technique et vanne de vidange au niveau de 
la turbine) permet d’exclure là également des problèmes de gel 

 En ce qui concerne la source / prise d’eau 

o les mesures de débit réalisées en hiver 2016/2017 ont démontré l’absence de gel 
complet de la source durant cette saison hivernale.  La température de la source 
(moyenne assez stable de 2.5°C durant toute la période de mesure avec des 
minimum de 1.2°C seulement  lors de la fonte des neiges cf. pp.194-195)) et sa 
continuité indiquent une alimentation peu exposée aux aléas climatiques (période de 
sécheresse, gel, …) 

o Il est rappelé également que l’eau qui coule (sortie de la source, s’engouffre dans la 
conduite) ne gèle pas à la même vitesse que l’eau stagnante, puisque l'eau en 
mouvement dissipe de l'énergie. Un écoulement turbulent à haute vitesse (conduite) 
gèlera donc moins rapidement qu’une eau statique à la même température 
extérieure. 

o Avec l’aménagement prévu du captage le risque de gel des eaux de surface dans 
l’ouvrage de captage préalablement plus exposé, sera réduit même pour un hiver 
plus sévère, car l’eau de fonte plus fraîche n’entrera plus dans l’ouvrage de captage. 

o L’absence de neige recouvrant l’ouvrage de captage et donc des températures 
nettement inférieures à 0°C (température des fonds de manteau neigeux…) pendant 
de longues périodes sans précipitations semblent peu probable à l’endroit du 
captage. Sans longues séries de mesures climatiques à l’endroit du captage, des 
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températures négatives sévères n’étant pas pour autant totalement exclues (cas de 
plusieurs semaines consécutives de gel en l’absence total de manteau neigeux par 
exemple), il est toutefois à noter que : 

 L’eau qui continue à circuler dans l’ouvrage (pas d’eau stagnante) présentera 
une température supérieure à 2°C    

 Une mise « hors gel » de l’ouvrage de captage aurait nécessité des mesures 
plus radicales de modification de l’ouvrage actuellement en place 
(enterrement du captage sous 1m, brise-roche à l’appui ou modification de 
l’aspect de surface du site, ou encore mise en place de résistances 
chauffantes fonctionnant avec l’électricité produite au niveau du refuge et 
nécessitant alors une alimentation électrique parallèle à la conduite)… 

 Même dans le cas très peu probable d’un gel temporaire de la prise d’eau on 
ne constate pas de problème particulier pour l’intégrité de l’installation : Il 
en résulterait une baisse /arrêt de production hivernale : non préjudiciable 
en cas de fermeture du refuge ou compensé par les panneaux solaires en 
période d’ouverture du refuge (au moins ce qui concerne l’éclairage et 
d’autres postes indispensables). 

3.1.3.3 Changement climatique et pérennité de l’ouvrage 

En ce qui concerne l’évolution climatique et le maintien « à moyen terme le débit nécessaire au 
fonctionnement de l’installation » (remarques du 2ème paragraphe p.3 de l’avis du Conseil 
scientifique du PNP)  

 En rapport avec la remarque précédente, il est attendu une diminution du nombre de jours 
de gel qui devrait réduire donc le risque d’exposition au gel. (cf. p. 318) 

 p.57 il est précisé que la  «production de 10 kW pourra ponctuellement être réduite du fait 
d'un débit insuffisant de la source. Suivant la chronique de débit mesuré au niveau du 
captage, la production pourra diminuer ponctuellement entre octobre et avril avec des 
minimums pouvant atteindre 5 kW durant l'étiage hivernal (janvier/février) ceci durant pas 
plus de 2 jours consécutifs selon la chronique de débit disponible. Ce cas demande une simple 
régulation manuelle du débit afin d'ajuster au mieux la production. » L’installation fonctionne 
donc parfaitement sous un régime plus réduit et la baisse de régime concerne une période 
où la demande en énergie (période de fermeture hivernale) n’est à priori pas très forte. La 
fiabilité du système hydroélectrique n’est pas remise en question par un débit réduit. 

 Le débit moyen annuel 2016/2017 est de 10.56l/s, ce qui signifie que le débit dépasse très 
fréquemment le débit de fonctionnement « optimum » de 5.1l/s. Plus précisément : 

o dans 83.5% des 18850 mesures réalisées à intervalle de 30minutes (393j) le débit 
dépasse 5.1l/s  

o dans 86.8% des 14434 mesures réalisées pendant la période d’ouverture du refuge le 
débit dépasse 5.1l/s 

o en haute saison estivale (1er juillet – 31 août) le débit de 5.1l/s seconde a été dépassé 
dans 99.8% des mesures réalisées, malgré une année apparemment assez sèche. 

 Si on envisage une baisse de débit à moyen terme de 20% (scénario de changement 
climatique pessimiste) sur la base des séries de mesures réalisés pour atteindre un débit 
moyen annuel de 8.45l/s la picocentrale fonctionnerai encore en plein régime 95.7% de la 
haute saison estivale et 71.5% de la période d’ouverture du refuge (1er février – 31 octobre). 
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o Seulement si on envisage une baisse de débit à moyen terme de 30% (scénario très 
pessimiste) en réduisant le débit moyen annuel de la source à 7.39l/s la picocentrale 
sera objectivement surdimensionnée en fonctionnant en plein régime « seulement » 
76% du temps en période de haute saison estivale et 55.1% du temps sur la période 
d’ouverture du refuge.   

o Cela ne met pas en question le fonctionnement ou la fiabilité de la turbine pour 
autant. 

 La crainte d’une baisse globale du débit de la source ne remet donc pas en cause l’installation 
puisqu’elle fonctionne convenablement même avec des débits plus bas ; ces observations se 
fondent par ailleurs sur un débit moyen mesurée en 2016/2017 considérée comme une 
période de mesure supposée relativement sèche (en se référant aux observations 
régionales). 
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3.2 Biodiversité  

Cf. 4.6.1.1  « Données et connaissances du Parc National des Pyrénées » (p. 225) 

Suite à la transmission des données du PNP reçus par la CSVSS en février 2017  pour une zone 
d’étude provisoire rectangulaire (décrite p.225 et p. 270) une réunion de demande de cadrage a été 
sollicitée par le bureau d’études AGERIN SAS le 13 juillet 2017 afin d’adapter le projet initial au mieux 
en tenant compte des prospections alors suffisamment avancées et des enjeux identifiés dans la 
zone d’étude rapprochée. Des données utilisées et acquises ont été mentionnées et il a été sollicité 
toute information complémentaire pouvant être utile à l’étude. Aussi, la chargée d’étude a profité de 
faire des recherches bibliographiques ce même jour au sein du centre documentaire à la maison du 
Parc et nous nous sommes également basés sur les documents accessibles sur internet.  

Les dates de prospection de terrain programmés (3 à 4 jours tous les 2 semaines) ont été 
communiquées afin de solliciter des rencontres sur le terrain. Bien que des dates de prospections 
communes avaient été souhaitées par le bureau d’étude et le PNP, les agendas respectifs de chacun 
n’ont pas permis des prospections communes avant la fin de la phase de terrain. En revanche, sur le 
terrain plusieurs rencontres de la chargée d’étude avec des membres actifs et un ancien membre du 
Parc sont à signaler, notamment avec Marc Empain (chef de secteur Cauterets), Sylvain Rollet 
(chargé de mission forêt et milieux aquatiques), Etienne Florence (garde secteur Cauterets et 
botaniste) et Jean-Paul Crampe (ancien chef de secteur Cauterets). Lors de ces rencontres des 
échanges fructueux ont eu lieu au sujet de divers enjeux floristiques et faunistiques (tels que 
Géranium cinereum, Drosera rotundifolia, Lycopodium alpinum, Cystopteris montana, Woodsia 
alpina, Calotriton asper, Salmo trutta fario, Iberolacerta bonnali, Vipera aspis, Alytes obstetricans, 
Gypaetus barbatus, Tetrao urogallus, diverses espèces de chauve-souris …) et plus particulièrement 
l’adaptation du tracé sur le plateau de Loubosso.  

3.2.1 Faune 

3.2.1.1 Mammifères semi-terrestres  

3.2.1.1.1 Desman des Pyrénées 

D’après l’avis du PNP (p.5)  « l’espèce nécessite d’être prise en compte »  (suivi d’une présentation du 
programme LIFE + Desman et de l’outil cartographique d’alerte) et   « l’état initial doit être complété 
sur ces aspects de manière à tenir compte de la présence potentielle du Desman sur la zone des 
travaux ».Il stipule également  « L’impact est effectivement difficilement à estimer mais nécessite 
d’être considérée » et qu’il faille « prendre en compte les prescriptions spécifiques à l’espèce 
(précisées dans le cadre du LIFE+ Desman) » 

L’outil cartographique d’alerte a été utilisé. Il est effectivement précisé (p.506)  que : «La zone 
d’étude  se trouve en zone noire de l’outil cartographique d’alerte (PNA Desman, PICTO-Occitanie), 
c’est-à-dire zone (bassin versant hydrographique) dans laquelle la présence actuelle du Desman est 
considérée comme établie. ».  

Afin de tenir compte de ces remarques et celles formulés dans l’avis de l’autorité environnementale 
(Annexe de l’avis, p.1-2) on ajoutera les éléments suivants : 

Cf. 4.6.4.2.1 Inventaires du Desman des Pyrénées  (pp. 274) 

Le Desman des Pyrénées est considéré comme présent dans le bassin versant avec mention 
également d’observations historiques dans la haute vallée. L’espèce est historiquement connue sur le 
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Gave du Marcadau et au-dessus sur les lacs de la Fache mais les dernières données remontent aux 
années 90 (base de données Desman du CEN Midi-Pyrénées »).  

Cf. 5.2.1.1.1 Incidences sur le Desman des Pyrénées (p.346) 

A ce titre, l’espèce a été prise en considération dans l’évaluation environnementale dans la mesure 
qu’il est justifié d’une absence de l’incidence significative sur cette espèce potentiellement présente 
par l’absence d’interventions sur les habitats les plus favorables à l’espèce, conformément à l’avis de 
l’expert ayant réalisé les inventaires et choisi les tronçons prospectés (Emile Poncet, chargé de 
mission au Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, ayant rédigé entre autres le rapport 
d’inventaire et évaluation des points noirs pour le Desman, 20165) en présence de la chargé d’étude 
des incidences6 

En l’absence d’interventions directes sur les habitats évalués comme étant les plus favorables pour 
l’espèce (gave de Batans, ruisseau du port du Marcadau, cf. rapport du CEN Midi-Pyrénées (annexé 
au dossier UTN) il « p. 359 : « le projet de mise en place de la conduite d’eau a été conçu de façon à 
limiter au maximum les incidences sur les cours d’eau que l’espèce est susceptible de fréquenter et 
ainsi sur sa ressource alimentaire (macroinvertébrés). Il s’agit de mesures d’évitement et de réduction 
des incidences sur les cours d’eau, l’apport en matières fines et le choix du tracé évitant le 
franchissement de cours d’eau à écoulement permanents à l’aval de la confluence du ruisseau du Port 
de Marcadau avec ruisseau du col de Péterneille : 

Les prescriptions spécifiques à l’espèce font actuellement encore l’objet d’interrogations et de 
discussions au sein des organismes impliqués et seront précisées dans le cadre du LIFE+ Desman 
devront être publiés d’ici fin 2018 dans le Livret °4 qui n’est actuellement pas édité.  La non-
intervention dans les milieux aquatiques favorables à l’espèce est à ce titre considérée comme une 
mesure d’évitement majeure concernant les incidences sur les populations de Desman 
(potentiellement) présentes.  A ce titre on peut estimer que l’incidence du projet sur le Desman des 
Pyrénées peut être considérée comme négligeable.  

En l’absence de données récentes d’observation du Desman dans la Haute Vallée du Marcadau, il 
n’est pas prévu d’intégrer cette espèce dans la démarche de demande de dérogation dite « espèces 
protégées ».  

Dans le cadre des avis formulés, une remarque pertinente quant à l’atténuation d’incidences sur le 
Desman des Pyrénées a été suggérée et sera retenue ici en tant que mesure supplémentaire : Il sera 
en effet envisagé de protéger davantage le Desman des Pyrénées contre un piégeage accidentel 
(avec risque de noyade) dans les dispositifs installés (conduites de fuite et vidange).  

A ce titre, le présent dossier complémentaire comprend la proposition d’une nouvelle mesure ET2 (§ 
4.2) concernant ces installations : on ajoutera l’installation de crépines et/ou clapets anti-retour dans 
sur les ouvrages de débit réservée et de vidange. 

Mesures associées  

 EC1 (Passages souterrain du gave de Batans et ruisseau des lacs de Péterneille évitée) ;  

 [NOUVELLE MESURE] ET 2 : Mesures d’évitement d’incidences sur le Desman des Pyrénées 

                                                           
5
 http://www.desman-life.fr/sites/default/files/rapport_methodologie.pdf 

6
 L’analyse des incidences concernant le Desman des Pyrénées a été rédigée par Anja Müller, qui fait partie de la Liste des 

personnes habilitées  à appliquer le protocole standardisé de recherche des fèces en vue d'inventorier le Desman des 
Pyrénées. Au titre de la formation elle a suivi de près le contenu du LIFE +Desman et les discussions sur la prise en compte 
de l’espèce dans les procédures d'évaluations environnementales. La non-intervention dans les milieux aquatiques 
favorables à en ressort en premier lieu et  a été mis en avance ici.   
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 RT1 (Travaux hors période de font des neige pour limiter les incidences sur les milieux 
aquatiques) ;  

 RC2. …»  

3.2.1.2 Mammifères autres  

3.2.1.2.1 Chauve-souris 

Cf. § 5.2.1.4.1 Incidences sur les chauves-souris  (p.350 ) 

Aucune trace de chauve-souris n’a été constatée dans le refuge.  Ainsi, aucun gîte de chauve-souris ne 
semble donc devoir être impacté par les travaux sur le bâtiment.  

A ce titre on peut considérer que l’impact du projet sur les chauves-souris reste 
négligeable .Toutefois, conformément à l’avis de l’autorité environnementale, des précautions 
seront prises pour vérifier (confirmer) en phase chantier l’absence de chauve-souris dans différentes 
parties du bâtiment à réhabiliter.  

 Il est précisé en mesure d’accompagnement et de réduction AC2 (§ 4.1) et comprend la 
proposition d’une nouvelle mesure ET3 (§ 4.2) pour donner un cadre à la marche à suivre en 
cas de détection de chiroptères. 

Mesures associées : 

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore, p. 454 

o Il est ajouté à la mesure de suivi naturaliste du chantier AC2 (§ 4.1) deux visites du 
bâtiment précédant la démolition des parties respectives du bâtiment (parties 
Wallon et Marcadau) et plus particulièrement de la toiture, afin de s’assurer de 
l’absence de chiroptères.  

 [NOUVELLE MESURE] : RT9 : Mesures de réduction d’incidences  potentielles sur la faune 
protégée en cas de détection en cours de phase travaux 

o Il est précisé en mesure d’accompagnement et de réduction AC2 (§ 4.1) et comprend 
la proposition d’une nouvelle mesure RT3 (§ 4.2) pour donner un cadre à la marche à 
suivre en cas de détection de chiroptères.  

3.2.1.2.2 Bouquetin Ibérique  

En l’absence d’observations de l’espèce lors des prospections dans la Haute Vallée du Marcadau en 
2017 et de données de localisation concernant les populations introduites par le PNP, les incidences 
sur cette espèce ont été dans un premier temps sous-évaluées à défaut de disposer d’informations 
plus précises sur les secteurs de présence des populations introduites.  
En effet, l’avis du PNP a fait état de la présence de l’espèce dans le secteur Clot/ plateau de Cayan 
pourtant très fréquentée par les touristes. Des informations complémentaires ont été en 
conséquence sollicitées auprès du Parc national des Pyrénées afin d’assurer une meilleure prise en 
compte des incidences sur cette espèce :  

Cf. § 4.6.4.7.1 Etat initial mammifères : Bouquetin (p.291 ) 

Autres mammifères connues dans la zone d’étude, mais non observés en 2017 (à notre connaissance): 

 Capra pyrenaica hispanica (Bouquetin ibérique) 

o Espèce protégée figurant à l'annexe III de la Convention de Berne et à l'Annexe V, 
concernant les espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 
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et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion, de la 
Directive 92/43/CEE 

o Après extinction de la sous-espèce des Pyrénées (Capra pyrenaica pyrenaica) avec la 
disparition de la dernière femelle retrouvée morte au début de l’année 2000, une 
introduction de premiers bouquetins ibériques provenant de de Gredos et de Tortosa 
en Espagne a eu lieu en 2014 

o L’espèce n’a pas été aperçue dans le secteur du Marcadau par les personnes ayant 
effectué des inventaires durant l’été 2017. 

o Des zones d’hivernage et de mise en bas sont en revanche connues par le PNP sur les 
soulanes de la basse et moyenne vallée du Marcadau, ainsi que dans les vallées 
voisines situées au nord de la vallée du Marcadau (vallée d’Ilhéou, et soulanes au-
dessus du Lac Nère ; voir carte ci-dessous)  

o La saison de reproduction 2017 sur le secteur Cauterets, considérée comme première 
saison significative suite à la réintroduction, les comptages on fait état de 25 
femelles sur site (Cayan/Ilhéou) qui ont donné naissance à 17 jeunes. Cela 
représente un taux de reproduction de 68%. 

 

 

Carte 48bis: Carte des zones de  sensibilité du Bouquetin en période d’hivernage et de mise bas  (source : PNP, 2018) 
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Cf. § 5.2.1.4.1 (p.351 ) Incidences sur le Bouquetin 

Lors des inventaires de terrain et observations fortuites faites en 2017 nous n’avons pas eu l’occasion 
de contacter Bouquetin dans le secteur étudié. […]. A ce titre on peut tirer les conclusions suivantes. 

Lors de la phase chantier, la présence d’engins (pelle-araignée, brise-roche, trajets d’héliportage) vont 
probablement maintenir les individus du secteur à l’écart. Les héliportages se font au sein de la vallée 
du Marcadau, qui est également soumise à une forte fréquentation touristique.  

L’augmentation potentielle de la fréquentation touristique liée à l’aboutissement du projet reste 
modeste et ne devrait pas considérablement augmenter la perturbation de l’espèce par la présence 
humaine.  

Malgré la fréquentation actuelle du secteur Clot et plateau de Cayan dans la basse vallée du 
Marcadau, il apparaît que le principal noyau de population du Parc national des Pyrénées (une 
trentaine d’individus) réside une partie de l’année au Clot (hivernage – période de mise-bas) en rive 
gauche du gave de Marcadau.    

 En conclusion, en vue du territoire disponible pour l’espèce et ses préférences actuelles on 
considérera les incidences sur l’espèce du projet incluant la phase travaux en phase de 
fonctionnement comme relativement faible. En revanche, en phase travaux l’incidence des 
héliportages nécessite d’être qualifié en fort dans le secteur de la basse et moyenne vallée du 
Marcadau (secteur Clot et Cayan)  car se limitant essentiellement sur lié la perturbation temporaire 
par le bruit provoqué par les héliportages […]. Pour rappel, les héliportages ont été évalués  à 2235 
rotations au cours des 16 mois de travaux de prévus (cf. §3.4.1 ci-dessous). L’évaluation des 
incidences conclut à ce titre à une incidence négligeable au niveau du chantier du refuge et du refuge 
en phase de fonctionnement, mais en revanche à une incidence sensible sur l’espèce en période de 
travaux au niveau des zones d’hivernage et de mise bas identifiées sur la carte 48 bis de par les 
héliportages. L’incidence des héliportages sur l’espèce se concentrent notamment dans la période de 
hivernation (jusqu’en fin mars) et en période de mise-bas (mai-juin). 

La réduction au mieux des incidences dues à l’héliportage, par la suppression de la DZ2 du Clot 
(adaptation de la mesure R5) permet de réduire l’incidence notamment dans la phase de mise-bas 
qui risque d’être autrement plus perturbée (secteur Clot-Cayan) par des héliportages prévus depuis 
cette DSZ hors période touristique majeure (dont période de mise-bas). Cette suppression de la DZ2, 
et donc un chemin d’accès d’héliportage plus long depuis la DZ1 est évaluées à environ 19h de vol 
supplémentaires (correspondant à environ 57000 Euros de coût supplémentaire d’héliportage).  

Dans le cadre du projet il est alors prévu d’accentuer les suivis de la faune et plus particulièrement du 
Bouquetin dans ce secteur en coopération avec le Parc National des Pyrénées afin d’évaluer 
l’incidence réelle (déplacement des secteurs favorisés pour la mise-bas, réduction éventuelle des 
taux de reproduction tenant compte d’autres facteurs possibles), ce qui a est ici explicité dans la 
mesure d’accompagnement AC. 

Enfin, en fonction des considérations du Parc National des Pyrénées et des incidences attendues ou 
observés la CSVSS s’engage à participer au programme d’introduction de cette espèce afin de 
compenser les incidences résiduelles sur cette espèce. 

Mesures associées : 

  

 RT5 : Mesures de réduction liées à l'héliportage  (pp. 436) 

o Des réductions de l’incidence par les héliportages ont été prévues à la mesure RT5 et 
sont complétés dans le cadre de cette réponse à la demande de compléments : 
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 Réduction des DZ prévus à la seule DZ du parking de Puntas 

 Identification plus explicite des journées de quiétude et précisions sur le plan 
de vol 

 [NOUVELLE MESURE] : CC2 : Mesure de compensation en faveur du Bouquetin des Pyrénées : 
Participation au programme de réintroduction d’individus de Bouquetin ibérique 

o L’incidence potentielle sur l’épanouissement de l’espèce n’étant pas totalement 
résorbé par ces mesures l’incidence sur la population sera compensé par une 
contribution de la CSVSS au programme de (re-)introduction de l’espèce décrit dans 
la (nouvelle) et donc par un renforcement de la population existante (voir mesures 
ajoutés §4.2 ci-dessous) dans les conditions précisés § 4.2.3 ci-dessous (description 
mesure CC2). 

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore, p. 454 

o L’accompagnement des mesures précédentes sera renforcé dans le cadre d’un suivi 
des populations introduite 

3.2.1.3 Avifaune 

3.2.1.3.1 Généralités concernant l’état initial et la prospection de l’avifaune 

Cf. § 4.6.4.7.3  Etat initial Avifaune  (pp.292)  

A l’exception des grands rapaces et du cincle plongeur, l’inventaire des observations fortuites n’a pas 
été noté de façon systématique, puisque l’impact sur l’avifaune du projet a été considérée comme 
négligeable sur les autres espèces présentes. En effet, les travaux sur la picocentrale, programmées 
dans la période du 20 août 2018 au 15 janvier 2019 se situent en dehors des principales périodes de 
nidification des espèces présentes7.  

Bien qu’initialement discuté, il n’avait pas été retenu un suivi spécifique avifaune (de type IPA – 
indices ponctuels d’abondance), en raison de l’importance des données existantes (PNP) et du faible 
impact supposé du chantier de la conduite (menée hors période de reproduction) sur les 
passeriformes. L’existence d’un suivi pour les ZSM et l’intégration d’observations fortuites 
supplémentaires d’espèces emblématiques (Galliformes, rapaces, passeriformes inféodées aux 
milieux aquatiques, recherche de Tichodrome dans le cirque du Marcadau…) paraissaient à ce titre 
suffisants.   

