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1. FORMULAIRE CERFA
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2. CONTEXTE
La Direction Équipements et Patrimoine Lycées du Conseil Régional des Hauts de France comprend un
patrimoine de 262 lycées répartis sur l’ensemble du territoire (4 400 000 m2 de patrimoine lycées). Elle en
assure les meilleures conditions d’accueil, de confort, d’enseignement et de sécurité pour les occupants et les
publics en prenant en compte l’étendue et la diversité de ce patrimoine immobilier et mobilier.
La Direction Équipements et Patrimoine Lycées assure donc la maîtrise d’ouvrage régionale des travaux
réalisés dans les lycées. Elle intervient sur l’ensemble du projet, dès l’élaboration du pré programme jusqu’à
l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage, en assurant l’expertise, l’écriture des programmes, la passation
et la gestion des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux de construction et de maintenance, la gestion
patrimoniale, le tout, en parfaite conformité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A Beauvais (60), les bâtiments du lycée Paul
Langevin situé au 3 avenue Montaigne, sont
concernés par ces futurs travaux
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2.1 Nature et nécessité
Le Conseil Régional lance des travaux de réfection et d’isolation des façades. Les travaux précis
par façade sont les suivants :

Hall d’entrée (= façade Ouest) et façades piscine et gymnase (= façade Sud et Est) :
- Mise en œuvre d’une façade rideau en aluminium en remplacement de la façade existante. Il
restera environ 50 cm. entre la nouvelle façade et l'acrotère (= 50 cm de débord de toit).
- Si une sous-face de toiture existe, elle sera remplacée par une sous-face en OSB peint (panneau
de bois).
Façades courantes au pourtour extérieur du bâtiment :
- Mise en œuvre d’une façade isolée préfabriquée en atelier. La finition extérieure est une tôle en
acier galvanisé
- Cette façade sera étanche à l’air et viendra en surépaisseur d’environ 50 cm par rapport à la
façade existante. Il restera environ 50 cm entre la nouvelle façade et l’acrotère.
- Si une sous-face de toiture existe, elle sera remplacée par une sous-face en OSB peint (panneau
de bois)

Façades patio A :
- Mise en œuvre d’une façade de même type que celle évoquée précédemment
- Elle viendra en surépaisseur de la façade existante et le vide présent actuellement entre
l’acrotère et la menuiserie sera supprimé.
- La sous-face de toiture existante à droite de l’ascenseur sera remplacée par une sous-face en OSB
peint (panneau de bois)
Façades patio B :
Mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieure constituée d’un isolant polystyrène et revêtu
d’un enduit de façade.
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Vue sur les
différentes façades
évoquées

En décembre 2019, Picardie Nature alerte par le biais d’un publipostage de la présence d’espèces
protégées sur des bâtiments publics et privés. Le Conseil Régional possède des lycées avec présence
d’Hirondelle de fenêtre et reçoit ces courriers d’information (pour d’autres lycées que celui de Beauvais).
En janvier 2020, La Direction Équipements et Patrimoine Lycées du Conseil Régional des Hauts de
France a donc fait appel à l’association Picardie Nature pour bénéficier d’un accompagnement sur la mise en
œuvre technique et réglementaire pour a prise en compte des enjeux biologiques dans ces futurs travaux. Le
jeudi 30 avril 2020, une réunion sur place permet la réalisation du diagnostic des espèces protégées
présentes ainsi que l’identification du mode opératoire.
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2.2 Diagnostic des espèces protégées présentes
Les diagnostics des espèces protégées, réalisé le jeudi 30 avril 2020 (inventaire diurne) et le mardi 26
mai (inventaire nocturne en matinale) relèvent les présences d’espèces protégées suivantes :
•

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)

•

Moineau domestique (Passer domesticus)

•

Chauve-souris anthropophile

Le diagnostic réalisé le 30 avril a permis d’identifier la présence de petites chauves-souris
anthropophiles (probablement Pipistrelle sp.) au vu de la taille du guano. L’inventaire matinal du 26 mai pour
préciser cet enjeu n’a pas permis de contacter de maternité.
Nous avons cependant remarquer une relative pollution lumineuse tout autour du lycée.

