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MOTIVATION ou CONDITIONS

Par courrier en date du 30 novembre 2018 le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Coucy-
Lés-Eppes dépose une demande de dérogation à l’interdiction de détruire des nids d’Hirondelle de fenêtre sur la commune de
Samoussy (02).
Cette demande fait suite au constat de la dégradation du réservoir du château d’eau de la commune de Samoussy (02)
notamment avec la présence d’éléments instables sur la façade extérieure de l’édifice. Des études ont été réalisées pour estimer
les travaux de réhabilitation du réservoir et pour vérifier la possibilité d’alimenter la commune de Samoussy directement depuis
le réservoir de Coucy-Lés-Eppes. Celles-ci conduisent au choix de démolir le château d’eau de Samoussy et de préférer une
alimentation en eau potable à partir du réservoir de Coucy pour des raisons techniques et financières.
Des inventaires tardifs préalables ont montré la présence de 14 nids d'Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) dont la
destruction est programmée.
Les mesures d’évitement étant impossibles pour des raisons de sécurité, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la Région de Coucy-Lés-Eppes propose comme mesure compensatoire la pose de structures artificielles à proximité
immédiate (24 nids) sur la façade Est des ateliers municipaux.
En mesure accompagnement le Syndicat propose une gestion extensive des espaces verts des alentours directs du château d’eau
et de l’atelier communal pour favoriser la présence d’insectes (proies des hirondelles) avec le développement de la fauche
tardive (novembre) et absence d'usage de pesticides.
Il propose de façon complémentaire une série de précautions à prendre pour favoriser la colonisation des nids artificiels,
comme l’évitement ou la réduction de la circulation automobile, piétonne,etc ou l'absence de stationnement sous et à proximité
des nids.
Il propose également :
- d’ assurer une veille, voire un abattage/élagage du conifère et de la haie riveraine de l’atelier communal (du côté des nids à
implanter) afin de s’assurer du dégagement nécessaire pour l’accès aux nids en vol ;
- de s’assurer du non accès aux nids par les chats ;
- d’assurer un nettoyage et une gestion des nids posés ;
- d’éviter l’éclairage des nids artificiels et des alentours ;
- de sensibiliser le personnel travaillant dans les ateliers communaux, notamment que faire en cas de découverte d’un oisillon
au sol, et dans la mesure du possible de disposer des matériaux de façonnage des nids (boue, eau) à proximité;
- de réaliser un suivi des mesures proposées/réalisées pendant 5 années consécutives.
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