Les observations fortuites d’espèces remarquables tels que les grands rapaces (hors Vautour fauve), 
ont été notées par la chargée d’étude équipée de jumelles pendant les 22 jours de prospection 2017,  
en mesurant l’enjeu de ces espèces par rapport aux incidences potentielles de dérangement. Les 
trajectoires d’observations ont consisté à une prospection à l’avancement du tracé et ont été 
menées essentiellement depuis le refuge vers l’amont (une à deux fois par jour) au gré des 
inventaires floristiques et autres observations faunistiques et autres prospections (recherche de 
vestiges archéologiques etc.).  

L’état initial se base ainsi sur les données géolocalisés obtenus par la PNP, complétées concernant 
quelques espèces à partir d’observations fortuites effectuées en 2017 (cf. carte 49).  De nombreuses 
espèces n’ont pas été systématiquement relevés du fait de leur fréquence (p.270) : Autour de refuge 
des espèces fréquemment observés dans la zone d’étude, tels que le Pinson des arbres, Venturon 

                                                           
7
 Seul le Gypaète barbu  présente une période de nidification un peu atypique avec nue début de nidification possible fin  

octobre à novembre et une période de ponte en mi-décembre -fin février. En l’absence de connaissances concernant la  
nidification de cette espèce (renseignement PNP), plus particulièrement dans le cirque du Marcadau on considère cette 
exception comme non significative. 



Projet de réhabilitation/restructuration du refuge Wallon-Marcadau 
Compléments suite à l’avis de l’autorité environnementale du PNP concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale 

v.6  –05/04/2018 

 

 

AGERIN SAS  -  CSVSS 45 / 102 
 

montagnard et Merle à plastron sont signalés, auxquels on peut ajouter Rougequeue noir, Mésange 
bleue et Rouge-gorge familier qui fréquentant avec le Pinson et le Venturon la terrasse du refuge, 
sans doute en lien avec les miettes laissées par les touristes. La localisation des espèces rencontrées 
non cartographiés a été toutefois spécifiée, voire, dans la mesure du possible daté : cf. tableau 23 
(pp.298-300).  

Parmi les  17 passeriformes recensés dans la zone d’étude (14 espèces par le PNP, 13 espèces lors 
des inventaires 2017) deux espèces méritent être soulignés : Le cincle plongeur fréquente 
couramment le gave de Batans, du moins entre la pla de Gole et la passerelle d’Arratille.  

Une sortie hivernale au refuge Wallon en mars 2018 
(observations Anja Müller, Guilhem Susong) a par 
ailleurs permis de confirmer les observations du PNP 
signalant la présence Bec-croisé des sapins aux 
abords du refuge. En effet, l’espèce fréquente les 
murs du refuge Marcadau pour y récolter le salpêtre 
ayant cristallisé au niveau des jointures. Cette 
pratique de géophagie consiste d'ingérer des 
substances minérales qui constitueraient une source 
alimentaire complémentaire pour corriger le déficit 
dû au menu granivore relativement pauvre en 
sodium et calcium (source : J. Lafitte, PNP). 

Photo 7 : Bec-croisé des sapins sur les murs du refuge Marcadau 

Pour plus de clarté nous avons repris ci-dessous le 
tableau 51 (Annexe VII) les espèces d’avifaune 
signalées dans la charte du Parc national et précisant 
les espèces observés lors des inventaires 2017, en 
classant par ordre (taxon) et nom vernaculaire : 
L’état initial 2017 effectué à l’avancement a ainsi 
confirmé la présence de 16 espèces dont 5 n’ont pas 
été signalé dans 20 espèces signalées par le PNP 
dans la zone d’étude préalable à proximité du refuge (contour décrit p.270 et cartes 38 et 49) (20 
espèces hors Aigle royal ayant été recensé par le passé plus bas dans la vallée, voir § ci-dessous).  

Extrait du tableau 53bis: Liste des 27 espèces d’oiseaux patrimoniales signalées dans la zone cœur du Parc National des 
Pyrénées par la Charte du Parc National (source : Annexe  charte du Parc de 2012) ET observées dans la zone d’étude 

(>année 2000) avec statuts de protection, ajouts / modifications en rouge 

Nom vernaculaire Nom valide ordre 

Mention 
charte du PNP 
(zone cœur 64 
et 65) 

Observations 
2017 (AGERIN 
SAS & CEN MP) 

Présence 
récente en  zone 
d'étude 
préalable (PNP, 
AMIDEV, 

Aigle royal/Aigle 
fauve/Aigle doré 

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Accipitriformes x  PNP 
(hors zone 
d’étude 
préalable) 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Accipitriformes   PNP 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Accipitriformes x  PNP 

Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Accipitriformes x  PNP  

Gypaète barbu Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) Accipitriformes emblématique AGERIN  

Vautour fauve Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Accipitriformes x AGERIN  

Vautour percnoptère Neophron percnopterus (Linnaeus, 
1758) 

Accipitriformes x  PNP  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Falconiformes x AGERIN  
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Nom vernaculaire Nom valide ordre 

Mention 
charte du PNP 
(zone cœur 64 
et 65) 

Observations 
2017 (AGERIN 
SAS & CEN MP) 

Présence 
récente en  zone 
d'étude 
préalable (PNP, 
AMIDEV, 

Grand Tétras Tetrao urogallus aquitanicus 
Ingram, 1915 

Galliformes emblématique (AGERIN) PNP 

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Passeriformes x  PNP 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Passeriformes x AGERIN, CSVSS PNP 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Passeriformes x AGERIN PNP 

Cincle plongeur 
 

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Passeriformes x AGERIN  

Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 Passeriformes x  PNP 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 
1758) 

Passeriformes  AGERIN PNP 

Grimpereau des bois Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Passeriformes x  PNP 

Merle à plastron Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Passeriformes x AGERIN, CSVSS PNP 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 
1758) 

Passeriformes x AGERIN  

Mésange huppée Lophophanes cristatus (Linnaeus, 
1758) 

Passeriformes x AGERIN/ CSVSS PNP 

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Passeriformes x AGERIN  

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Passeriformes x AGERIN PNP, AMIDEV 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Passeriformes x  PNP, AMIDEV 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Passeriformes x AGERIN PNP 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774) 

Passeriformes x AGERIN PNP, AMIDEV 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 
1758) 

Passeriformes x AGERIN PNP, AMIDEV 

Venturon montagnard Carduelis citrinella (Pallas, 1764) Passeriformes x AGERIN PNP 

Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 Upupiforme x AGERIN PNP 

Seuls Epervier d'Europe, Vautour percnoptère, Accenteur mouchet, Grimpereau des bois ou Pipit 
spioncelle n’ont pas été constatées. Des observations très distants n’ont pas pu confirmer avec 
certitude la présence de Busard Saint-Martin, Circaète Jean-le-Blanc ou Corneille noire (suspecté 
plutôt Grand Corbeau). Par ailleurs il avait été signalé, à proximité du refuge, sans détermination 
visuelle ou sonore possible la présence de Pics (p.293) : Le travail de Picidé a été entendu au nord du 
refuge dans la pinède, sans localisation possible. 

3.2.1.3.2 Grands rapaces, dont Aigle royal 

Tels que signalé p.73 (§3.3.5.4) : « L’Aigle royal est susceptible de nicher dans plusieurs aires 
connues de la vallée. Dans ce cas, une Zone de Sensibilité Majeure (ZSM) est activée par le PNP et 
communiquée aux prestataires pour l’héliportage voire à la maitrise d’ouvrage. Ceux-ci doivent 
adapter leur plan de vol en fonction des ZSM » Des compléments nécessitent d’être apportés 
concernant cet enjeu. 

Cf. § 4.6.4.1 Eléments bibliographiques faune (pp.270) et § 4.6.4.7.3  Avifaune  (pp.292) : Aigle 
Royal 

Aucune observation d’Aigle Royal en 2017 n’est à signaler dans le secteur de la haute vallée du 
Marcadau pour les journées de prospection en question (journées précisées tab. 48, § 11.3.3.2).  

Concernant les rapaces il est nécessaire de préciser que le PNP est engagé dans la veille écologique 
de la reproduction des grands rapaces. Cela concerne notamment quatre espèces (à hauteur de 
2ETP/an  en 2015)  Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Vautour fauve et Aigle royal 
(communication J. Lafitte, décembre 2015 : http://www.cotita.fr/IMG/pdf/5_JLafitte_diffusable.pdf). 
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Ainsi, en 2015 32 couples territoriaux d’Aigle Royal sont connus en ce qui concerne le PNP, dont 2 
couples ont été suivis. 

L’importance de l’enjeu Aigle Royal dans le secteur du Marcadau a été sujet à discussion puisque en 
l’absence de données sur le secteur de la Haute vallée du Marcadau (aucune donnée « Aigle royal » 
dans les données obtenus par le PNP sur le secteur de la zone d’étude préalable de la Haute vallée du 
Marcadau) l’incidence potentielle a été initialement sous-estimée. En effet, les aires ZSM évoquées 
dans le cadre de l’évaluation des héliportages (§3.3.5.4) et mentionnées dans la mesure RT5 (§ 
7.3.1.5) n’avaient pas été considérées comme des données de présence puisque les ZSM ne sont 
actuellement pas actives. 

Pour rappel, les Zones de Sensibilité majeure (ZSM) sont des périmètres de « mise en défens » tracé 
autour des aires de nidification des rapaces. Les ZSM sont composée d’une zone cœur et d’une zone 
tampon : 

 Zone cœur de la ZSM : rayon de 500 à 700 mètres autour du nid à l'intérieur duquel  toute  
activité humaine, même peu bruyante, doit être évitée (photo,  escalade, parapente,...). 

 Zone tampon de la ZSM : rayon de 1000 mètres autour de la zone cœur où toute activité 
bruyante doit être évitée (chasse en battue, survol motorisé,  exploitation forestière...). 

Dès l’activation d’un ZSM, il est mis en place des actions de conservation adaptées en convention 
avec les différents utilisateurs de l’espace.  

Des informations complémentaires ont donc été sollicitées auprès du Parc national des Pyrénées afin 
d’assurer une meilleure prise en compte des incidences sur cette espèce. Les données ZSM en temps 
réel restent cependant des données confidentielles  qui peuvent être consultées par les entreprises 
conventionnées à l’aide d’une application web, régulièrement mise à jour par le PNP. 

Concernant les aires de reproduction de l’Aigle Royal sur le secteur Cauterets - Pont d’Espagne (cf. 
§ 3.3.5.4 sir les enjeux sur le trajet d’héliportage complété ci-dessous (§ 3.4.1) avec la carte 3ter ci-
dessous), le suivi des aires d’Aigle n’étant plus systématique depuis 2015, les données disponibles ne 
sont que partielles.  

 En 2015, le couple a été observé durant la saison de reproduction, mais l’aire qu’il a occupée 
n’a pu être déterminée. 

 En 2016, le couple s’est installé dans l’aire de l’Estalounquet, mais a connu un échec de 
reproduction. 

 En 2017, le couple du Lutour a produit un jeune à l’envol. Le couple du Pont d’Espagne s’est à 
priori installé sur une nouvelle aire, dans le vallon de Gaube. L’aire n’a pu être localisée, mais 
il y a eu un jeune à l’envol. 

Concernant la problématique des survols en hélicoptère, les groupes d’aires potentiellement 
concernées sont celles du Péguère (Glacière) proche du Pont d’Espagne, celles du Clot de Porcabarra, 
celles de Gaube-Cot d’Omi et du Cayan et celles de la Cardinquère et Estalounquet (du nord-est au 
sud-ouest sur la carte ci-dessous). Une autre aire est soupçonnée mais non-connue dans le vallon de 
Gaube.  

Au moment de la rédaction de cette note complémentaire des observations sont effectivement faits 
dans la moyenne vallée du Marcadau (secteurs Pouey Trénous et Cardinquère), sans pouvoir affirmer 
à ce stade un site de nidification précis (communication personnelle M. Empain, PNP - chef de 
secteur Cauterets, 5 avril 2017). L’activation de d’une ZSM dans ce secteur jusqu’au 1er septembre 
2018 au plus ne sera cependant relativement peu contraignant pour un démarrage du chantier en 
automne.  En revanche des ZSM actives en 2019 pourront être très contraignants pour les phases 2 
et 3 du chantier (bâtiment).  
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Carte 3 ter : Zones de Sensibilité Majeure « Aigle Royal » connus (non actives à la date d’édition)  dans la Vallée du 
Marcadau : rayon approximatif 1.7km : zone cœur et zone tampon. (données PNP, 2018) 

 

 

Figure xx bis  Périodes de sensibilité majeure des principaux grands rapaces potentiellement présents dans la zone 
d’étude  (extrait de communication J. Lafitte, décembre 2015 : http://www.cotita.fr/IMG/pdf/5_JLafitte_diffusable.pdf) 

Les données d’observation qui nous ont été communiqués en 2018 figurent dans le tableau suivant :  

Tableau bis : Observations d’Aigle Royal dans la Basse et moyenne vallée du Marcadau dans la période  2015-2017 
(source : PNP) 

Date Nb. 
Adulte 

Activité Aire Lieu-dit Observations Observateur 

29/01/2015 2 vol   Gaube Cot 
omi 

Couple d'aigle de la vallée du Pont 
d’Espagne (Haute vallée de Cauterets) 

Caens P 

02/03/2015 1   cayan Cayan Aigle du pont Espagne chargeant l'aire 
du Cayan 

Laffeuillade 

27/03/2015 2 vol   Pont Espagne Vol du couple du Pont d’Espagne sur 
Auribareille. 

Caens P 

02/04/2015 2 vol   Clot 
porcabarra 

vol du couple du pt Espagne sur 
Porcabarra (pas de nidification pour 
l'instant) 

Caens P 
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09/04/2015 2 vol   Clot 
porcabarra 

  Empain 

07/04/2016 1 vol   Cardinquère Couvaison, soit à la Cardinquère, soit 
au Péguère, les aires du Cayan et de 
Pouey Trénous sont vide. A prospecter 
pendant le nourrissage 

Caens P 

19/05/2016 2 nourrissage   Estalounquet Nouvelle aire sur falaise Estalounquet 
rive gauche. Couple du pont d'Espagne 

Caens P 

14/06/2016 0     Estalounquet Echec reproduction Caens P 

03/04/2017 2 couvaison Péguère   Relève couveur Caens P 

10/05/2017 1 nourrissage Péguère   couple de la vallée de Lutour Caens P 

10/07/2017 1 vol   Gaube  Couple du pt Espagne reproduction sur 
la vallée de Gaube. L'aire n'a pas été 
trouvée. 

Caens P 

19/07/2017 0   Péguère Glaciaire Aiglon à l'envol vers le 15 juillet, couple 
de Lutour, 

Caens P 

06/11/2017 2 vol   Clot 
Porcabarra 

Aiglon de l'année né certainement 
dans la vallée de Gaube.(couple du pt 
d'Espagne) 

Caens P 

Cf. § 5.2.1.7 Incidences sur l’avifaune  (p. 354) et  4.6.4.7 Observations complémentaires (p.290) : 
Rapaces, dont Aigle royal 

Les éléments mentionnés ci-dessous amènent à revisiter l’appréciation des incidences des travaux 
sur l’Aigle Royal. En effet, en cas de présence d’individus matures la reproduction dans la vallée du 
Marcadau peut être compromise par la fréquence des héliportages (précisions § 3.4.1 ci-dessous). A 
ce titre l’impact des travaux, et plus particulièrement des héliportages associés pendant la durée 
du chantier nécessite d’être requalifié en potentiellement fort en ce qui concerne l’Aigle royal.  

Par ailleurs, d’autres rapaces observés en 2017 (Faucon crécerelle,  Gypaète barbu, Vautour fauve) 
sont potentiellement susceptibles de se reproduire dans le secteur Cauterets et nécessitent d’être 
suivis dans le cadre de la mesure AC2, afin d’éviter une incidence potentiellement forte sur des 
couples nicheurs qui s’installeraient dans la moyenne ou haute vallée du Marcadau pendant la 
période de reproduction.  

Les nidifications du Faucon crécerelle ne sont actuellement pas suivies par le PNP, tandis que les sites 
de nidification du Gypaète barbu et Vautour fauve connus dans le secteur Cauterets se situent en 
dehors de la zone d’étude et ne seront alors pas impactés par le chantier (comm. personnelle M. 
Empain, chef de Secteur Cauterets du PNP, 5 avril 2017). Les Gypaètes barbus aperçus à plusieurs 
reprises dans la haute vallée du Marcadau correspondraient a priori à des couples installées sur le 
versant espagnol. Concernant les Vautours fauve et V. percnoptère aucun site de nidification connu 
localement atteindrait les altitudes de la vallée du Marcadau. A ce titre ces deux espèces ne seront 
pas retenues pour une demande de dérogation espèces protégées. 

A noter également, que le chantier de la conduite (automnal, se situant dans la haute vallée du 
Marcadau) n’aura pas d’incidences sur la nidification de l’Aigle royal et le Faucon crécerelle et qu’il 
s’agit donc d’identifier des espèces  notamment dans la période de reproduction printanière à 
estivale et lors de la période de sensibilité suivante (mars -  septembre). Dans le cadre du suivi de 
chantier de la conduite en automne 2018, le naturaliste associé à la maîtrise d’œuvre devra prendre 
soin d’exclure un nouvel site de nidification (automnal - hivernal !) du Gypaète barbu dans haute 
vallée du Marcadau. 

A cette fin des mesures supplémentaires ont été mises en place dans le cadre des mesures existantes 
concernant le réduction des incidences d’héliportage (RT5) avec notamment le renforcement de la 
vigilance  concernant les ZSM (Adaptation du plan de vol dès activation de la ZSM) , qui se traduit par 
un suivi spécifique encadré dans la mesure AC2. 
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Mesures associées : 

 RT5 : Mesures de réduction liées à l'héliportage  (pp. 436) 

o Rappel : Des réductions de l’incidence par les héliportages ont été prévues dans le 
cadre de la mesure RT5  

 Plan de vol adapté aux espèces identifiées comme sensibles par le Parc 
National : (aigle royal, bouquetin ibérique) Le plan de vol pourra être adapté 
en coopération avec Parc National des Pyrénées (notamment en raison de 
nidification de rapaces d’intérêt patrimonial : ZSM) 

 Adaptation du plan de vol dès activation de la ZSM (modification du trajet, … 
adaptation des périodes de vol) 

 AC2 : Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore (p. 454) 

o Suivi du ou des couples éventuellement présent dans la zone de rotation des 
héliportages (vallée du Marcadau) notamment lors de la période de sensibilité 
(comprise entre le 1er mars  et 1er septembre pour l’Aigle royal et de 1er novembre  au 
15 août pour le Gypaète) de chaque année de chantier. 

3.2.1.3.3 Passeriformes  

Cf. 4.6.4.7 Observations complémentaires (p.290) : Avifaune 

Les données avifaune obtenues du PNP, complétées par des observations rassemblées au cours de 
22 jours de prospection (journées précisées tab. 48, § 11.3.3.2)  paraissaient suffisantes à l’égard des 
perturbations potentielles, notamment en vue des éléments suivants :  

 Faible probabilité de rencontrer des nids d’oiseaux sur le premiers tiers du chantier à 
proximité immédiate du sentier (bande de 10m) : Zone très fréquentée par les touristes lors 
de la période de nidification. La perturbation des espèces hors période de nidification 
apparait très limitée. 

 Sur le deuxième tiers du tracé (pla de Loubosso) le chantier traverse des nardaies et 
gispetaies peu favorable pour abriter les espèces ciblées : plateau fortement fréquenté par 
les troupeaux en période de nidification, peu de perchoirs (rochers) qui seront évités par le 
tracé. 

 Le dernier  tiers du tracé (éboulis, gispetaies, quelques landes) le chantier traverse des 
mosaïques plus favorables par leur stratification mais également plus ombragées et fraîches. 
Les perturbations hors période de nidification semblent toutefois assez limitées en vue de la 
mobilité de ces espèces et l’ampleur des habitats comparables à proximité.   
 

La méthode de prospection (non spécifique à l’avifaune) a permis de mettre en évidence la présence 
de 13 espèces de passeriformes. Une localisation plus précise des espèces rencontrées peut être 
prévue dans le cadre des suivis écologiques du chantier avec la possibilité de réaliser un état initial 
avant le début du chantier en fin d’été 2018. Afin de compléter l’état initial 2017 la mesure AC2 a été 
complétée en ce sens. 

et Cf. § 5.2.1.7 Incidences sur l’avifaune  (p. 354) : autres espèces (dont passériformes) 

Les travaux sur le refuge sur une durée de 16 mois n’ont pas été considérés comme impactant pour 
les oiseaux nicheurs présents dans les zones forestières au nord du refuge, mais il sera effectivement 
tenu compte de la perturbation temporaire du Bec-croisé des sapins fréquentant souvent les murs 
du refuge (salpêtre). Cette observation connue par le PNP a pu être confirmé en mars 2018. 
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Les travaux ayant lieu sur la conduite sont programmés en période automnale sur une durée limitée 
(environ 2 mois). En conséquence on considère que les diverses espèces disposent de zones de 
retrait suffisamment vastes pour s’alimenter et reproduire sans subir un dérangement notable par le 
chantier de la conduite.  

A ce titre nous avons conclu à un faible impact potentiel du projet sur ce groupe faunistique très 
mobile tenant compte que le chantier de la conduite se déroule en fin d’été /automne donc hors 
période de reproduction / nidification et que le chantier sur le bâtiment occupe une très faible 
superficie d’habitats naturels.  

Il est à noter que les habitats situés dans la zone de chantier de conduite sont essentiellement de 
type pelouses / prairies qui se prêtent moyennement à la nidification des espèces attendus (cf. tab. 
28 : 34.8% de nardaies, 23.1% de Gispetaies,…) sans parler du fait que les  « 15 habitats [qui] 
cumulent  97.6% de la surface » de la zone de chantier concernent également 9.2% de zones 
rudérales (sentier et alentours du refuge trop fréquemment perturbés pour une nidification aisée). 
Les espaces à nidifications potentielles tels que les Rhoderaies occupent une très faibles surface de la 
zone de chantier notamment à l’amont (Rhoderaies 4.2% ou 736m²,  Eboulis : 4.5% ou 788m², 
Pelouses en gradins …).  

En coopération avec le PNP il  ressort en conséquence qu’une demande de dérogation espèces 
protégées pour divers passériformes fréquentant la Haute Vallée du Marcadau ne sera pas 
nécessaire pour les espèce ubiquistes (Moineau domestique, Pinson des arbres), dont le 
dérangement par les travaux sur le refuge ne devraient pas  porter atteinte aux spécimens de ces 
espèces, à leurs habitats de reproduction ou de repos. Par ailleurs, l’absence d’intervention sur les 
habitats (ex. forestiers) fréquentés de préférence par certaines  espèces (Corneille noire, Crave à bec 
rouge, Grimpereau des bois, Mésange huppée, Mésange bleue, Rouge-gorge familier) et/ ou la durée 
limitée et période de travaux de la conduite(2 mois en période automnale) dans les habitats 
fréquentés par la plupart des autres passeriformes (Accenteur mouchet, Merle à plastron, Traquet 
motteux, Pipit spioncelle, Rougequeue noir, Venturon montagnard) permet raisonnablement 
également d’exclure une atteinte significative du chantier sur leurs habitats de reproduction ou de 
repos.  