A propos de la différence potentialité / présence pour l’enjeu biologique chauves-souris :
• quand nous avons vu beaucoup de guano (crottes) de chauves-souris : nous sommes sûr de la
présence de chauves-souris et pressentons une maternité ou un gîte de transit.
• quand nous avons vu des fissures / interstices favorables, il existe une potentialité d'y trouver des
chauves-souris en transit.
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2.3 Impact sur les espèces protégées
Les diagnostics des espèces protégées démontre la présence de 3 espèces protégées
(l’Hirondelle de fenêtre, le Moineau domestique et des chauves-souris anthropophiles) sur
différentes façades de différents bâtiments du lycée Paul Langevin à Beauvais, comme suit :

Façade Façade Façade Façade Patio A Patio A Patio A Patio A Patio A Patio B TOTAL
Est
Nord
Ouest
Sud
Est
Nord
Sud
Est
Ouest
Nid
Hirond
elle de
fenêtre
Nid
Moinea
u
domest
ique

42
9

9

1

1

1

Traces
de
guano

16

Perchoi
rs à
Faucon
crécere
lle

7

16

2

Potenti
alité
Moinea
u

Potenti
alité
chauve
ssouris

1

1

1

Rien
Rien
Rien
à
à
à
signale signale signale
r
r
r

7

3

23
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1

1

1
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19 nids naturels d’Hirondelle de fenêtre préservés
1 interstice (potentialité) de Moineau domestique
préservée
23 interstices avec présence de guano de chauves-souris
préservés
2 interstices (potentialité) sans guano de chauves-souris
préservée
23 nids naturels d’Hirondelle de fenêtre détruits
2 nids naturels de Moineau domestique détruits
2 interstices (potentialité) de Moineau domestique
détruites
1 interstice (potentialité) sans guano de chauves-souris
détruites
5 perchoirs à Faucon crécerelle détruits

Toutes ces données sont encodées dans la Base de Données sur la faune sauvage picarde
www.clicnat.fr

Conseil Régional des Hauts de France – Demande de dérogation de destruction de nids d’Hirondelle de fenêtre et de Moineaux
domestique et de gîtes à chauves-souris anthropophiles, Beauvais Décembre 2020
Page19 / 35

Façade Est :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 1 nid naturel de Moineau domestique.
Par mesure d’évitement, ces travaux ne vont pas colmater l’interstice favorable aux chauvessouris, ni détruire les 9 nids naturels d’Hirondelle de fenêtre car il restera environ 50 cm entre la
nouvelle façade et l’acrotère. De plus, par mesure d’Évitement, la peinture sera effectuée autour
des nids sans les détruire.

Façade Nord :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 1 nid naturel de Moineau domestique.
Par mesure d’évitement, ces travaux ne vont pas colmater les interstices et les 16 traces de guano
de chauves-souris ni détruire l’interstice favorable au Moineau domestique ni les 9 nids naturels
d’Hirondelle de fenêtre car il restera environ 50 cm entre la nouvelle façade et l’acrotère. De plus,
par mesure d’Évitement, la peinture sera effectuée autour des nids sans les détruire.

Façade Ouest :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 2 perchoirs à Faucon crécerelle. Par
mesure d’Évitement, ces travaux ne vont pas détruire le nid d’Hirondelle de fenêtre et ne vont pas
colmater les 7 interstices avec présence de guano de chauves-souris car il restera environ 50 cm
entre la nouvelle façade et l’acrotère. De plus, par mesure d’Évitement, la peinture sera effectuée
autour des nids sans les détruire.

Façade Sud :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 3 perchoirs à Faucon crécerelle.

Patio A Est :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 7 nids naturels d’Hirondelle de
fenêtre.

Patio A Nord :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 16 nids naturels d’Hirondelle de
fenêtre et colmater 1 interstice (potentialité) favorable au Moineau domestique et 1 interstice
(potentialité) favorable aux chauves-souris anthropophiles.

Patio A Sud :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 1 interstice (potentialité) favorable
aux chauves-souris et 1 interstice (potentialité) favorable au Moineaux domestiques.
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3. COLONIE D’HIRONDELLES ET SA PRISE EN COMPTE
3.1 Environnement de la colonie
La colonie d’Hirondelle de fenêtre est installée sur plusieurs bâtiments du lycée Paul
Langevin dans la ville de Beauvais à moins de 500 mètres de la rivière Le Thérain. D’autres
grandes zones humides affiliées sont situées plus loin à environ 2km et 3 km de cette colonie.
Ces secteurs d’approvisionnement en matériaux de construction ne sont pas concernés par
les travaux, les conditions dans lesquelles les oiseaux reconstruiront seront donc similaires.

