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PRÉFET DE LA DORDOGNE
PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées

Capture d’insectes et reptiles protégés pour l’étude de zones humides en Dordogne et en
Gironde

Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI)

LE PRÉFET DE LA DORDOGNE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

LA PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles  L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 et R. 411-1 à
R. 411-14,

VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection,

VU l'arrêté  ministériel  du  19  novembre  2007 fixant  la  liste  des  amphibiens  et  reptiles  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

VU l’arrêté  ministériel  du  19  février  2007  fixant  les  conditions  de  demande  et  d’instruction  des
dérogations définies au 4° de l’article L 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de
faune et de flore sauvages protégées,

VU l’arrêté  ministériel  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  les
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher
immédiat sur place,

VU l’arrêté préfectoral n°2016-016 du 5 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de  
l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  de la  région Aquitaine – Limousin  –  Poitou-
Charentes ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  mars  2018  portant  nomination  de  Mme  Alice-Anne  MEDARD,  directrice
régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine,

Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la Nouvelle-

Aquitaine

DREP
Réf. : DREAL/2019-66 (GED : 3653)
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VU le décret du 21 novembre 2018 nommant M. Frédéric PERISSAT, préfet de la Dordogne ;

VU le  décret  du 27 mars 2019 portant  nomination de Mme Fabienne BUCCIO, préfère de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde ;

VU l’arrêté n°24-2018-12-17-001 du 17 décembre 2018 donnant délégation de signature à Mme Alice-
Anne MEDARD, Directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de la
région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 33-2019-04-16-008 du 16 avril 2019 donnant délégation de signature à Mme Alice-Anne
Médard,  Directrice régionale de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement  de la région
Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 24-2019-01-24-003 du 24 janvier 2019 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Dordogne ;

VU l’arrêté n°33-2019-04-23-005 du 23 avril  2019 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Gironde ;

VU la  circulaire  DNP/CFF  n°  2008-01  du  21  janvier  2008  relative  aux  décisions  administratives
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et
de la flore sauvages (complément des circulaires DNP n°98/1 du 3 février 1998 et DNP n°00-02 du
15 février 2000),

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces, formulée et déposée par Sébastien
Laudu, Renan Lernould, Lucie Lung, Amandine Hibert, Quentin Goedert et Marc Hagenstein, agents
du Syndicat mixte du Bassin de l'Isle, en date du 2 février 2018 et les compléments du 24 mai 2019,

VU le rapport concernant les inventaires 2018, autorisés par la dérogation n°29/2018 du 8 mars 2018
reçu le 24 mai 2019 ;

CONSIDÉRANT que  les  opérations  de capture  se  limiteront  à  ce  qui  est  nécessaire  pour  permettre  la
reconnaissance des espèces visées dans le présent arrêté,

CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle,

CONSIDÉRANT l’objet de la demande qui s’inscrit dans le cadre des inventaires de population dans un but
de protection de la faune,

Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Emilien  SERVE,  Sébastien  LAUDU,  Renan  LERNOULD,  Lucie  LUNG,  Quentin  GOEDERT et  Marc
HAGENSTEIN, agents du Syndicat mixte du Bassin de l'Isle sont autorisés à capturer et à relâcher sur place,
sur  les  communes mentionnées dans l’annexe  1,  des  spécimens d'espèces  protégées d'insectes  et  de
reptiles présentes et notamment les espèces suivantes :

• Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale
• Gomphe de Graslin, Gomphus graslinii
• Leucorrhine à front blanc, Leucorrhinia albifrons
• Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis
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• Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis
• Cordulie splendide, Macromia splendens
• Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii

• Grand capricorne, Cerambyx cerdo
• Pique-prune, Osmoderma eremita

• Azuré de la sanguisorbe, Maculinea telejus
• Azuré du serpolet, Maculinea arion
• Cuivré des marais, Lycaena dispar
• Fadet des laîches, Coenonympha oedippus
• Laineuse du prunellier, Eriogaster catax
• Bacchante, Lopinga achine
• Sphynx de l'épilobe, Proserpinus proserpina

• Cistude d'Europe, Emys orbicualris

Les opérations de capture seront strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif
recherché.