En revanche deux passeriformes feront effectivement l’objet d’une demande de dérogation pour 
cause de dérangement potentiel de l’espèce lors de l’intervention dans leur habitat et les lieux 
fréquentés de façon privilégiée: 

 le Bec-croisé des Sapins pouvant être dérangé dans ses habitudes de fréquentation des murs 
refuge.  

 le Cincle plongeur pouvant temporairement  être dérangé par les travaux de  rehaussement 
passerelle à prévoir sur la passerelle du Marcadau 

Mesures associées : 

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore, p. 454 

o L’accompagnement des mesures précédentes sera renforcé dans le cadre d’un suivi 
des populations d’avifaune 

3.2.1.3.4 Modification de demande de dérogation espèces protégées : prise en compte de 
l’avifaune potentiellement présente 

Compte tenu des observations ci-dessus il a été conclu d’ajouter à la liste des espèces faisant l’objet 
de la demande de dérogation plusieurs taxons d’avifaune potentiellement dérangées en phase 
travaux (voir § 6.2 ci-dessous) : 
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 Aigle Royal (Aquila chrysaetos) en raison de la présence potentielle de couples nicheurs  dans 
la basse et moyenne vallée du Marcadau sur le tracé d’héliportage (cf. mesure RT5 et 
activation potentielle des ZSM) 

 Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) en raison de leur présence occasionnelle avérée et 
présence potentielle de couples nicheurs dans la vallée du Marcadau d (cf. mesure AC2 de 
suivi) 

 Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) en raison de leur présence occasionnelle avérée et 
présence potentielle de couples nicheurs dans la vallée du Marcadau (cf. mesure AC2 de suivi 
et activation potentielle des ZSM) 

 Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) puisque l’espèce sembler fréquenter souvent les 
murs du refuge (partie Marcadau notamment)8 

  Cincle plongeur (Cinclus cinclus), espèce farouche temporairement éloigné du secteur de la 
passerelle du Marcadau pendant les travaux de rehaussement prévus  en automne 2018  

                                                           
8
 http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/actualites/bec-croise-une-histoire-de-salpetre-et-de-mortier 
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3.2.1.4 Entomofaune 

3.2.1.4.1 Compléments concernant l’état initial de l’entomofaune 

Cf. §  4.6.4.6  Inventaires de l’entomofaune (p.289) 

Les inventaires ont permis de contacter 20 espèces de Rhopalocères, 4 espèces d’Odonates et 11 
espèces d’Orthoptères (liste complète en annexe). 

Des observations complémentaires concernant les inventaires réalisés par le CEN MP ont été 
apportées sur demande dans le rapport  « Note complémentaire : Inventaires faunistiques sur 
l’emprise du futur chantier au refuge du Wallon-Marcadau (65) » (CEN Midi-Pyrénées, mars 2018: 
rédaction Emile Poncet et Baptiste Charlot , 3p., cf. annexes au dossier complémentaire ): 

 « Parmi les espèces qui n’ont pas été contactées lors des inventaires entomologiques, les 
seules espèces protégées potentielles sont Parnassius apollo, l’Apollon, et Parnassius 
mnemosyne, le Semi-Apollon. Ces deux espèces de papillons figurent dans le FSD du site 
Natura 2000 FR7300924 « Péguère, Barbat, Cambalès » qui englobe la zone d’étude. 
Parnassius apollo est également indiquée comme présent sur la ZNIEFF 730011510 « Massif 
du Vignemale et vallées du Marcadau, Gaube et Lutour ». En ce qui concerne la vallée du 
Marcadau, ces deux espèces sont connues de la montée vers le refuge, en aval de la zone 
d’étude. L’altitude du site correspond à la répartition de ces deux espèces que l’on observe 
principalement entre 1600 et 2000 mètres d’altitude. 

 La présence de Parnassius apollo sur le site d’étude est fortement potentielle. Les habitats 
sont favorables à l’espèce : pelouses et prairies subalpines, pentes caillouteuses,… C’est 
notamment le cas des zones de lande situées près du refuge. Ces zones sont cependant 
situées à la marge de la zone d’étude. 

 La présence de Parnassius mnemosyne est également potentielle sur le site mais de manière 
moins forte. Cette espèce est liée à la fois aux zones ouvertes où butinent les adultes et aux 
zones plus boisées où se développent les Corydales, plantes-hôtes de l’espèce. La présence 
d’adultes sur le site est donc probable mais les zones de développement larvaire sont sans 
doute situées un peu plus bas, dans la montée vers le refuge. 

 En l’absence de données avérées de présence, ces deux espèces protégées sont donc à 
considérer comme potentielles sur le site. Elles doivent donc être prises en compte au même 
titre que les autres espèces de Rhopalocères déterminantes ZNIEFF observées sur la zone 
d’étude. L’incidence du projet sur ces espèces demeure cependant relativement faible. 

 En ce qui concerne Euphydryas aurinia, le Damier de la Succise, nous ne possédons aucune 
donnée de présence sur la zone d’étude ou à proximité. En outre, l’espèce n’est pas citée du 
FSD du site Natura 2000, ni de la ZNIEFF. Les données les plus proches sont situées dans les 
vallées d’Estaing à l’Ouest et de Gavarnie à l’Est. En l’état actuel des connaissances, la 
probabilité de présence de l’espèce sur le site est jugée comme faible. » 

A titre complémentaire il est à signaler, qu’aucun individu de Corydalis sp. (plante-hôte de Parnassius 
mnemosyne) n’a été relevé dans la zone d’étude rapprochée, tandis que les Orpins (Sedum spp.) et 
Joubarbes (Sempervivum spp.)  (plantes hôtes de Parnassius apollo) ne sont pas rares.  
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Cf. §  4.6.4.7  Observations complémentaires (p.290) 

Parmi les observations fortuites on peut mentionner de nombreuses observations d’insectes, 
cependant limité à des espèces sans statut de protection particulier, voir relativement communes.  
Ces observations ont été annexées en fin de document (Annexe VI). 

L’effort de prospection ne s’est pas limité aux 4 jours d’observations spécifiques (dont 1 annulé) 
réalisées par le CEN Midi-Pyrénées, car on peut ajouter les observations fortuites effectuées 
visuellement (photos à l’appui) par A. Müller depuis mai 2017 (ANNEXE IV du dossier de demande 
d’autorisation environnemental : observateur « AMM »). Il en résulte une vingtaine de jours 
d’observations potentielles où il a été fait particulièrement attention notamment à la découverte 
éventuelle d’Agrion de mercure, Apollon, Semi-apollon ainsi qu’au Damier de la Succise. Bien que 
non équipé de filet (pas d’autorisation de capture demandée pour la personne car chargée 
d’inventaires flore,  habitats, amphibiens, …) et se limitant aux observations fortuites cela a permis 
de confirmer la présence de 16 espèces (dont 2 coléoptères, 3 odonates, 8 lépidoptères, 1 
orthoptère), dont 4 n’ont pas été relevés par les inventaires du CEN. 

Extrait du tableau (cf. ANNEXE IV) : entomofaune recensé en dehors des journées d’observation spécifiques par A. Müller 
(AMM) :dates rouges 

Groupes Nom latin 
Nom  
vernaculaire 

date secteur 
observateu
rs 

Coléoptère
s 

Carabus splendens Olivier, 1790 
Carabe 
splendide 

24/05/2017, 
08/06/2017 

pla de 
Loubosso 

AMM 

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 
1758)  

Bousier 
02/08/2017,  
05/09/2017 

pla de 
Loubosso 

AMM 

Lépidoptèr
es 

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) Grand Nacré 
02/08/2017 et 
04/08/2017 

chemin 
d’accès au 
refuge WM et 
sentier 
d’accès au 
port du 
Marcadau, 
environ 
1900m 

AMM, CB 
& EP 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 
1758) 

Fadet commun 
04/08/2017, 
21/08/2017 et  
08/09/2017 

sentier 
d’accès au 
port du 
Marcadau, 
environ 
1900m 

AMM, CB 
& EP 

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 
1785) 

Soucis récurrent 

ensemble de 
la zone 
prospecté (- 
2200m) 

AMM,BC 

Erebia arvernensis Oberthür, 1908 Moiré arverne 
04/08/2017 et  
22/08/2017 

sentier 
d’accès au 
port du 
Marcadau,  
entre  1900m 
et 2200m 
d'altitude 

AMM, CB 
& EP 

Erebia gorge (Hübner, 1804)  Moiré chamoisé 21/08/2017 

sentier 
d’accès au 
port du 
Marcadau, 
vers 1900m 
d'altitude 

AMM 
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Groupes Nom latin 
Nom  
vernaculaire 

date secteur 
observateu
rs 

Erebia meolans (Prunner, 1798) 
Moiré des 
fétuques 

04/07/2017, 
04/08/2017, 
22/08/2017 

chemins vers 
et depuis le 
refuge 
Wallon-
Marcadau et 
environ 
2000m 

AMM, CB 
& EP 

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Petit Nacré 
05/07/2017, 
22/08/2017 

sentier 
d’accès au 
port du 
Marcadau, 
environ 
2000m 
d'altitude 

AMM, CB 
& EP 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon 08/09/2017 récurrent 

sentier 
d’accès au 
port du 
Marcadau, 
environ 
1900m et 
2000m  

AMM, CB 
& EP 

Odonates 

Libellula depressa 
Libellule 
déprimée 

04/07/2017 pla de la Gole 
AMM, CB 
& EP 

Libellula quadrimaculata 
Libellule à 
quatre tâches 

04/07/2017 pla de la Gole AMM 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 
1776) 

Petite nymphe 
au corps de feu 

04/07/2017, 
04/08/2017 

ruisselets près 
du refuge 
Wallon-
Marcadau, et 
pla de la Gole 

AMM, CB 
& EP 

Sympetrum vulgatum ibericum 
Ocharan, 1985 

Aeschne des 
joncs 

08/09/2017 

zone humide, 
montée vers 
le refuge 
Wallon-
Marcadau 

AMM, CB 
& EP 

Orthoptère
s 

Podisma pedestris (Linnaeus, 1758) 
Miramelle des 
moraines 

01/08/2017, 
04/08/2017 et  
08/09/2017 

sentier 
d’accès au 
port du 
Marcadau, 
environ 
2200m 

AMM, CB 
& EP 

3.2.1.4.2 Modification de demande de dérogation espèces protégées : prise en compte de 
l’entomofaune potentiellement présente 

Cf. 5.2.1.6 Incidences sur l’entomofaune (p.553) 

Aucun insecte à statut de protection nationale n’a pu être mis en évidence lors des inventaires 2017 et 
aucune donnée connue n’a été mis en évidence par les inventaires précédents (PNP ou AMIDEV 2017). 
En revanche, cinq espèces déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées en Midi-Pyrénées ont pu être mises 
en évidence. Concernant ces insectes avec des enjeux de conservation, l’incidence du projet et plus 
particulièrement des travaux est considérée comme faible. 

Afin de réduire les incidences potentielles du chantier sur les populations des espèces déterminantes 
ZNIEFF et espèces protégées potentiellement présents le suivi du chantier doit englober la recherche 
d’insectes protégés ainsi que de leur plantes hôtes au niveau du chantier de la conduite. On notera 



Projet de réhabilitation/restructuration du refuge Wallon-Marcadau 
Compléments suite à l’avis de l’autorité environnementale du PNP concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale 

v.6  –05/04/2018 

 

 

AGERIN SAS  -  CSVSS 56 / 102 
 

toutefois que la mise en place de la conduite se fera à l’automne, hors période de reproduction des 
espèces visées. 

Concernant les éclairages nocturnes il est précisé § 3.4.2.3.1 : « Dans les espaces de circulation et les 
sanitaires, l’éclairage sera régulé par des détecteurs de présence, et interrupteur crépusculaire si 
judicieux. ». Cela se traduit effectivement par des minuteries adaptés réglés de façon à concilier 
consommation énergétique, temps nécessaire pour parcourir les coursives et limiter les incidences 
des émissions lumineuses vers l’extérieur. 

Mesures associées : 

 RR1 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement et la santé humaine par les 
modalités de conception du bâtiment 

o L’éclairage extérieur sera limité en respectant notamment la réserve internationale 
de ciel étoilé du Pic de Midi. 

o La minuterie des éclairages dans les coursives sera choisie au plus court afin de 
limiter à la fois l’impact vers l’extérieur de la luminosité et favoriser les économies 
d'énergie. 

 AC2 : Mesure d’accompagnement : suivi faune-flore 

o Il est prévu un suivi entomologique et un suivi de reconstitution des habitats  

3.2.1.4.3 Modification de demande de dérogation espèces protégées : prise en compte de 
l’entomofaune potentiellement présente 

Afin de s’assurer d’une prise en compte des enjeux entomologiques et notamment des espèces 
protégées potentiellement présents (« présence potentielle de Parnassius apollo » et « Parnassius 
mnemosyne », mais « incidence du projet sur ces espèces […]  relativement faible ») ces deux espèces 
seront intégrées dans la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 
dans la rubrique « dérangement » : 

 Apollon (Parnassius apollo ) présence potentielle considérée comme probable en vue d’une 
données récente sur plateau de Cayan (2014) 

 Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne ) : Même si les plantes-hôtes de Parnassius 
mnemosyne n’ont pas été relevé sur le terrain, sa mention  dans le FSD du site Natura 2000 
FR7300924 « Péguère, Barbat, Cambalès » mérite d’être souligné.  
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3.2.1.5 Reptiles 

3.2.1.5.1 Lézard de Bonnal 

 

Concernant cette espèce endémique hautement sensible des prospections supplémentaires en phase 
chantier méritent d’être mises en place. Un suivi écologique du Lézard de Bonnal sera désormais 
prévu dans le cadre du suivi écologique du chantier et figurera comme mesure de réduction dans la 
demande de dérogation « espèces protégées ». 

En cas de détection d’individus un déplacement peut s’avérer nécessaire, en plus des barrières de 
protection prévues dans la mesure RT4. A ce titre une nouvelle mesure de réduction d’incidences 
(RT9) a été prévu afin de garantir le déplacement d’espèces protégées détectées par du personnel 
qualifié. 

Mesures associées : 

 [nouvelle mesure] RT9: Mesures de réduction d’incidences potentielles sur la faune protégée 
en cas de détection en cours de phase travaux 

o Déplacement d’individus de Lézard de Bonnal détectés par une écologue 
expérimenté (expert pressenti pour le suivi spécifique de cette espèce : Gilles 
Pottier)  

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore 

o Prospection spécifique concernant cette espèce 

3.2.1.5.2 Lézard des murailles 

Concernant cette espèce ubiquiste des prospections à l’avancement en phase chantier seront mises 
en place afin de confirmer la présence de l’espèce dans la zone directement impacté par les travaux 
(explicité désormais dans la mesure AC2).  

En cas de détection d’individus un déplacement peut s’avérer nécessaire, en plus des barrières de 
protection prévues dans la mesure RT4. A ce titre une nouvelle mesure de réduction d’incidences 
(RT9) a été prévu afin de garantir le déplacement d’espèces protégées détectées par du personnel 
qualifié. 

Mesures associées : 

 [nouvelle mesure] RT9: Mesures de réduction d’incidences potentielles sur la faune protégée 
en cas de détection en cours de phase travaux 

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore 

3.2.1.5.3 Vipère d’Aspic 

Même si cette espèce n’a pas été contactée par les chargés de mission (CEN Midi-Pyrénées, AGERIN 
SAS) lors des inventaires 2017 la probabilité de présence de cette espèce dans la zone d’étude reste 
probable notamment aux alentours du refuge. A ce titre, la détection de cette espèce sera à inclure 
dans les prospections à l’avancement en phase chantier (explicité désormais dans la mesure AC2).  

En cas de détection d’individus un déplacement peut s’avérer nécessaire, en plus des barrières de 
protection prévues dans la mesure RT4. A ce titre une nouvelle mesure de réduction d’incidences 
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(RT9) a été prévu afin de garantir le déplacement d’espèces protégées détectées par du personnel 
qualifié. 

 

Mesures associées : 

 [nouvelle mesure] RT9: Mesures de réduction d’incidences potentielles sur la faune protégée 
en cas de détection en cours de phase travaux 

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore 

3.2.1.5.4 Modification de demande de dérogation espèces protégées : prise en compte du 
dérangement des reptiles potentiellement présente 

Mise à part le Lézard des murailles déjà ajouté au CERFA, les deux autres espèces mentionnées ci-
dessus sont ajoutés au CERFA pour cause de dérangement potentiel des espèces et à titre préventif. 
En effet, malgré l’absence de contacts connus de l’espèce au sein de la zone d’étude rapprochée, des 
données récentes (PNP, AMIDEV) permettent de constater que ces espèces pourront être 
potentiellement présentes dans la zone de chantier. Bien que leur mobilité permette à ces espèces 
d’échapper très probablement à des destructions accidentelles, une perturbation n’est pas à exclure 
et inclut le déplacement éventuel d’individus détectés par l’écologue suivant le chantier : 
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3.2.1.6 Amphibiens 

3.2.1.6.1 Calotriton / Euprocte des Pyrénées 

Cf. § 5.2.1.2.1 Incidences sur le Calotriton (Euprocte) des Pyrénées (p. 347) 

Bien que le tracé de la conduite cherche à éviter le mieux possible les habitats de l’Euprocte des 
Pyrénées, des risques de destruction accidentelle d’individus dans la zone de chantier ne peuvent 
être exclus. L’espèce fait l’objet d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’espèces protégées et sera désormais considérée comme une espèce menacé par une destruction 
(voir Annexe : CERFA mis à jour).   

Afin d’éviter le piégeage accidentel d’Euprocte des Pyrénées dans l’ouvrage de captage, il est prévu 
d’ajouter une grille à maille fine au niveau de l’ouvrage de captage (nouvelle mesure ET2). 

En cas de détection d’individus un déplacement peut s’avérer nécessaire, en plus des barrières de 
protection prévues dans la mesure RT4. A ce titre une nouvelle mesure de réduction d’incidences 
(RT9) a été prévu afin de garantir le déplacement d’espèces protégées détectées par du personnel 
qualifié. 

Mesures associées : 

 EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les enjeux par adaptation du tracé de la 
conduite, p.429 

o Traversée souterraine du ruisseau des lacs de Péterneille dans la zone à Euprocte 
évitée 

o  Zones à Euprocte sur le pla de Loubosso évitées  

 [nouvelle mesure] ET2: Mesures d’évitement d’incidences sur le Desman des Pyrénées et 
de L’Euprocte des Pyrénées 

 RT1 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par l’adaptation de la période 
de travaux, p.433 […] 

 RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place 
d’une zone de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge, p.435 

  RC1 : Mesures de réduction des incidences sur les enjeux par l’adaptation du tracé de la 
conduite d’eau, p. 439 

o Réduction de l’impact au niveau de la traversée des ruisseaux entre le pla de 
Loubosso et le refuge en empruntant le sentier préexistant (supposé moins fréquenté 
par l’Euprocte que les milieux non (ou peu) anthropisés adjacents) ; 

 RC4 : Mesures de réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats, 
les paysages et la biodiversité, p.443 

  [nouvelle mesure] RT9: M RC4 : Mesures de réduction pour limiter l’impact du chantier de la 
conduite sur les habitats, 

 les paysages et la biodiversité, p.443 

 oesures de réduction d’incidences potentielles sur la faune protégée en cas de détection en 
cours de phase travaux 

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore 
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 CC1: Mesure de compensation : Mise en défens des zones humides favorables à 
l’épanouissement d’espèces protégées : 

o Les zones mis en défens contre le surpâturage et la fréquentation touristique sont 
censés contribuer également au renforcement de l’espèce. 

3.2.1.6.2 Alyte accoucheur 

Cf. § 5.2.1.2.2 Incidences sur l’Alyte accoucheur (p. 348) 

Le Parc Naturel des Pyrénées signale la présence probable de quelques individus d’Alyte accoucheur 
dans les soubassements du refuge. La localisation des individus rencontrées en 2017  tendrait à 
confirmer la présence probable de l’espèce dans la zone de chantier du bâtiment et nécessite de 
souligner la probabilité assez forte d’une destruction de l’espèce.  En conséquence cela sera signalé 
désormais dans la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (voir 
Annexe : CERFA mis à jour).   

En cas de détection d’individus un déplacement peut s’avérer nécessaire, en plus des barrières de 
protection prévues dans la mesure RT4. A ce titre une nouvelle mesure de réduction d’incidences 
(RT9) a été prévu afin de garantir le déplacement d’espèces protégées détectées par du personnel 
qualifié. 

Mesures associées : 

 EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les enjeux par adaptation du tracé de la 
conduite, p.408 

 RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place 
d’une zone de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge, p.435 

 RC4 : Mesures de réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats les 
paysages et la biodiversité, p.443 

 [nouvelle mesure] RT9: Mesures de réduction d’incidences potentielles sur la faune protégée 
en cas de détection en cours de phase travaux 

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore 

3.2.1.6.3 Grenouille rousse 

Cf. § 5.2.1.2.3 Incidences sur la Grenouille rousse (p. 348) 

Tout comme pour l’Euprocte des Pyrénées et Alyte accoucheur la présence probable de l’espèce 
dans la zone de chantier nécessite de souligner la probabilité assez forte d’une destruction 
accidentelle de l’espèce.  En conséquence cela est  désormais signalé  dans la demande de 
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (voir Annexe : CERFA mis à jour).   

En cas de détection d’individus un déplacement peut s’avérer nécessaire, en plus des barrières de 
protection prévues dans la mesure RT4. A ce titre une nouvelle mesure de réduction d’incidences 
(RT9) a été prévu afin de garantir le déplacement d’espèces protégées détectées par du personnel 
qualifié. 

Mesures associées : 

 EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les enjeux par adaptation du tracé de la 
conduite, p.408 
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 RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place 
d’une zone de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge, p.435 

 RC4 : Mesures de réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats les 
paysages et la biodiversité, p.443 

  [nouvelle mesure] RT9: Mesures de réduction d’incidences potentielles sur la faune 
protégée en cas de détection en cours de phase travaux 

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore 

3.2.1.6.4 Salamandre tacheté 

Cf. §  5.2.1.2.4 Incidences sur la Salamandre tacheté (p. 349) 

L’abondance de l’Euprocte des Pyrénées ayant été rapidement constatée sur le terrain (quelques 
contacts diurnes après avoir retourné des pierres), la prudence a été de mise et des prospections 
trop invasives de type retournement des pierres des ruisseaux prospectés ont été volontairement 
limités par le bureau d’études AGERIN, afin de ne pas perturber de façon trop importante l’habitat de 
l’Euprocte. Le CEN Midi-Pyrénées confirme avoir retourné quelques pierres également et a 
également rapidement limité cette technique d’observation. 

