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Bonjour Madame DEBEVE,
Pa appo t à l’e se le du p ojet, su ase d’u e a al se e p e i e app o he de l’EIE, il appa ait
ue l’i pa t su les oiseau et les chauves-souris est respectivement moyen et faible.
Le DNF émet donc un avis préalable favorable conditionnel au projet.
Su ase d’u e a al se apide de l’EIE et de la ase de do
es, il s’av e effe tive e t ue l’o est
dans un enjeu moyen pour les esp es d’oiseau des plai es ag i oles.
La supe fi ie d’u he ta e pa olie e pou les o pe satio s est do tout à fait oh e te ave
l’i pa t esu . U
seau de o pe satio s d’e vi o 8 ha est do à e visage .
Je vous conseille donc de privilégier les parcelles les plus intéressantes (éloignées des bâtiments,
zo es ois es, … et d jà eli es au seau e ista ts a ie he i , … da s la plai e des
compensations. Je vous conseille également de respecter les mesures préconisées par le
DNF/DEMNA COA et COA o
e p o is pa l’EIE et surtout, si vous vous en écartez, de bien
justifiez pourquoi par rapport aux espèces visées.
Je vous appelle gale e t ue et avis p ala le e p juge e ie de l’avis d fi itif du DNF da s le
ad e de l’i st u tio offi ielle de la de a de de pe is su ase d’u dossie o plet.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement,
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