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Résumé 

 

Le projet de déplacement de l’Autoroute A9 au droit de Montpellier est un projet d’infrastructure 

linéaire qui a fait l’objet de nombreuses procédures réglementaires autorisant ainsi sa réalisation. 

  

Les études préalables ont permis d’identifier les espèces présentes dans la zone d’étude (faune et 

flore) ainsi que les milieux impactés. Afin de compenser ces impacts, ASF s’est engagé à restaurer 

les milieux, notamment les milieux de Garrigues et les espèces qu’elles abritent, à proximité du 

projet.  

La réalisation des mesures compensatoires dans le cadre de nos travaux constitue un réel projet au 

sein de notre projet. La recherche de partenaires, l’identification des points bloquants et les 

échanges avec les services de l’Etat permettent d’avancer de manière concrète vers 

l’aboutissement de ces mesures et l’atteinte des objectifs de restauration dans les délais impartis 

par l’arrêté préfectoral au titre des espèces protégées. 

 

L’objet de cette présentation est de vous faire part de l’organisation et de la méthodologie mises en 

œuvre par le Maitre d’Ouvrage afin de répondre à ces différents engagements.  

Après avoir abordé le contexte général du projet et les espèces concernées, nous vous 

proposerons de mieux comprendre l’organisation et le plan d’actions mis en place au travers des 

différents partenariats engagés, et de vous présenter les mesures en cours de réalisation qui en 

découlent. Parmi celles-ci, on pourra décrire les mesures expérimentales de transplantation de l’Ail 

Petit Moly et de la Gagée de Granatelli, la restauration des murets au travers des garrigues, en 

faveur du lézard ocellé, ou encore la mise en place d’un troupeau sur les parcelles de 

compensation en vue d’une réouverture de milieux. 
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  Richesse spécifique Espèces cibles 

Flore 293 0 sur 2 
Reptiles 7 06 sur 10 

Amphibiens 2 0 sur 3 
Insectes  102 4 sur 6 
Avifaune 47 29 sur 71 

Mammifères 19 10 sur 13 
Autres Classes 2 Sans Objet 

  179 49/105 
 
Tableau 12. Résultats des états initiaux par classes taxonomiques 
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Objectifs 
généraux Objectifs opérationnels ou objectifs de gestion Priorité 

OBJ 1 
OBJ2  
OBJ 3 

- Conserver, Restaurer et Augmenter la surface du site en milieux 
ouverts (pelouses) favorables aux espèces patrimoniales ciblées 

 
1 

- Maintenir une mosaïque d’habitat pour maintenir la richesse 
patrimoniale globale su site 

 
2 

- Créer de nouveaux biotopes pour les espèces  
2 

OBJ 4 

- Assurer une gestion durable et pérenne du site  1 
- Assurer une gestion économiquement viable sur le site sur le 
long terme 

 
1 

- Gestion de la fréquentation du site 2 

- Garantir la conservation du site  2 

Type de mesure Code de la 
mesure Description Réponse à 

objectif 

Mesures générales 

G1 Mise en place et maintien d’une activité 
pastorale 1-2-3-4 

G2 
Restauration des pelouses par le 
pâturage complété par des actions 
mécaniques 

1-2-3 

G3 Suppression des déchets 2-4 

Mesures dirigées 

G4 Restauration des habitats à lézard ocellé 
et création de gîtes 1-2-3 

G5 Création de 2 mares en faveur des 
amphibiens et des reptiles 1-2-3 

G6 
Mesures expérimentales de 
transplantation d'Ail petit-Moly et de 
Gagée de Granatelli 

1 

G7 Transplantation d’Aristoloche Pistoloche 1 

Mesures 
d’accompagnement 

G8 Mise en place de panneaux de 
sensibilisation et d’information 4 

G9 Création d’un APPB 4 
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Synthèse : 
 
