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Thématiques Descriptif 

Résumé contextuel et 

règlementaire 

Programme de travaux (art. 130-1 III) qui regroupe 3 projets sur la 

parcelle agricole de M. Santacroce Ghislain pour une mise en valeur de 

son lot. Le projet de pâturage et de mise en place d’une clôture 

impliquent du défrichement soumis à autorisation (art. 432-1), le 

passage dans un cours d’eau (art. 130-3 8°) et à proximité de forêt sèche 

entièrement évitée (art. 232-1). Le 3ème projet de boisement, fait l’objet 

d’un dossier à part entière, il concerne l’article 324-5 du code de 

l’environnement de la province Sud. Ce terrain a été parcouru par un 

incendie il y a plus de 10 ans. Ce programme de travaux vise à être une 

vitrine de valorisation du patrimoine agricole par des projets mixtes avec 

du boisement.  

Identité du demandeur 

 

   

 

Justifications 

Projet de valorisation en continuité de l’exploitation limitrophe du 

demandeur, afin d’augmenter le cheptel des reproductrices de 300 à 400 

vaches mères, sur un terrain à vocation agricole (PUD), aujourd’hui non 

valorisé. Associé en projet mixte avec un boisement de santal pour 

valoriser le patrimoine agricole en lien avec la stratégie de reboisement 

de la province Sud. La mise en défens favorisera un gain écologique au 

long termes. De plus, ce programme de travaux peut servir de modèle.  

Description du projet 

Le projet consiste à la valorisation d’une parcelle de 50 ha incluse dans 

le lot de 155 ha, n° 164 (NIC : 354280-3892), section 21ème KM, 

commune de Bourail. Avec un défrichement de 25,9 ha pour le pâturage 

amélioré à planter, et environ 5ha pour la mise en place d’une clôture 

périphérique et de sa bande d’entretien. Le rafraîchissement de la piste 

centrale déjà existante est aussi prévu. Il est à noter aussi la mise en place 

de 3ha de boisement par enrichissement en santal de fourrés à gaïacs et 

niaoulis dans la partie Nord du lot. 

État initial 

Milieu physique : Climat de la côte Ouest, avec une pluviométrie autour 

des 1000 mm par an et une température moyenne de 25°C. La parcelle 

est en pente douce, avec des thalwegs drainants non classés au DPF. Les 

terrains ont une qualité agrologique moyenne mais conviennent aux 

projets. On note principalement le creek Tonton Émile à l’Ouest qui 

rejoint le creek Aymes en aval hydraulique. Pas d’aménagement 

spécifique en lien avec l’exploitation et la ressource en eau, mis à part 

de l’abreuvement. Ce milieu ne présente pas d’enjeux spécifiques.  

Milieu naturel : La parcelle est couverte de trois principales formations 

végétales à savoir de la savane à herbacées, des formations mixtes à 

gaïacs, niaoulis ou faux-mimosa/bois fer, et de la forêt sèche. Cet 
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Analyse des méthodes 

Orientation vers une étude d’impact environnemental proportionnée 

(art. 130-4) au vu des enjeux faibles en présence. L’appréciation a été 

faite sur le milieu physique, naturel et humain, avec une analyse des 

impacts basée sur une approche naturaliste subjective, sans cotation.  

Évaluation des impacts – 

mesures ERC 

Au vu des faibles remaniements de sol lié au rafraichissement de piste, 

la gestion des eaux reste limitée, et peu de déchets seront générés, car 

valorisés sur place (déblai en régalage, engrais vers avec les branches ou 

décomposition naturelle…). Le plan de circulation et de stockage a été 

réfléchi, ainsi que la période d’intervention et le matériel, afin de 

respecter au mieux les solutions de moindre impacts au regard de la 

séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC). Les mesures standards en 

lien avec l’application des règles de l’art pour ce type de chantier sont 

donc prévues pour réduire ce qui n’a pas pu être évité.  

Pas de compensation de prévue, étant donné le ratio d’équivalence entre 

la formation défrichée (ratio 1) et l’emblavage réalisé (ratio 1). Qui plus 

est, la mise en place du boisement et de sa mise en défens, peuvent 

apporter au long termes une plus-value en termes de biodiversité. Ces 

opérations apportent donc au vu de la résilience du milieu et des 

conditions d’ajout, un impact positif, donc en absence d’impact résiduel 

significatif direct ou indirect, l’absence de mesures compensatoires.  

Coût et échéancier 

- 

   

-    

Note bene : tous les visuels cartographiques sont disponibles dans le dossier d’annexes ci-joint.  

milieu ne présente pas d’enjeux spécifiques.

est gérée et propre de tout déchet, avec peu de nuisances associées. Ce 

d’observation de  patrimoine  historique  ou  coutumier. L’exploitation 

termes de paysage, et possédant des accès par servitudes privées. Pas  
environ  1,5  km  de  la  RT1,  peu  visible,  peu  impactant visuellement en 

que l’exploitation de la  carrière Aymes ou porcines . Le  terrain  est  à  
secteur  principalement  agricole,  avec  quelques  ICPE  lointaines telles 
Milieu humain : La parcelle est à vocation agricole et s’inscrit dans un 

spécifiques dans la mesures où la forêt sèche est évitée.

cerf  et  le  cochon  sauvage.  Ce  milieu  ne  présente  pas  d’enjeux 
Le terrain subit une forte pression au vu des EEE présentes, tels que le 
La myrmécofaune est celle des milieux ouverts et anthropisés d’élevage. 
sont assez ubiquistes et communes, avec des espèces protégées mobiles. 
forêt sèche évitée. L’avifaune et l’herpetofaune de ses milieux ouverts 
excorticata, qu’il est possible de retrouver  au droit de la formation de 
est  noté  la  présence  d’une  espèce  protégée  en  bord  de  mer, l’Eugenia 
forêt  sèche,  les  espèces  présentes  ont  peu  d’intérêt  de  conservation. Il 
écosystème d’intérêt patrimonial est complètement évité. Mis à part la 

Pose de clôture de cloisonnement :M F CFP TTC

améliorés :  F CFP TTC

Défrichement,  nettoyage  et  implantation  des  pâturages


