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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n° 09-2021 DBEC
portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées accordée à
Monsieur Nicolas MOKUENKO, chargé de mission biodiversité LPO délégation territoriale Aquitaine,

pour la capture de spécimens d’amphibiens dans les lagunes du PNR Landes de Gascogne

La Préfète de la Gironde

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  interministériel  du 19 février  2007 modifié  fixant  les conditions de demande et  d’instruction des
dérogations définies à l’alinéa 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 du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

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  du  26  juillet  2019  portant  organisation  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

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

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° 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°33-2020-02-20-003 du 20 février 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Gironde ;

VU la  demande  de  dérogation  au  régime  de  protection  des  espèces  formulée  par  Monsieur  Nicolas
MOKUENKO, chargé de mission biodiversité LPO délégation territoriale Aquitaine,  concernant la capture de
spécimens d’amphibiens dans les lagunes du PNR Landes de Gascogne, en date du 1er décembre 2020 ;

VU le rapport concernant la demande de capture antérieure, ayant fait l’objet de l’arrêté préfectoral 52/2020 du
09 avril 2020 ;

CONSIDÉRANT que,  conformément  à  l’article  L.  411-2 du code  de l’environnement,  il  n'existe  pas  d'autre
solution  alternative  satisfaisante  au  projet,  celle-ci  étant  la  moins  impactante  sur  les  individus  des
espèces concernées,
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CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation est réalisée
dans « l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels »,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, 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 que, conformément à  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, la  capture  étant  suivie  d'un  relâcher  immédiat  sur  place  et  les
opérations sont conduites pour la réalisation d'inventaires de populations d'espèces sauvages dans le
cadre de l'élaboration ou du suivi de  plans, de schémas, de programmes ou d'autres documents de
planification nécessitant l'acquisition de connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel
prévus par des dispositions du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le projet n’est pas
soumis à la consultation du public, n’ayant pas d’incidence sur l’environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
Cette  dérogation  est  accordée  à  la LPO  délégation  territoriale  Aquitaine,  433  chemin  de  Leysotte,  33140
VILLENAVE D'ORNON, représentée par Monsieur Nicolas MOKUENKO, chargé de mission biodiversité, pour la
capture de spécimens d’amphibiens dans les lagunes du PNR Landes de Gascogne .

Le bénéficiaire de la dérogation est Monsieur Nicolas MOKUENKO.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Le  bénéficiaire  est  autorisé  à  capturer  et  à  relâcher  sur  place  des  spécimens  des  espèces  protégées
d’amphibiens suivantes (adultes et larves) :

• Crapaud épineux, Bufo spinosus
• Grenouille agile, Rana dalmatina
• Triton marbré, Triturus marmoratus
• Triton palmé, Lissotriton helveticus
• Rainette ibérique, Hyla molleri
• Rainette méridionale, Hyla meridionalis
• Grenouilles vertes, Pelophylax sp.
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Les opérations de capture seront strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.

ARTICLE 3 : Description
La  recherche  des  amphibiens,  tant  pour  le  suivi  que  pour  l’inventaire,  s’appuie  sur  plusieurs  méthodes  :
recherche d’adultes, à l’aide de lampes, d’épuisettes ou au chant, et recherche de pontes et de larves. Ces
techniques seront utilisées de manière combinée par les herpétologues afin d’assurer la détection des espèces
présentes et d’interroger l’autochtonie de la reproduction pour chaque mare.

L’étude 2021 des amphibiens se portera sur un échantillon de 30 lagunes.
L’échantillonnage est  stratifié  entre  les  lagunes à revisiter  pour  comparer  les  résultats  inter-annuels,  et  les
nouvelles lagunes à inventorier pour augmenter le réseau de lagunes inventoriées.

Plan d’échantillonnage sur Saint-Magne et Louchats

- tirage aléatoire de 15 lagunes dans le pool des lagunes. Ces lagunes seront reprises annuellement pour servir
de référence aux changements interannuels et pour tester la stabilité ou l’évolution temporelle des diagnostics
d’état de conservation.
- 3 tirages aléatoires sans remise de 15 lagunes/an dans le pool restant de lagunes. Il en ressort au total un lot
de 45 lagunes venant s’ajouter aux 15 lagunes suivies annuellement. Au sein de ce lot, la ventilation annuelle
des 15 lagunes a pu être modifiée à la marge afin de regrouper les lagunes d’un même réseau fonctionnel et
optimiser les déplacements des observateurs.