Ce projet de compensation se situe dans un environnement urbain et péri-urbain. Le déplacement 
de cette autoroute est composé de : 25 km de travaux, 12 km de nouvelle voie, 13 km 
d'élargissement, 600 m de viaduc, 60 ouvrages d'art, 2 portiques de péage, 15 km de protection 
acoustique, 1500 personnes mobilisées,… 
Celui-ci est en jumelage avec la LGV et il est nécessaire de rapprocher ces deux ouvrages pour 
limiter la segmentation du milieu. 
Ce déplacement s'est fait en plusieurs étapes successives : 
→ 2011 : début des études 
→ 2013 : fouille archéologique, … 
→ 2014 : début des travaux 
→ 2016 : fin des travaux 
→ 2017 : mise en service 
 
Ce site possède des enjeux environnementaux diverses : 
→ Les zones humide : cours d'eau (lèz, mosson), ripisylve 
→ 2 grosses zones de garrigues 
→ Différents monuments historiques 
 
En ce qui concerne la faune il y a 321 espèces recensées dont 105 ont obtenu une dérogation du 
CNPN  et seulement 23 possèdent un impact résiduel. On peut noter la présence de la rainette 
méridoniale, du lézard ocellé, de la couleuvre de Montpellier, du rollier d'Europe, du murin de 
capaccini, du petit murin,… 
 
Pour la flore il y a eu 522 espèces de recensées dont 5 ont obtenu une dérogation du CNPN. 
 
Différents acteurs interviennent dans ce projet tel qu’ASF, le CEN, la SAFER, le CNRS, les 
écologistes de L’euzières,… 
 
Différents engagement ont été pris au titre du CNPN pour le déplacement de l'autoroute : 
- acquisition de 60 ha de garrigues 
- création de mare, de muret 
- favoriser l'accueil de l'ail petit moly 
- avoir un habitat pour les espèces des milieux ouverts secs 
 
Pour la gestion des mesures compensations, il a fallu réaliser un pré-diagnostic, établir un état initial 
et un plan de gestion. Il faut suivre et évaluer les mesures. Cet engagement de gestion est de 20 
ans (2013 → 2033). 
L'objectif principal est donc de répondre aux engagements pris par l'ensemble des acteurs (l'Etat, 
ASF, SAFER, SAFEGE, CNRS, CA 34,…) 
 
La maîtrise foncière est nécessaire pour effectuer ces mesures compensatoires. Malheureusement 
les délais sont très courts (2 ans) et aujourd'hui tout le foncier n'est pas acquis. 
 
Le plan de gestion prévoit la mise en place et le maintien de l'agro-pastoralisme. La mise en place 
de lavogne pour l'abreuvage des troupeaux. La mise en place de murets pour notamment favoriser 
le lézard ocellé mais aussi favoriser les milieux ouverts pour la huppe fasciée, la magicienne 
dentelée,… En tout 125 ha sont concernés par ce plan de gestion, ce qui est plus que prévu par le 
CNPN. Pour l'ail petit moly, des prélèvements ont été réalisé pour créer de nouvelles populations 
après culture et transplantation (74 % des bulbes ont poussé et 50 % ont fleuri) 
 
Les mesures compensatoires se résument par  l'identification des sites, leur acquisition, 
l'identification des différents acteurs, l'appréhension des enjeux, la réalisation du plan de gestion, la 
transparence par rapport aux services de l'état et une vision à long terme dans un contexte 
d'urbanisation et d'augmentation de la population humaine. De plus, l'installation de l'agro-
pastoralisme doit être durable. 



 
Synthèse des questions : 
 
A quoi servent les 125 ha si seulement 60 sont concernés par l'arrêté du CNPN ? 
 
60 ha en faveur de la restauration (avec agro-pastoralisme) 
60 ha en gestion agro-pastorale 
⇒ Synergie entre compensation-restauration et agro-pastoralisme 
 
Pourquoi ce projet a seulement un coefficient de 3 de compensation alors qu'aujourd'hui il 
devrait être plus élevé ? 
 
C'est l'aménageur qui propose le degré de compensation. 
 
Après 20 ans de gestion que se passe-t-il ? 
 
Le site sera toujours géré. 
La transplantation n'est pas une mesure compensatoire mais une mesure d'accompagnement 
 
Qui a pris l'initiative de ces mesures compensatoires et des programmes de recherche? 
 
Ceci fait partie de la politique de Vinci. Cependant ce sont des petites mesures par rapport à 
l'ampleur du projet. 
 
 
 