A ce titre il peut sembler que l’état initial Salamandre ne soit pas exhaustif, mais il s’agit d’une 
espèce à large répartition dont l’enjeu est moins important que celui de l’Euprocte. Les prospections 
de larves et adultes se sont toutefois faites en même temps que celles de l’Euprocte. Le temps 
consacré à ces deux espèces a été donc identique. 

Bien que la Salamandre semble moins abondante que l’Euprocte des Pyrénées ou la Grenouille 
rousse, le  risque de destruction accidentelle de l’espèce ne peut être exclu.  En conséquence cela est  
désormais signalé  dans la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées (voir Annexe : CERFA mis à jour).   

En cas de détection d’individus un déplacement peut s’avérer nécessaire, en plus des barrières de 
protection prévues dans la mesure RT4. A ce titre une nouvelle mesure de réduction d’incidences 
(RT9) a été prévu afin de garantir le déplacement d’espèces protégées détectées par du personnel 
qualifié. 

Mesures associées : 

 EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les enjeux par adaptation du tracé de la 
conduite, p.408 

 RT1 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par l’adaptation de la période 
de travaux, 

 RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place 
d’une zone de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge, p.435 

 RC4 : Mesures de réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats les 
paysages et la biodiversité, p.443 

  [nouvelle mesure] RT9: Mesures de réduction d’incidences potentielles sur la faune 
protégée en cas de détection en cours de phase travaux 

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore 
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3.2.1.6.5 Modification de demande de dérogation espèces protégées : prise en compte de la 
destruction potentielle des amphibiens probablement présents 

Parmi les quatre espèces d’amphibiens citées ci-dessus, trois (Euprocte, Alyte accoucheur et 
Grenouille rousse) ont déjà fait l’objet d’une demande de dérogation  à l’interdiction de destruction 
d’espèces protégées (v.1 de la demande d’autorisation environnementale, décembre 2017), en 
raison de la fréquence sur le site et/ou proximité spatiale avec la zone de chantier.  

Or, en l’absence de données exhaustives concernant la Salamandre tacheté la quatrième espèce doit 
par ailleurs figurer dans cette demande.  

De plus, puisque il est impossible d’exclure totalement la destruction accidentelle d’amphibiens, 
incluant leur stade larvaire (notamment pour les Euprocte au stade larvaire souterrain) ces quatre 
espèces seront ajoutées dans la rubrique concernant la destruction (accidentelle) d’individus, même 
si aucune destruction d’individus n’est certaine d’avance. 

3.2.1.7 Faune piscicole  

Les frayères de salmonidés ne seront pas impactés dans la mesure qu’il n’est pas prévu 
d’intervention sur les cours d’eau présentant des faciès suffisamment favorables (en termes de pente 
granulométrie, donc de faciès d’écoulement avec une taille suffisante des plages à granulométrie 
favorable et des  conditions hydromorphologiques suffisamment stables). A ce titre on n’impacte pas 
directement les cours d’eau à frayères potentielles. Les incidences indirectes de perturbation de ces 
milieux aquatiques (par exemple par l’apport massif de MES) sont évités dans la cadre de la mesure 
RC2. 

3.2.1.8 Crustacés  

Conformément aux connaissances existantes concernant Austropotamobius pallipes (Ecrevisse à 
pattes blanches), on peut raisonnablement supposer une  absence probable de cette espèce à cette 
altitude 

 Aucune mention de cette espèce dans le secteur du Marcadau sur le site INPN. 

 Les habitats >1850m ne semblent pas correspondre aux exigences écologiques de l’espèce 9: 

o Espèce sténotherme privilégiant des températures de 15 à 18°C ; 

o éclosion mi-mai à mi-juillet,  suivant  la  température  de  l’eau . 

 Lors des prospections en milieux aquatique lors de la période favorable (juillet-septembre) 
sur le gave de Batans et ruisseau du port du Marcadau (4 visites diurnes) et les  ruisselets : > 
4 prospections nocturnes) aucune trace de cette espèce (mues) n’a été constatée,  

o cela n’a pas été mentionné puisque l’habitat (altitude/  température de l’eau) ne 
correspond pas. 

                                                           
9
 (voir fiches  https://inpn.mnhn.fr/fichesEspece/EspecesEauDouce/Ecrevisse_pattes_blanches-A.pallipes_2015.pdf 

et https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1092.pdf 
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3.2.2 Flore 

3.2.2.1 Statut liste rouge 

Cf. § 4.6.1.4 Synthèse des enjeux floristiques (p. 231) 

Le tableau suivant recense le statut « liste rouge »  des espèces végétales protégées évaluées à 
différentes échelles du niveau régional à international. Aucune espèce quasi-menacée, vulnérable ou 
en danger n’a été recensée. Le statut des espèces protégées est considéré comme étant de 
préoccupation mineure (LC), voire n’a pas été évaluée (Gentianella campestris f. hypericifolia). 

Tableau 18 bis : Statut « Liste rouge » des espèces patrimoniales présentes. 

Code 
INPN 

Nom valide Nom cité 
Liste rouge 
de la Flore 
vasculaire 
de Midi-
Pyrénées 
(2013) 

Liste rouge 
de la Flore 
vasculaire 
de France 
métropolita
ine (2012) 

Liste rouge 
européenn
e de l’UICN 
(2017) 

 

Liste rouge 
mondiale 
des 
espèces 
menacées 
(2016) 

94068 
Cystopteris 
montana (Lam.) 
Desv. 

Cystopteris 
montana (Lam.) 
Desv., 1827 

LC 

 
- - - 

95056 Lycopodium 
alpinum, L. 

Diphasiastrum 
alpinum (L.) 
Holub, 1975 

LC 

 
- - LC 

95442 
Drosera 
rotundifolia L. 

Drosera 
rotundifolia L., 
1753 

LC 

 
- 

LC 

 

LC 

 

612477 

Gentianella 
campestris f. 
hypericifolia 
(Murb.) B.Bock 

Gentianella 
campestris 
subsp. 
hypericifolia 
(Murb.) B.Bock 

NE - - - 

100042 

(135056) 

Geranium 
cinereum Cav. 

Geranium 
cinereum Cav. 
(incl. subsp. 
Cinereum) 

LC 

 
- - - 

NB : LC : Préoccupation mineure ;NE : Non évalué 

3.2.2.2 Incidences et concernant la flore et les habitats 

3.2.2.2.1 Incidences sur les habitats et la flore protégée : Durée de stockage des mottes et 
arrosage 

Le stockage des mottes ne doit pas dépasser « plus de 3 semaines » (p. 442) : Un délai plus restreint 
de une, voire deux semaines devra être privilégié, mais en tenant compte de l’intervention de 
différentes entreprises et acteurs sur un même tronçon de conduite (piquetage, excavation par la 
pelle, archéologie préventive, pose de la conduite, électro-soudure, suivi écologique) et une marge 
réservée aux  aléas météorologiques, le délai maximal de trois semaines a été retenu comme 
impératif.  
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En ce qui concerne l’arrosage, il n’est pas prévu d’arrosage en tenant compte que les aléas 
climatiques en arrière-saison (phase 1 : septembre- décembre) provoquant des retards de chantier 
seront à priori marqués par des précipitations et cela lors d’une période à évapotranspiration déjà 
plus réduite qu’en période estivale. Il est souligné que la période maximale de stockage de mottes 
près de la tranchée ne doit pas être considérée comme une période globalement acceptable mais 
une période exceptionnellement longue. Une mention en ce sens sera ajoutée à la mesure RC4. 

3.2.2.2.1 Incidences sur le Géranium cendrée (Geranium cinereum Cav.) 

Le nombre d’individus détruits par le tracé de la conduite a été estimé à 15 – 100 spécimens 
(formulaire CERFA, p.552 du dossier d’autorisation). En effet, il est précisé p.481 (§10.3.5.2.1) : « En 
vue du nombre d’individus recensées dans la zone d’étude (1132 points d’observation recensant  
entre  1160 et 10000 individus ) et du nombre d’individus se trouvant au sein de la zone de travaux 
(94 points observations d’individus), soit au maximum 8% des observations se focalisant notamment 
sur le tracé de la conduite l’incidences des travaux sur l’espèce a été considérée comme faible à 
l’échelle de la population, sans être négligeable en termes de destruction (au moins potentielle ) 
d’individus. A ce titre il est fait une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées pour au moins 13 individus qui seront potentiellement détruits par la mise en place de la 
tranchée de la conduite d’eau, voire d’une centaine d’individus (94 individus géolocalisés) 
Geranium à feuilles cendrées située dans la zone de chantier de la conduite de 5m de large et 
pouvant être impactés par le dépôt des matériaux ou les déplacements de la pelle-araignée. » 

Les géolocalisations d’individus de Géranium cendrée ne pas représentatives  pour comparer 
l’incidence de l’ancien tracé et du nouveau tracé (quelques 70s dans les deux cas) , puisque ils ont 
été particulièrement recherchés sur le nouveau tracé. En revanche s’agissant d’une cartographie des 
zones de Géranium cendrée (non exhaustives également mais avec une plus grande couverture 
spatiale dans la zone d’étude) on note une petite réduction La  zone identifiée comme pouvant 
potentiellement héberger l’espèce traversée la zone de chantier de la conduite (hors de de 
chantier source et bâtiment) a été initialement évalué à  735m² (v.3 du trace) pour ne présenter 
plus que à 461m² (v.5) soit une réduction de 37% de la surface impacté (274m²) . 

3.2.2.2.2 Incidences sur la Gentianelle à feuilles de Millepertuis 

Le nombre d’individus détruits par le tracé de la conduite a été estimé à 30 – 50 spécimens 
(formulaire CERFA, p.552 du dossier d’autorisation). En effet, il est précisé p.482 (§10.3.5.2.2) : « En 
vue du nombre d’individus recensées dans la zone d’étude (282 points d’observations recensant plus 
de 860 individus observés) et du nombre d’individus se trouvant au sein de la zone de travaux (au 
nombre de 31 individus localisés dans 16 points d’observation, soit 3.6 % des individus comptés), 
ainsi qu’au titre des considérations ci-dessus on considérera l’incidence sur l’espèce comme faible. En 
vue du nombre d’individus détruits il sera toutefois réalisé  une demande de dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour les 31 individus de Gentiane à feuilles de 
Millepertuis situés dans la zone de travaux. » 

Une comparaison des incidences évitées sur la Gentianelle à feuilles de Millepertuis par l’adaptation 
du tracé avec d’autres tracés hypothétiques paraît  difficile dans la mesure que le choix de suivre le 
sentier existant plutôt que d’emprunter le chemin le plus court (ligne droite) entre la source et le 
refuge parait d’évidence le meilleur choix en terme de réduction d’incidences sur les habitats 
naturels et donc des espèces les colonisant : D’autres tracés n’ont donc pas été étudiés en détail (et 
encore moins prospectés) dans le secteur compris entre la passerelle du Marcadau et la passerelle 
sur le ruisseau du lac de Péterneille où se situent la majorité des individus de Gentianelle à feuilles de 
Millepertuis détectés.  
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3.2.2.3 Mesures d’atténuation et de compensation concernant la flore et les habitats 

3.2.2.3.1 Mesures d’atténuation des  incidences sur la flore protégées 

Des mesures d’évitement et de réduction ont été annoncées pour les deux* espèces végétales 
subissant des incidences (Geranium cinereum et Gentianella campestris f. hypericifolia *) 

 EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les enjeux par adaptation du tracé de la 
conduite, p.429 

 RT4*: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place 
d’une zone de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge, p.435 

 RC1 : Mesures de réduction des incidences sur les enjeux par l’adaptation du tracé de la 
conduite d’eau, p. 439 

 RC4* : Mesures de réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats, 
les paysages et la biodiversité, p.443 

En effet, la mise en place d’un espace de sensibilisation pour atténuer l’impact de liées à 
l’augmentation de la fréquentation touristique (CR1) n’est pas destiné à compenser la destruction 
des individus de Géranium cendré. La mesure de compensation « espace de sensibilisation est 
conçue comme une mesure de compensation dans le sens qu’elle compense l’augmentation de la 
fréquentation et donc la pression sur le site. Elle peut être considérée comme mesure 
d’accompagnement en ce qui concerne la biodiversité, mais elle est censée compenser l’impact 
d’une fréquentation plus importante en qui concerne l’ensemble du site en stimulant un 
comportement plus respectueux des touristes. Mentionnée pour cette raison (accompagnement du 
public en faveur d’une meilleure connaissance de la flore protégée), la mention de cette mesure peut 
porter à confusion et sera donc à supprimer dans les chapitres correspondants : 

Cf. 5.2.2.1.2 Incidences sur le Géranium à feuilles cendrées (p.356) et 10.3.5.2.1 Demande de 
dérogation concernant le Geranium à feuilles cendrées (Geranium cinereum Cav.) (p. 480) 

Mesures associée à l’atténuation des incidences sur le Géranium cendrée :  

 CR1 : Mesure de compensation : Mise en place d’un espace de sensibilisation pour atténuer 
les impacts liés à l’augmentation potentielle de la fréquentation, p.449 

 NB : La mesure CR1 ( Mesure de compensation : Mise en place d’un espace de sensibilisation 
pour atténuer les impacts liés à l’augmentation potentielle de la fréquentation, p.449) ne 
contribue pas à la compensation  des pertes de Géranium cendré, mais peut en revanche 
accompagner le public vers des comportements plus respectueux face à la flore patrimoniale. 

3.2.2.3.2 Discussion de la pertinence des mesures de compensation pour la flore protégée  

L’avis du conseil Scientifique du PNP évoque, qu’  « au niveau flore [ ...] des mesures de compensation 
nécessitent d’être définies compte tenu de l’impact résiduel lié à la réduction des plants par 
translocation » : C’est l’objet de la mesure de réensemencement (re-végétalisation du tracé) AC1 
dont le statut de mesure de compensation aurait pu être sujet à discussion. A ce titre, elle a été 
proposée comme mesure d’accompagnement, même si on peut considérer la mise en défens de 
prairies pour le réensemencement comme des éléments de compensation. 

En effet, Les  mesures de compensation  n’interviennent qu’en contrepartie d’un dommage dit 
«résiduel» et accepté en visant un bilan neutre écologique voire une amélioration globale de la 
valeur écologique d’un site et de ses environs. Les mesures compensatoires portent généralement 
sur des milieux remarquables, dégradés ou menacés ou susceptibles d’être valorisés (ex. opérations 
de restauration d’habitats préexistants mais détruits ou dégradés, création d’habitats  par des 
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techniques de génie écologie  ou mise en place d’une protection réglementaire). Dans le cas présent, 
le territoire étant déjà propriété de la CSVSS  et concernée par des multiples zonages règlementaires 
(PNP, Natura 2000, ZNIEFF, Site classé…), les mesures compensatoires concernant la flore protégée 
semblent se limiter à la mise en défens ou la création de nouveaux habitats d’accueil :  

 Une mise en défens ne semble pas très utile pour des espèces pionnières tels que le 
Géranium cendré qui colonise des habitats généralement récemment remaniés (éboulis, 
alluvions) relativement peu fréquentés par les bovins. La création artificielle d’une habitat 
pionnier propice pour le Géranium cendré ne semble pas être une mesure adapté aux 
milieux préservés du cœur de PNP (favoriser une dynamique naturelle de renouvellement 
des habitats pionniers, non-destruction volontaire d’autres types d’habitats en faveur d’un 
habitat pionnier). A contrario, le remaniement de la surface au niveau de la tranchée, là où 
le prélèvement et la réimplantation de mottes ne sera pas possible permettra justement 
de rajeunir la surface du sol et de permettre la multiplication de cette espèce dans un 
habitat qui lui est favorable. Le suivi de cette espèce permettra de conclure si les travaux 
ne permettront pas même l’augmentation de la population de Géranium cendrée dans la 
zone de chantier. 

 En ce qui concerne la Gentianelle à feuilles de Millepertuis la mise en défens est également 
sujet à discussion puisque il s ‘agit d’une espèce annuelle / bisannuelle à floraison assez 
tardive (fin août/septembre) ce qui lui procure éventuellement un avantage de reproduction 
en  par rapport avec pâturage estival. Le fait que l’espèce colonise des zones relativement 
bien fréquentées par le bétail pose par ailleurs la question du maintien d’une pelouse assez 
rase pour l’épanouissement de cette espèce. La mise en défens de la zone proposée 
initialement en mesure CC1 est partiellement favorable à l’épanouissement de l’espèce 
(nardaies méso- à hygrophiles) et permet, par son suivi de conclure sur l’utilité d’une mise en 
défens pour cette espèce.  

En dehors de la mise en défens et création de nouveaux habitats d’accueil pour les deux espèces 
végétales protégées, les possibilités de mesures compensatoires en faveur de ces espèces semblent 
donc assez limitées.  A défaut d’une solution plus satisfaisante en termes d’équivalence écologique, 
proximité géographique, obligation de résultat (efficacité),  faisabilité technique, immédiateté, 
pérennité et traçabilité il est proposé une mise en défens supplémentaires  (en termes de surface) 
prévue à la mesure CC1, en faveur, respectivement du Géranium cendré  et de la Gentianelle à 
feuilles de Millepertuis. Le maître d’ouvrage reste disponible pour discuter toute autre proposition 
de mesure compensatoire proportionnée destiné à recréer l’habitat potentiel pour le nombre 
d’individus potentiellement détruits. 

Mesure associée : 

 CC1: Mesure de compensation : Mise en défens des zones humides favorables à 
l’épanouissement d’espèces protégées  (cf. modifications apportés à cette mesure voir §4.1.3 
ci-dessous) 
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3.3 Habitats  

3.3.1 Buttes à sphaignes 

Cf. §  4.6.3.4.2 Buttes de Sphaignes colorées (bulten) et Buttes à buissons nains (code CB : 51.111, 
51.113, code Natura 7110-1), p.259 

Concernant les Buttes à sphaignes : « on notera l’absence de détermination spécifique des espèces de 
sphaignes. Cet élément aurait permis l’identification sans équivoque de l’habitat en question […] (avis 
du PNP). 

D’après la description de l’habitat des buttes à sphaignes10  le caractère équivoque d’identification ne 
paraît pas compromis : la morphologie typique des buttes avec dominance de Sphagnum spp. et la 
végétation vasculaire les colonisant (déterminée par inventaire de la flore vasculaire) semble 
suffisante pour considérer comme avérée la présence de cet habitat sur le site. Cela n’exclut pas 
qu’une identification phytosociologique précise sur la base d’identification jusqu’au niveau de 
l'espèce du genre Sphagnum constitue un complément utile et appréciable. Bien que cela a été 
envisagé (en apportant sur le terrain une clé de détermination), cette identification (longue et 
nécessitant de prélever des échantillons pour examen à la loupe de fort grossissement) ne nous a pas 
paru indispensable et  nous avons alors privilégié la localisation du plus grand nombre de ces buttes à 
proximité du tracé (133 buttes recensées) et privilégié l'identification et recherche d'autres habitats 
et espèces. Une identification plus précise est désormais prévu dans le cadre de la mesure de suivi 
AC2. 

La mesure CC1 est destinée à compenser la perte potentielle de zones humides et l’impact résiduel 
sur des espèces animales inféodées à ces milieux aquatiques (dont une destruction accidentelle 
potentielle de l’Euprocte et la Grenouille rousse dans la zone de chantier conduite). Elle ne vise alors 
pas exclusivement les buttes à sphaignes (peu présentes dans la zone de mise en défens proposée) 

 La zone de mise en défens illustrée dans le cadre de cette mesure reste une proposition 
soumise à discussion qui pourra bien évidemment être modifiée.  

 A noter également que l’aire de bivouac se situait en dehors de la zone d’étude rapprochée, 
les inventaires réalisés ici (notamment recherche d’Euprocte, mais pas de relevés floristiques 
exhaustifs) sont donc assez peu exhaustifs.  

 Il est nécessaire de préciser qu’il s’agit d’une mesure compensatoire visant en particulier les 
zones humides hébergeant l’Euprocte, bien mieux représentées sur le pla de Loubosso que 
sur l’aire de bivouac. 

 Enfin, le pla de Loubosso et ses nombreux enjeux souffrent fortement du surpâturage, de 
façon au moins aussi importante que sur l’aire de bivouac.  

 En vue de ces éléments il serait éventuellement intéressant de prévoir à la fois une zone de 
mise en défens sur l'aire de bivouac et sur le pla de Loubosso. Des études comparatives 
pourront permettre d'ajuster ensuite les aires de mise en défens. 

 A ce titre la mesure CC1 sera complétée par une zone de mise en défens proposée dans l'aire 
de bivouac, à déterminer en 2018 en coopération avec le PNP et matérialisée par une 
signalisation adéquate. 

                                                           
10

 (https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/7110.pdf ) 
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3.4 Chantier  

3.4.1 Héliportages 

cf. 3.3.5.1 (p. 72 )  Organisation des héliportages 

Deux aires d’héliportages clôturées (Drop-Zone : DZ) étaient prévues initialement, l’une (DZ1) au 
niveau du parking du Puntas (en fond de parking), l’autre  au niveau du refuge du Clot (DZ2)  qui 
devraient initialement être utilisées en fonction de la période de l’année et des encombrements du 
matériel à acheminer. 

La DZ1 du Puntas (temps moyen de rotation = 7 à 8 mn jusqu’au refuge) avait été initialement prévue 
en dehors des périodes de fonctionnement de la station de ski et de forte fréquentation estivale (du 
1er décembre au 15 avril et les mois de Juillet et Août) et en dehors de ces périodes pour les 
transports ne pouvant emprunter le Pont d’Espagne en raison de leur encombrement. Or, en raison 
de l’incidence potentielle sur l’Aigle royal et l’incidence forte supposée de l’incidence sur les 
populations introduites au Clot de Bouquetin ibérique, la DZ2 (qui aurait réduit le temps moyen de 
rotation à 6 mn jusqu’au refuge) n’est pas retenue dans le projet final.  

Les rotations à partir de la DZ du parking de Puntas sont en conséquence le moyen principal 
d’acheminement du matériel ; pour de petites charges non prioritaires, il est envisagé de recourir 
ponctuellement à du muletage. 

L’adaptation du plan de vol aux enjeux présents ( dont la réduction à la DZ1 = DZ sur la carte) sont 
décrits dans la mesure de réduction des incidences liées à l’héliportage (RT5) (voir §4.1 ci-dessous). 

 

Carte 3 : (mise à jour): Itinéraire standard des rotations d’héliportage prévu en phase travaux (CSVSS) 
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cf. 3.3.5.3 (p. 73 )  Nombre de rotations nécessaires 

Au total, les rotations nécessaires à l’ensemble des héliportages sont estimées à 2235m entre le 
refuge ou le chantier de la conduite et les DZ indiquées ci-dessus. Cela correspond à environ 260 
heures devol. Initialement l’utilisation des deux DZ pour ce nombre de rotations a été estimé à 260 
heures de vol en tenant compte de la rotation plus rapide depuis la DZ2 au Clot que depuis le Parking 
de Puntas (environ 1 minute de différence).  

