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PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

Arrêté n°132-2019
portant dérogation à l’interdiction de capture et perturbation intentionnelle de spécimens

d’espèces animales protégées

Capture-marquage-recapture et pose d’émetteur télémétrique sur la Cistude d’Europe (Emys
orbicularis) sur le site des Prés salés à la Teste-de-Buch (33) par le bureau d’études Nature &

Compétences (Félix Bécheau)

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 interministériel du 19 février 2007 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 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté 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 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  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 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 ;

Adresse postale : 4b, esplanade Charles-de-Gaulle – 33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 90 60 60

Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
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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°33-2019-08-29-002 du 29 août 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 capture, marquage et relâcher sur place et de pose de capteur télémétrique sur
des spécimens de reptiles d’espèces protégées en France, déposée le 7 octobre 2019 par M. Félix
BECHEAU,  directeur  du  bureau  d’études  Nature  &  Compétences,  Le  Matha,  33220
CAPLONG, demande liée au suivi de la population de Cistude d’Europe (Emys orbicularis) sur
le site des Prés salés de la Teste-de-Buch, propriété du Conservatoire du littoral, site géré par la
commune de la Teste-de-Buch ;

VU l’avis du CSRPN en date du 17 juin 2019 ;

CONSIDÉRANT que le projet est réalisé dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore
sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

CONSIDÉRANT  qu’il  n’existe  pas  d’autre  solution  satisfaisante,  celle-ci  étant  la  moins
impactante sur les individus de l’espèce concernée et qu’il n’y a pas d’autres alternatives pour
l’obtention des données nécessaires à l’étude d’amélioration de connaissance de ces espèces ;

CONSIDÉRANT que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation
favorable, des populations de l’espèce protégée visée par cet arrêté, dans son aire de répartition
naturelle, du fait du respect des protocoles qui seront appliqués, et que conformément au dossier
de demande de dérogation, aucun impact résiduel n’est attendu ;

CONSIDÉRANT que le projet n’a pas d’incidence sur l’environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,

A R R Ê T E

Article 1  e  r

Le bureau d’étude Nature & Compétences, Le Matha, 33220 CAPLONG, représenté par M.
Félix  BECHEAU,  son  directeur,  est  autorisé  à  déroger  à  l’interdiction  de  captures  et
perturbation intentionnelle de spécimens de reptiles d’espèces protégées en France. Nature &
Compétences est mandaté par la commune de la Teste-de-Buch qui gère le site des Prés salés,
propriété du Conservatoire du littoral, pour étudier l’état et le fonctionnement écologique de la
population de Cistude d’Europe (Emys orbicularis) présente sur le site.

Les personnes du bureau d’étude Nature & Compétences qui réalisent ces captures sont :
– Félix BECHEAU
– Gabriel LANGELLA
– Eloïse BURJADE
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Article 2
L’inventaire est réalisé selon deux méthodologies complémentaires :

La première consiste  en  un  protocole  CMR (Capture-Marquage-Recapture),  permettant  de
caractériser une population.  Il  s’agit  d’effectuer un premier prélèvement dans la population,
d’appliquer une marque permettant d’identifier individuellement chaque individu capturé et de
le relâcher sur place. Après un temps de dispersion où les individus marqués se mélangent aux
autres individus de la population,  un nouveau prélèvement  est  effectué.  Parmi les individus
capturés, certains porteront déjà une marque et d’autres non.
Ces derniers seront marqués à leur tour et l’ensemble des individus sera relâché. Le marquage
consiste à faire une ou plusieurs encoches sur les écailles marginales d’un individu à l’aide
d’une lime triangulaire permettant son identification sur le long terme (selon le protocole établi
par SERVAN & Al., 1986).

