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PREAMBULE 

L’avis du CNPN et la réponse du maître d’ouvrage 

Le préfet de Vaucluse a saisi le CNPN, pour obtenir un avis sur le dossier de demande de dérogation relatif à 

la demande de dérogation aux interdictions de destruction et de dérangement intentionnel d’espèces 

faunistiques protégées et de destruction d’habitats d’espèces faunistiques protégées, dans le cadre des 

travaux de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

En date du 13 septembre 202, le CNPN a rendu son avis, favorable sous conditions. 

Le présent document expose les réponses du maître d’ouvrage aux recommandations présentées dans 

l’avis. 

 

 

1 - ETAT INITIAL FAUNE FLORE 

 

Remarque du CNPN n°1 / Extrait de l’avis (p. 1) 

Il manque une période de prospection hivernale pour les mammifères terrestres et les oiseaux. Les prospections 

pour les mammifères terrestres ne sont pas suffisantes pour obtenir un inventaire complet. Des pièges photos, la 

recherche de cadavres dans des bouteilles abandonnées, un piégeage non vulnérant de micro mammifères, une 

enquête auprès des naturalistes ou des chasseurs locaux auraient permis de connaître le statut de carnivores et 

de plusieurs espèces protégées (hérisson, muscardin, musaraigne aquatique et de Miller). 

A part ces deux réserves, cet état initial semble de bonne qualité. 

 

Éléments de réponse 

 

Concernant les oiseaux :  

Pour les oiseaux hivernants, seules deux espèces à enjeu notable sont potentiellement présentes dans l’aire 

géographique considérée et sur des milieux agricoles : le Busard Saint-Martin et le Faucon émerillon. Ces 

deux espèces hivernent sur des parcelles agricoles avec des individus isolés (aucun rassemblement 

d’individus). Les individus de ces deux espèces sont très mobiles en période hivernale et ne sont pas 

cantonnées à des parcelles particulières, et peuvent exploiter à la journée des dizaines, voire des centaines, 

de km² pour s’alimenter. La détection de ces deux espèces, et notamment du Faucon émerillon, est très 

faible. Les milieux présents dans la zone d’étude sont de plus globalement peu favorables pour la tranquillité 

de ces deux espèces, aussi aucune prospection dédiée aux oiseaux hivernants n’a été proposée dans le cadre 

de la présente étude.  

Les autres enjeux liés à la présence d’espèces hivernantes sont principalement liés aux milieux humides 

(étangs, lacs, marais, etc.), qui accueillent des espèces inféodées à ce type d’habitats (laro-limicoles, anatidés, 

ardéidés, etc.). Ces milieux sont totalement absents de la zone d’étude et de ses alentours immédiats, aussi 

aucune espèce liée à ce type d’habitat n’est susceptible d’être présente localement.  

Au regard de ces éléments, aucune prospection dédiée aux oiseaux hivernants n’a été proposée dans le 

cadre de la présente étude. 

 

Concernant les mammifères :  

Concernant les mammifères terrestres, l’étude s’est focalisée essentiellement sur les chiroptères, et sur les 

espèces de mammifères terrestres aisément détectables, soit visuellement, soit via leurs indices de présence. 

C’est ainsi que six espèces de mammifères terrestres ont pu être avérées lors de l’étude de terrain dédiée aux 

mammifères.  
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Une analyse bibliographique préalable a été effectuée (présentée en page 100 du dossier de dérogation), et 

pour laquelle aucune espèce de mammifère terrestre à enjeu n’a été identifiée à l’échelle communale et 

supra-communale, d’après les bases de données en ligne. De plus, la zone d’étude étant éloignée des zones 

humides les plus proches, aucune espèce protégée liée aux milieux aquatiques (Loutre, Castor, Campagnol 

amphibie, etc.) n’a été jugée potentielle dans le secteur d’étude, et aucune étude spécifique complémentaire 

n’a été menée.  

ECO-MED pose des systèmes de piège-photo lorsque la probabilité de présence d’espèces protégées est 

jugée forte, comme par exemple la Genette, le Lynx ou le Loup. Aucune de ces espèces n’a été jugée ne 

serait-ce que faiblement potentielle, aucun piège photo n’a donc été déployé dans le cadre de cette étude. 