Il est prévu 3 visites annuelles par lagune dont une visite nocturne :
•  1er passage mi-février à fin mars : passage de jour et début de soirée avec détection à vue et détection

auditive des adultes reproducteurs et des pontes. La période vise les espèces précoces dont on peut
détecter les mâles chanteurs et/ou les pontes (grenouilles brunes et crapauds, premiers tritons) sans
capture.

• 2eme passage de mi-avril à fin mai : passage nocturne avec détection à vue à la lampe, détection
auditive et sondage au troubleau. La période vise les espèces de mi-saison dont on peut détecter les
mâles chanteurs et/ou les individus reproducteurs et/ou les pontes (crapauds, Hyla sp.). Le passage
permet aussi de confirmer l’autochtonie des espèces précédentes (tritons, grenouilles, crapauds) par
l’identification des larves.

• 3eme passage de juin à mi-juillet : passage diurne avec détection à vue, détection auditive et captures
temporaires à l’épuisette. La période vise principalement les espèces estivales du complexe Pelophylax
et la vérification de l’absence de Grenouille taureau. Ce passage permet également de chercher toute
preuve d’autochtonie des espèces précédentes par l’identification des larves après capture temporaire
avec une épuisette à mailles fines.

Les  journées  de  prospection  sont  calées  au  fur  et  à  mesure  au  fil  de  la  saison  et  en  réponse  au  suivi
phénologique régional et aux conditions météorologiques optimales (conditions Rhomeo, 2014).

La détermination à vue à l’aide de jumelles ou appareil  photo est privilégiée. Les écoutes comptent sur les
émissions spontanées des chants. La repasse est toutefois permise et tout chant non spontané est noté ainsi. La
capture à l’épuisette est réservée à l’identification des larves. La bonne détectabilité des tritons, des grenouilles
vertes (Pelophylax sp.) et l’identification de larves nécessitent des captures temporaires.

Compte-tenu des surfaces en eau des lagunes, la durée de prospection par lagune n’est pas inférieure à 30
minutes par passage (écoute et recherche active). Les grandes lagunes profitent d’un temps proportionnel de
recherche et jusqu’à une heure par lagune. Les passages diurnes permettent d’optimiser les déplacements sur la
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zone d’étude en visitant un maximum de lagunes par journée. Les passages nocturnes sont  restreints à la
première partie de nuit, du coucher du soleil et jusqu’à 01h maximum si les conditions restent bonnes.

Afin de lutter contre la Chytridiomycose, les pièges et épuisettes, ainsi que les bottes et le petit matériel sont
désinfectés à l'aide d'un produit bactéricide et fongicide (Virkon®) après chaque utilisation, conformément au
protocole d'hygiène de la Société Herpétologique de France.

Les espèces non indigènes sont détruites.

ARTICLE 4 : Période d'intervention

La dérogation est accordée du 1er avril jusqu’au 31 juillet 2021.

ARTICLE 5 : Bilans

Un  bilan  détaillé  des  opérations  est  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 doit 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 peut se faire sous la forme de points, de linéaires ou de polygones. Les données de
localisation sont 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.

Le rapport des opérations doit être transmis annuellement avant le 31  décembre 2021 à la DREAL Nouvelle-
Aquitaine.

Le bénéficiaire verse au Système d’Information et d’Inventaire du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine (SINP
Nouvelle-Aquitaine), via les Pôles SINP régionaux habilités, les données brutes de biodiversité collectées lors
des  opérations  autorisées  par  le  présent  arrêté  (http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/).

ARTICLE 6 : Publications

La bénéficiaire précise dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous couvert d’une
autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.
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ARTICLE 7 : Caractère de la dérogation

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 : Déclaration des incidents ou accidents

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 peut prescrire le préfet, le pétitionnaire doit prendre ou faire prendre toutes
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et
y remédier.

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 : Sanctions et contrôles

Les agents chargés de la police de la nature ont libre accès aux installations, travaux ou activités autorisés par la
présente dérogation. Ils peuvent 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'OFB peuvent, à tout moment, pendant et après les
travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques.