Les pièges utilisés pour les prélèvements sont constitués de nasses cylindriques à maille souple,
repliables  et  de  petite  taille  (60  cm x  30 cm)  immergées  au  2/3.  Une bouteille  d’eau  vide
(flotteur)  permet  le  maintien  d’une  partie  émergée  pour  la  sécurité  des  tortues.  Elles  sont
disposées dans les zones de faible profondeur d’eau, au niveau des berges. Les tortues sont
appâtées  avec  un  morceau de  foie  de  porc.  Les  nasses  sont  disposées  tous  les  100 mètres
environs (soit environ 30 nasses sur l’ensemble des fossés et plans d’eau douce du site). Chaque
piège est géolocalisé afin d’être disposé au même endroit sur les différentes sessions.
Aucun filet verveux ne sera utilisé étant données les faibles largeurs de linéaire aquatique.
En début de chaque journée de levée de nasses, une feuille de relevés spécifique est remplie
permettant de renseigner autant sur les conditions d’inventaire que sur l’efficacité de chaque
piège. Chaque individu collecté fait également l’objet d’une fiche d’identification particulière
renseignant le sexe, le stade de développement, le poids, ses dimensions, les dates de captures
ainsi  que  tout  autre  caractère  particulier  (femelle  gravide,  blessure…).  Le  numéro  de
photographie  de  l’individu  est  également  mentionné  ainsi  que  son  code  de  marquage
(matérialisé par les encoches sur les écailles marginales de l’individu).

Ce protocole CMR est réalisé au moyen de trois sessions minimum de 4 demi-journées (pose
des pièges  le  premier jour,  relevé le  deuxième,  troisième et  quatrième jour  avec retrait  des
pièges sur le dernier jour). Les différentes sessions ont lieu entre la fin-avril 2020 et la mi-juin
2020 (si possible en amont de la période de ponte de l’espèce afin de limiter les perturbations
sur les femelles gravides). L’intervalle entre les deux sessions est de 1 à 2 semaines maximum.
Si le ratio entre le nombre d’individus capturés non marqués et le nombre de recaptures est trop
important lors de la dernière session, une quatrième peut être prévue.

La  seconde méthode  consiste  en  une  étude  des  déplacements  des  tortues  Cistude  par
radiolocalisation principalement dans l’objectif d’identifier les sites de ponte sur le site, et plus
généralement de connaître les unités écologiques fréquentées par l’espèce.
Ainsi, lors de la capture par nasse (protocole CMR), certains individus sélectionnés, à savoir des
femelles si possible gravides (palpation abdominale permettant d’identifier la présence d’œufs)
sont équipées d’un émetteur télémétrique.  Diffusant sur une fréquence hertzienne définie,  le
signal  émis  par  chaque individu marqué sera capté par  une antenne Yagi  et  un système de
réception mobile. Quelques mâles adultes peuvent également être équipés afin de comparer les
déplacements en fonction du sexe des individus. Une attention particulière est également portée
à ce que l’émetteur ne dispose pas d’un poids supérieur à 5% de celui de l’individu. Ces derniers
sont fixés à l’aide d’une colle Epoxy à l’avant de la dossière, sur la zone la plus plate possible et
sur une seule écaille (évitant ainsi la pose de colle sur les interstices).
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Un suivi régulier des individus est mené, en particulier lors des périodes de ponte (de la fin mai
à la mi-juillet). Il consistera en une localisation avec relevés des coordonnées géographiques des
individus équipés à diverses périodes de la journée et plus particulièrement en fin d’après midi
(vers 18h), au crépuscule (vers 21h) et nocturne (vers 23h). Dès lors que des individus sont
équipés  lors  de  la  première  session  de  mai  2020,  ces  suivis  sont  réalisés  quotidiennement
jusqu’à la mi-juillet 2020.
Une fiche de suivi est renseignée à chaque session, laquelle permet de renseigner à la date et
l’heure de l’observation, le numéro de l’individu, sa localisation (coordonnées GPS), l’habitat
ainsi que son type de comportement/activité. Les individus sont observés mais non manipulés
afin d’éviter toutes perturbations dans leur activité biologique (les femelles étant très sensibles
en période de ponte).

Les protocoles doivent intégrer les éléments complémentaires suivants :

Seuls les spécimens dont la carapace est calcifiée sont concernés par ces deux protocoles.

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 établi par la Société Herpétologique de France.

L’enlèvement et  la destruction des individus d’espèce exotiques (tortue de Floride,  poissons
exotiques, vison d’Amérique le cas échéant) sont réalisés.

Article 3
La présente dérogation est valable de la date de signature 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.

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 avant  le 31 mars 2021 à la DREAL Nouvelle-
Aquitaine.
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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.

Article 5
Le bénéficiaire de l’autorisation précise dans le cadre de ses rapports que ces travaux ont été
réalisés sous couvert d’une autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

Article 6

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 7
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 8
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 DDTM 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 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.
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Article 9
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 10
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire par la voie administrative.
Une copie est adressée :
– à  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de
Nouvelle-Aquitaine,
– à la direction départementale des territoires et de la Mer de la Gironde,
– au service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité de la Gironde,
– au service départemental  de l’Office National  de la  Chasse et  de la  Faune Sauvage de la
Gironde.