Avec une consommation estimée à 180 l/heure les rotations d’hélicoptère représenteraient une 
production d’environ 112 tonnes de CO2

11 durant le chantier.  

cf. 3.3.5.4 (pp. 73 )  Enjeux identifiés sur le trajet d’héliportage 

Après discussion avec les services du Parc national, les recommandations sur l’itinéraire concernent 
deux espèces : 

 Le Bouquetin ibérique occupe les versants situés rive gauche orographique du Gave du 
Marcadau. Pour éviter le dérangement, l’itinéraire doit donc emprunter l’autre rive (cf. carte 
3). 

 L’Aigle royal est susceptible de nicher dans plusieurs aires connues de la vallée. Dans ce cas, 
une Zone de Sensibilité Majeure (ZSM) est activée par le PNP et communiquée aux 
prestataires pour l’héliportage voire à la maitrise d’ouvrage. Ceux-ci doivent adapter leur 
plan de vol en fonction des ZSM  

o Concernant l’aigle royal et la problématique des survols en hélicoptère, les groupes 
d’aires potentiellement concernées sont celles du Péguère (Glacière), celles de 
Gaube-Cot d’Omi, celles du Clot de Porcabarra, celle du Cayan et celles de la 
Cardinquère et Estalounquet (cf carte 3 bis ci-dessus). Une autre aire est soupçonnée 
mais non-connue dans le vallon de Gaube. (cf. compléments au § ci-dessus))  

3.4.2 Gestion de chantier  

3.4.2.1 Déchets, brûlages et pollutions par l’entretien des engins 

Conformément à l’avis du PNP toutes les précautions devront être prises afin de réduire le plus 
possible l’impact des travaux sur les milieux naturels en insistant sur la gestion des déchets qui 
devront être redescendus dans la vallée. 

La charte « chantier vert » (§3.3.8.2) précise entre autres : 

 Le brûlage des déchets de chantier est interdit. 

 Les déchets de chantier seront triés et regroupés à proximité de l’aire d’héliportage pour être 
évacués au fur et à mesure dans des bennes disposées dans l’emprise des aires de départ des 
rotations  

La mesure RT7 est précisé : 

 Les eaux résiduelles issues de la fabrication des bétons, seront recueillies dans un bac de 
rétention, puis filtrées pour être réutilisées pour les bétons ultérieurs ; la laitance sera 
intégrée dans le remblaiement de la terrasse 

Les passages concernant l’entretien des engins seront effacés et pourront être reformulés selon les 
préconisations du PNP : « Les dépôts, déchets, … issus du nettoyage des outils et engins devront être 

                                                           
11

 Tenant compte que le kérosène représente une densité moyenne 0.84kg/l  et qu’un kg de kérosène est équivalent à 3kg 
de CO² 
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récupérés et évacués en déchetterie. Les sols ne devront pas être pollués par ces nettoyages. » : 
Aucun nettoyage ou entretien des engins n’est prévu dans le périmètre du PNP. 

3.4.2.2 Signalisation 

Des précisions quant à la signalisation du chantier sont données dans le chapitre §3.3.8.2 : 

« La charte précisera les modalités (qui, quand, comment, …) de signalisation et d’information 
concernant le chantier : Un dépliant d’information à destination du personnel de chantier précisant 
l’itinéraire d’accès au chantier, les règles de sécurité lié à l’accès au chantier en zone de montagne 
(règles de sécurité concernant  l’héliportage et l’accès à pied…) et les contacts utiles. Cette 
information peut être groupée avec une brochure rappelant les engagements de la charte du chantier 
vert. Signalisation du chantier pour les touristes de passage et information concernant les travaux 
visible sur la voie d’accès (Pont d’Espagne, le Clot) » 

Il est rappelé § 5.3.3.1.3 « Aussi, il est prévu par la charte de chantier vert, de prévoir une 
signalisation du chantier au niveau du pont d’Espagne afin de limiter les incidences de commodité du 
voisinage pour les personnes qui auraient potentiellement fréquenté le site avec ou sans l’intention de  
profiter des services du refuge. […] ET1 : Mesures d’évitement des incidences sur l’environnement par 
les modalités d’organisation du chantier et de la mise en œuvre des travaux - charte « chantier vert, 
p.431 

o signalisation et information concernant le chantier permettant aux touristes d’éviter 
les secteurs à travaux. 

En § 7.2.2.1 la mesure ET 1 précise  

 La signalisation et information concernant le chantier permet d’éviter des incidences liées la 
commodité du voisinage, c’est-à-dire la possibilité des touristes d’éviter les secteurs en 
travaux.  

o Afin de contourner le chantier de la conduite entre le refuge et la source du 
Marcadau,  une signalisation d’un sentier de contournement entre le pont d’Arratille 
et le plateau de Loubosso permettant d’éviter la passerelle situé au sud-ouest du 
refuge 

• Cette signalisation peut prendre la forme d’un panneau avec cartographie sur 
fond topographique ou un sentier fléchée. 

• La traversée éventuellement nécessaire de la tranchée au sud-ouest de la 
passerelle du refuge  (rive droite) sera sécurisée. 

o Une information des usagers sera assurée en amont du chantier (Office de tourisme, 
Maison de la montagne et parking du Puntas) avec l’aide d’Espaces Cauterets, 
gestionnaire du site du Pont d’Espagne. Les personnels sur place seront informés de 
l’évolution de l’opération pour répondre au mieux aux questions de ces usagers. 

o En complément une plaquette de présentation du projet pourra âtre distribuée avant 
le début et durant la durée des travaux 

 Elle sera rendue accessible à la maison du Parc, au Pont d’Espagne, aux 
refuges alentours 

 Elle pourra prendre aussi la forme d’une affichette (de taille Poster A3) qui 
sera rendue visible dans ces lieux 

o L’information devra être visible et disponible sur le site du refuge Wallon, de la CSVSS 
et dans le réseau ENTREPYR 



Projet de réhabilitation/restructuration du refuge Wallon-Marcadau 
Compléments suite à l’avis de l’autorité environnementale du PNP concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale 

v.6  –05/04/2018 

 

 

AGERIN SAS  -  CSVSS 71 / 102 
 

o Il est prévu de renforcer la fréquence de circulation des navettes reliant Cauterets et 
le pont d’Espagne afin de compense la perte de nombre de parking payants pour la 
mise en place de la DZ du parking de Puntas. 
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3.4.3 Modalité de réalisation des travaux  

Au titre de la réglementation sur les espèces protégées, des précisions de calendrier s’imposent. 

Cf § 3.5.4.1 Technologies et substances utilisées en phase travaux (p. 98) 

Concernant les périodes des déroctages précisés au  § 3.5.4.1 Technologies et substances utilisées en 
phase travaux (p. 98) : « Concernant le déroctage au niveau du bâtiment, celui-ci sera effectué au 
cours des mois de septembre et octobre 2018, et se situera exclusivement sur la partie Nord du 
refuge. Concernant le déroctage sur la zone de conduite il se limite à la phase 1 du chantier dans 
laquelle est prévue la mise en place de la conduite d’eau. » 

Un planning plus précis de la programmation des travaux est livré en annexe 31 du dossier UTN12. Il 
précise semaine par semaine les interventions prévues et permet d’identifier les périodes de 
déroctages, qui se concentrent notamment en phase 1 du chantier : 

  (ligne 31) : « Déroctage » : durée 3 semaines  du lundi 03/09/2018 au 21/09/2018 : 

o Ces déroctages concernent le chantier de la conduite et les environs du refuge 

 (ligne 33) « Déroctage –Terrassements – etc. » : 5 semaines du mercredi 22/08/2018 au 
mardi 25/09/2018 : 

o Ces déroctages concernent la zone au nord du refuge, les déroctages seront 
forcements réalisées dans les premières semaines  de cette période envisagé. 

A cela on peut ajouter  

(ligne 56) : « Démolitions locaux arrière » : 2 semaines du 09/04/2019 22/04/2019   

o Un déroctage des locaux arrière sera suivi d’une terrasse provoquant là des 
déroctages  

                                                           
12

 http://csvss.fr/images/pdf/annexes-UTN/annexes numeriques/31_Planning_c_DCE_Refuge_Wallon_Marcadau.pdf 
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Cf § 3.3.4 Programmation du projet ( p.70 ) 

Une programmation détaillée des phases de terrain a été illustré dans la figure 29 (p.70 du dossier 
d’autorisation) est annexé au dossier UTN en tant qu’annexe 3113.  

En se basant sur ce calendrier, ainsi que sur le calendrier des  périodes défavorables aux espèces 
protégées précisés tableau 43 (p. 433)  il est possible de déduire un planning tenant compte des 
enjeux liées aux espèces protégées :  

Tableau 5 bis : Phases de travaux avec tâches par périodes d’intervention et enjeux potentiellement concernées dans ces 
périodes 

P
h

as
e

 Tâches Période 
prévue* 
 

Enjeux biodiversité 
potentiellement concernés 

Zone(s) 
concernée(s) 

P
H

A
SE

 1
 

Installation Base vie  16/08/18 - 
24/08/18 

perturbation par les héliportages : 
Bouquetin, avifaune (grands rapaces), … 
Piquetage de la zone de chantier : 
Prospection à l'avancement des 
amphibiens et reptiles avec déplacement 
éventuels et mise en place d'une barrière 
anti-retour 

Tracé d'héliportage, 
Zone de chantier refuge, 
identification tracé 
conduite 

Pico-centrale: 
Terrassement de la 
tranchée et pose du 
réseau (60j) & mise en 
épreuve du réseau (10j) 

20/08/18 -
23/11/18 

Phase d'incidences majeures dans la 
globalité du périmètre du chantier de la 
conduite: perturbations temporaires 
mammifères, amphibiens, reptiles, 
avifaune, entomofaune fréquentant la 
zone de chantier conduite, incidences 
sur la flore et les habitats dans la zone 
de tranchée de la conduite, destruction  
accidentelle potentielle d'amphibiens. 
Héliportages dans la haute vallée du 
Marcadau (avifaune à surveiller) 

Zone de chantier 
conduite 

Refuge Wallon : 
Démolitions Locaux Zone 
NORD 

 22/08/18 -  
28/08/18 

Reptiles: Lézard des murailles 
fréquentant les  murs en pierre du refuge 
Wallon-Marcadau : captures & 
déplacement éventuels ;  
Visite des toitures pour détection de 
chauve-souris. 
Perturbation temporaire de par les 
bruits de déroctage (avifaune 
notamment) dans un périmètre restreint 
(au maximum quelques dizaines à une 
centaine de mètres vers le nord) 

Chantier Refuge Wallon 
(partie ouest 
essentiellement); 
Tracé d'héliportage 

Refuge Wallon & Local 
Technique : Déroctage 
zone Nord (Wallon) et  
Annexes techniques 

22/08/18 - 
25/09/18 

Perturbation temporaire de par les 
bruits de déroctage (avifaune 
notamment) dans un périmètre restreint 
Reptiles fréquentant les  rochers au nord 
du Wallon-Marcadau : captures & 
déplacement éventuels ;  

Façade nord du refuge 
Wallon et nord-est 
(local technique) 
essentiellement; 
Tracé d'héliportage 

Refuge Wallon : Reprises 
de l'existant  

29/08/18 - 
11/09/18 

Avifaune : murs en pierre du refuge 
Wallon-Marcadau fréquentés par le bec-
croisé des sapins 
Reptiles: Lézard des murailles 
fréquentant les  murs en pierre du refuge 
Wallon-Marcadau : captures & 
déplacement éventuels  

Chantier Refuge Wallon 
essentiellement 
Tracé d'héliportage 
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P
h

as
e

 Tâches Période 
prévue* 
 

Enjeux biodiversité 
potentiellement concernés 

Zone(s) 
concernée(s) 

Refuge Wallon  : 
Héliportages & pose 
modules préfabriqués 
partie Wallon 

09/10/18 - 
12/11/18 

perturbation par les héliportages : 
Bouquetin, avifaune (grands rapaces), … 
Perturbation temporaire (avifaune 
notamment) par les bruits d'installation 
de la toiture (héliportage) 

Chantier Refuge Wallon 
essentiellement 
Tracé d'héliportage 

Refuge Wallon  : Isolation 
& Ménuiseries  

13/11/18 - 
26/11/18 

Bruits de chantier limités de mise en 
place des isolations et menuiseries se 
limitant aux abords immédiats du refuge : 
perturbations sur l'avifaune jugées 
négligeables 

Chantier Refuge Wallon 
(ouest essentiellement) 
Tracé d'héliportage 

Pico-centrale: 
Equipement du local de la 
Pico, & contrôle de 
l'installation, puis mise en 
service 

26/11/18 -
15/01/19 

Travaux d'intérieur essentiellement: pas 
d'enjeux particuliers, hors héliportages 
réguliers 

 Local technique 
(vérifications 
éventuelles dans la Zone 
de chantier conduite) 

Refuge Wallon & Local 
Technique : 
Aménagements intérieurs 
& Equipement techniques 

27/11/18  - 
31/12/18 

Travaux d'intérieur: pas d'enjeux 
particuliers, hors héliportages réguliers 

 
Tracé d'héliportage 

Refuge Wallon : Travaux 
extérieurs : murs - 
réseaux - remblaiements - 
dallages 

03/10/18 - 
29/11/18 

Bruits de chantiers limités de mise en 
place des réseaux, remblaiements et 
dalles : perturbations sur l'avifaune et les 
squamates jugés modérée  

Zone de chantier refuge 

    

P
H

A
SE

 2
 

Installation de chantier 
Phase  2 incl. 
déménagement base vie 
dans r. Wallon, dépose 
des équipements 
photovoltaïques - 
batteries - groupe 
électrogène 

01/04/19  - 
12/04/19 

Travaux d'intérieur essentiellement : peu 
d’enjeux particuliers hors des 
équipements photovoltaïques aux abords 
immédiates du refuge Marcadau : 
perturbation de la fréquentation des 
murs du refuge par le bec-croisé du 
Sapin, héliportages réguliers 

Chantier Refuge 
Marcadau 
essentiellement 
Tracé d'héliportage 

Refuge: Démolitions 
Locaux à l'arrière 

08/04/19  - 
19/04/19 

Perturbation temporaire de par les 
bruits de déroctage (avifaune 
notamment) dans un périmètre restreint 
(au maximum quelques dizaines à une 
centaine de mètres vers le nord) 

Refuge Marcadau : 
Dépose charpente & 
Reprises Gros œuvre (GO) 

22/04/19 - 
31/05/19 

Visite des toitures pour détection de 
chauve-souris. Reptiles:  Lézard des 
murailles fréquentant les  murs en pierre 
du refuge Wallon-Marcadau : captures & 
déplacement éventuels ;  

Refuge Marcadau : 
Reprises des maçonneries 
- chainages / existant 

03/06/19 - 
14/06/19 

abords immédiates du refuge Marcadau : 
perturbation de la fréquentation des 
murs du refuge par le bec-croisé du Sapin 
et le Lézard des murailles 

Refuge Marcadau : 
Plancher & Paroi Gros 
oeuvre 

17/06/19  - 
12/07/19 

 Travaux d'intérieur: pas d'enjeux 
particuliers, hors héliportages réguliers 
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P
h

as
e

 Tâches Période 
prévue* 
 

Enjeux biodiversité 
potentiellement concernés 

Zone(s) 
concernée(s) 

Refuge Marcadau : 
Héliportage & Pose 
modules préfa charpente 

17/06/19 - 
12/07/19 

perturbation par les héliportages : 
Bouquetin, avifaune (grands rapaces), … 
Perturbation temporaire (avifaune 
notamment) par les bruits d'installation 
de la toiture (héliportage) 

Refuge Marcadau : 
Isolation & Couverture & 
Ménuiseries 

15/07/19 - 
09/08/19 

Bruits de chantier limités de mise en 
place des isolations et menuiseries se 
limitant aux abords immédiats du refuge : 
perturbations sur l'avifaune jugées 
négligeables 

 
Tracé d'héliportage 

Refuge Marcadau : 
Aménagements intérieurs 
& Equipement techniques 

12/08/19 -
18/10/19 

Travaux d'intérieur: pas d'enjeux 
particuliers, hors héliportages réguliers 

Refuge (globalité) Pose 
des équipements 
photovoltaïques - 
batteries et 
raccordement 

 21/10/19 - 
01/11/19 

Travaux se limitant aux abords immédiats 
du refuge (murs fréquentés par le bec 
croisé des Sapins) et aux héliportages 
réguliers 

Chantier Refuge 
Marcadau 
essentiellement 
Tracé d'héliportage 

    

P
H

A
SE

 3
 

Enlèvement base vie dans 
les locaux WALLON & 
remise en état & 
aménagement de la 
cuisine 

21/10/19 -  
06/12/19 

Travaux d'intérieur: pas d'enjeux 
particuliers, hors héliportages réguliers 

 Refuge dans son 
ensemble et abords 
immédiats, Tracé 
d'héliportage 

Travaux extérieurs &  
Remise en état du Site 

28/10/19 -  
22/11/19 

Remise en état de surfaces extérieures 
dans la zone de chantier du refuge. A 
priori pas d’incidences notables sur les 
enjeux,  hors héliportages réguliers 

Abords du nouveau 
refuge Tracé 
d'héliportage 

RECEPTION 20/12/2019 = Fin des incidences provoquées par le 
chantier 

  -  

Déclaration des ouvrages 
exécutés (DOE) 

 16/12/19 -
10/01/20 

 Recollement topographique : pas 
 d’incidences notables hors héliportages 
du personnel 

 Tracé d'héliportage 

*(sous réserve des décalages dus à l'obtention des autorisations nécessaires suite à la suspension temporaire de 
l'instruction en début 2018) 

NB : Les héliportages sur le tracé entre le refuge Wallon et la DZ (Parking du Puntas) sont prévu à la quasi-intégralité des 
phases de chantier de 16 mois et impliqueront une incidence probable sur le Bouquetin des Pyrénées, voir sur des rapaces 
en reproduction sur le site (encadré par la séquence RT9 – CC2 –AC2 ) 
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Cf. 7.3.1.1 RT1 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par l’adaptation de la 
période de travaux (pp.433) 

La programmation des travaux est présentée §3.3.4 ( p. 70) avec une durée des travaux prévue sur 16 
mois de fin août 2018 à décembre 2019.  Concernant les travaux au sein de la zone de chantier 
bâtiment les préconisations se limitent à respecter, en coopération avec le Parc National des Pyrénées 
le plan de vol établi dans le cadre du projet. (cf. 7.3.1.5 : RT5 : Mesures de réduction des incidences 
liées à l’héliportage, p. 436).  Aussi, en cas de risque d’avalanche fort ou très fort sur le secteur vol, le 
plan de vol doit être adapté (RC3 : Mesures de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels dès la 
conception du projet, p. 442).  

Le calendrier des travaux doit être adapté en ce qui concerne les travaux sur la conduite (d’amenée). 
La période de mise en place de la conduite doit surtout éviter le « printemps » et l’été, c’est-à-dire la 
période de fonte de neiges pouvant durer jusqu’en fin de mois de juillet selon l’étage considéré et l’été 
qui concentre l’essentiel des périodes de reproduction pour les espèces animales patrimoniales 
considérées ici comme prioritaires (Euprocte des Pyrénées, Lézard de Bonnal, Alyte accoucheur…) ce 
qui mène généralement à la mi- voir fin août selon les années. A titre indicatif le tableau ci-dessous 
résume les périodes de reproduction et les habitats correspondants à éviter pour certaines espèces 
protégées. A noter toutefois qu’il n’est pas prévu d’intervention pour la mise en place de la conduite 
d’eau dans le lit mineur peuplé par les truites, ni sur les éboulis hébergeant (potentiellement) le 
Lézard de Bonnal, ni dans les eaux stagnantes où se reproduit de la grenouille rousse. 

Un calendrier résumant les enjeux présents par phase de travaux est exposé § 3.3.4 (Programmation 
du projet) p.70 est exposé tableau 5bis (nouveau). 

Il est à noter que le choix de la période d’installation rapide de la picocentrale à l’automne est un 
choix essentiellement environnemental et ne s’imposait pas d’un point du vue technique : la mise 
en place de la conduite aurait été possible dès le début de l’été avec une progression vers l’amont 
au gré de la fonte de neiges et une durée du chantier bien plus longue mobilisant par exemple 
qu’une seule pelle et en gardant la tranchée ouverte jusqu’en fin de chantier pour des raisons 
pratiques purement techniques. En conséquence une incidence sur les habitats, espèces et plus 
particulièrement sur les milieux aquatiques aurait pu être nettement plus importante avec une durée 
de chantier de la conduite qui aurait pu atteindre 5 mois environ. L’organisation contraignante du 
chantier est une conséquence des efforts considérables (et onéreuses) faits en faveur d’une 
réduction au minimum des incidences environnementales prévisibles. 
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4 Mesures d’atténuation modifiées ou ajoutées 

4.1 Mesures complétées ou modifiées  

4.1.1 Mesures d’évitement complétées ou modifiées  

Ajouts/ modifications § 7.2.2.1  ET1 : Mesures d’évitement des incidences sur l’environnement par 
les modalités d’organisation du chantier et de la mise en œuvre des travaux - charte « chantier vert 
» pro parte (p. 431) 

Durant les travaux sur le bâtiment, il sera veillé à préserver le milieu naturel. […]  Certaines mesures 
prévues par la charte « chantier vert » permettent d’éviter des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine : 

 Les entreprises intervenant sur le chantier s'engagent à respecter la réglementation en 
vigueur, tenant compte notamment  des émissions sonores et de la protection des travailleurs 
contre le bruit évitant ainsi des incidences sur la santé humaine par des équipements 
conforme aux normes acoustiques 

• Tel que précisé p. 75 (§ 3.3.8 charte chantier vert), un coordinateur « chantier vert » 
de la CSVSS sera désigné et  devra être présent dès la préparation du chantier et 
assurer une permanence sur le chantier, jusqu’à la livraison. Il organisera l’accueil 
des entreprises et notamment l’information et la sensibilisation du personnel des 
entreprises en étant assisté dans cette tâche par un écologue (ou expert 
naturaliste équivalent) assigné à la maîtrise d’œuvre.  

 La signalisation et information concernant le chantier permet d’éviter des incidences liées à la 
commodité du voisinage, c’est-à-dire la possibilité des touristes d’éviter les secteurs en 
travaux.  

• En complément une plaquette de présentation du projet sera distribuée avant le 
début et durant la durée des travaux 

 Elle sera rendue accessible à la maison du Parc, au Pont d’Espagne, aux 
refuges alentours. 

 Elle pourra prendre aussi la forme d’une affichette (de taille Poster A3) qui 
sera rendue visible dans ces lieux. 

• l’information devra être visible et disponible sur le site du refuge Wallon, de la CSVSS 
et dans le réseau ENTREPYR 

 La mise en place de la clôture du chantier de bâtiment et le piquetage du chantier de la 
conduite permet d’éviter des incidences sur les habitats naturels et espèces situés au-delà des 
limites du chantier par les travaux  (exemple : stockage inopportun  de matériaux sur une 
zone humide) 

 La charte de chantier vert permet d’éviter la production de déchets et d’émissions par le 
respect de ces préconisations: 

• brûlage des déchets interdit ; 

• préparation du chantier minutieuse pour limiter le gaspillage de matériaux, le 
transport d’emballages inutiles et la production de déchets ; 
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• la production des eaux résiduelles issues de la fabrication des bétons est limitée  par 
la réutilisation de celle-ci. 