La présente autorisation est 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 : Voies et délais de recours
La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  pour  le
bénéficiaire ou de sa publication pour les tiers :

- soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou via le
site télérecours (www.telerecours.fr) ;

- soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès de Madame la Préfète de la Gironde. Dans ce
cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite - née du silence de l’administration à l’issue du
délai  de deux mois à compter de la réception du recours administratif  préalable -  peut faire l’objet,  avec la
décision contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 11 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Gironde,  la  Directrice  régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de
la Gironde, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Gironde sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture de la Gironde et notifié au pétitionnaire.
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Poitiers, le 20 janvier 2021

Pour la préfète de la Gironde et par
délégation, pour la directrice régionale et par

subdélégation

Maylis GUINAUDEAU, chargée de mission
conservation et restauration des espèces

menacées
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DREAL Nouvelle Aquitaine

33-2021-01-20-002

Arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour

exposition de parties d’animaux ou animaux morts entiers

d’espèces protégées - J. SIRAND, animatrice nature

indépendante
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n° 06-2021 DBEC
portant dérogation à l’interdiction d’exposition de spécimens d’espèces animales protégées accordée à
Madame Juliette SIRAND pour l’exposition de spécimens d’animaux morts d’espèces protégées dans les

départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne

Le Préfet de la Dordogne

La Préfète de la Gironde

Le Préfet de Lot-et-Garonne

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  interministériel  du 19 février  2007 modifié  fixant  les conditions de demande et  d’instruction des
dérogations définies à l’alinéa 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 modifié du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection,

VU l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

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

VU l’arrêté  du  26  juillet  2019  portant  organisation  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

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

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 le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Jean-Noël CHAVANNE en qualité de préfet du Lot-
et-Garonne ;

VU l’arrêté n°24-2018-12-17-001 du 17 décembre 2018 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° 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 ;
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VU l’arrêté n° 47-2020-12-14-006 du 14 décembre 2020 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°24-2020-02-20-001 du 20 février 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Dordogne ;

VU l’arrêté n° 33-2020-12-17-001 du 17 décembre 2020 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Gironde ;

VU l’arrêté n°47-2020-12-17-001 du 17 décembre 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département du Lot-et-Garonne ;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par Madame Juliette SIRAND, lieu-
dit Villeneuve, 47310 LAPLUME, animatrice nature indépendante, concernant l’exposition de parties d’animaux
ou animaux morts entiers d’espèces protégées d’oiseaux, reptiles et insectes, en date du 15 septembre 2020 et
les compléments du 24 septembre 2020 ;

VU la demande d’avis adressée au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) le 22 octobre 2020 ;

CONSIDÉRANT que,  conformément  à  l’article  L.  411-2 du code  de l’environnement,  il  n'existe  pas  d'autre
solution  alternative  satisfaisante  au  projet,  celle-ci  étant  la  moins  impactante  sur  les  individus  des
espèces concernées,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation est réalisée
dans « A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes »,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, 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 que, conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le projet n’est pas
soumis à la consultation du public, n’ayant pas d’incidence sur l’environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE
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ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
Cette dérogation est  accordée à  Madame Juliette SIRAND, lieu-dit  Villeneuve, 47310 LAPLUME, animatrice
nature indépendante,  pour l’exposition de  parties  d’animaux ou animaux morts  entiers  d’espèces protégées
d’oiseaux, reptiles et insectes dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

L’objectif est d’utiliser, lors d’animations pédagogiques, dans un objectif de sensibilisation à l’environnement, les
parties d’animaux ou animaux morts entiers d’espèces protégées suivantes :

• Faucon crécerelle Falco tinnunculus
• Buse variable Buteo buteo
• Grand corbeau Corvus corax
• Vautour fauve Gyps fulvus
• Flamant rose Phoenicopterus roseus
• Chardonneret élégant Carduelis carduelis
• Pic épeiche Dendrocopos major
• Pic vert Picus viridis
• Chouette hulotte Strix aluco
• Chouette effraie Tyto alba
• Chevêche d'Athéna Athene noctua
• Milan noir Milvus migrans
• Huppe fasciée Upupa epops
• Hibou moyen-duc Asio otus
• Grande aigrette Ardea alba
• Mésange bleue Cyanistes caeruleus
• Mésange charbonnière Parus major
• Pic noir Dryocopus martius
• Héron cendré Ardea cinerea
• Grand capricorne Cerambyx cerdo
• Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus
• Couleuvre à collier Natrix natrix

