
Infractions à la loi Espèces protégées – stations de Glaïeul douteux 
 

Station n°1 
Station signalée dès le premier dossier de dérogation par le bureau d’étude Ecomed et dont l’effectif 

de « 30 pieds » est mentionné dans l’étude d’impact et les deux dossiers de dérogation. Les 2 

dossiers de dérogation prévoient sa transplantation qui n’a pas été réalisé 

Extrait du dernier dossier de dérogation, document « XXX »  (page 36) 

 

• C’est l’une des 3 stations cartographiée, l’étoile orange la plus au nord-est, qui se trouve au beau 

milieu de la zone débroussaillée. Nous avons constaté sa destruction le 23/11/21 lors de la visite 

du tracé avec Lorene Lavocat et David Richard, journalistes à Reporterre. La station proche à 

l’ouest était quant à elle rubalisée mais cette rubalise a en grande partie disparu au cours de 

l’hiver, semble-t-il suite à une tempête hivernale (constat fait lors d’une revisite le 12 janvier 

2022). 

Les photos ci-dessous montre l’emplacement débroussaillé à ras, avec de nombreuses traces de 

passage d’engin, un lit de débris qui risque d’empêcher les bulbes éventuellement survivants de 

germer, et des traces de feux (plus de photos dans un dossier envoyé à part)



 
 



Station n°2 
Cette station de 2 pieds a été mise en évidence par la SOS Oulala le 2 juin 2020 : 

https://www.inaturalist.org/observations/48220895 

Elle figure parmi les stations ajoutées dans le 2eme dossier de dérogation (réalisée à la demande du 

préfet suite à notre courrier) et qui prévoyait également une transplantation de ces pieds qui n’a pas 

été réalisée 

Le 23 janvier 2022, nous avons constaté que cette station était détruite malgré un rubalisage 

préventif. Les photos montrent que la débroussailleuse est entré en action à l’intérieur du rubalisage 

et qu’au moins un engin a roulé à l’intérieur : 

https://www.inaturalist.org/observations/48220895




  



On devine que 2 des piquets ont du être arraché puis remis en place à la hâte. L’écriteau « Flore 

protégée » quant à lui a été endommagé puis « empalé » sur un des piquets. 

 

Station n°3  
Station de 2 pieds trouvés par le SOS Oulala le 4 juin 2020, à seulement 30 m à l’est de la station n°2, 

et qui aurait également dû être transplantée. Celle-ci n’a pas été rubalisée car nous sommes passé 

sur le chemin qui la borde le 23/11/21 et nous n’en avons pas vu. Le 23 janvier, j’ai constaté sa 

destruction car toute la zone était débroussaillée à ras comme la station n°1 : 

 

Ici avec un meilleur éclairage en arrière-plan de la station n°2 : 



 

 

 

Station n°4  
Au jour du 23 janvier 2022, cette station de 2 pieds n’avait pas été détruite car seul quelques 

abattages avaient eu lieu dans cette zone, mais la rubalise posée n’était pas au bon endroit, dans la 

friche alors que les photos communiquées montrent bien que les pieds se trouvaient en lisière sous 

les arbres : 

https://www.inaturalist.org/observations/47085376 

https://www.inaturalist.org/observations/47085458 

 

 

https://www.inaturalist.org/observations/47085376
https://www.inaturalist.org/observations/47085458


 

Ces 2 pieds seront bien détruits in fine, car la zone fera l'objet d'un creusement de fossé  et d'un 

remblai pour orienter les eaux de pluie vers le bassin BR4 


