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PREFECTURE DE L’ARIEGE 

Madame la Préfète 
2 rue de la Préfecture 
BP 40087 

09007 FOIX Cedex 
 

 
TOULOUSE, le 22 mars 2021 

 

 
 

LRAR n°1A 191 680 5578 4 
Nos Réf. : COLLECTIF A PAS DE LOUTRE & AUTRES / PREFET 09-
DEROGATION ESPECES PROTEGEES-PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS- 

NATURE CABANES ET SPA SUR LA COMMUNE DE MONTBEL 
2021025-ADM-AT/AT 
 

OBJET : Mise en demeure de la société CABANES NATURE & SPA de déposer 
un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction, la mutilation, 

la capture, l'enlèvement ou la perturbation intentionnelle d’espèces animales 
non domestiques ou végétales non cultivées et la destruction, l'altération ou 
la dégradation des habitats d'espèces protégées au titre des articles L. 411-1 

et suivants du code de l’environnement, dans le cadre du projet de parc 
résidentiel de loisirs au droit du lac à niveau constant de Montbel (09600) 

(projet Coucoo).  
 
 

 
               Madame la Préfète, 
 

 
Je vous adresse la présente en ma qualité de Conseil de : 

 
1°/ le Collectif « A PAS DE LOUTRE »,  
2°/ l’association LE COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS,  

3°/ l’association LE CHABOT,  
4°/ l’association NATURE EN OCCITANIE (NEO)  
5°/ la fédération régionale, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-

PYRENEES. 
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1. Sur les faits et la procédure  

 
La société CABANES NATURE & SPA a répondu et remporté un appel à projet, 

proposant la construction d’un village touristique composé de maisons 
flottantes ou sur pilotis aux abords du lac à niveau constant de Montbel. 
 

A cette fin, la communauté de communes a prescrit la révision allégée du PLU 
aux fins de déclasser des zones A et N en zones AUL1 et Np.  
 

Parallèlement, le projet touristique lui-même a fait l’objet d’une décision de 
soumission à étude d’impact suite à une demande d’examen au cas par cas 

en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement.  
 
Dans sa décision du 13 août 2020, la DREAL justifiait sa décision de 

soumission à étude d’impact en raison de l’extrême sensibilité écologique du 
site (ZNIEFF de type 1 « Lac de Montbel et partie orientale du bas pays d’Olmes 
» ; ZNIEFF de type 2 « coteaux du Palassou » ; zones humides élémentaires 
identifiées par l’inventaire départemental des zones humides de l’Ariège (CD-

ZH-009ANACAT1614) ; mares forestières) et de la présence de très 
nombreuses espèces protégées.  
 

PIECE 1 : Décision de soumission du projet à EI 13.8.2020 
 
Par un mémoire du 9 octobre 2020, la société CABANES NATURE & SPA, a 

cru pouvoir justifier ne pas devoir s’y soumettre. 
 

PIECE 2 : Mémoire en réponse CABANES NATURE & SPA 9.10.2020  
 
Prenant acte des informations fournies par le pétitionnaire, la DREAL, par 

courrier du 27 octobre 2020 a retiré sa demande de production d’une étude 
d’impact mais par courrier séparé, daté du même jour, formulait une demande 
expresse visant le dépôt d’une demande de dérogation au titre de l’article L. 

411-2 du code de l’environnement en raison des impacts résiduels du projet 
sur des espèces protégées et leurs habitats au droit du projet.  

 
PIECE 3 : Courrier du 27.10.2020  
 

Par ailleurs, l’autorité environnementale a été amenée à se prononcer sur la 
complétude de l’évaluation environnementale produite à l’appui du dossier de 

demande de révision allégée du PLU. 
 