ARTICLE 3 : Description
L’exposition concerne les parties d’animaux ou animaux morts entiers des espèces suivantes :

PLUMES
• Faucon crécerelle Falco tinnunculus
• Buse variable Buteo buteo
• Grand corbeau Corvus corax
• Vautour fauve Gyps fulvus
• Flamant rose Phoenicopterus roseus
• Chardonneret élégant Carduelis carduelis
• Pic épeiche Dendrocopos major
• Pic vert Picus viridis
• Chouette hulotte Strix aluco
• Chouette effraie Tyto alba
• Chevêche d'Athéna Athene noctua
• Milan noir Milvus migrans
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• Huppe fasciée Upupa epops
• Hibou moyen-duc Asio otus
• Grande aigrette Ardea alba
• Mésange bleue Cyanistes caeruleus
• Mésange charbonnière Parus major
• Pic noir Dryocopus martius
• Héron cendré Ardea cinerea

ANIMAL ENTIER NATURALISE
• Buse variable Buteo buteo

PELOTES DE RÉJECTION
• Chouette hulotte Strix aluco
• Chouette effraie Tyto alba
• Chevêche d'Athéna Athene noctua

CRANE, AILES et PATTES
• Chouette hulotte Strix aluco

ÉLYTRES
• Grand capricorne Cerambyx cerdo

ANIMAL MORT ENTIER CONSERVE DANS DE L’ALCOOL
• Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus (2 spécimens)
• Couleuvre à collier Natrix natrix

ARTICLE 4 : Période d'intervention

La dérogation est accordée jusqu’au 31 décembre 2021.

ARTICLE 5 : Bilans

Un  bilan  détaillé  des  opérations  est  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.

Il précise les dates et lieux de présentation pour chaque spécimen mort ou parties.

Le rapport des opérations doit être transmis avant le 31 mars 2022 à la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

ARTICLE 6 : Publications

La bénéficiaire précise dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous couvert d’une
autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.
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ARTICLE 7 : Caractère de la dérogation

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 : Déclaration des incidents ou accidents

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 peut prescrire le préfet, le pétitionnaire doit prendre ou faire prendre toutes
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et
y remédier.

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 : Sanctions et contrôles

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

La DREAL, les DDT de Dordogne et de Lot-et-Garonne, la DDTM de Gironde et les services départementaux de
l'OFB peuvent, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment
visuels et cartographiques.

La présente autorisation est 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 : Voies et délais de recours
La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  pour  le
bénéficiaire ou de sa publication pour les tiers :

- soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou via le
site télérecours (www.telerecours.fr) ;

- soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Dordogne, Madame
la Préfète de la Gironde et Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne. Dans ce cas, la décision de rejet du recours
préalable, expresse ou tacite - née du silence de l’administration à l’issue du délai de deux mois à compter de la
réception  du  recours  administratif  préalable  -  peut  faire  l’objet,  avec  la  décision  contestée,  d’un  recours
contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
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ARTICLE 11 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Dordogne,  de  la  Gironde et  de  Lot-et-Garonne,  la  Directrice
régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Nouvelle-Aquitaine,  le  Directeur
Départemental des Territoires (et de la Mer)  de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne, le Chef du
service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne
sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  de la  Dordogne,  de  la  Gironde  et  de  Lot-et-Garonne et  notifié  au
pétitionnaire.

Poitiers, le 20 janvier 2021

Pour le préfet de la Dordogne, pour la préfète
de la Gironde et pour le préfet de Lot-et-

Garonne et par délégation, pour la directrice
régionale et par subdélégation

Maylis GUINAUDEAU, chargée de mission
conservation et restauration des espèces

menacées

DREAL Nouvelle Aquitaine - 33-2021-01-20-002 - Arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour exposition de parties d’animaux ou animaux morts
entiers d’espèces protégées - J. SIRAND, animatrice nature indépendante 24



DRFIP Nouvelle-Aquitaine et Gironde

33-2021-01-05-012

Délégation de signature du comptable pour le Service de

Gestion Comptable de Coutras
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sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid dans le
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