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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

d’Occitanie

Arrêté modificatif n° DREAL-BMC-2021-230-01 du 18 août 2021
de l’arrêté préfectoral DDTM/SEFSR/2015300-0002 du 27/10/2015 de dérogation aux 
interdictions relatives aux espèces de faune et flore sauvages protégées,  pour le projet- 
d’élargissement à 2 × 3 voies de l’autoroute A9 entre le diffuseur du Boulou et la frontière 
espagnole (tronçon 3) dans les Pyrénées Orientales. 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,

Vu le livre IV du Code de l’environnement, dans sa partie législative et notamment ses
articles L. 411-1 et L. 411-2, L171-8, L415-3 ;

Vu le livre II du Code de l’environnement, dans sa partie réglementaire et notamment
ses articles R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles et le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997
pris pour son application ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié relatif aux conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un
département ;

Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l’ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 
1982, du 31 août 1995, du 14 décembre 2006 et du 23 mai 2013

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant les liste des poissons protégés sur l'ensemble du 
territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 2021 modificatif fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
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Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté interministériel du 21 juillet 1983, modifié par arrêté du 18 janvier 2000, 
fixant la liste des écrevisses protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection ;

Vu la demande de dérogation présentée par ASF pour la destruction d’individus et 
d’habitats de repos ou de reproduction de 83 espèces animales et 2 espèces végé-
tales protégées, dans le cadre du projet d’élargissement à 2 × 3 voies de l’auto
route A9 entre le diffuseur du Boulou et la frontière espagnole (tronçon 3) dans les 
Pyrénées Orientales.

Vu le dossier de saisine du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) relatif
à la demande de dérogation aux interdictions concernant les espèces protégées, 
établi par le bureau d’études naturaliste NATURALIA et joint à la demande de déro
gation de ASF ;

Vu l’avis favorable du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement du Languedoc-Roussillon en date du 28 novembre 2014 ;

Vu l’avis favorable n° 14/950/ EXP de l’expert faune délégué du Conseil National de la 
Protection de la Nature en date du 2 mars 2015 ;

Vu l’avis favorable n° 14/951/EXP de l’expert flore délégué du Conseil National de la 
Protection de la Nature en date du 20 janvier 2015 ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet de la DREAL Languedoc-Rous-
sillon du 13 au 28 juin 2015 n’ayant donné lieu à aucune observation ;

Vu  l’arrêté préfectoral DDTM/SEFSR/2015300-0002 du 27/10/2015 de dérogation aux in-
terdictions relatives aux espèces de faune et flore sauvages protégées.

Vu l’arrêté Loi sur l’Eau n°2009314-02 du 10 novembre 2009 modifié par l’arrêté préfec
toral n° DDTM/SER/2018096-0002 du 6 avril 2018

Vu le décret du 29 juillet 2020, portant nomination d’Etienne STOSKOPF, en qualité de
préfet des Pyrénées Orientales ;

Vu   le porter à connaissance en date du 1/10/2020 relatif aux travaux de mise en œuvre 
de précontrainte additionnelle, afin de renforcer les tabliers des viaducs du Tech, de 
Calcine, des Pox et de Rome

Considérant que la demande de dérogation initiale concernant 83 espèces de la faune 
sauvage protégée (dont 2 espèces de compétence ministérielle) et 2 espèces de la flore 
sauvage protégée et portant sur la récolte de graines et sur l’arrachage d’espèces végé-
tales et sur la capture pour le transfert et la destruction de spécimens ainsi que sur la des-
truction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de ces 
espèces animales, n’est pas modifiée en termes d’impacts sur les espèces protégées ;

Considérant que dans le cadre de la réalisation de ces travaux d’élargissement et pour 
faire suite à la réalisation d’investigations et d’études complémentaires il est apparu né
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