Environnement de la colonie : zones humides et forestières à proximité.
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3.2 Descriptif de la colonie
Les connaissances de Picardie Nature (Base de Données www.clicnat.fr) sur la nidification
de l’Hirondelle de fenêtre et les prospections réalisées identifient plusieurs sites proche de
nidification de l’espèce.

Nombre de nids naturels
Impact
Rayon de 0
m
Rayon de
200 m
Rayon de 4
km
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BEAUVAIS

Année

23
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19

2020
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16
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Troissereux

4

2020
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20

2020
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36

2020

Le Fay Saint Quentin

3
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La Houssoye

1
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11
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Mouchy-le-Châtel

2
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Bonnières

6
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4

2020
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1
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1
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Colonies d’Hirondelle de fenêtre connues les plus proches.
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3.3 Prise en compte de la colonie
•

Janvier 2020 : Le Conseil Régional des Hauts de France contacte l’association Picardie
Nature afin de réaliser le diagnostic des espèces protégées pour les prendre en compte
dans ses futurs travaux.

•

le jeudi 30 avril 2020 (inventaire diurne) et le mardi 26 mai (inventaire nocturne en
matinal) : Réalisation du diagnostic des espèces protégées.
➔ Évaluation de la situation
➔ Information de la procédure réglementaire

•

Août 2020 : Concertation sur les propositions de mesures de la Séquence Éviter Réduire
Compenser (ERC) à mettre en œuvre pour la prise en compte des espèces protégées dans
les travaux.

•

Lundi 16 novembre 2020 : Le Conseil Régional des Hauts de France valide d’être
accompagné par l’association Picardie Nature en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
sur ce chantier, jusqu’aux suivis post-travaux inclus.

•

Décembre 2020 : Picardie Nature prépare le dossier complémentaire à la demande de
dérogation que le Conseil Régional des Hauts de France dépose aux Services de l’État
avec son Cerfa.
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4. MESURE ACCOMPAGNANT L’ENLÈVEMENT DES
NIDS
4.1 Période adaptée
Les périodes des travaux ont été ajustées de manière à réduire au mieux l’impact sur les
espèces protégées en place.
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Façade Est :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 1 nid naturel de Moineau domestique.
Par mesure d’évitement, ces travaux ne vont pas colmater l’interstice favorable aux chauvessouris, ni détruire les 9 nids naturels d’Hirondelle de fenêtre car il restera environ 50 cm entre la
nouvelle façade et l’acrotère. De plus, par mesure d’Évitement, la peinture sera effectuée autour
des nids sans les détruire
Mesure de réduction :
•

Le côté gauche de la façade avec 1 nid de Moineau domestique est traité en été 2021. Le
nid sera détruit après autorisation de l’Arrêté Préfectoral (AP) et avant le 1 er avril 2021. Il
sera mis en place un système (bâches ou filets d’échafaudage) empêchant la nidification
sur le côté gauche de cette façade car ces travaux ne peuvent pas être réalisés à un autre
moment que durant l’été.

•

Le côté droit avec 9 nids naturels d’Hirondelle de fenêtre et 1 interstice que nous
considérons favorable aux chauves-souris est traité en dehors de la période de nidification
et des période sensibles des chauves-souris : de septembre à octobre 2021.

Façade Nord :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 1 nid naturel de Moineau domestique.
Par mesure d’évitement, ces travaux ne vont pas colmater les interstices d’où sortent les 16 traces
de guano ni détruire l’interstice favorable au Moineau domestique ni détruire les 9 nids naturels
d’Hirondelle de fenêtre car il restera environ 50 cm entre la nouvelle façade et l’acrotère. De plus,
par mesure d’Évitement, la peinture sera effectuée autour des nids sans les détruire.
Mesure de réduction :
•

Le côté droit de la façade avec les nids naturels d’Hirondelle de fenêtre et de Moineau
domestique est traité en dehors de la période de nidification : d’octobre 2021 à février
2022. Le nid naturel de Moineau domestique sera détruit après autorisation de l’Arrêté
Préfectoral et après septembre 2021 en absence absolue d’individu dedans.