De même, aucune campagne de piégeage de micro-mammifères n’a été initiée, du fait de l’absence 

d’espèces protégées potentielles dans l’aire d’étude. De plus, nous tenons à signaler ici que ce type d’étude 

est très rarement mise en œuvre dans le cadre d’études préalables, car il convient d’obtenir des autorisations 

de captures, et notamment pour des espèces protégées (Campagnol amphibie), ce qui est en général 

incompatible avec les délais des études de terrain.  

Enfin, aucun inventaire nocturne n’a été mené sur les chiroptères, du fait de leur activité très réduite durant 

cette période, et par le fait que cette période n’est pas demandée à être échantillonnée par le DREAL PACA. 

Ainsi, seules les trois périodes de transit printanier, de reproduction et de transit automnal sont 

échantillonnées de manière standard dans les études préalables à des dossiers d’instruction.  

 

 

2 - MESURES ERC 

 

Remarque du CNPN n°2 / Extrait de l’avis (p. 1) 

Clôture des zones à protéger lors des travaux : 

Comme il est écrit, l’usage de rubalises ou de filets oranges plastiques est à proscrire pour réduire les déchets 

qui seraient créés. Il est conseillé la pose de panneaux grillagés amovibles posés sur des socles en béton. Ce 

système très performant est totalement réutilisable après démontage. 

 

Éléments de réponse 

Le Maître d’Ouvrage note cette remarque et va proscrire l’utilisation de rubalise et de filets orange pour les 

marquages temporaires.  

Si un marquage temporaire et léger devait être mis en place, il sera utilisé des piquets porte-chandelle et de 

la chainette plastique. Cela a été utilisé par ECO-MED et s’avère non polluant, et de plus d’une pose plus 

aisée et rapide sur le terrain. 

Dans le cas de marquages plus permanents, il sera utilisé, selon la remarque du CNPN, des barrières Héras 

(panneaux grillagés amovibles) sur socles béton.  

 

Remarque du CNPN n°3 / Extrait de l’avis (p. 1) 

Abattage d’arbres : 

La méthodologie suivante est recommandée lorsqu’il s’agit d’abattre un arbre à cavité occupé par un oiseau, 

mammifère ou chauves-souris : 

Après l’expertise d’un naturaliste à l’aide d’un endoscope qui prouve une occupation, on couche l’arbre à l’aide 

d’un tractopelle quel que soit la saison. On élague l’arbre en conservant les cavités occupées, on coupe le pied et 

on replante dans l’heure qui suit cet arbre le plus près possible. Si cela n’est pas faisable, on coupe les branches 

avec cavités occupées ou on débite le tronc en conservant les zones de cavités. On accroche les parties de l’arbre 
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possédant des cavités occupées dans l’arbre le plus proche. Cela limite les frais d’évacuation du déboisement et 

l’impact écologique. Il est question d’arbres plantés le long de l’enceinte dans le dossier. On dispose donc d’un 

site de replantation d’arbres coupés. 

 

Éléments de réponse 

Le Maître d’Ouvrage note cette remarque et va l’inscrire dans les opérations à mener préalablement au 

chantier. 

ECO-MED précise ici que la replantation des arbres coupés pourra se faire au niveau des haies existantes qui 

sont au sein du périmètre de DUP sous réserve de sa faisabilité suivant l’ordonnancement du chantier.  

En l’absence de grands arbres pour suspendre les éléments coupés, il sera privilégié une replantation des 

troncs.   

 

Remarque du CNPN n°4 / Extrait de l’avis (p. 1) 

Utilisation des souches et déchets de chantier : 

Il est écrit que ces déchets « pourront » être conservés et utilisés afin de créer des gîtes pour la faune. Il est 

nécessaire d’imposer ce mode d’utilisation intelligente de déchets sur place ou à proximité immédiate. A 

l’exception du plâtre, du bitume, des ferrailles et du plastique ; cela peut concerner des rochers, des pierres, du 

sable, de la terre, des briques, des moellons cassés, des blocs de béton. 