ARTICLE 2

Cette autorisation est accordée, aux fins d'inventaires des populations, dans le cadre de la préservation des
zones humides de la vallée de l'Isle. Une convention de partenariat avec le CEN Aquitaine a été instaurée
pour l'ensemble des suivis à réaliser.

ARTICLE 3

Les modalités des opérations autorisées dans l'article 1 sont les suivantes :

L’inventaire des lépidoptères (avril à septembre) est réalisé par capture à l’aide d’un filet à papillons pour
identification si celle-ci ne peut être réalisée d’une autre manière (photographies, observation directe sans
capture). Les individus sont relâchés sur le lieu même de la capture dans les minutes qui la suivent, une fois
la détermination / l’identification réalisée. Chaque habitat des différents sites est prospecté, en accordant plus
d’importance aux habitats les plus favorables. 

L’inventaire  des  odonates  (mai  à  septembre)  repose  sur  la  collecte  d’exuvies  (dépouilles  larvaires)  par
prospection de la végétation rivulaire et par la capture des adultes avec un filet à papillons pour identification
si celle-ci ne peut être réalisée d’une autre manière (photographies, observation directe sans capture). Les
individus  sont  relâchés  sur  le  lieu  même  de  la  capture  dans  les  minutes  qui  la  suivent,  une  fois  la
détermination / l’identification réalisée. Les captures s’effectuent au fur et à mesure des prospections, en
privilégiant les habitats les plus favorables (prairies humides, berges boisées, grandes herbes, eau courante
et stagnante).
Le protocole utilisé s’inspire du suivi STELI (Suivi TEmporel des Libellules).

Les coléoptères capturés sont relâchés sur le lieu même de la capture dans les minutes qui la suivent, une
fois la détermination / l’identification réalisée. Les captures éventuelles auront lieu de mai à septembre.

Le protocole de capture de Cistude d'Europe à mettre  en œuvre est  le  protocole  défini  dans le  "Guide
technique pour la conservation de la Cistude d'Europe en Aquitaine" (guide réalisé par Cistude Nature). Les
nasses (type standard) équipées de dispositifs de flottaison (permettant à l’animal de respirer à tout moment)
sont relevées tous les jours. Les individus capturés sont relâchés sur le lieu de leur capture. Les captures ont
lieu de mai à juillet.

Les espèces non indigènes sont détruites.
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ARTICLE 4

Les captures sont autorisées jusqu’au 30 septembre 2019 sur les communes de l’aire d’étude précisées à
l’annexe 1.

ARTICLE 5

Un bilan détaillé  des opérations sera établi  et  transmis à la Direction Régionale de l’Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les articles scientifiques et ouvrages éventuels
produits. 

En particulier, le rapport devra contenir les données naturalistes précises issues des opérations autorisées :

- la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum digitalisé  sur un fond IGN au
1/25000e. La localisation pourra se faire sous la forme de points, de linéaires ou de polygones. Les données
de localisation seront apportées selon la projection Lambert 93 ou en coordonnées longitude latitude,

- la date d’observation (au jour), 

- l’auteur des observations,

- le nom scientifique de l’espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,

- l'identifiant unique de l'espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,

- les effectifs de l’espèce dans la station,

- tout autre champ descriptif de la station,

- d’éventuelles informations qualitatives complémentaires.

Ces  données  naturalistes  seront  transmises,  au  format  défini  par  l’Observatoire  Aquitain  de  la  Faune
Sauvage (OAFS)  compatible  avec  le  Système d'Information sur  la  Nature  et  les  Paysages (SINP).  Les
coordonnées et le format d’échanges sont accessibles sur le site internet suivant : www.oafs.fr.

Le rapport annuel détaillé et les données numériques devront être transmis fin décembre 2019 au plus tard, à
la DREAL et à l’OAFS.