Au terme de son premier avis en date du 26 mai 2020, de vives critiques ont 

été formulées par la MRAe, notamment sur (i) l’absence de justification du 
choix d’implantation du projet au vu des impacts sur les espèces et leurs 
habitats, (ii) la faible qualité de l’évaluation en matière d’inventaire des 

espèces, (iii) l’absence de mesures d’évitement strict en faveur de la loutre et 
(iv) le manque de précision de l’OAP au regard des incidences sur les milieux 

naturels.  
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PIECE 4 : Avis MRAE du 26.5.2020 

 
Dans un second avis du 28 septembre 2020, la MRAE réitère au moins deux 

de ses critiques : (i) le choix du site n’est toujours pas justifié notamment afin 
de permettre l’évitement d’impacts sur les secteurs à enjeux écologiques 
majeurs, (ii) les mesures de protection Np sont insuffisantes pour la protection 

des espèces à fort enjeu écologiques et leurs habitats, dont la loutre et (iii) 
l’inventaire des zones humides est absent alors que ces zones doivent faire 
l’objet d’une protection stricte par le PLU.  

 
PIECE 5 : Avis MRAE du 28.9.2020 

 
Enfin, dans le cadre de l’enquête publique précédant l’approbation du PLU, 
les associations environnementales ont apporté de nombreux éléments 

permettant d’accréditer la thèse suivant laquelle des espèces et leurs habitats 
seront directement impactés.  

 
Elles citent notamment les chiroptères, la loutre, le triton marbré et 
mentionnent 16 espèces d’oiseaux qui sont en risque d’extinction dont 3 

classées « espèces en danger » sur les listes régionales. 
 

Ces observations, complétées par de nouvelles études et inventaires 
naturalistes, sont désormais compilées dans un document joint à la présente. 
 

PIECE 6 : Étude critique de l’évaluation environnementale-15.2.2021  
 
Cette analyse, réalisée par l’Association Nature En Occitanie (NEO), en 

partenariat avec un collectif de naturalistes, a recensé les nombreuses espèces 
de faune et de flore dont la présence est avérée ou dont les indices de présence 

auraient imposé des recherches complémentaires. Cette expertise mesure 
également les impacts de l’aménagement touristique en projet sur les espèces 
protégées et leurs habitats.  

 
En tant que de besoin il sera noté que l’association NEO, dispose d’une 

expertise naturaliste reconnue, notamment en matière de veille écologique 
(suivis de dossiers, compléments d’inventaires, démarches d’information et de 
conciliation, préparation, mobilisations sur le terrain, …) dont l’objectif est de 

parvenir à une meilleure prise en compte des milieux naturels et des espèces. 
 
Enfin, dans un souci d’exhaustivité, il sera encore précisé que la société 

CABANES NATURE ET SPA a déposé un permis d’aménager et un permis de 
construire le 2 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’un dépôt de pièces 

complémentaires le 10 février 2021.  
 
Or, il sera démontré ci-après que la société pétitionnaire ne saurait mettre en 

œuvre son projet sans obtenir préalablement une demande de dérogation au 
titre de la législation sur les espèces protégées. 
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2. Sur le droit applicable  

 
Le I de l’article L.411-1 du code de l’environnement pose le principe selon 

lequel est interdite toute destruction d'espèces protégées ou de leurs habitats. 
 
Le point 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement prévoit la possibilité 

de déroger à cette interdiction, à condition : 
 

« qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par 
une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un 
organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire »  

et 
« que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle ». 

 
Etant encore précisé que ces dérogations peuvent intervenir, notamment : 
 

« c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres 
raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou 
économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ». 

 
Ainsi, la réglementation relative aux espèces protégées vise à s’assurer 
qu’aucun projet ou activité ne vienne perturber l’état de conservation des 
espèces protégées. 

 
Ce strict respect de la législation implique que dès la conception et tout au 

long de la conduite de projet, le porteur de projet veille à ne pas porter atteinte 
aux espèces de faune et de flore sauvages protégées.  
 

Il appartient donc au pétitionnaire de rapporter la preuve qu’il a pris toutes 
les mesures d’évitement nécessaires à leur préservation ou dans l’hypothèse 

où des impacts résiduels devaient subsister, solliciter la dérogation visée à 
l’article L. 411-2 précité.  
 