•

Le côté gauche de la façade avec l’enjeu chauves-souris anthropophiles est traité en
dehors des périodes sensibles aux chauves-souris : de mi-juillet 2021 jusque novembre
2021.

Façade Ouest :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 2 perchoirs d’un Faucon crécerelle.
Par mesure d’Évitement, ces travaux ne vont pas détruire le nid d’Hirondelle de fenêtre et ne vont
pas colmater les 7 interstices avec présence de guano de chauves-souris car il restera environ 50
cm entre la nouvelle façade et l’acrotère. De plus, par mesure d’Évitement, la peinture sera
effectuée autour des nids sans les détruire.
Mesure de réduction :
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•

Le côté droit où est présent le nid à Hirondelle de fenêtre et l’enjeu chauves-souris sera
traité en dehors des périodes sensibles aux chauves-souris : de mi-juillet 2021 jusque
novembre 2021.

•

Le côté gauche où sont présents les 2 perchoirs du Faucon crécerelle sera traité de mars
2021 à mai 2021.

Façade Sud :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 3 perchoirs d’un Faucon crécerelle.
Mesure de réduction :
•

Cette façade sera traitée de mai à septembre 2021.

Patio A Est :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 7 nids naturels d’Hirondelle de
fenêtre.
Mesure de réduction :
•

Cette façade sera traitée en dehors de la période de nidification : de septembre 2022 à
novembre 2022. Les nids naturels seront détruits après autorisation de l’Arrêté Préfectoral
et après septembre 2022 en absence absolue d’individu dedans.

Patio A Nord :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 16 nids naturels d’Hirondelle de
fenêtre et colmater 1 interstice (potentialité) favorable au Moineau domestique et 1 interstice
(potentialité) favorable aux chauves-souris anthropophiles.
Mesure de réduction :
•

Cette façade sera traitée en dehors de la période de nidification et en dehors des périodes
sensibles aux chauves-souris : de septembre 2022 à novembre 2022. Les nids seront
détruits après reçu de l’Arrêté Préfectoral autorisant la destruction et à partir de septembre
2022 en absence absolue d’individu. Les interstices seront colmatés en absence absolue
de chauves-souris et après inspection à l’endoscope au préalable.

Patio A Sud :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 1 potentialité (potentialité) favorable
aux chauves-souris et 1 interstice (potentialité) favorable au Moineaux domestiques.
Mesure de réduction :
•

Cette façade sera traitée après la période d’hibernation des chauves-souris : Mars 2022 à
Novembre 2022. Les interstices seront colmatées sur le mois de mars 2022 en absence
absolue d’individu et après inspection à l’endoscope au préalable.
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5. MESURE DE COMPENSATION A LA DESTRUCTION DES NIDS
5.1 Pose de nids / gîtes artificiels
Façade Est :
Les travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 1 nid naturel de
Moineau. Les travaux ne vont pas colmater l’interstice favorable aux chauvessouris, ni détruire les 9 nids naturels d’Hirondelle de fenêtre.
Mesure de compensation : un triple nichoir artificiel pour Moineau domestique à
installer proche du lieu de destruction (façade Est partie gauche).

Façade Nord :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 1 nid naturel de Moineau domestique.
Ces travaux ne vont pas colmater les interstices d’où sortent les 16 traces de guano ni détruire
l’interstice favorable au Moineau domestique ni les 9 nids naturels d’Hirondelle de fenêtre.
Mesure de compensation : un triple nichoir artificiels à Moineau domestique à installer proche du
lieu de destruction (façade nord partie gauche).

Patio A élévation Est :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 7
nids naturels à Hirondelle de fenêtre.
Mesure de compensation : 10 nids artificiels à Hirondelle de
fenêtre (2 batteries de 5 nichoirs biosymbiose) à installer à
l’implantation du schéma ci-dessous, ainsi que 4 légers rebords
ou clous ayant pour objectif de favoriser la reconstruction
naturelle sur les piliers sans nid de la façade Est (rebords ou clous installés en même temps que
les travaux de la façade Est).
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Patio A Nord :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 16 nids naturels d’Hirondelle de
fenêtre et colmater 1 interstice (potentialité) favorable au Moineau domestique et 1 interstice
(potentialité) favorable aux chauves-souris anthropophiles.
Mesure de compensation : 23 nids artificiels à Hirondelle de fenêtre ( 4 double et 3 batteries de 5
nichoirs biosymbiose), 3 nichoirs artificiels à Moineau domestique, 2 gîtes artificiels médaillon de
34 cm de diamètre pour chauves-souris anthropophiles, un légers rebords de 3 cm d’épaisseur sur
le patio A élévation nord. Ainsi que 2 à 3 légers rebords de reconstruction naturelle sur le pilier
sans nid de la façade Nord partie gauche (rebords installés en même temps que les travaux de la
façade Nord).

