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

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n°121-2020 DBEC

portant dérogation à l’interdiction d’utilisation de spécimens d’animaux d’espèces protégées accordée à
la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon et de la Réserve Ornithologique du Teich (directrice

Madame Véronique HIDALGO) pour l’utilisation à des fins pédagogiques de parties (crânes, pattes,
carapaces) d’animaux morts d’espèces protégées (41 espèces)

La Préfète de la Gironde

La Préfète des Landes

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 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.
411-2 du code de l'environnement ;

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 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  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 le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète des Landes ;

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° 40-2020-02-25-031 du 25 février 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 ;

2, esplanade Charles-de-Gaulle
CS 41397 – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 90 60 60
www.gironde.gouv.fr 1/7
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VU l’arrêté n° 33-2020-08-27-001 du 27 août 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° 40-2020-08-27-001 du 27 août 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département des Landes ;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par Madame Véronique HIDALGO,
directrice de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon et de la Réserve Ornithologique du Teich, en date du
25 juin 2020 ;

VU l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) n°2020-07-19x-00732 en date du 31 août
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,

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 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 de la Gironde et des Landes,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
Cette dérogation est accordée dans le cadre de l’utilisation à des fins pédagogiques de parties (crânes, pattes,
carapaces...) de spécimens d’animaux morts d’espèces protégées dans les locaux de la Maison de la Nature du
Bassin d’Arcachon et de la Réserve Ornithologique du Teich, rue du Port, BP 11, 33470 LE TEICH, représentée
par sa directrice, Madame Véronique HIDALGO.

Toutes les communes du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne sont concernés par la dérogation.
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ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

La bénéficiaire est autorisée à exposer les spécimens des espèces animales protégées suivantes :
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Ces spécimens ont été récupérés blessés et, n’ayant pu être sauvés, sont morts dans les locaux de la structure.

ARTICLE 3 : Description
Les spécimens sont utilisés pour les activités suivantes :

• atelier de découverte des espèces animales,
• animations natures,
• stands de sensibilisation.

ARTICLE 4 : Période d'intervention

La dérogation est accordée à partir de la signature de l’arrêté.

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  avant le  31 mars 2021 au plus tard, ainsi que les articles
scientifiques et ouvrages éventuels produits.

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.

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 aux préfètes des départements de la Gironde et
des Landes 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.
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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 et Madame
la Préfète des Landes. 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 et des Landes, 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 et des Landes, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité  de la
Gironde  et des Landes 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 des Landes et notifié au pétitionnaire.

Poitiers, le 23 septembre 2020

Pour les préfètes de la Gironde et des
Landes et par délégation,

pour la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du

logement et par subdélégation

DREAL Nouvelle Aquitaine - 33-2020-09-23-005 - Arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction d’utilisation de spécimens
d’espèces animales protégées accordé à Madame Véronique HIDALGO, directrice de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon et de la Réserve
Ornithologique du Teich, pour l’utilisation à des fins pédagogiques de
spécimens dans les communes du PNR des Landes de Gascogne.
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Maylis GUINAUDEAU, Chargée de mission
conservation et restauration des espèces

menacées

DREAL Nouvelle Aquitaine - 33-2020-09-23-005 - Arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction d’utilisation de spécimens
d’espèces animales protégées accordé à Madame Véronique HIDALGO, directrice de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon et de la Réserve
Ornithologique du Teich, pour l’utilisation à des fins pédagogiques de
spécimens dans les communes du PNR des Landes de Gascogne.
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