Également dans le cas où des indices de présence de ces mêmes espèces 
existent, c’est au porteur de projet de vérifier leur présence effective aux fins 
d’adapter ses mesures dans le strict respect de la séquence « ERC ».  

 
Au cas particulier, il est constant que cette recherche d’absence de perte nette 

n’a pas été réalisée, ni pour des espèces dont la présence est avérée, ni pour 
celles dont la présence est plus que probable.  
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3. Sur les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et 

leurs habitats  
 

En liminaire, il est surprenant que la société CABANES NATURE & SPA, dont 
le leitmotiv est le « loisir écologique », n’ait pas eu le souci de se soumettre 
spontanément à la procédure d’étude d’impact, et ce alors même qu’elle avait 

été dûment alertée dès le 13 août 2020 de l’exceptionnelle richesse du site.   
 
D’emblée, les efforts qu’elle a engagés pour se soustraire à cette contrainte 

réglementaire ne manquent pas d’interpeler et de douter de sa bonne foi.   
 

En toute hypothèse, le projet ne saurait échapper à la législation sur les 
espèces protégées.   
 

3.1- Sur la faune  
 

1- La Loutre d’Europe (Lutra lutra) 
 
La présence de la loutre est avérée. En témoigne le courrier de la DREAL du 

27 octobre 2020.  
 
L’évaluation environnementale mentionne également la fréquentation 

régulière de la loutre sur le secteur et des épreintes de l’espèce ont été notées 
dans le cadre des passages réalisés pour les besoins de cette évaluation. 

 
L’inventaire naturaliste des associations mentionne également des épreintes 
de loutres rencontrées au cours des dernières années. 

 
Or, la Loutre d’Europe est une espèce menacée d’extinction.  

 
Son état de conservation n’est jugé satisfaisant en France que dans la région 
biogéographique atlantique. Il est jugé défavorable dans les régions 

continentales, méditerranéenne et alpine. 
 
A cet effet, un second plan national (PNA) pour la loutre a été mis en place 

pour la période 2019-2028, dont l’un des principaux objectifs est la 
conservation et la restauration des habitats.  

 
PIECE 7 : Extrait PNA Loutre d’Europe 
 

Dans son courrier du 27 octobre 2020, la DREAL enjoint au pétitionnaire de 
préciser substantiellement la mesure de réduction « MR3 » spécifique à la 
loutre « afin de garantir un impact résiduel nul » ou à défaut, de déposer une 

demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de 
l’environnement.  

 
Or, d’une part, une mesure de réduction au sens de la séquence « ERC » ne 

saurait avoir pour effet de supprimer tout impact, puisque par définition elle 
intervient après la mesure d’évitement :    
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« Au sein de la séquence « éviter, réduire, compenser », la réduction 
intervient dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur 
l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts   doivent   
alors   être   suffisamment   réduits, notamment par la mobilisation de 
solutions techniques de minimisation de l'impact à un coût raisonnable, 
pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus 

faibles possibles. » 
(DOCTRINE relative à la séquence éviter, réduire et compenser les 

impacts sur le milieu naturel-MEED) 
 
Dès lors, si la lettre de la DREAL laisse en apparence l’opportunité au 

pétitionnaire d’améliorer sa mesure de réduction, il n’en est rien : soit la 
société est en mesure de prouver l’absence de tout impact, soit il se soumet à 
la procédure de dérogation précitée.  

 
Or, la mesure « MR3 » bien qu’intitulée « Conserver des havres de paix 

favorables à la reproduction et au repos de l’espèce » n’apporte strictement 
aucune garantie sérieuse à son maintien sur ce territoire. 
 

In fine, la seule mesure envisagée consiste à instaurer une zone Np entre les 
cabanes.  