Patio A Sud :
Ces travaux vont inévitablement engendrer la destruction de 1 potentialité
chauves-souris et 1 interstice (potentialité) favorable au Moineaux
domestiques.
Mesure de compensation : 3 gîtes artificiels à chauves-souris médaillon de
34 cm de diamètre et 3 nids artificiels à Moineau domestique.
L’achat des nids artificiels sera réalisé par le Conseil Régional des
Hauts de France sur les informations transmises par Picardie Nature.
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Les gîtes artificiels médaillon de 34 cm de diamètre sont fournis par l’association Picardie
Nature qui en garantit son efficacité.

Ainsi les nids artificiels seront installés : en cohérence géographique et en cohérence de
configuration.
Le caractère colonial de l’espèce est respecté puisque les nids seront installés proche les
uns des autres.

La réalisation de l’aménagement sera menée par l’entreprise sur place en coordination avec
le maître d’Ouvrage, le maître dOeuvre et Picardie Nature.

Il n’est pas prévu de mise en place de planchettes antisalissures : les emplacements ont été
vu de manière à éviter les problèmes de cohabitation (pas au dessus des fenêtres) à cause des
fientes sur les fenêtres. Ces planchettes sont donc inutiles dans ce cas de configuration.

© Sophie DECLERCQ
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Synthèse des nichoirs artificiels à installer
Façade Est

Façade
Nord

Façade
Ouest

9

9

1

1

1

Nid
Hirondel
le de
fenêtre
Nid
Moineau
domesti
que
Potential
ité
Enjeux Moineau
biologiq
Traces
ue
de
guano
Potential
ité
chauvessouris

Façade Sud Patio A Est

7

1

16

1

Patio A Sud

16

1

1

1

1

7

1

Perchoir
sà
faucon
crécerell
e

Patio A Nord

2

3

Destruction après AP 1 nid naturel
et 31 mars 2021
de Moineau
domestique
Saison de
reproduction 2021

42 nids d’Hirondelle de fenêtre
1 nid de Moineau domestiques
23 gîtes à chauves-souris

Destruction sept
2021 / mars 2022
Compensation avant
le 1er avril 2022

Saison de
reproduction 2022
Destruction de sept
2022 à mars 2023

Compensation avant
le 1er avril 2013

1 nid naturel
de Moineau
domestique
3 nichoirs
artificiels pour
Moineau
domestique

1 potentialité de
Md
1 potentialité CS

3 nichoirs
artificiels
pour
Moineau
domestique
42 nids d’Hirondelle de fenêtres
6 nids à Moineau domestiques
23 gîtes à chauves-souris
7 nids naturels 16 nids naturels
à Hirondelle
Hdf
de fenêtre
1 potentialité
Moineau d
1 potentialité
chauves-souris
10 nids
artificiel à
Hirondelle de
fenêtre

23 nids artificiels
à Hdf
3 nichoirs
artificiels à
Moineau
domestique,
2 gîtes artificiels
médaillon

3 nichoirs
artificiels à
Moineau
domestiques
3 gites artificiels à
chauves-souris
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Saison de
reproduction 2023

52 nids d’Hirondelle de fenêtres
12 nids à Moineau domestiques
28 gites à chauves-souris

5.2 La gestion différenciée

Lors des diagnostics Espèces protégées, il est remarqué une tonte de l’herbe très à ras.
Cette herbe sans floraison n’est pas attractive pour les insectes et n’est pas utile aux 3 espèces
impactées (insectivores).