 

Éléments de réponse 

Par « déchets de chantier », ECO-MED entendait plus d’éventuels blocs rocheux et blocs béton issus des 

excavations du sol que des déchets de chantier à proprement parler. ECO-MED privilégie toujours une 

réutilisation des matériaux « naturels » du site, et une attention très forte sera portée à la gestion des déchets 

et de leur éventuelle ré-utilisation dans le cadre de mesures ERC.  

 

Remarque du CNPN n°5 / Extrait de l’avis (p. 2) 

Période de chantier : 

En ce qui concerne les chauves-souris, il serait mieux d’éviter la première moitié du mois d’août. A cette époque 

certains jeunes individus ne sont pas encore indépendants. 

 

Éléments de réponse 

Le Maître d’Ouvrage prend bonne note cette remarque et propose le calendrier modifié suivant : 
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Remarque du CNPN n°6 / Extrait de l’avis (p. 2) 

Gîtes à chiroptères : 

Il est vivement déconseillé l’usage de nichoirs en bois qui se dégradent très vite avec les conditions météos et 

peuvent devenir des pièges mortels pour leurs occupants. On peut choisir des nichoirs en ciment de bois et 

surtout imposer l’intégration de nichoirs dans les bâtiments et le mur d’enceinte. Cela ne devrait pas gêner la 

sécurité de la prison tout en offrant des gîtes plus accueillants pour les chauves-souris. 

 

Éléments de réponse 

Le Maître d’Ouvrage prend bonne note cette remarque et propose, comme demandé, pour la mesure A3.a 

des modèles de nichoirs en ciment de bois du type : 

Miraramare Woodstone https://www.wildcare.eu/gite-a-chauves-souris-miramare-woodstone-11268.html 

1FW Schwegler https://www.wildcare.eu/grand-gite-d-hibernation-pour-chauves-souris-schwegler-1fw.html 

 

Remarque du CNPN n°7 / Extrait de l’avis (p. 2) 

La biodiversité dans une prison : 

Toutes les études le prouvent : La nature fait du bien en matière de santé et diminue le stress et la dépression. 

Elle attenue la sensation de douleur. En captivité, un prisonnier ferait moins appel au médecin, consommerait 

moins de médicament s’il a une vision d’un arbre ou d’un espace vert. 

Aussi, le CNPN suggère de favoriser la biodiversité à proximité immédiate et à l’intérieur de l’enceinte. Ne 

serait-il pas possible d’intégrer des nichoirs à martinets noirs sur le bâtiment, de poser des nichoirs en ciment de 

bois pour des oiseaux, d’aménager une mangeoire ou un abreuvoir pour les oiseaux, voire de créer une mare ? 

Ce serait peut-être une mesure d’accompagnement qui pourrait être particulièrement utile et une expérience à 

tenter et à suivre. 

 

Éléments de réponse 

Le Maître d’Ouvrage prend bonne note cette remarque et souhaite préciser que les programmes des 

nouveaux établissements pénitentiaires orientent vers un verdissement au maximum des espaces de 

circulations internes au sein de l’enceinte ainsi qu’aux espaces interstitiels, qui contribuent de façon très 

importante à la vie des personnes détenues et des personnels, et qualifient le niveau général de l’espace 

intérieur en enceinte. Le ressenti en prison est largement marqué par ce qui est vu globalement, au-delà des 

espaces pratiqués par les usages direct. Le type de traitement végétal doit cependant être compatible avec 

les exigences de sécurité et de sûreté (masque vidéosurveillance, …)  

https://www.wildcare.eu/gite-a-chauves-souris-miramare-woodstone-11268.html
https://www.wildcare.eu/grand-gite-d-hibernation-pour-chauves-souris-schwegler-1fw.html
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Dans la même optique que la mesure A3.a, il va être proposé d’installer des nichoirs à martinets sur les 

bâtiments, sous réserve que cela soit compatible avec les exigences de sécurité et de sûreté de 

l’établissement.  

Compte tenu des problématiques de sûreté et de sécurité inhérentes ce type d’établissement, il n’est pas 

possible de créer une mare.  

L’installation de mangeoires ou d’abreuvoirs pour les oiseaux sera étudiée en lien avec le directeur de 

l’établissement. A ce stade, le maitre d’ouvrage ne peut imposer de préconisations sur le fonctionnement 

quotidien de l’établissement.   
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