 
Mais la MRAE a déjà souligné dans son avis du 28 septembre 2020 que ce 
sous zonage, est insuffisamment protecteur :   

 
« la zone Np, zone interstitielle entre les secteurs constructibles, demeure 
insuffisamment protectrice. Cette zone concentre les enjeux maximums, et 
pourtant son règlement autorise uniformément les aménagements du type 
voirie, réseaux divers, stations d’épuration, pontons, etc. Compte tenu des 
enjeux très forts présents sur le site, il est attendu une définition plus 
précise des secteurs à enjeu environnemental fort et la mise en œuvre au 
sein du PLU de mesures à même de garantir la pérennité de leurs 
fonctionnalités environnementales ». 

 

L’absence de garantie quant au maintien de l’espèce est corroborée par 
l’analyse des associations naturalistes :  
 

« L’espèce est fort sensible au dérangement. En phase de recolonisation, 
elle ne s’accommode pas de la présence humaine. Son comportement se 
voit en effet très modifié, comme le démontre une étude récente du CIRAD 
dans les Gorges de l’Hérault. 
 
C’est pourquoi les mesures proposées dans la mesure R3 ne réduisent en 
rien l’impact du projet sur le maintien des individus présents et la poursuite 
de l’installation d’autres individus. » 
 
L’installation de catiches artificielles n’est pas une mesure recevable, 
puisqu’elle n’équivaut pas à la recréation de gîtes favorables dans un 
environnement qui sera dégradé par le projet.  
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L’implantation sur pilotis est indiquée comme permettant le passage de la 
Loutre et des autres espèces sur la berge, mais la hauteur des pilotis n’est 
pas réglementée dans le règlement du zonage. Il n’est donc pas possible 
en l’état d’affirmer que ces passages seront fonctionnels. 
La modification du zonage N du PLU en Np est avancée comme argument 
en faveur de la loutre, mais n’apporte en réalité aucun élément concret. Au 
contraire, les aménagements sont autorisés pour la défense 
incendie/secours, les ouvrages/passages de réseaux, les équipements 
publics ou d’intérêt collectif, mais aussi la création de voies et 
cheminements. 
 
Les dispositions du règlement concernant la zone Np ne réduisent en rien 
les impacts sur la Loutre et les espèces des berges de manière générale » 

 

Par ailleurs, la mise en défense incendie autour des cabanes brisera les 
corridors écologiques indispensables aux animaux qui se déplacent à couvert. 

 
La mesure MR3 ne saurait donc être regardée comme susceptible d’atteindre 
l’objectif d’impact nul requis pour échapper à la législation sur les espèces 

protégées.  
 
De ce seul chef, une demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du 

code de l’environnement est inévitable. 
 

 
2- Les autres mammifères  

 

L’évaluation environnementale s’est limitée à la Loutre d’Europe, ce qui 
interroge dans un secteur qui concentre autant d’enjeux naturalistes. 

 
Ainsi, d’autres mammifères n’ont pas fait l’objet de recherche lors de 
l’inventaire alors que leur présence est avérée ou potentielle sur le site.  

 
C’est le cas : 
 

- Du Campagnol amphibie ; 
- De la Crossope aquatique ; 

- Du Chat forestier ; 
- De la Genette commune ; 
- De l’écureuil roux ; 

- Du hérisson d’Europe ; 
- Du Putois d’Europe. 

 

Cf. inventaire naturaliste  
 

Toutes ces espèces sont protégées selon les arrêtés nationaux et régionaux.  
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3- Les chiroptères  

 
De nombreuses espèces de chiroptères sont présentes sur le site de Montbel.  

 
Leur présence est avérée, comme en atteste l’évaluation environnementale 
réalisée dans le cadre de la révision allégée du PLU. 

 
D’après la liste réalisée par le collectif de naturalistes, 21 espèces sont 
recensées dans la zone d’implantation du projet.  