Il est validé que la gestion différenciée sera
mise en place sur une partie des espaces verts
du lycée.
Cela consistera à appliquer quelques
zones de végétation libre (aux pieds des haies
par exemple). La fauche / tonte aura lieu 1 fois
par an en septembre / octobre en vue
d’augmenter la naturalité du site où plantes et
insectes se développeront.
Cela créera une disponibilité de ressource
alimentaire supplémentaire pour les Hirondelles
de fenêtre, les Moineaux domestiques et les
chauves-souris.
© Aurélien BATAILLE

5.3 Préservation d’une haie
Une haie est en projet de destruction. Cette haie est diverse en espèces indigènes et
ornementales. (plus ou moins favorable à la biodiversité).
Cette haie diverse est probablement favorable aux Moineau domestique et aux insectes,
source de nourriture des 3 espèces impactées par les travaux.
Cette haie ne sera donc pas détruite et le pied de cette haie restera enherbé.
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5.4 Lutte contre la pollution lumineuse
Lors du second diagnostic des espèces protégées (l’inventaire matinal), il est observé un sur
éclairement du lycée : fortes intensités des lampes extérieures comme intérieures ! Cet éclairage
de forte intensité a un impact négatif significatif sur la biodiversité.
Il est validé de développer l’extinction nocturne, lorsque possible, dans le but principal de
préserver la biodiversité nocturne impactée (chauves-souris et leurs ressources alimentaires) mais
aussi de préserver la indirectement la biodiversité diurne. En bref la sobriété de l’éclairage sera
bénéfique à une grande partie de la biodiversité dont les espèces impactées par les travaux en
bout de leur propre chaîne alimentaire.

6 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT DE COMMUNICATION
6.1 Information aux usagers
Une signalétique rappelant la réglementation relative aux nids de hirondelle de fenêtre sera
installée aux entrées du lycées avant le 1er avril 2021 inclus.
Picardie Nature fournit deux panneaux « Ici, nous vivons avec les Hirondelles » en format A4
existant.

Le feuillet d’information sur les Hirondelles, réalisé par Picardie Nature sera aussi mis à
disposition des élèves le souhaitant.
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7. SUIVIS DU PROJET
Le Conseil Régional des Hauts de France a souhaité être accompagné par l’association
Picardie Nature pour connaître les procédures, identifier les actions à mettre en place afin de
mener le chantier dans les meilleures conditions techniques et réglementaires pour la prise en
compte des espèces protégées dans ses travaux prévus.
Le Conseil Régional des Hauts de France a missionné Picardie Nature pour le suivi du
chantier, à propos des espèces protégées, dans les différentes étapes de la procédures :

•

30 avril 2020 et 26 mai 2020
➢ Diagnostics initiaux.
➢ Définition des mesures compensatoires.
➢ Rédaction du dossier technique complémentaire à la demande de dérogation à fournir
aux Services de l’État.

•

Après l’obtention de l’Arrêté Préfectoral et le 31 mars 2021
➢ Suivi en chantier de mise en œuvre des mesures de Réduction et de Compensation
telles que décrites dans ce dossier.
➢ Compte-Rendu de suivi de mise en place des mesures de compensation et de la
nidification à fournir aux Services de l’État avant le 31 décembre 2021.

•

Année 2022
➢ Suivi de la nidification de la colonie d’Hirondelle de fenêtre en chantier.
➢ Compte-Rendu de suivi de mise en place des mesures de compensation et de la
nidification à fournir aux Services de l’État avant le 31 décembre 2022.

•

Eté 2023
➢ 1 suivi écologique post-travaux de la colonie d’Hirondelle de fenêtre et évaluation
de la mesure de compensation
➢ Compte-Rendu de suivi de nidification annuel et évaluation de la mesure de
compensation à fournir aux Service de l’État.

•

Eté 2024
➢ 1 suivi écologique post-travaux de la colonie d’Hirondelle de fenêtre et évaluation de la
mesure de compensation
➢ Compte-Rendu de suivi de nidification annuel et évaluation de la mesure de
compensation à fournir aux Service de l’État.

•

Eté 2025
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➢ 1 suivi écologique post-travaux de la colonie d’Hirondelle de fenêtre et évaluation de la
mesure de compensation
➢ Compte-Rendu de suivi de nidification annuel et évaluation de la mesure de
compensation à fournir aux Service de l’État.

Conseil Régional des Hauts de France – Demande de dérogation de destruction de nids d’Hirondelle de fenêtre et de Moineaux
domestique et de gîtes à chauves-souris anthropophiles, Beauvais Décembre 2020
Page35 / 35