 La charte de chantier vert permet de limiter (-> éviter) des risques : 

• De départ de feu 

• D’accidents 

• De pollutions accidentelles 

• D’incidences sur les milieux aquatiques 

4.1.2 Mesures de réduction complétées ou modifiées  

Ajouts/ modifications cf §7.3.1.4 : RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et 
espèces par la mise en place d’une zone de chantier restreinte et une base de vie intégrée au 
refuge 

Afin d’éviter les incidences sur les habitats et les espèces il est prévu une zone de chantier restreinte 
au-delà de laquelle tout piétinement, dépôt de matériaux ou autre perturbation de la surface du sol 
devront être proscrits par le cahier des charges (voir mesures correspondantes).  

 Cette zone de chantier sera visible par la mise en place d’une clôture autour de la zone 
chantier bâtiment et un piquetage effectué en présence d’experts naturalistes (PNP) 
concernant le tracé de la conduite et l’identification des zones de stockage liées au chantier 
de la conduite (§ RC4 : Mesures de réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite 
sur les habitats, les paysages et la biodiversité, p. 443).  […] 

 Des barrières de protection de non-retour doivent être en particulier prévues pour les 
amphibiens et reptiles concernant la zone de chantier, notamment en limite de la zone de 
chantier du refuge. Des barrières temporaires pourront être considérées comme nécessaires 
à proximité des traversées des ruisselets en eau et zones humides sur le chantier de la 
conduite. Ils seront mise en place selon les préconisations du spécialiste naturaliste associé à 
la maîtrise d’œuvre du chantier et surveillées au rythme prévue pour ses interventions. 

Ajouts/ modifications cf. § 7.3.1.5 – RT5: Mesures de réduction liées à l'héliportage  (pp. 436) 

La mesure de réduction des incidences liées à l’héliportage (RT5) comprend l’évitement d’incidences 
liées à héliportage : L’évitement se traduit par une adaptation du plan de vol aux enjeux écologiques 
identifiés (voir modification du tracé en cas d’activation de ZSM), la baisse du nombre de rotations 
nécessaires (dès la conception du projet décrit dans la mesure ER1), l’aménagement de jours de 
quiétude (explicités désormais ci-dessous) et la concentration des vols dans le temps par une 
optimisation des vols par le coordinateur héliportages. L’évitement de vols supplémentaires conduit 
à une réduction du nombre de total de rotations nécessaires et n’a à ce titre pas fait l’objet d’une 
mesure d’évitement particulière identifié en tant que telle : Les héliportages ne peuvent être 
totalement évités pour ce projet. 

Un certain nombre d’ajouts s’avèrent nécessaires afin d’optimiser la réduction des incidences lié à 
l’héliportage décrit pp.436 :  

La mesure consiste essentiellement à prévoir un plan de vol, ainsi qu’un poste de coordinateur des 
héliportages (qui assurera également le respect de la charte chantier vert). La localisation du tracé 
standard du vol d’héliportage de la drop zone (DZ) identifiés figure §Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. (p. Erreur ! Signet non défini.). 

La réduction des incidences sonores par héliportage se fait par les mesures suivantes : 
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 Plan de vol adapté aux espèces identifiées comme sensibles par le Parc National : (aigle royal, 
bouquetin ibérique) 

o Le plan de vol préconisé pourra être adapté en coopération avec Parc National des 
Pyrénées (notamment en raison de nidification de rapaces d’intérêt patrimonial : 
ZSM)  

 Respect d’un plan de vol standard suivant la vallée du Marcadau en rive droite en dessous de 
la crête. 

o Les vols en rive droite sont prévus à basse altitude: L’hélicoptère reste assez bas dans 
la vallée afin d’éviter une propagation trop importante de l’incidence sonore. Par 
ailleurs les chargements à l’aller l’empêcheront de trop s’élever. 

 Limiter au mieux le temps de trajet/vol, avec la sélection de différents sites « de départs » en 
fonction des éléments à héliporter. 

 Après concertation sur les sites d’hivernation et mise-bas du  Bouquetin des Pyrénées il est 
prévu une seule Drop-Zone au parking des Puntas afin d’éviter des perturbations sonores 
trop importantes dans le secteur Clot –plateau de Cayan 

o La trajectoire des rotations entre le parking de Puntas et le refuge Wallon / la haute 
vallée du Marcadau se fait en rive droite du gave de Batans, de façon à impacter le 
moins possible des versants sud et  est (rive gauche) favorisé par les Bouquetins. 

o La suppression de la DZ2 du Clot pour préserver l’enjeu du Bouquetin provoque 
augmentation du temps de trajet moyen nécessaire pour le trajet DZ1-Refuge Wallon 
(estimé à 7’30’’ aller-retour) 

 Temps total pour 2235 rotations estimé à 279h au lieu de 260h, soit un 
surcoût de 57000 Euros  

 Réduction au minimum du nombre de vols nécessaires. La réduction du nombre potentiel 
d’héliportage s’est fait dès la conception du projet par : 

o une préfabrication avant héliportage limitant de rotations d’acheminement et le 
nombre de vols pour redescendre les déchets ; 

 Assemblage de panneaux bois héliportables légers pré-montés limitant à la 
fois le nombre de transports d’acheminement et le nombre de vols pour 
redescendre les déchets 

o Le choix de matériaux légers  

o l’installation de la base de vie des ouvriers dans le bâtiment (> pas d’apport des 
bâtiments annexes de type Algeco) ; 

o l’utilisation de matériaux locaux : réutilisation de matières inertes dans les fondations 
au nord du bâtiment ; 

o la limitation de l’emploi du béton (structure bois). 

 Les vols seront concentrés afin d’éviter un étalement dans le temps de la perturbation (rôle du 
coordinateur).  

 Il est prévu plusieurs des journées de quiétude par semaine 
o Pour 70 semaines de chantier et 2235 rotations à hauteur d’environ 7’30’’ de temps 

de vol on estime les rotations nécessaires à un peu moins de 4heures par semaine 
grâce à la solution architecturale légère et rapide retenue pour ce projet. 
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o En rythme croisière on retient dans ce cadre 5 jours de quiétude par semaine : 

 Pendant le chantier en rythme de croisière les héliportages se font 
normalement le lundi matin (2h max) et/ou le jeudi matin (2h max) 

 Pas de vols prévus le week-end (samedi/dimanche) 

 En cas d’intempéries les lundi/jeudi : report à d’autres jours de semaine 
possible (mardi, mercredi ou vendredi) ou, si impossibilité, la semaine 
suivante. 

 Intempérie = Brouillard, manque de visibilité, vent fort à + de 
80km/h. La pluie n’est limitante que si elle entraine une perte de 
visibilité du relief. 

o Quelques opérations spécifiques demandent un rythme plus accentué des 
héliportages  

 Installation du chantier en deux semaines fin aout/début septembre  

 héliportage de la charpente en deux phases : octobre et juin.  

 Pour ces périodes, on ne peut pas donner de chiffre précis, mais le ratio sera 
de 1X à 2X le rythme de croisière soit 4h à 8h par semaine. 

 Un emploi court de coordinateur héliportages – chantier vert sera créé. Embauché par la 
CSVSS, il veillera au bon déroulement et à l’optimisation des héliportages, il fera le lien entre 
les entreprises sur le terrain et la CSVSS et il s’assurera que les entreprises respectent les 
engagements de la charte chantier vert. Ce poste a été chiffré à 20 000€ au total. 

Ajouts/ modifications cf. 7.3.2.2 – RC2: Mesures de réduction pour limiter les incidences au niveau 
des milieux aquatiques (pp. 440-441) 

En complément aux nombreux éléments décrits  pp. 440-441 on notera plus particulièrement 

 La traversée des zones humides par la tranchée de la conduite se fera de façon à prendre 
des précautions nécessaires pour éviter une modification du sens d’écoulement et donc de 
la fonctionnalité des zones humides. Un tassement trop important ou pas suffisant risque de 
modifier les écoulement préférentiels et donc la fonctionnalité des zones humides situés à 
l’aval.  

 Une visite en l’an N+1 permettra de vérifier que la gestion des eaux de ruissellement sur le 
sentier est effective et ne risque pas d’éroder la conduite, ni de perturber les cours d’eau 
traversés. Elle sera précisée dans les missions de la mesure d’accompagnement AC2. 

Ajouts/ modifications cf. § 7.3.2.4– RC4 : Mesures de réduction pour limiter l'impact du chantier de 
la conduite sur les habitats, les paysages et la biodiversité  (p. 443)  

En complément aux nombreux éléments décrits  pp. 443-446 on notera 

 La réalisation de captures de sauvetage dans ce périmètre avant le début des travaux seront 
encadrés par la mesure  RT9, les prospections à l’avancement se feront dans la cadre de la 
mesure AC2. 

 Une «mise en défens de la plate-forme du chantier par une barrière « anti-retour » est prévu 
dans le cadre de la RT4 concernant l’intégralité du chantier. 

 La période maximale de stockage de mottes près de la tranchée (3 semaines) ne doit pas être 
considérée comme une période globalement acceptable mais une période 
exceptionnellement longue.  
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4.1.3 Mesures de compensation complétées ou modifiées  

Ajouts/ modifications cf. 7.4.1.1– CR1: Mesure de compensation : Mise en place d’un espace de 
sensibilisation pour atténuer les impacts liés à l’augmentation potentielle de la fréquentation 
(p449)  

La mesure de compensation « espace de sensibilisation » est conçue comme une mesure de 
compensation dans le sens qu’elle compense l’augmentation de la fréquentation et donc la pression 
sur le site.  

Il a été discuté de la considérer comme mesure d’accompagnement en ce qui concerne la 
biodiversité, mais elle a été initialement conçu comme une compensation par rapport à la  
fréquentation plus importante en qui concerne l’ensemble du site, en stimulant un comportement 
plus respectueux des touristes. 

La mesure doit être comprise comme un réel effort de modification des modalités de gestion de la 
fréquentation humaine en faisant le pari que cet espace de sensibilisation permanent et didactique 
(plusieurs niveaux de lecture) apportera une véritable amélioration de la qualité du site malgré 
l’augmentation de la fréquentation.  

A ce titre on ajoutera concernant cet espace de sensibilisation, en complément aux nombreux 
éléments décrits  pp. 449 – 451 : 

 Il devra être didactique et accessible à tous grâce à plusieurs niveaux de lecture. 

 Il devra être accompagné d’une explication des autres mesures compensatoires (mise en 
défens d’une partie de la zone humide de l’aire de bivouac, signalisation des aires à ne pas 
pénétrer) 

 La gestion de cet espace de sensibilisation doit être inscrit dans le temps, c’est à dire des 
actualisations régulières des panneaux explicatifs doivent être prévus, notamment en lien 
avec l’évolution des aires mise ne défens ou les résultats du suivi scientifique. 

Il s’agit d’une mesure d’évolution des pratiques de gestion 14 dans la mesure qu’elle est considérée 
comme étant en elle-même suffisante pour assurer une compensation de l’impact provoqué par 
une augmentation de la fréquentation du site en faisant appel à un comportement plus respectueux 
de l’ensemble des usagers du site.  

A ce titre nous proposons de maintenir cette mesure comme une mesure de compensation et de ne 
pas la transformer en mesure d’accompagnement puisque l’espace de sensibilisation n’est pas censé 
« accompagner » d’autres mesures mais bien de compenser les incidences potentielles que provoque 
la fréquentation touristique. 

AJOUTS/ modifications cf. 7.4.1.2 - CC1: Mesure de compensation : Mise en défens des zones 
humides favorables à l’épanouissement d’espèces protégées   

La mesure n’est pas uniquement destinée à la « reconstitution de la flore » mais constitue bien une 
mise en défens de zones humides autrement dégradées par le piétinement (bovins et touristes) et 
une zone de réserve des chenaux d’écoulement et eaux stagnantes favorables au développement des 
amphibiens.  

                                                           
14

 Au sens « C3-2-c » du guide d’aide à la définition des mesures ERC  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Guide%20d%E2%80%99aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9finition%20des%20mesures%20ERC.pdf 
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Une mesure de compensation concernant les zones humides de type « création artificielle /ex-nihilo 
de zones humides » n’a pas été envisagée dans le cadre sinon préservée de la haute vallée du 
Marcadau.  

Des ajouts et modifications concernant cette mesure décrite p. 454 à 455 : 

1. La mesure de compensation CC1 sera adaptée suite à remarques formulées quant à son 
utilité au sein de l’aire de bivouac (au sud-ouest du refuge) : Zone humide situé en dehors 
de la zone d’étude rapprochée (ZER). Il est proposé de modifier la mesure de façon à retenir : 

 Une zone de mise en défens de 200m² sur la pla de Loubosso avec zone de contrôle (non 
mis en défens) équivalente 

 Une zone de mise en défens de 200m² sur l’aire de bivouac  avec zone de contrôle (non 
mis en défens) équivalente 

 Ces zones seront déterminées et identifiés sur le terrain en fonction des objectifs fixés 
pour cette mesure par le chargé de mission effectuant le suivi dans le cadre de la mesure 
AC2 en coopération avec le PNP. 

2. La mesure de compensation CC1 sera renforcé en ce qui concerne la flore protégée 
menacée par la mise en place du tracé de la conduite (destruction potentielle d’environ  94  
individus de Geranium cinereum et 31 individus de Gentiane à feuilles de Millepertuis) 

  Mise en défens et suivi d’une surface équivalente (environ 500m²) à la zone perturbé 
concernant la destruction potentielle de Geranium cinereum et d’une surface de 
contrôle équivalente en termes de conditions abiotiques dans la zone à éboulis du 
cirque de Marcadau  

 Mise en défens contre le pâturage d’une surface équivalente à la zone perturbé par la 
zone de chantier comportant potentiellement la Gentianelle et délimitation d’une 
surface de contrôle non mis en défens dans le secteur rive droite entre le pla de 
Loubosso et le pla de Gole.   

 Ces zones seront déterminées et identifiés sur le terrain en fonction des objectifs fixés 
pour cette mesure par le chargé de mission effectuant le suivi dans le cadre de la mesure 
AC2 et en coopération avec le PNP. 

4.1.4 Mesures d’accompagnement complétées ou modifiées  

Ajouts/ modifications cf. AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore 

La mesure décrite  p. 454 à 455 est amplement complétée par divers observations qui seront 
également à ajouter au cahier des charges destinée au naturaliste associé à la maîtrise d’œuvre :  

Le suivi du chantier sera assuré par un naturaliste habilité effectuant une prospection à l’avancement 
et déplacement éventuel d’individus d’espèces animales protégées alors découvertes (encadré par la 
nouvelle mesure  RT9  

En fonction compétences recherchées le suivi de la maîtrise d’œuvre sera assuré par une seule ou 
plusieurs personnes distinctes avec des compétences naturalistes confirmées permettant de mettre 
en œuvre les missions qui lui sont confiés (écologue ou équivalent). 

Ce suivi démarrera en été 2018 avec et la mise en place de protocoles de suivi et une prospection 
initiale avant le début de chantier : 

 Le protocole de suivi et une prospection estivale initiale du site devra être prévu en début de 
phase 1 du chantier (4 jours ETP dès le 15/07/2018) 
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 Ces prospections précéderont le piquetage prévu en mesure RC4 : 

o La mesure RC  4 prévoit le piquetage du tracé et de la zone de chantier (avec zones 
de stockage) en amont des travaux (§ RC4 : Mesures de réduction pour limiter 
l’impact du chantier de la conduite sur les habitats, les paysages et la biodiversité, p. 
443) et pourra/devra être effectué par le chargée de mission attribué à la maîtrise 
d’œuvre en coopération avec le PNP et le CBNPMP 

 Les inventaires et prospections avant travaux comprennent : 

o Identification et localisation de l’avifaune présente dans la zone d’étude rapprochée 
avec une attention particulière porté à la présence de rapaces nicheurs potentiels; 

o Identification d’insectes protégées et piquetage de leur plante-hôtes éventuellement 
situés sur le tracé de la conduite (Corydales, Succices, Orpins, Joubarbes, …) 

o Identification et piquetage des individus ou zones (> 3 individus) la flore  protégée 
situés dans ou à proximité (<5m) de la zone de chantier (, …) 

o Identification et piquetage des buttes à sphaignes situés à proximité du tracé de la 
conduite avec détermination jusqu’à l’espèce des sphaignes colonisant les buttes au 
sein des zones mises en défens et/ou situés à proximité immédiate de la zone de 
chantier 

o Identification et localisation des zones nécessitant la mise en place de barrières anti-
retours pour les amphibiens (voir reptiles) sur la zone de chantier 

o Coopération avec le PNP pour le suivi des populations de Bouquetin des Pyrénées 

o Suivi du ou des couples éventuellement présent dans la zone de rotation des 
héliportages (vallée du Marcadau) notamment lors de la période de sensibilité 
(comprise entre le 1er mars  et 1er septembre pour l’Aigle royal et de 1er novembre  au 
15 août pour le Gypaète) de chaque année de chantier. 

Les missions identifiées pour le suivi en phase de chantier (automne 2018 –fin 2019) sont les 
suivantes : 

 prospections à l’avancement concernant les reptiles et amphibiens (adultes et larves) et plus 
particulièrement la recherche des espèces suivantes : 

o Lézard de Bonnal 

o Alyte accoucheur (notamment dans le soubassement du refuge) 

o Calotriton /  Euprocte des Pyrénées  

o Salamandre tachetée  

o Vipère d’Aspic  

o  Lézard des murailles  

o Grenouille rousse à l’avancement avec déplacements»  

 Déplacements des individus détectés dans la zone de chantier (adultes et larves) »  

 prospections à l’avancement de l’Entomofaune en portant une attention particulière aux espèces 
protégés potentiellement présents tels que 

o l’Apollon 

 Prospections du bâtiment pour détecter la présence éventuelle de chauve-souris  
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o Le repérage de chauve-souris dans le bâtiment avant début de travaux de destruction 
sera à répéter pour les différentes parties détruites dans plusieurs phases 

 Prospection avifaune  

o La présence de grands rapaces doit être systématiquement suivie afin d’éviter la 
perturbation de rapaces nichant à proximité du trajet d’héliportage actuellement prévu. 

 Le suivi de couples d’Aigles Royal en particulier doit être prévu en accord avec les 
experts internes du PNP 

o il est question d’intégrer dans le suivi écologique du chantier la détection éventuelle de 
nids, bien que leur présence sur le tracé reste peu probable et que le déplacement ne 
parait ni utile, ni nécessaire pour la période de chantier automnale.   

 Le chargé de mission doit rester en relation étroite avec les personnes effectuant le suivi des 
Bouquetins dans le cadre de la réintroduction du Bouquetin.  

 La marche à suivre en cas de découverte d’individus d’espèces protégées en phase chantier est 
précisé en mesure RT9  

 Le nombre de jours de suivi du chantier dépend de la phase de chantier 

o 1.5 jours (ETP) par semaine durant les travaux prévus en phase 1 soit du 14/08/2018 au 
29/11/2018 soit environ 22jours ETP 

o 10 jours (ETP) reparties de façon judicieuse en phase 2 et 3  du chantier (en fonction des 
périodes favorables à l’observation et en fonction des moments-clés du chantier) 

Les missions identifiées pour la phase de suivi de post- chantier (2019- 2029) sont les suivantes : 

 Une visite en l’an N+1 permettra de vérifier que la gestion des eaux de ruissellement sur le 
sentier est effective et ne risque pas d’éroder la conduite, ni de perturber les cours d’eau 
traversés (vérification et suivi des mesures précisés en RC2). 

 Outre le suivis de la flore et des habitats naturels il est prévu également une suivi de 
reconstitution des habitats d’espèces ( cicatrisation des sols, zones de ponte, de 
reproduction, milieux aquatiques etc.) 

 Par rapport aux journées de missions identifiées, 9 jours ETP sont ajoutés afin de compléter 
le rythme des prospections sur 10 années et augmenter le nombre de jours de suivi de la 
faune. Au total 25 jours ETP de suivi post-chantier sont prévus.  

o Les suivis décrits p. 454  sont complétés de la façon suivante : 

• Après un  inventaire initial estival des habitats naturels, de la flore et de la 
faune présente dans la zone mise en défens à partir 2019 il est prévu une 
deux à trois actualisations (nombre à fixer selon le rythme d’évolution) de 
l’inventaire, progressivement espacées entre 2019 et 2028, avec 
réalisation d’un rapport final faisant le bilan de la mise en défens sur la 
flore et l’état écologique des zones humides. Les résultats seront mis à 
disposition du PNP et des structures gestionnaires des sites Natura 2000 ;  

• parallèlement à ces inventaires limités à des zones précises (mise en défens) il 
est prévu un suivi amphibiens, reptiles, entomofaune et avifaune entre le 
pla de la Gole (refuge Wallon-Marcadau) et la source du Marcadau à 
partir de 2019 avec 5 passages espacés sur 6 à 10 ans. 

 3 jours ETP en 2019 
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 3 jours ETP en 2020  

 3 jours ETP en 2021  

 3jours ETP en 2023  

 3 jours ETP en 2028 

• Un suivi de la flore patrimoniale potentiellement impacté sur la surface du 
chantier des travaux de la conduite avec inventaire des espèces 
patrimoniales, quantification approximative des individus et évolution 
entre 2019 et 2028.  

 2 jours ETP en 2019 

 2 jours ETP en 2020 

 2 jours ETP en 2021  

 2 jours ETP en 2023  

 2 jours ETP en 2028 

4.2 Nouvelles mesures (ajoutées) 

4.2.1  Nouvelles mesures d’évitement 

Ajout : ET2: Mesures d’évitement d’incidences sur le Desman des Pyrénées et de L’Euprocte des 
Pyrénées 

Etant donné que le Desman des Pyrénées est considéré comme étant présent dans le bassin versant 
du gave de Marcadau (bassin versant du Marcadau compris jusqu’au Pont d’Espagne) il est considéré 
comme nécessaire de mettre en place des mesures d’évitement de destruction de l’espèce. 

Conformément aux observations déjà publiées dans le cadre du LIFE + Desman (et plus 
particulièrement LIFE + Desman (Poncet, E)  2016 : Méthodologie d’inventaire et d’évaluation de la 
dangerosité des points noirs pour le Desman des Pyrénées, 43p.) il est prévu l’installation de crépines 
et/ou clapets anti-retour sur les ouvrages de débit réservée (diamètre 30mm) et de vidange 
(diamètre 25mm pressenti). 

Aussi, afin d’éviter le piégeage accidentel d’Euprocte des Pyrénées dans l’ouvrage de captage, il est 
prévu d’ajouter une grille à maille fine au niveau de l’ouvrage de captage.  