 
Le collectif des naturalistes note une perturbation inéluctable : 

 
« Avec l’implantation de ce projet, le dérangement est inévitable, puisqu’à 
l’heure actuelle, les différentes espèces occupent toutes les niches 

écologiques disponibles sur et autour du lac. » 
 

La mesure d’évitement E1 consistant à « reporter l’intégralité des cabanes 
prévues sur pilotis dans les boisements au niveau des berges » ne saurait éviter 

complètement le risque de perturbation des habitats.  
 
C’est encore ce qu’a noté la MRAe dans son avis : 

 
« La MRAe recommande de justifier le niveau d’impact qualifié de faible à 
modéré, alors que les destructions et les perturbations attendues 

sont importantes sur les différents types d’habitats et pour 
plusieurs espèces à enjeux forts. » 

 
Concernant les mesures de réduction prévues en faveur de certaines espèces, 

elles auront des incidences significatives sur d’autres espèces, en l’occurrence 
le Murin de Daubenton :  
 

« il est prévu que les éclairages extérieurs en terrasse soient orientés vers 
le lac, ce qui reporte le dérangement sur les espèces fréquentant le lac, 
notamment le Murin de Daubenton qui est une espèce spécialisée dans la 
chasse au ras de la surface de l’eau ». 

 

Rappelons à cet égard que les Murins de Daubenton ont été estimés comme à 
enjeu écologique fort (p.102 de la notice du PLU). Par ailleurs, toutes les 
chauves-souris font l’objet d’un plan national d'action, décliné à l’échelle 

régionale (PRAC), afin de favoriser leur sauvegarde. 
 

PIECE 8 : Extrait Plan Régional d’Actions en faveur des Chiroptères 
(PRAC)- Occitanie 2018-2027 
 

Par suite, le pétitionnaire échoue à démontrer que son projet ne serait pas 
soumis à la procédure de dérogation au titre des chiroptères.  

 
 
 



 

9 
 

4- Les reptiles  

 
Les reptiles sont tous protégés au niveau national.  

 
L’évaluation environnementale fait état de 3 espèces mais c’est en réalité de 
nombreuses espèces de reptiles qui sont, de manière certaine, présentes sur 

l’emprise et dans les environs immédiats du projet : 
 

- Le Lézard à deux raies, classé quasi-menacé sur la liste rouge régionale ; 

- Le Seps strié, classé en danger sur la liste rouge régionale (déterminante 
pour la ZNIEFF) ; 

- L’Orvet fragile ; 
- La Couleuvre helvétique ; 

- La Couleuvre d’Esculape, classée quasi-menacée sur la liste rouge 
régionale ; 

- La Coronelle girondine, classée quasi-menacée sur la liste rouge 
régionale ; 

- La Couleuvre verte et jaune ; 
- La Vipère aspic de Zinniker, classée vulnérable sur la liste rouge 

régionale. 

 
Quant à l’analyse réalisée sur la Couleuvre vipérine, elle est plus que 

succincte.  
 
Il est simplement indiqué que l’espèce est relativement commune en France 

pour éviter toute analyse.  
 

Or, d’une part, c’est oublier qu’elle est classée « quasi-menacée » sur la liste 
rouge nationale.  
 

D’autre part et en toute hypothèse, les mesures de protection visent toutes les 
espèces, qu’elles soient ou non dans un état de conservation favorable. 

Autrement dit, les dispositions de l’articles L. 411-2 continuent de s’appliquer 
aux espèces ayant atteint un état de conservation favorable (CJUE, 4 mars 
2021, c-47/319, c-474/19) 

 
Toute tentative tendant à échapper à la législation sur les espèces protégées à 
ce titre est donc vouée à l’échec. 

 
5- Les amphibiens  

 
Il en est de même pour les amphibiens, dont 10 espèces sont présentes dans 
le secteur d’emprise alors que l’évaluation environnementale n’en mentionne 

que 5.  
 

L’implantation du projet aura des conséquences certaines sur les habitats de 
ces espèces qui vivent pour certaines sur les berges du lac.  
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Les conséquences de la mesure d’évitement E1, destinée à préserver les 

habitats des chiroptères, ne prend pas en considération les incidences de cette 
nouvelle implantation sur d’autres espèces protégées, en l’occurrence les 

batraciens.  
 