ARTICLE 6

Le Syndicat mixte du Bassin de l'Isle précisera dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été
réalisés sous couvert d’un arrêté préfectoral de dérogation, relatif aux espèces protégées.

ARTICLE 7

La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas
respectées.

En outre, la présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres législations.

ARTICLE 8

Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet du département et à la DREAL les
accidents  ou  incidents  intéressant  les  installations,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la  présente
dérogation qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre
toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses
conséquences et y remédier.
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Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité
ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

ARTICLE 9

Les  agents  chargés  de  la  police  de  la  nature  auront  libre  accès  aux  installations,  travaux  ou  activités
autorisés par la présente dérogation. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle
de la bonne exécution du présent arrêté.

La DREAL, la DDT et les services départementaux de l'ONCFS et de l'AFB peuvent, à tout moment, pendant
et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques.

La présente autorisation sera présentée à toute réquisition des services de contrôle.

Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L. 415-1 et suivants du code
de l’environnement.

ARTICLE 10

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 11

Les Secrétaires Généraux de la préfecture de la Dordogne et de la Gironde et la Directrice Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne
et de la Gironde et notifié au bénéficiaire, et dont une copie sera transmise pour information à :

- Monsieur le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de
Dordogne et de la Gironde,

- Monsieur le chef de service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité de Dordogne et de
la Gironde,

- Monsieur le Directeur Régional de l’Agence Française pour la Biodiversité 
- Monsieur le Délégué Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
- L'Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage.

Fait à Bordeaux, le 17/06/19
Pour le Préfet et par délégation,
pour la directrice régionale de

l’environnement, de l’aménagement et du
logement et par subdélégation,
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ANNEXE 1 – LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES

33 ABZAC
24 AGONAC
24 AJAT
24 ANGOISSE
24 ANLHIAC
24 ANNESSE ET BEAULIEU
24 ANTONNE ET TRIGONANT
24 AZERAT
24 BADEFOLS D'ANS
24 BARS
24 BASSILLAC ET AUBEROCHE
24 BEAUPOUYET
24 BEAUREGARD ET BASSAC
24 BEAURONNE
24 BELEYMAS
24 BOISSEUILH
33 BONZAC
24 BOULAZAC ISLE MANOIRE
24 BOURGNAC
24 BOURROU
24 BREUILH
24 BROUCHAUD
33 CAMPS SUR L'ISLE
24 CENDRIEUx
24 CHALAGNAC
24 CHAMPCEVINEL
24 CHANCELADE
24 CHANTERAC
24 CHÂTEAU L EVEQUE
24 CHERVEIX CUBAS
24 CHOURGNAC
24 CLERMONT D'EXCIDEUIL
24 CORNILLE
24 COUBJOURS
24 COULAURES
24 COULOUNIEIX CHAMIERS
24 COURSAC
33 COUTRAS
24 CREYSSENSAC ET PISSOT
24 CUBJAC AUVEZERE VAL D'ANS
24 DOUVILLE
24 DOUZILLAC
24 DUSSAC
24 ECHOURGNAC
24 EGLISE NEUVE DE VERGT
24 EGLISE NEUVE D'ISSAC
24 ESCOIRE
24 EXCIDEUIL
24 EYGURANDE
24 FESTALEMPS
24 FOSSEMAGNE
24 FOULEIX
33 FRONSAC
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24 GABILLOU
33 GALGON
24 GENIS
33 GOURS
24 GRANGES D'ANS
24 GRIGNOLS
24 GRUN BORDAS
33 GUÎTRES
24 HAUTEFORT
24 ISSAC
24 JAURE
24 LA CHAPELLE GONAGUET
24 LA DOUZE
24 LA JEMAYE
24 LA ROCHE-CHALAIS
24 LACROPTE
24 LANOUAILLE
24 LE PIZOU
24 LEGUILLAC DE L'AUCHE
33 LES BILLAUX
24 LES LECHES
33 LIBOURNE
24 LIMEYRAT
24 MANZAC SUR VERN
24 MARSAC SUR L ISLE
24 MAYAC
24 MENESPLET
24 MENSIGNAC
24 MONTAGNAC D'AUBEROCHE
24 MONTAGNAC LA CREMPSE
24 MONTPON MENESTEROL
24 MONTREM 
24 MOULIN NEUF
24 MUSSIDAN
24 NAILHAC
24 NEUVIC SUR L'ISLE
24 PAYZAC
24 PERIGUEUX
24 PONTEYRAUD
33 PORCHÈRES
24 PREYSSAC D'EXCIDEUIL
24 RAZAC SUR L'ISLE
33 SABLONS
33 SAILLANS
24 SAINT ANDRÉ DE DOUBLE
24 SAINT ASTIER
33 SAINT CHRISTOPHE DE DOUBLE
24 SAINT LEON SUR L'ISLE
24 SAINT PRIVAT DES PRÉS
24 SAINT SULPICE DE ROUMAGNAC
24 SAINT VINCENT DE CONNEZAC
24 SAINT VINCENT DE JALMOUTIERS
24 SAINT-AULAYE-PUYMANGOU
24 SALAGNAC
24 SALON DE VERGT
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24 SANILHAC
24 SARLANDE
24 SARLIAC SUR L ISLE
24 SARRAZAC
33 SAVIGNAC DE L'ISLE
24 SAVIGNAC LEDRIER
24 SAVIGNAC LES EGLISES
24 SERVANCHES
24 SIORAC DE RIBÉRAC
24 SORGES ET LIGUEUX
24 SOURZAC
24 ST AMAND DE VERGT
33 ST ANTOINE SUR L'ISLE
24 ST AQUILIN
24 ST BARTHELEMY
24 ST CREPIN D AUBEROCHE
24 ST CYR LES CHAMPAGNES
33 ST DENIS DE PILE
24 ST ETIENNE DE PUYCORBIER
24 ST FRONT DE PRADOUX
24 ST GERMAIN DES PRES
24 ST GERMAIN DU SALEMBRE
24 ST GEYRAC
24 ST HILAIRE D'ESTISSAC
24 ST JEAN D'ATAUX
24 ST JEAN D'ESTISSAC
24 ST JORY LAS BLOUX
24 ST LAURENT DES HOMMES
24 ST LOUIS EN L'ISLE
24 ST MARTIAL D'ALBAREDE
24 ST MARTIAL D'ARTENSET
33 ST MARTIN DE LAYE
24 ST MARTIN L'ASTIER
24 ST MAYME DE PEREYROL
33 ST MÉDARD DE GUIZIÈRES
24 ST MEDARD DE MUSSIDAN
24 ST MEDARD D'EXCIDEUIL
24 ST MESMIN
24 ST MICHEL DE DOUBLE
24 ST MICHEL DE VILLADEIX
24 ST PANTALY D'EXCIDEUIL
24 ST PAUL DE SERRE
24 ST PIERRE DE CHIGNAC
24 ST RABIER
24 ST RAPHAEL
24 ST SAUVEUR LALANDE
33 ST SEURIN SUR L'ISLE
24 ST SEVERIN D'ESTISSAC
24 ST SULPICE D'EXCIDEUIL
24 ST VINCENT SUR L'ISLE
24 STE EULALIE D'ANS
24 STE ORSE
24 STE TRIE
24 TEILLOTS
24 TEMPLE LAGUYON
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24 THENON
24 TOURTOIRAC
24 TRELISSAC
24 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
24 VALLEREUIL
24 VANXAINS
24 VERGT
24 VEYRINES DE VERGT
24 VILLAMBLARD
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-06-17-009

arrêté autorisant le fonctionnement du système de

vidéoprotection de MERIGNAC JUMP 4 Rue Archimède

à Mérignac.
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-06-17-008

arrêté autorisant le fonctionnement du système de

vidéoprotection du collectif de défense des citoyens 10 rue

de Sembat à Bordeaux
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-06-17-007

arrêté du 17 juin 2019 clôture régie police municipale

FLOIRAC
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