Ajout : ET3: Mesures de prévention archéologique 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°76-2018-0183 du 8 mars 2018 (cf. annexes) qui prescrit une 
fouille d’archéologie préventive il est exigé un suivi quotidien du chantier de la conduite (phase  1 : 
2,5 mois soit environ 50 jours de chantier) par 2 archéologues dont 1 responsable scientifique , soit 
environ 100 jours de terrain auxquels s’ajoutent 40 jours de recherches bibliographiques , de 
rédaction t restitution. Cette tranche ferme pourra être accompagnée de tranches optionnelles 
décrites en détail dans les annexes de l’arrêté préfectoral.  

Actuellement cette mesure préventive est estimée à un minimum 140 jours ETP (84000 Euros à 
112000 Euro), ce qui représente un coût supplémentaire très important augmentant 
considérablement le budget initial du projet et plus particulièrement du coût prévisionnel des 
mesures d’atténuation des incidences (voir § 5.2 ci-dessous). 

Les archéologues devront prêter attention à ne pas perturber le respect de la séparation des 
substrats et veiller dans la mesure du possible de respecter les autres mesures destinées à la 
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reconstitution à l’identique tels que la durée de stockage des mottes  (cf. mesure RC4, pp.443-446 de 
la demande d’autorisation environnementale, v.1). 

4.2.2 Nouvelles mesures de réduction 

Ajout : RT9: Mesures de réduction d’incidences potentielles sur la faune protégée en cas de 
détection en cours de phase travaux 

En cas de détection en cours de phase travaux d’espèces protégées par le chargé de mission 
naturaliste associé à la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi du chantier (mesure AC2) ou tout 
autre personne compétente, le chargé de mission naturaliste sera amené à capturer 
précautionneusement et déplacer l’espèce pour le relâcher dans les meilleurs délais et à une 
distance suffisante  de la zone de chantier dans un habitat adapté à la survie de l’espèce.  Une 
autorisation en ce sens devra être accordée au chargé de mission à cet effet dès le début du chantier 
et tout au long de la durée des travaux.  

Cette mesure concerne en premier lieu la détection d’espèces dans la zone d’étude rapprochée 
recensées en 2017 et donc probablement présentes dans la zone de chantier, tels que : 

 le Calotriton des Pyrénées (en premier lieu) ;  

 la Grenouille rousse ; 

  l’Alyte accoucheur ; 

 la Salamandre tachetée et  

 le Lézard des murailles.  

D’autres espèces potentiellement présentes, car détectées par le passé à proximité de la zone 
d’étude rapprochée ou supposées potentiellement présentes doivent également être activement 
recherchées dans la zone de chantier et plus particulièrement là où leur risque de destruction 
accidentelle est imminent. Il s’agit notamment des espèces groupes taxonomiques suivantes :  

 Recherche et suivi écologique du Lézard de Bonnal par une écologue averti 

 la Vipère d’Aspic ; 

 divers chauve-souris ;  

 chenilles ou imagos d’insectes protégées (Apollon, Semi-apollon) ; 

 … 

Des barrières de protection de non-retour doivent être prévues pour les amphibiens et reptiles et 
sont précisés dans la mesure RT4. 

En cas de détection de chauve-souris dans le cadre de cette mesure, le CEN Midi-Pyrénées s’est 
proposé pour effectuer des sauvetages d’individus sur demande.  

4.2.3 Nouvelles mesures de compensation 

Ajout : CC2 : Mesure de compensation en faveur du Bouquetin des Pyrénées : Participation au 
programme de réintroduction d’individus de Bouquetin ibérique 

En fonction des considérations du Parc National des Pyrénées et des incidences attendues ou 
observés la CSVSS s’engage à participer au programme d’introduction de cette espèce afin de 
compenser les incidences résiduelles sur cette espèce. Cette participation pourra être variable en 
fonction des incidences observées dans le cadre du suivi de l’espèce formalisé en mesure AC2 
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Afin de compenser l’impact des héliportages sur le Bouquetin ibérique par perturbation des individus 
(déplacements vers des zones moins favorables que la zone Clot-Cayan, risque fort de 
décantonnement des animaux et risque fort d’échecs de reproduction) il est prévu en outre de 
modifier des mesures tels que initialement prévus dans le cadre de la mesure RT5 (réduction des 
incidences provoquées par les héliportages) : 

Une mesure de compensation Bouquetin s’effectuera dans les deux conditions suivantes :  

 si lors du suivi renforcé du Bouquetin, est constaté un accident (ex : dérochage groupé avec 
mortalité) coïncidant avec des rotations liées au chantier ; 

 OU si suite au suivi renforcé du Bouquetin dans les deux années du chantier, est constatée 
une chute du taux de reproduction, non-imputable directement à d’autres facteurs.  

Le cas échéant, cette compensation consistera en une participation financière de la CSVSS au 
programme de réintroduction du Bouquetin. Elle sera plafonnée à 12 000€ et sera estimée en lien 
avec le PNP en fonction des facteurs énoncés précédemment 

En attendant la reconduction de la convention charte qui lie la CSVSS et le PNP, et si il s’avère que le 
PNP n’est pas en mesure d’assurer les suivis du Bouquetin estimé à environ 36 jours-agents, la CSVSS 
prendra en charge les suivis dans le cadre d’une prestation particulière pouvant être assuré par 
exemple par l’écologue associé à la maîtrise d’œuvre.  
 

4.2.4 Nouvelles mesures d’accompagnement 

Ajout : AC3 : Mesure d’accompagnement :  Suivi du débit de la source du Marcadau 

Afin de vérifier la pertinence du débit minimum biologique prévu (1.1l/s) il est prévu  de suivre le 
débit de la source du Marcadau sur une période de 5 années. Si les 5 années suivantes s’avèrent très 
pluvieuses il pourrait y a avoir effectivement une augmentation nécessaire du débit réservée pour 
répondre au minimum réglementaire d’un débit correspondant au 1/10ème du module.  

A contrario, il est possible que le module pluriannuel soit en baisse si l’on tient compte que 
l’étanchéisation de la surface en amont du captage pour des raisons d’hygiène peut diminuer les 
apports d’eau de fonte issus des névés situés au droit du captage et accentuant potentiellement la 
« crue printanière » de la source. Ce suivi sera assuré par la CSVSS. 

Ajout : AT1 : Mesure d’accompagnement : Constitution d’un comité de suivi scientifique 

La constitution  d’un comité de suivi est prévue dans le cadre du suivi de chantier. Ce comité de suivi 
mérite d’être formalisé dans le cadre d’une mesure spécifique (AC4). 

Le comité de suivi scientifique sera composé de l’ensemble des services de l’Etat et établissements 
publics intervenant sur le projet : CSVSS, PNP, DDT65, DREAL Occitanie, (DRAC ?)… 

Il se réunira à un rythme régulier durant les travaux. 



Projet de réhabilitation/restructuration du refuge Wallon-Marcadau 
Compléments suite à l’avis de l’autorité environnementale du PNP concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale 

v.6  –05/04/2018 

 

 

AGERIN SAS  -  CSVSS 88 / 102 
 

5 Tableaux de synthèse de l’évaluation des incidences  
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5.1 Synthèse des incidences et mesures mis à jour 

Tableau : 45b avec modifications en rouge  Synthèse des incidences et mesures avec effets initial et résiduel. Pour les détails se référer aux argumentaires dans le texte.  

Th
é

m
at

iq
u

e 

Grand 
thème 
(incidences 
sur:) 

Eléments 
concernés par les 
incidences 

Détail incidences 
Type d'incidence 
potentielle ou détail des 
éléments impactés 

précisions et remarques 

Impact 
potentiel 
avant 
séquence ERC 

Mesures 
Impact 
résiduel 
détaillée 

Impact résiduel 
global 

Dérogatio
n CNPN 

Q
u

al
it

é 
d

es
 m

ili
eu

x 
p

h
ys

iq
u

es
 e

t 
re

ss
o

u
rc

es
 n

at
u

re
lle

s 

Relief, 
roches &  
sols 

Roches et 
topographie 

Déroctages  L’incidence physique du 
déroctage sur les rochers 
présents 

Impact sur le paysage physique des dalles 
rocheuses ("patrimoine géologique") 

modérée EC1, RC1 faible faible   

Sols Remaniement ou 
perturbation de 
la surface du sol 

incidence durant la phase 
travaux de par le risque de 
déstructuration du sol 
(végétation appauvrie en 
surface), le risque d'érosion 
des sols en phase chantier 
et post-travaux  

Tranché temporaire pour la mise en place 
de la conduite faible 

RC4 

très faible 

très faible 

  

Risque d'érosion des sols sur le tracé de 
conduite en phase chantier et après modérée faible   

Risque de 
pollution 
accidentelle  des 
sols en phase 
chantier 

Incidences sur le sol par 
piétinement, pollution 
accidentelle ou apport de 
matériaux exogènes non 
enlevés après chantier 

Risques de pollution des sols limités par 
une zone de chantier restreinte et le 
respect de la   charte verte modérée ET1, RT2, RT7 très faible très faible   

Flux et 
incidences 
hydromorph
ologiques 

Débits liquides et 
niveau des eaux 

Incidence du 
prélèvement 

Modification du débit 
naturel des cours d'eau 

Au niveau de la source : le prélèvement  
38 % du débit moyen annuel de la source 
traduit une incidence forte en hiver avec, 
cependant peu d’incidences sur les zones 
humides et un impact modeste en 
printemps et été. 

fort RR2, AC3 modérée 

faible 

  

Faible incidence sur le ruisseau du port du 
Marcadau (16% au plus, <2% en moyenne) 

faible AC3 faible   

Négligeable sur le débit du gave de Batans 
(<1.6% maximum,  0.2% en moyenne) 

négligeable  -  négligeable   

Ruissellement  Infiltration, 
imperméabilisati
on 

Augmentation potentielles 
des surfaces 
imperméabilisées  

Augmentation négligeable des surfaces 
imperméabilisées (200m²) faible ER1, RT4 faible très faible   

Hydromorphologie 
et transport solide 

Incidence sur la 
morphologie du 
lit  

Choix d'un passage aérien de la conduite au niveau des passerelles 
permet de supprimer l'impact sur l'évolution verticale des cours d'eau 
traversés 

faible RC2 négligeable négligeable   



Projet de réhabilitation/restructuration du refuge Wallon-Marcadau 
Compléments suite à l’avis de l’autorité environnementale du PNP concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale 

v.6  –05/04/2018 

 

 

AGERIN SAS  -  CSVSS 90 / 102 
 

Th
é

m
at

iq
u

e 
Grand 
thème 
(incidences 
sur:) 

Eléments 
concernés par les 
incidences 

Détail incidences 
Type d'incidence 
potentielle ou détail des 
éléments impactés 

précisions et remarques 

Impact 
potentiel 
avant 
séquence ERC 

Mesures 
Impact 
résiduel 
détaillée 

Impact résiduel 
global 

Dérogatio
n CNPN 

L'incidence dépend du tracé de la conduite 
variable EC1, RC1   

Transport des 
matières fines et le 
transit 
sédimentaire 

  apport de fines lors de la 
mise en place de la 
conduite au niveau des 
traversées de cours d'eau et 
traversée des engins 

dépend du nombre de cours d'eau à 
écoulement permanent traversés, respect 
des préconisations liés à l'a traversée des 
cours d'eau 

modérée RC2, ET1, RT2,  faible faible   

Ressource 
en eau et 
qualité des 
eaux 

Consommation en 
eau et rejets 

 Consommation 
en eau 

modification de la 
consommation de la 
ressource  

baisse de la consommation en raison des 
installations hydroéconomes malgré une 
fréquentation hors saison plus importante 
du refuge et la mise en place de douches 

Positive  RR2, RR4, CR1 Positive  

faible 

  

 Rejets d’eaux 
usées 

l'augmentation des rejets Baisse en raison des installations 
hydroéconomes et mise en place 
assainissement toilettes sèches 

modérée RR2, CR1 faible   

Pollution des eaux Risque de pollution des eaux par l’apport de 
matières fines (MES) 

Introduction de matières fines issues du 
chantier 

modérée RC2, ET1, RT2 faible 

faible 

  

Risque de pollution des eaux en phase chantier Substances polluantes issues du chantier 
modérée ET1, RT2, RC2 faible   

Risque de pollution des eaux en phase de 
fonctionnement 

Pollution des eaux par les touristes 
faible CR1 négligeable   

Pollutions par assainissement défectueux Pollution des eaux par un système 
d’assainissement modérée action en2017 faible   

Température de 
l'eau 

Augmentation de la température de l’eau du 
gave de Batans par les eaux turbinées  

hausse maximale de la température de 
l'eau de rejet 0,6°C 

très faible  -  très faible très faible   

Eaux souterraines 
et infiltrations 

  Incidence locale sur les 
eaux souterraines  par le 
prélèvement de 4l/s à la 
source 

Augmentation des surfaces 
imperméabilisées quasi-nulle 

négligeable  -  négligeable négligeable   

Ressources 
agro-
pastorales et 
forestières  

Ressources forestières  
 

 pas de défrichement, pas d'exploitation 
nul  -  nul nul   

Ressources agro-pastorales  
 

 Réduction temporaire de la 
ressource agro-pastorale 

Surface négligeable  
négligeable  -  négligeable négligeable   

Air,  climat 
et 
luminosité 

Qualité de l'air Emissions 
polluantes dans 
l'air 

 Augmentation de la 
circulation d'héliportages 
pendant la phase travaux 

Augmentation de la circulation 
d'héliportages pendant la phase travaux faible 

RT5  

faible 

négligeable 

  

pollution de l'air lors du 
fonctionnement normal 

Réduction de la pollution de l'air lors du 
fonctionnement normal 

positive Positive   
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Th
é

m
at

iq
u

e 
Grand 
thème 
(incidences 
sur:) 

Eléments 
concernés par les 
incidences 

Détail incidences 
Type d'incidence 
potentielle ou détail des 
éléments impactés 

précisions et remarques 

Impact 
potentiel 
avant 
séquence ERC 

Mesures 
Impact 
résiduel 
détaillée 

Impact résiduel 
global 

Dérogatio
n CNPN 

Emissions de 
chaleur 

 Emission de chaleur à 
l'extérieur du bâtiment 

Emission négligeable 
négligeable  -  négligeable   

Climat et 
vulnérabilité du 
projet par rapport 
au changement 
climatique 

Vulnérabilité du 
projet au 
changement 
climatique 

baisse du débit de la source Réduction potentielle des précipitations et 
du débit de la source 

négligeable  -  négligeable 

négligeable 

  

épisodes extrêmes   Exposition du bâtiment aux tempêtes 
faible RR1 très faible   

enneigement  Exposition du bâtiment aux forts 
enneigements 

faible RR1 très faible   

occurrence des feux de 
forêt 

 Exposition du bâtiment feux de forêt 
faible CR1 négligeable   

Incidences du 
projet sur le 
climat  

incidence négative à court 
terme par la production de 
gaz à effets de serre par le 
chantier 

Augmentation  temporaire des besoins en 
combustibles fossiles 

modérée  -  modérée 

faible 
 

  

Augmentation temporaire des émissions 
en CO2 

  

 Incidences locale positive 
importante à long terme  

Réduction des combustibles fossiles / 
émissions de CO2 à moyen terme (nouveau 
concept énergétique) 

positive  -  Positive   

 Augmentation de la 
fréquentation touristique 
locale 

 Augmentation des émissions en CO2 
(transports individuels) faible   faible   

Incidences sur la 
luminosité 
ambiante 

 Incidence sur la luminosité de l'environnement 
du refuge en phase de chantier 

pas de travaux nocturnes  
nul  -  nul nul   

Incidence sur la luminosité de l'environnement 
du refuge en phase de fonctionnement 

faible augmentation de luminosité de 
l'environnement du refuge 
(fonctionnement normal) 

négligeable RR1 négligeable négligeable   

Incidences 
liés à la 
production 
de déchets 

Déchets liés au 
chantier 

Incidences par la production de déchets sur le 
chantier 

 Limitations de production de déchets, 
construction préassemblé 

modérée ER1, ET1, RT2, RT7 faible 

faible 

  

 Incidences d’ingérence  de déchets sur le 
chantier  

 Gestion des déchets encadrée par la 
charte chantier vert 

modérée ET1, RT2, RT7 faible   

Déchets liés au 
fonctionnement 

 Incidences par la production de déchets en 
phase de  fonctionnement 

 Pratiques actuelles maintenues (minimum 
d’emballage, 

négligeable  -  négligeable 

négligeable 

  

  Incidences par la production de déchets en 
phase de  fonctionnement dû à l’augmentation 
de la fréquentation 

Faible augmentation 
faible  -  faible   

M
ili

eu
x 

n
at

u
re

ls
 e

t 
b

io
d

iv
er

si
té

 

faune 
sauvage 

Espèces aquatiques 
et semi-aquatiques 
patrimoniales 

mammifères 
semi-terrestres 

Desman des Pyrénées Quasi-absence d’incidences sur les cours 
d’eau  

faible EC1, ET2, RT1, RC2,  négligeable 
négligeable 

non 

Loutre d’Europe  Quasi-absence d’incidences sur les cours 
d’eau 

faible EC1, RT1, RC2 négligeable non 
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Th
é

m
at

iq
u

e 
Grand 
thème 
(incidences 
sur:) 

Eléments 
concernés par les 
incidences 

Détail incidences 
Type d'incidence 
potentielle ou détail des 
éléments impactés 

précisions et remarques 

Impact 
potentiel 
avant 
séquence ERC 

Mesures 
Impact 
résiduel 
détaillée 

Impact résiduel 
global 

Dérogatio
n CNPN 

Amphibiens Calotriton (Euprocte) des 
Pyrénées 

Ruisselets traversées par le sentier 
Assez fort 

EC1, ET2, RT1, RT4, 
RT9, RC1, RC4, AC2 , 

CC1,  
modérée 

Faible à très 
faible 

OUI 

Alyte accoucheur Présent à proximité de la zone de chantier 
modérée 

EC1, RT4, RT9, RC4, 
AC2,  

assez faible OUI 

Grenouille rousse  Présente à proximité de la zone de 
chantier 

modérée 
EC1, ET2, RT1, RT4, 

RT9RC4, AC2,  
assez faible OUI 

Salamandre tacheté  Présente dans la zone d’étude faible EC1, RT1, RT4, AC2 assez faible OUI 
Vie piscicole Truite fario etc. Absence d’incidences sur les cours d’eau faible EC1, RC1, RC2 négligeable négligeable non 

Vertébrées 
terrestres 

mammifères 
terrestres et 
chauve-souris 

Chauves-souris Quasi-absence d’incidences sur leurs 
terrains de chasse et d’abri, mais  
surveillance du bâtiment nécessaire ; 
chantier diurne jugé peu perturbant pour 
les diverses espèces 

Faible à 
potentielleme

nt fort 
RT9, AC2 faible 

Négligeable à 
potentiellement 

fort pour le 
Bouquetin 

non 

Marmotte Perturbations temporaires par le chantier à 
distance 

très faible AC2 très faible non 

Bouquetin Présence en période d’hivernage et de 
mise-bas dans la basse et moyenne vallée 
du Marcadau par les héliportages 

fort RT5, CC2, AC2 faible OUI 

Isard  Quasi-absence d’incidences sur leur 
comportement actuel 

négligeable  -  négligeable   - 

reptiles Lézard de Bonnal Absence d’incidences sur l’habitat de 
l’espèce 

faible 
EC1, RT1, RC1, RT4, 

RT9, AC2,  
assez faible 

Faible à  
négligeable 

OUI 

Lézard des murailles Présent à proximité de la zone de chantier modérée RT4, , AC2, RT9 assez faible OUI 
Vipère aspic Quasi-absence d’incidences sur l’habitat de 

l’espèce 
très faible RT9, AC2 assez faible OUI 

Entomofaune  Divers espèces 
 

Pas d’espèces protégées 
particulières contactées 

 Quasi-absence d’incidences sur le 
comportement et les habitats des espèces 

négligeable RT9, AC2 négligeable 

Faible à  
négligeable 

non 

Apollon Espèce sur plantes-hôtes de type joubarbes 
et orpins à surveiller (présence Cayan 
2014) 

Faible à 
négligeable (à 

surveiller) 
RT9, AC2 faible OUI 

Semi-apollon Espèce mentionnée au FSD du site Natura 
2000 Péguère, Barbat , Cambalès 

Faible à 
négligeable (à 

surveiller) 
RT9, AC2 faible OUI 

Avifaune Rapaces Aigle royal Présence de couples nichant dans la basse 
vallée du Marcadau possible  à surveiller 
(ZSM) 

Faible à 
potentielleme
nt fort (ZSM) 

RT5, AC2 
Faible (ZSM à 

surveiller)  Faible (à 
surveiller)  

OUI 

Gypaète barbu Pas de nidification connue dans le secteur, Faible à RT5, AC2 faible OUI 
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Th
é

m
at

iq
u

e 
Grand 
thème 
(incidences 
sur:) 

Eléments 
concernés par les 
incidences 

Détail incidences 
Type d'incidence 
potentielle ou détail des 
éléments impactés 

précisions et remarques 

Impact 
potentiel 
avant 
séquence ERC 

Mesures 
Impact 
résiduel 
détaillée 

Impact résiduel 
global 

Dérogatio
n CNPN 

mais dérangement possible par les 
héliportages en cas de nidification avérée 
par les suivis 

potentielleme
nt fort (ZSM) 

Faucon crécerelle Espèce peu menacée, car largement 
répandu mais dérangement possible par 
les héliportages en cas de nidification 
avérée par les suivis 

Faible à 
potentielleme
nt assez fort 

RT5, AC2 faible OUI 

Vautour fauve Pas de nidification connue dans le secteur, 
espèce peu menacée 

faible RT5, AC2  faible  non 

Vautour percnoptère Pas de nidification connue dans le secteur  faible RT5, AC2 faible  non 

Galliformes 
 

Grand Tétras Habitat (zones forestières et lisières) non 
impacté 

très faible AC2 Très faible 

faible 

non 

Lagopède alpin Espèce par le PNP : pas de présence 
connue dans le secteur 

très faible AC2 très faible non 

Passeriformes Bec-croisé de Sapins Espèce fréquentant les parois du refuge 
Marcadau (sans y nicher !) 

faible RT4, AC2 faible 

faible 
 

OUI 

Cincle plongeur Espèce farouche fréquentant le gave de 
Batans dans le secteur de la passerelle 

faible RT4, AC2 faible OUI 

Autres passeriformes Incidences faibles à nulles selon espèces Très faible RT4, AC2 très faible non 
flore, les 
formations 
végétales et 
les habitats 
naturels 

Flore 
(patrimoniale) 

Drosera à feuilles rondes Stations connus évitées, type de zone 
humide (bas-marais) majoritairement 
évitée 

faible 
EC1, RT4,  RC1, RC4, 

CR1, AC2, CC1 
négligeable négligeable non 

Geranium à feuilles cendrées Espèce très présente à l’amont, impossible 
à contourner entre le refuge et le captage, 
quelques individus se situent sur le tracé 

modérée 
EC1, RT4,  RC1, RC4, 

CR1, AC2 
faible faible OUI 

Lycopode des Alpes  Quelques stations connus à quelque 
distance du tracé 

négligeable RT4,  RC4, CR1 négligeable négligeable non 

Cystoptéride des montagnes  Une seule station connue située à quelque 
distance du tracé 

négligeable (RC1), AC2 négligeable négligeable non 

Gentiane à feuilles de millepertuis  Espèce annuelle/ bisannuelle présente 
dans la zone de chantier Statut de l’espèce 
discutable 

modérée RT4,  RC4, CR1, AC2 faible faible OUI 

Formations 
végétales et 
milieux  naturels 
remarquables  

Habitats naturels 
(code CB) 