Il ne peut par ailleurs être écarté que certains amphibiens s’aventurent vers 

les piscines, et soient par conséquent détruits dans ces espaces (cf. analyse 
du collectif des naturalistes) : 
 

« Les amphibiens ne vivent pas exclusivement dans les mares. Certains se 
reproduisent dans le lac, d'autres dans des ornières ou des flaques, il faut 
prendre en compte l'ensemble de leurs domaines vitaux qui diffèrent en 
fonction des espèces et de la saison. Les déplacements qu'ils effectuent 
lors des migrations annuelles, ou dans le cadre de recherche de nourriture, 

permettent de les rencontrer dans l'ensemble des secteurs concernés par 
le projet. L'utilisation de voiturettes électriques constitue donc un important 
danger d'écrasement pour ces animaux. 
 
La piscine, ainsi que l'éventuelle installation de spas nordiques dans 
certaines cabanes, représentent également un risque de mortalité accru 
sans aménagements spécifiques. En effet, attirés par ces nouveaux points 
d'eau artificiels, des individus se retrouveront plongés dans une eau 
totalement inadaptée à leur physiologie et au bon développement larvaire ». 

 

Il en est surtout ainsi du Crapaud accoucheur (ignoré dans l’évaluation 
environnementale mais observé sur site) et du Triton marbré, tous deux 

espèces protégées et menacées. 
 

6- L’avifaune 

 
La zone du lac à niveau constant de Montbel accueille annuellement 102 
espèces d’oiseaux, dont 80 sont protégées. La présence de ces oiseaux est 

attestée par des recensements annuels. 
 

Parmi ces 80 espèces, 18 seront particulièrement affectées par la construction 
envisagée des cabanes du projet Coucoo. 
 

Il sera cité notamment la Grande Aigrette et les Hérons cendrés, dont une zone 
de repos a été identifiée par des indices de présence et observations directes 

dans le bois où seront installées lesdites cabanes.  
 
Les naturalistes indiquent que :  

 
« [la construction des cabanes] sur ces sites essentiels provoquera la 
disparation des oiseaux. Il n’y a pas à notre connaissance de report 
possible de dortoir sur le lac variable. » 
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Il en est de même pour les Ardéidés et Cormorans, dont les dortoirs sont situés 

sur le lac constant. Leur hivernage et leur reproduction à suivre seront mises 
à risque.  

 
Le Héron cendré et l’Aigrette garzette cherchent poissons et amphibiens en 

bordure des plans d’eau.  
 
Encore une fois, la mesure d’évitement E1 consistant à installer les cabanes 

le long des berges plutôt qu’au sein du bois ne prend pas en considération les 
perturbations pour les autres espèces nichant, vivant ou se nourrissant sur 
ces berges.  

 
De nombreux autres oiseaux profitent de la quiétude du site, que ce soit 

pendant l’hivernage ou la migration. Un nid de Milan noir a été détecté 
attestant de l’attractivité de ce site pour la nidification. 
 

Une présence humaine quasi-constante au cours de l’année, source de 
nuisances sonores et lumineuses, de jour comme de nuit, ne peut être qu’un 

élément de perturbation permanent. 
 

7- Les insectes  

 
Les insectes n’ont fait l’objet que d’une étude partielle dans le cadre de 
l’évaluation environnementale de la révision du PLU, qui s’est focalisée sur 

deux espèces de papillons. 
 

La MRAe le note d’ailleurs dans son deuxième avis du 28 septembre 2020 : 
 

« Compte tenu des enjeux dans les espaces boisés et des déboisements 
envisagés pour réaliser de nombreux cheminements, la MRAe recommande 
de réaliser des inventaires plus précis sur les coléoptères saproxyliques » 

 

Le grand capricorne, espèce protégée, devrait notamment être recherché dans 
la chênaie naturelle, potentiellement favorable à l’espèce. 