Article 11
Le Secrétaire général de la préfecture de la Gironde, la Directrice régionale de l'Environnement,
de  l'Aménagement  et  du  Logement  Nouvelle-Aquitaine,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires et de la Mer de la Gironde, le Chef du service départemental de l’Agence Française
de la Biodiversité et le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage 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.

Bordeaux, le 28 octobre 2019

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

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

le
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Délégation de signature du responsable du SIE de

Pessac-Talence à compter du 1er novembre 2019

DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE - 33-2019-11-04-007 - Délégation de signature du responsable du SIE de Pessac-Talence à compter du 1er novembre 2019 39



DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE - 33-2019-11-04-007 - Délégation de signature du responsable du SIE de Pessac-Talence à compter du 1er novembre 2019 40



DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE - 33-2019-11-04-007 - Délégation de signature du responsable du SIE de Pessac-Talence à compter du 1er novembre 2019 41



DRFIP Nouvelle-Aquitaine et Gironde

33-2019-11-04-008

Délégation de signature du comptable du Service Impôts

des Entreprises de CENON

Délégation, signature, Service Impôts des Entreprises, entreprises,  impôts, SIE, CENON

DRFIP Nouvelle-Aquitaine et Gironde - 33-2019-11-04-008 - Délégation de signature du comptable du Service Impôts des Entreprises de CENON 42



DRFIP Nouvelle-Aquitaine et Gironde - 33-2019-11-04-008 - Délégation de signature du comptable du Service Impôts des Entreprises de CENON 43



DRFIP Nouvelle-Aquitaine et Gironde - 33-2019-11-04-008 - Délégation de signature du comptable du Service Impôts des Entreprises de CENON 44



DRFIP Nouvelle-Aquitaine et Gironde - 33-2019-11-04-008 - Délégation de signature du comptable du Service Impôts des Entreprises de CENON 45



PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-11-04-005

AP du 4 novembre 2019 clôture régie police municipale

BLAYE

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-04-005 - AP du 4 novembre 2019 clôture régie police municipale BLAYE 46



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-04-005 - AP du 4 novembre 2019 clôture régie police municipale BLAYE 47



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-04-005 - AP du 4 novembre 2019 clôture régie police municipale BLAYE 48



PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-11-04-006

AP du 4 novembre 2019 clôture régie police municipale

GENISSAC

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-04-006 - AP du 4 novembre 2019 clôture régie police municipale GENISSAC 49



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-04-006 - AP du 4 novembre 2019 clôture régie police municipale GENISSAC 50



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-04-006 - AP du 4 novembre 2019 clôture régie police municipale GENISSAC 51



PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-10-29-035

arrété DGD urbanisme - barèmes applicables - 2019

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-10-29-035 - arrété DGD urbanisme - barèmes applicables - 2019 52



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-10-29-035 - arrété DGD urbanisme - barèmes applicables - 2019 53



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-10-29-035 - arrété DGD urbanisme - barèmes applicables - 2019 54



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-10-29-035 - arrété DGD urbanisme - barèmes applicables - 2019 55



PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-11-06-001

Arrêté portant délégation de signature à M. Sylvain

OLIVIER, directeur de la logistique et des moyens

mutualisés à la préfecture de la Gironde, en date du

6-11-2019Arrêté portant délégation de signature à M. Sylvain OLIVIER, directeur de la logistique et des

moyens mutualisés à la préfecture de la Gironde, en date du 6-11-2019

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-06-001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Sylvain OLIVIER, directeur de la logistique et des moyens
mutualisés à la préfecture de la Gironde, en date du 6-11-2019 56



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-06-001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Sylvain OLIVIER, directeur de la logistique et des moyens
mutualisés à la préfecture de la Gironde, en date du 6-11-2019 57



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-06-001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Sylvain OLIVIER, directeur de la logistique et des moyens
mutualisés à la préfecture de la Gironde, en date du 6-11-2019 58



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-06-001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Sylvain OLIVIER, directeur de la logistique et des moyens
mutualisés à la préfecture de la Gironde, en date du 6-11-2019 59



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-11-06-001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Sylvain OLIVIER, directeur de la logistique et des moyens
mutualisés à la préfecture de la Gironde, en date du 6-11-2019 60


