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PRÉFETE DE LA GIRONDE

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de transport et

d’utilisation de spécimens d’Iris de Sibérie

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique

LA PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.171-8, L.411-1, L.411-2, L.415-1 à
L.415- 6 et R.411-1 à R.411-14,

VU l’arrêté interministériel 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  du  20  janvier  1982,  modifié  par  l'arrêté  du  31  août  1995  relatif  aux  espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire,

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°33-2019-04-23-005 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 demande de dérogation au régime de protection des espèces, formulée et déposée par
le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique en date du 21 février 2019,

VU l'avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 27 avril
2019,

CONSIDÉRANT que le risque de disparition de l’espèce a été évalué au plus haut niveau, tant en
Aquitaine qu’en Poitou-Charentes, où l’espèce a été retenue comme en danger critique de
disparition (CR) dans les dernières listes rouges régionales (CBNSA, 2018),

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,

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

Service Patrimoine Naturel
Division Réglementation Espèces Protégées
Réf. : 47/2019
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CONSIDÉRANT que le projet vise à renforcer les populations d’Iris de Sibérie des landes de
Cadeuil  en Charente-Maritime, qui constituent aujourd’hui,  avec celles connues dans le
Médoc, les dernières populations sauvages connues en Nouvelle-Aquitaine,

Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Les agents du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, Domaine de Certes - 47 avenue
de  Certes  –  33980  AUDENGE  sont  autorisés  à  déroger  aux  interdictions  de  transport  et
d’utilisation de spécimens d’Iris de Sibérie (Iris Sibirica).

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du renforcement des populations d’Iris de Sibérie des
landes de Cadeuil, majoritairement au sein de la Réserve Naturelle Régionale de la Massonne, en
Charente-Maritime.

ARTICLE 2

Les spécimens transplantés sont issus de semences collectées sur site (résultant des opérations
de  fauche  réalisées  par  les  gestionnaires)  à  l’automne  2014,  mises  en  germination  aux
laboratoires  de  conservation  du  CBNSA  et  au  Jardin  Botanique  de  Bordeaux  et  cultivées
jusqu’alors au Jardin Botanique de Bordeaux.

Cette opération est menée en complément des actions déjà engagées sur les stations actuelles :
bilan  stationnel  sur  les  populations  régionales,  amélioration  des  connaissances  sur  l’espèce
(biologie,  écologie)  et  accompagnement  des  gestionnaires  dans  les  mesures  de
gestion/restauration des milieux où l’espèce est connue tant en Gironde qu’en Charente-Maritime.

ARTICLE 3

La dérogation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4

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. 

Le  bénéficiaire  est  tenu  de  verser  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.

Le rapport détaillé et les données numériques sont transmis avant le 30/06/2020 au plus tard, à la
DREAL et à l’OBV.

ARTICLE 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.  Le délai de
recours est de deux mois.

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Gironde  et  la  Directrice  Régionale  de
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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  Gironde  et  notifié  au  bénéficiaire,  et  dont  une copie  sera  transmise  pour
information :

- au chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
de la Gironde,

- au chef du service départemental de l'Agence Française de la Biodiversité de la Gironde,
- à Monsieur le Directeur Régional de l’Agence Française de la Biodiversité 
- à Monsieur le Délégué Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Fait à Bordeaux, le 07/05/19

Pour la Préfète et par délégation,
pour la directrice régionale de

l’environnement, de l’aménagement et
du logement et par subdélégation,
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