 
De même, la Lucarne cerf-volant aurait également dû faire l’objet de recherches 
lors de l’inventaire de l’évaluation environnementale. 

 
8- La Flore  

 
Il convient de noter que la MRAe est très critique sur l’évaluation 
environnementale quant aux conséquences du projet sur les deux espèces de 

flore protégées identifiées :  
 

« concernant les conséquences des pollutions cumulées potentielles (rejets 
d’hydrocarbures, des eaux usées, de biocides pour le traitement des bains 
nordiques et pour le spa ou pour la piscine, pour l’entretien des cabanes, 
de produits d’hygiène, etc.), rien n’est dit sur les conséquences des rejets 
éventuels dans le milieu notamment sur les milieux humides, sur les 
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ripisylves ou sur les tapis de l’algue « Nitella hyalina » ou sur les herbiers 
à Potamot luisant ». 

 

Ces deux espèces aquatiques ont, selon le collectif de naturaliste, un caractère 
patrimonial, ce qui confère une responsabilité départementale pour leur 
conservation.  

 
 

*** 

* 
 

CONCLUSION  
 
Il résulte de ce qui précède, que l’évaluation environnementale réalisée dans 

le cadre de la révision allégée du PLU est nettement insuffisante pour 
déterminer que le projet n’aura aucun impact sur l’état de conservation de 

nombreuse espèces protégées au droit du secteur d’emprise.  
 
Une étude autrement plus aboutie était donc nécessaire pour identifier les 

espèces susceptibles d’être détruites, altérées ou perturbées, mais encore les 
ruptures de continuité écologiques de nature à porter atteinte à l’intégrité de 
leurs habitats (cf. avis de la MRAE du 28.9.2020).  

 
Pire, il a été démontré que le pétitionnaire échoue à démontrer l’absence 

d’impact sur des espèces patrimoniales à enjeu fort telle que la Loutre 
d’Europe.  
 

En conséquence de quoi, il vous appartient sans délai de : 
 

- Mettre en demeure la société CABANES NATURE & SPA, maître 
d'ouvrage du projet, de déposer un dossier technique de demande 
de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées ; 

 
- Le cas échéant, diligenter une mission d’inspection sur le terrain, 

avec le concours d’agents dûment habilités de l’Office Français de 

la Biodiversité (OFB) et/ou tous autres partenaires intentionnels 
que vous jugeriez utiles de solliciter, aux fins de compléter les 

données naturalistes, 
 

- En toute hypothèse, prescrire la suspension de tous travaux de 

réalisation du projet dans l’attente de la régularisation du dossier.  

Voir en ce sens : CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/03/2021, 
19BX03522, Inédit au recueil Lebon 

Enfin, vous n’ignorez pas que tous travaux menés en méconnaissance de 

l’article L. 411-2 du code de l’environnement tomberaient sous le coup d’une 
infraction pénale prévue à l'article L.415- 3 du code de l'environnement qui 
punit d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : 
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« 1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par 
les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions 
individuelles pris en application de l'article L. 411-2 : 
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non 
domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ». 

 
La responsabilité administrative de l’État pour faute, pourrait aussi être 
engagée.  

 
Par suite, en cas de refus de votre part de prescrire les mesures précitées dans 

les deux mois suivant la réception de la présente mise en demeure, je vous 
informe avoir d'ores et déjà reçu l'instruction de porter le litige devant la 
juridiction compétente, en ce compris en référé si l'urgence devait le requérir.  

 
En vous remerciant vivement pour l’attention accordée à la présente,   

 
Et restant à votre entière disposition pour en conférer, 
 

Je vous prie de croire, Madame la préfète, à l’expression de ma plus haute 
considération. 
 

 
 

Alice TERRASSE 
 
 

 
 

PJ 
Bordereau des productions  
 

 
 
 

 
 

 
 
Copie à :  

 
DREAL Occitanie 
DDT Ariège 

Mairie de Montbel 
Communauté de Communes du pays de MIREPOIX 

 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid
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