 Une petite quarantaine 
d’habitats se trouvent dans 
la zone d’étude 

 incidence variable selon habitat, 
globalement faible 

incidence 
variable selon 

habitat 

EC1, ET1, RT1, RT2, 
RT4,  RC1, RC4, RR4, 

CR1, AC1, AC2 

incidence 
variable selon 

habitat 
faible   

milieux 
aquatiques et 
zones humides 

incidences du prélèvement d’une partie du débit la source sur les zones 
humides  faible 

EC1, ET1, RT1, RT2, 
RT4,  RC1, RC2, RC4, 

AC2, AC3 
faible  

Négligeable à 
faible 
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Th
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u

e 
Grand 
thème 
(incidences 
sur:) 

Eléments 
concernés par les 
incidences 

Détail incidences 
Type d'incidence 
potentielle ou détail des 
éléments impactés 

précisions et remarques 

Impact 
potentiel 
avant 
séquence ERC 

Mesures 
Impact 
résiduel 
détaillée 

Impact résiduel 
global 

Dérogatio
n CNPN 

incidences la mise en place d’un tracé de la conduite d’amenée et de 
restitution sur les zones humides  modérée 

EC1, ET1, RT1, RT2, 
RT4, RC1, RC2, RC4, 

CC1, AC2, 
faible   

incidences du chantier (bâtiment) sur les zones humides 
Très faible 

ET1, RT1, RT2, RT4, 
AC2,    

négligeable   

Incidences du refuge en phase de fonctionnement sur les milieux 
aquatiques 

modérée RR2, RR4 faible  

zones humides liée aux à la surinondation par les vidanges 
modérée EC1,RC3  faible  

incidences liées à l’augmentation de la fréquentation  
? CR1, AC2,  faible  

In
ci

d
en

ce
 N

at
u

ra
 2

0
0

0
 

Espèces d'intérêt communautaire  Incidences sur les espèces d’intérêt 
communautaire 
 

 incidence variable selon espèce incidence 
variable selon 

espèce 

EC1, RT1, RT4, RC1, 
RC4, AC2 , CC1 

incidence 
variable selon 

espèce  
 faible    

Habitats d'intérêt communautaire Incidences sur les habitats d’intérêt 
communautaire 
 

 incidence variable selon habitat incidence 
variable selon 

habitat 

EC1, ET1, RT1, RT2, 
RT4,  RC1, RC4, RR4, 

CR1, AC1, AC2 

incidence 
variable selon 

espèce  
faible    

Sites Natura 
2000 

Gaves de Pau  Incidences sur le site d’intérêt communautaire incidences négligeables sur les habitats et 
espèces 

 négligeable   négligeable  

faible 

  

Cambalès Incidences sur le site d’intérêt communautaire  incidences faibles sur les habitats et 
espèces 

 faible  ER1, RT1, RT4   très faible   

Vignemale Incidences sur le site d’intérêt communautaire  incidences variables selon les habitats et 
espèces 

 variable 
 EC1, RT1, RT4, RT5, 

AC1, CC, AC2 
faible    

A
ct

iv
it

és
 e

t 
sa

n
té

 h
u

m
ai

n
es

 

Commodité 
du voisinage 

Emissions 
olfactives 

 Incidences  liés à l’assainissement ou le 
compostage 

 Aménagements adaptés 
négligeable  -  négligeable négligeable   

Ambiance sonore Emissions sonores liées à la phase travaux Emissions sonores liés aux travaux 
(Augmentation de la circulation 
d'héliportages) 

fort RT5, RT6 
Modérée (non 
compensable) Modérée (non 

compensable) à 
faible  

  

Emissions sonores en phase de 
fonctionnements 
  

Emissions sonores liés à l'installation 
hydroélectrique faible RR1 faible   

Sites 
paysages et 
patrimoine 
culturel 

Paysage Incidences paysagères du bâtiment 
  

Intégration du Bâtiment dans le paysage 
Positive ER1, RR1 Positive 

négligeable à 
positive 

  

l’incidence paysagère de la conduite et du 
chantier 

Impact paysager de la conduite et prise 
d'eau 

modérée 
RC6, RC4, AC1, RT4, 

RT7 
faible   

Patrimoine bâti et 
culturel 

Incidences sur les sites, vestiges ou le bâti  
 

 Pas d’incidences particulières, valorisation 
du site ? 

ER1, ET3, RT1, RC4, 
RC6 

Positive Positive   

Activités et 
usages 

Fréquentation du 
site, usages de 

Pratiques halieutiques  Refuge inaccessible en phase travaux, 
proximité du chantier au site de pêche 

modérée ET1 faible 
faible 

à  
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Eléments 
concernés par les 
incidences 

Détail incidences 
Type d'incidence 
potentielle ou détail des 
éléments impactés 

précisions et remarques 

Impact 
potentiel 
avant 
séquence ERC 

Mesures 
Impact 
résiduel 
détaillée 

Impact résiduel 
global 

Dérogatio
n CNPN 

l’eau et pratique 
des loisirs 
(tourisme) 

Pratique des sports d’hiver  Refuge inaccessible en phase travaux 
modérée ET1 faible 

positive 
  

Fréquentation touristique du secteur en phase 
travaux 

 Refuge inaccessible en phase travaux 
modérée ET1 faible   

Fréquentation touristique du secteur en phase 
de fonctionnement 

 Attrait touristique du nouveau refuge 
certain 

positive  -  positive   

Usages agricoles et forestiers  Accès au refuge pour les 
bergers et vachers 

Refuge inaccessible en phase travaux 
Services rendus possibles après travaux 

?  -   +/- nulle  +/- nulle   

Economie locale  Retombés économiques 
locales 

 Incidences positives sur la fréquentation 
Positive  -  Positive Positive   

Hygiène, 
santé et  
salubrité 
publique 

Santé /sécurité  sécurité incendie   Positive  -  Positive 

Positive 

  
 santé et salubrité du public respecté dans la 
conception du nouveau bâtiment  

 
Positive  -  Positive   

 santé et salubrité du public respecté en ce qui 
concerne l’alimentation en eau potable  

 
Positive  -  Positive   

Risques 
naturels et 
sécurité 

Incidences du 
projet sur les aléas 
naturels 

Augmentation du risque torrentiel par le projet   
modérée Rc2, RC3 faible 

faible à  
très faible 

  

Augmentation du risque de chute de blocs par 
le projet 

  
faible RC3 très faible   

Augmentation du risque incendie   
faible RC3, CR1 très faible   

Augmentation du risque d'avalanche   modérée RC3 faible   
Vulnérabilité des 
nouvelles 
installations face 
aux risques 
naturels 

Vulnérabilité de la conduite face au risque 
torrentiel 

  
faible RC3, RC5  très faible 

faible à  
très faible 

  

Vulnérabilité de la conduite face au risque de 
blocs et avalanche 

  
faible  -  faible   

Vulnérabilité des nouvelles installations aux 
aléas climatiques 

  
? RC3, RC5  très faible   

Vulnérabilité du 
projet à des risques 
d'accidents ou de 
catastrophes 
majeurs en rapport 
avec le projet 
concerné 

Augmentation du risque relatif à la sécurité lors 
de la phase travaux 

  
faible ET1 négligeable 

faible 
à négligeable 

  

Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents   ? RC3, RC5  négligeable   

Vulnérabilité des installations aux actes de 
vandalisme 

  
? RC5 faible   

Vulnérabilité du bâtiment face au risque 
d'incendie 

  
? RR1 très faible   
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5.2 Tableau des coûts des mesures mis à jour 

Les mesures évoquées ci-dessus engendrent pour partie des surcoûts ou coût propres à ces mesures.  

Tableau 46 : Estimation du coût des mesures d’évitement, de réduction et compensation (estimations CSVSS) Nouvelles 
mesures en caractères verts, modifications en rouge 

Ty
p

e 
m

e
su

re
 

Intitulé de la mesure Coût 
/surcoû
t  

Évaluation 
surcoût 
(en Euro 
HT) 

précisions 

M
ES

U
R

ES
 D

'E
V

IT
EM

EN
T 

ER1 : Mesures d’évitement des incidences sur 
l’environnement se manifestant dans les choix de 
conception d’un bâtiment écoresponsable 

OUI 30 000 Surcoût du projet (isolation 
thermique du bâtiment) lié à 
l’utilisation des laines d’isolation 
écologiques et d’utilisation d’enduits 
en chaux-chanvre  

EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les 
enjeux par adaptation du tracé de la conduite 

NON   

EC2 Mesures de prévention archéologique OUI 84 000 à 
112000 

Suivi archéologique du chantier de la 
conduite 

ET1 : Mesures d’évitement des incidences sur 
l’environnement par les modalités d’organisation du 
chantier et de la mise en œuvre des travaux (charte « 
chantier vert » pp) 

OUI  Voir mesure RT2 

ET2 Mesures d’évitement d’incidences sur le Desman 
des Pyrénées et de L’Euprocte des Pyrénées 

OUI 500 Mise en place de crépines et grilles  
au niveau des dispositifs de 
l’installation hydroélectrique 

M
ES

U
R

ES
 D

E 
R

ED
U

C
TI

O
N

 

RT1 : Mesures de réduction des incidences sur 
l’environnement par l’adaptation de la période de 
travaux 

NON    

RT2: Mesures de réduction des incidences sur 
l’environnement par les modalités de mise en œuvre 
des travaux (charte « chantier vert » pp.) 

OUI 20 000 Création d’un poste de coordinateur 
héliportages-chantier vert 

RT3 : Mesures de réduction des risques naturels lors 
de la phase chantier 

NON   

RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les 
habitats et espèces par la mise en place d’une zone de 
chantier restreinte et une base de vie intégrée au 
refuge 

OUI 55 500  
 

Installation de la base de vie dans le 
bâtiment : phasage et augmentation 
durée chantier : perte de loyers, 
reprise de finitions, … et barrières 
anti-retour 

RT5 : Mesures de réduction des incidences liées à 
l’héliportage   

OUI 57000 Suppression de la DZ2 = 
augmentation des trajets et heures 
de vol (carburant) 

RT6  Mesure de réduction de l’impact acoustique de 
la phase chantier (hors héliportages) 

NON   

RT7 : Mesures de réduction liée à la genèse de 
déchets sur le chantier 

NON   

RT8 : Mesures de réduction à la consommation 
énergétique en phase chantier 

NON   

RT9: Mesures de réduction d’incidences  potentielles 
sur la faune protégée en cas de détection en cours de 
phase travaux 

NON (voir AC2) Naturaliste associé à la maitrise 
d’œuvre financé  par la mesure AC2 

RC1 : Mesures de réduction sur des incidences sur les 
habitats et espèces par l’adaptation du tracé de la 

OUI 4000 Coût mise en place conduite sur 
passerelle 



Projet de réhabilitation/restructuration du refuge Wallon-Marcadau 
Compléments suite à l’avis de l’autorité environnementale du PNP concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale 

v.6  –05/04/2018 

 

 

AGERIN SAS  -  CSVSS 98 / 102 
 

conduite d’eau 

RC2: Mesures de réduction pour limiter les incidences 
au niveau de la traversée du tracé de la conduite sous 
les cours d’eau et ruisselets  

OUI 13 000 Aménagements du passage des 
ruisselets : pavage de fond, blocs en 
limite et reconstitution du lit, suivi 
visuel  

RC3 : Mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
risques naturels dès la conception du projet 

OUI 2 000 Rehausse passerelle pour éviter la 
réduction de la section 

RC4: Mesures de réduction pour limiter l’impact du 
chantier de la conduite sur les habitats, les paysages 
et la biodiversité 

OUI 13 000 
+500 

Surcout séparation substrat de 
surface et substrat sous-jacent, 
prévoir pose de blocs et éléments 
grossier en surface lors du 
rebouchage du tracé sur le sentier, 
mottes pour tracé hors sentier, 
éventuellement pose de piquets 
antiérosifs et barrières anti-retour 
mobiles 

RC5 : Mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
risques technologiques liés au risque de rupture de la 
conduite 

NON   

RC6 : Mesures de réduction de l’incidence paysagère 
du tracé de la conduite 

NON   

RR1 : Mesures de réduction des incidences sur 
l’environnement et le climat par les modalités de 
conception du bâtiment  

OUI [Estimation 
trop 
incertaine] 

passage aux granulés bois (Chauffage 
actuel charbon) (> solution plus 
écologique, moins polluante) 

RR2 : Mesures de réduction des incidences sur la 
ressource en eau et les milieux aquatiques dans la 
phase de fonctionnement du refuge 

OUI [Estimation 
trop 
incertaine] 

 

RR4 : Mesure de réduction de l’augmentation de la 
fréquentation touristique par limitation du nombre de 
lits dans le projet de réhabilitation et rénovation du 
refuge 

OUI 3600 / an manque à gagner économique sur les 
périodes de Haute saison par le choix 
de limiter à 118 places (au lieu de 130 
possibles) pour limiter la pression sur 
le milieu naturel ; 

M
ES

U
R

ES
 

C
O

M
P

EN
SA

T
O

IR
ES

 

CR1 : Mesure de compensation: Mise en place d’un 
espace de sensibilisation pour atténuer les impacts 
liés à l’augmentation potentielle de la fréquentation 

 95000 coût du volume dédié uniquement à 
l'exposition dans le bâtiment (1.45% 
de la SP, soit 75 000) + coût 
conception et réalisation de 
panneaux (20 000) 

CC1 Mesure de compensation : Mise en défens des 
zones humides favorable à l’épanouissement 
d’espèces protégées  

OUI 6 500 Voir mesure AC2   

CC2 : Mesure de compensation en faveur du 
Bouquetin des Pyrénées : Participation au programme 
de réintroduction d’individus de Bouquetin ibérique 

OUI 12000 Compensation soumis à condition en 
fonction des résultats du suivi 

M
ES

U
R

ES
 

D
’A

C
C

O
M

P
A

G
N

EM
EN

T 

AC1: Mesure d’accompagnement: Mise en place 
d’une ré-végétalisation du tracé de la conduite 

OUI 1 500 Semis de mélanges de végétations de 
pelouses récoltées localement en 
2018 : prestataire 1  journée pour la 
récolte (zone en défens au Clot) + 
intervention spécialiste pour fixer 
date maturité + temps lié au semis" 

AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un 
suivi faune-flore 

OUI 40000 Interventions spécialistes estimés à 
500 Euros/j (environ 80j) 

AC3: Mesure d’accompagnement : Suivi du débit de la 
source du Marcadau 

OUI 6000 Suivi annuel sur 5 ans et production 
d’un bilan avec tranche optionnelle : 
adaptation du débit réservé 

AT1 : Mesure d’accompagnement : Constitution d’un 
comité de suivi scientifique 

NON   

Il en résulte un coût et surcoût total de mesures d’atténuation des incidences environnementales qui 
dépasse +/- 390 000   Euros  
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6 Modifications de la demande de dérogation dite 
« espèces protégées » 

6.1 Tableau récapitulatif demande de dérogation mis à jour  

En fonction des diverses observations complémentaires apportés à l’état initial et l’évaluation des 
incidences concernant la biodiversité (§ 3.2 Biodiversité ci-dessus) la demande de dérogation 
concernant l’interdiction de destruction des espèces protégées à évoluée en conséquence.  

Afin de retrouver tous les éléments nécessaires à l’évaluation du dossier de demande de dérogation 
espèces protégées le tableau récapitulatif a été mis à jour  (p. 469, § 10.2 de la demande 
d’autorisation environnementale v.1)  et indique en caractères rouges les éléments à prendre 
compte dans le présent mémoire complémentaire. 

Tableau 2 : Récapitulatif des contenus nécessaires et chapitres correspondants à l’évaluation du dossier de demande de 
dérogatop, espèces protégées d’après la DREAL occitanie  

CONTENU D’UN MEMOIRE TECHNIQUE DOSSIER ESPECES 
PROTEGES (d’après http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/) 

Chapitre correspondant dans le  
dossier d’autorisation (v.1) et dans 
le présent document 
complémentaire 

1) Le demandeur 

Les intervenants au projet §1 (maître d’ouvrage) et § 11.4 
(experts impliqués) 

Moyens mis en œuvre pour intégrer les enjeux liés aux espèces 
protégées  

§10.3.2.2 

2) Le projet : Présentation générale de l’opération projetée  

Présentation synthétique globale du projet avec objectifs, 
finalités et description des caractéristiques techniques  

§ 3.2 

le cadre socio-économique,  
§ 4.1 

les principaux impacts (de toute nature), 
§5 et synthèse Tableau 45 

le coût du projet. 
 §3.6 

le calendrier des phases du projet  
§ 3.3.4  

l'état d'avancement lors de la demande de dérogation  
§10.3.3.2 

autres procédures d'autorisations auxquelles le demandeur est 
soumis,  

Détail §2.2 ; Résumé des procédures 
en cours § 2.1.2 et  § 2.1.3 

évaluation d'incidences Natura 2000 et les conclusions  
§ 5.4.2 et § 5.4.4.5  

Les périodes ou dates d'intervention où les impacts sur les 
espèces protégées sont prévus. 

§10.3.2.6 & Tableau complémentaire 
§3.4.3 ci-dessus 

Le projet : Eligibilité du projet à une dérogation et absence 
d'autre solution satisfaisante au projet 

§10.4 
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3) Impact sur les espèces protégées 

Contexte écologique du projet : localisation générale du projet 
et carte commentée des différents zonages environnementaux  

Carte de localisation du projet : Carte 
1 , p. 38 et Carte 5 p. 104 

Cartes des zonages (PNP, SC, ZNIEFF, 
Natura 2000) voir § 4.3, pp.139 

Inventaires réalisés et description des espèces végétales  
concernées par le projet, cartographie des résultats 

§ 4.6.1,  

cartes : toutes les espèces végétales 
protégées : Carte 30 ; espèces 
individuelles : Carte 31, Carte 32, 
Carte 33, Carte 34, Carte 35, & 
chapitres complémentaires §3.2.2 ci-
dessus 

Inventaires réalisés et description des espèces animales 
concernées par le projet, cartographie des résultats 

§ 4.6.4 

cartes : Données Faune du PNP : 
Carte 39 ;  Lézard des murailles : 
Carte 43, Euprocte des Pyrénées : 
Carte 44, Alyte accoucheur : Carte 
45, Grenouille rousse : Carte 47. 
Faune inventorié en 2017 : Carte 50 
& chapitres complémentaires §3.2.1 
ci-dessus 

Les espèces faisant l'objet de la demande de dérogation § 10.3.5 et § ci-dessous et CERFA 
13614 01 mis à jour 

4) Analyse des impacts sur chaque espèce protégée concernée 

Mesures d'atténuation 
Mesures d’évitement : § 7.2, 
Mesures de réduction : § 7.3 & 
compléments §3.2 ci-dessus 

Impacts résiduels 
synthèse Tableau 45 & Tableau mis à 
jour §3.2 ci-dessus 

Effets cumulatifs résultant de projets déjà  réalisés ou 
prévisibles 

§ 5.5 

mesures compensatoires (pour chaque espèce ou groupe 
d'espèces) 

§ 7.4 & compléments §3.2 ci-dessus 

mesures de suivi et de surveillance (pour l'ensemble du projet,) 
§ 8 

Suivi environnemental du chantier et  des  mesures   
d'atténuation   et compensatoires 

§ 8. & compléments mesure AC2 
décrits § 4.1.4 ci-dessus 

Mesures d'accompagnement 
§7.4, p.  445 & compléments § 4.1.4 
ci-dessus 

Synthèse financière de l'ensemble des mesures 
§ 7.6, p. 459 & Tableau mis à jour § 
5.2 ci-dessus 

Conclusion 
§10.4 

 



Projet de réhabilitation/restructuration du refuge Wallon-Marcadau 
Compléments suite à l’avis de l’autorité environnementale du PNP concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale 

v.6  –05/04/2018 

 

 

AGERIN SAS  -  CSVSS 101 / 102 
 

6.2 Espèces faisant l'objet de la demande de dérogation : Modifications du 
CERFA espèces protégées   

Cf. Annexe 41 ci-dessous 

Conformément aux avis  

 avis PNP « L’opportunité d’élargir les espèces faunistiques et les motifs porté par le demande 
de dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégée méritera d’être apprécié par 
les services de la DREAL ; 

 avis DDT : Les CERFA doivent être modifiées … De plus, plusieurs espèces doivent être ajoutés 
au formulaire, notamment : le Bouquetin ibérique, els espèces potentielles d’insectes 
protégées, les oiseaux présents sur le site (au minimum pour dérangement). Une demande 
portant sur la destruction d’individus devra être envisagée pour certaines espèces. 

la liste des espèces faisant l’objet de la demande de dérogation a été revisité afin de tenir compte 
des éléments complémentaires obtenus concernant certaines espèces (Aigle Royal, Bouquetin) et 
tenir compte à la fois des incidences potentielles sur des espèces non contactés lors des inventaires 
ainsi que des incidences de perturbation potentielle d’espèces présentes sur lesquels l’impact du 
chantier a été considérée initialement comme très faible ou négligeable. 

Nouveau dans la rubrique « destruction » 

Nous proposons désormais d’intégrer dans la rubrique « destruction » les espèces protégées 
suivantes qui peuvent être présentes lors de la phase chantier et dont la destruction accidentelle ne 
peut jamais être totalement exclu, malgré un suivi intensif du chantier par un naturaliste associée à 
la maîtrise d’œuvre (mesure AC2, nouvelles mesures ET2, RT9 et CC2 ): 

 B1 : Calotriton des Pyrénées   

 B2 : Alyte accoucheur  

 B3 : Grenouille rousse  

 B4 : Salamandre tachetée  

Maintenu dans la rubrique dérangement 

 B5 : Lézard des murailles  

Nouveau dans la rubrique dérangement  (feuille séparé) 

 B6 Lézard de Bonnal  

 B7 :Vipère Aspic   

 B8 : Bouquetin  

 B9 : Aigle royal   

 B10 :Gypaète barbu  

 B11 : Faucon crécerelle (voir  Faucon pèlerin)  

 B12 Bec-croisé des Sapins  

 B13 : Cincle plongeur  

 B14 : Apollon  

 B15 : Semi-Apollon 
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ANNEXES COMPLEMENTAIRES 

Annexe 37 : Charte Chantier vert (C+POS) 

Annexe 38 : Arrêté préfectorale archéologie préventive  

Annexe 39  Note complémentaire : Inventaires 

faunistiques sur l’emprise du futur chantier au refuge du 

Wallon-Marcadau (65) – CEN Midi-Pyrénées 

Annexe 40 Autorisation ARS  

Annexe 41 CERFA espèces protégées mis à jour 

 




