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PRÉFET DE LA GIRONDE

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

Réalisation d’inventaires écologiques relatifs au plan de gestion des étangs de la Briqueterie à
Canéjan

Jean-Baptiste Rousseau (ECR Environnement)

LA PRÉFÈTE DE LA GIRONDE PAR INTÉRIM

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  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 en date du 21 mars 2019 de Mme la Préfète de la Gironde par intérim, donnant délégation de
signature à Mme Alice-Anne MEDARD, Directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et
du  logement,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  des  décisions  portant  sur  les
espèces protégées,

VU l’arrêté n°33-2019-03-26-004 du 26 mars 2019 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,  déposée  par  Jean-Baptiste
Rousseau du bureau d’études ECR Environnement en date du 21 février 2019,

CONSIDÉRANT que l’objectif de l’opération est de réaliser des inventaires des amphibiens dans le cadre de
la déclinaison d’un plan de gestion de l’étang de la Briqueterie à Canéjan, il  n'existe pas d'autre
solution alternative satisfaisante au projet,

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 l’intérêt de la protection de la faune sauvage et de la
conservation des habitats naturels,  le projet  présente des conséquences bénéfiques primordiales
pour l’environnement,

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

DREP
Réf. : DREAL/2019D/1618 (GED : 4346)

AP 29/2019
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Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

ARRÊTE

TITRE I – OBJET DE LA DÉROGATION

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation

Jean-Baptiste Rousseau du bureau d'études ECR Environnement est autorisé à capturer et à relâcher sur
place, au niveau des étangs de la Briqueterie à Canéjan des spécimens d'espèces protégées d'amphibiens
présentes et notamment les espèces suivantes :

• Triton marbré, Triturus marmoratus
• Triton palmé, Lissotriton helveticus
• Crapaud épineux, Bufo spinosus
• Grenouille agile, Rana dalmatina
• Complexe des grenouilles vertes, Pelophylax sp.

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

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Cette autorisation est accordée, aux fins d'inventaires des populations, dans le cadre de la déclinaison d’un plan de
gestion de l’étang de la Briqueterie à Canéjan.

ARTICLE 3 : 

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

3 sessions d’inventaires sont envisagées :

- la première en février-mars consiste en un repérage par point fixe d’écoute,

-  la seconde en mai,  par la pose d’amphicapts à raison d’un par étang (total  de 3). Durant 3 soirs de suite,
l’amphicapt est mis à l’eau vers 18 h et relevé le lendemain matin en début de matinée, et laissé hors d’eau toute la
journée

- la troisième en juillet sur le même mode opératoire qu’en mai.

Afin de lutter contre la Chytridiomycose, les pièges et épuisettes, ainsi que les bottes et le petit matériel
seront  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 capturées sont détruites.

ARTICLE 4 : 

Les captures sont autorisées jusqu’au 31 août 2019.
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ARTICLE 5 : 

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 digitalisée 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.

Le bénéficiaire verse au Système d’Information sur la Nature et les Paysages Nouvelle-Aquitaine, via les
Pôles SINP régionaux habilités, les données brutes de biodiversité collectées lors des opérations autorisées
par le présent arrêté par dépôt de fichier(s) de données en ligne, sur les interfaces dédiées suivantes :
    •  pour la flore,  la fonge et les habitats :  sur l’Observatoire de la Biodiversité Végétale https://ofsa.fr/
(rubrique Contribuer)
    •  pour la faune :  sur le Système d’Information sur la Faune Sauvage http://si-faune.oafs.fr/  (rubrique
Contribuer). 

Les données et métadonnées sont transmises aux formats standards préconisés par les Pôles régionaux
SINP, décrits dans les fichiers « Format Standard de Données » et « Format Standard de Métadonnées »
disponibles aux adresses suivantes :
• http://www.ofsa.fr/ressources pour la flore, la fonge et les habitats ;
• http://www.oafs.fr/outils/format-echange/telechargement pour la faune.

Une fiche de métadonnées doit impérativement accompagner et décrire chaque fichier de données selon les
rubriques  du  « Format  Standard  de  Métadonnées»  préconisé.  Le  champ « ID_METADONNEES »  devra
permettre de faire le lien entre la fiche et les données.
Le rapport annuel détaillé et les données numériques doivent être transmis fin décembre 2019 au plus tard, à la
DREAL et à l’OAFS.

ARTICLE 6 : 

Jean-Baptiste Rousseau précise 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 présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le délai de recours est de deux
mois.
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ARTICLE 8 : 
Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  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 Préfecture de 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 Gironde,

- Monsieur le Chef de service départemental de l'Agence Française de Biodiversité de Gironde,

- Monsieur le Délégué régional de l'Agence Française de Biodiversité,

- Monsieur le Délégué régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,

- Madame la Directrice de l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage.

Fait à Bordeaux, le 11/04/19
Pour la Préfète par intérim et par

délégation,
Pour la directrice régionale de

l’environnement, de l’aménagement et
du logement et par subdélégation,
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-04-03-003

Arrêté réfection de chaussées 2019_ A10 entre Virsac et la

rocade de Bordeaux 

L'autoroute A10 sera temporairement fermée durant 50 nuits (hors été), à compter du 15 avril

2019,dans un ou deux sens de circulation, avec déviation du trafic ou basculement de la

circulation, pour permettre la réalisation des travaux de chaussées entre 22h30 et 05h30.

Le planning de chaque planche de travaux est joint.
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