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

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n° 141-2021 DBEC
modifiant l’arrêté du 82/2020 du 26 mai 2020 portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens
d’espèces animales protégées accordée à Monsieur Olivier TREVIDIC, agent de l’OFB, pour la capture de

spécimens d’amphibiens, reptiles et odonates dans le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon

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 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 ministériel  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 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropoli-
tain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 26 juillet 2019 portant organisation de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment 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° 33-2021-07-06-00008 du 6 juillet 2021 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Gironde ;

VU l’arrêté 82/2020 du 26 mai 2020 portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces ani-
males protégées accordée à Monsieur Olivier TREVIDIC, agent de l’OFB, pour la capture de spécimens d’amphi-
biens, reptiles et odonates dans le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon ;

VU la demande de modifier l’arrêté 82/2020 du 26 mai 2020, émise par  Monsieur Olivier TREVIDIC, agent de
l’OFB, en date du 3 juin 2020 ;
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CONSIDÉRANT que la demande concerne la correction de la liste des communes concernées par la demande ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il n'existe pas d'autre solu-
tion 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 « l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats na-
turels »,

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 opéra-
tions 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 planifica-
tion 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
L’arrêté 82/2020 du 26 mai 2020 est corrigé comme suit :

Article 1

Les bénéficiaires de la dérogation sont :
- M. Olivier TREVIDIC, agent technique de l’environnement de l’Office Français de l’Environnement
- M. Benoît DUMEAU, chef de l’unité Ecosystème Marin au Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon

Ils seront accompagnés de M. Florian LALIEVRE.

La DREAL NA est informée en cas de changement de personnel.

Article 2

Les  communes  concernées  par  les  captures  sont  Arcachon,  La  Teste-de-Buch,  Gujan-Mestras,  Le  Teich,
Biganos, Audenge, Lanton, Andernos-les-Bains, Arès, et Lège-Cap-Ferret.
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Le reste sans changement.

ARTICLE 2 : 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 bénéfi-
ciaire 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 déci -
sion contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 3 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Gironde, la Directrice régionale de l'Environnement, de l'Aménage-
ment et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires  et de la Mer de la Gi-
ronde, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Gironde sont chargés, cha-
cun 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.

Poitiers, le 15 novembre 2021

Pour la préfète de la Gironde et par dé-
légation, pour la directrice régionale et

par subdélégation

Maylis GUINAUDEAU, chargée de mis-
sion conservation et restauration des

espèces menacées

3/3

DREAL Nouvelle Aquitaine - 33-2021-11-15-00006 - Arrêté modifiant l’arrêté du 82/2020 du 26 mai 2020 portant dérogation à l’interdiction de
capture de spécimens d’espèces animales protégées accordée à Monsieur Olivier TREVIDIC, agent de l’OFB, pour la capture de
spécimens d’amphibiens, reptiles et odonates dans le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon

74



DREAL Nouvelle Aquitaine

33-2021-11-23-00004

ARRÊTÉ portant dérogation aux interdictions de
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

ARRÊTÉ

portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d’espèces animales et
végétales protégées et de leurs habitats

Plan d’adaptation et de gestion du réseau des Jalles du marais de la presqu’île d'Ambès pour
l’évacuation des eaux d’inondations fluviales sur les communes d’Ambès, Saint-Louis-de-

Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul et Ambarès-et-Lagrave

Bordeaux Métropole

Réf. DBEC : n° 143/2021

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. 110-1, L. 163-1, L. 165-3, L. 171-8, L. 411-1,
L. 411-2 et L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-14,

VU l’arrêté  ministériel  du  19  février  2007 modifié  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  8  janvier  2021 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 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,

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

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

VU l’arrêté ministériel 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 de Mme la Préfète de la Gironde, 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,
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VU l’arrêté N° 33-2021-10-27-00005 du 27 octobre 2021 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 le Syndicat Mixte pour la
Protection contre les Inondations de la Presqu’île d’Ambès (SPIPA) le 28 juin 2019,

VU l’avis défavorable du Conseil National de Protection de la Nature en date du 25 septembre 2019,

VU  la demande de dérogation au régime de protection des espèces, déposée par Bordeaux Métropole le
24 juin 2021, complétant et modifiant la demande initiale précitée, déposée par le SPIPA,

VU l’avis favorable du Conseil National de Protection de la Nature en date du 20 août 2021,

VU la consultation du public menée du 3 au 22 septembre 2021 via le site internet de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine,

VU le projet d’arrêté transmis à Bordeaux Métropole le 20 octobre 2021,

VU la réponse de Bordeaux Métropole en date du 21 octobre 2021 sur le projet du présent arrêté,

CONSIDÉRANT que ces travaux ont pour objectif de restaurer les fonctions hydrauliques de 14 jalles traversant
le marais du bec d’Ambès, et s’inscrivent dans un programme de travaux mené par Bordeaux Métropole,
visant à conforter les digues existantes, à améliorer les ouvrages hydrauliques annexes et à restaurer le
réseau hydraulique du marais du bec d’Ambès dans le cadre d’un Plan d’Actions de Prévention contre
les Inondations, les modifications apportées au projet par Bordeaux Métropole assurent une mise en
œuvre optimale de la séquence Eviter-Réduire-Compenser, 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, notamment du fait
des  mesures  d’évitement,  d’atténuation  et  de  compensation  à  la  destruction,  l'altération  ou  à  la
dégradation   des stations d’espèces végétales,  des aires de repos et des sites de reproduction des
espèces animales concernées ainsi qu’à la destruction ou à la perturbation intentionnelle de spécimens
de ces espèces,

CONSIDÉRANT que ce Plan d’Actions de Prévention contre les Inondations permettra de réduire la vulnérabilité
du territoire vis-à-vis du risque d’inondation, tant pour les habitants (15 000 personnes) que pour certains
établissements classés SEVESO (installations classées en seuil haut), et présente à ce titre une raison
impérative d’intérêt public majeur, 

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRÊTE

TITRE I – OBJET DE LA DÉROGATION

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation 

Le bénéficiaire  de la  dérogation  est  le  Bordeaux Métropole,  Esplanade Charles-de-Gaulle  33045 Bordeaux
Cedex, dans le cadre du Plan d’adaptation et de gestion du réseau des Jalles du marais de la presqu’île d’Ambès
pour  l’évacuation  des  eaux d’inondations  fluviales  sur  les  communes  d’Ambès,  Saint-Louis-de-Montferrand,
Saint-Vincent-de-Paul et Ambarès-et-Lagrave, en Gironde.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Dans le  cadre  du  Plan d’adaptation et  de  gestion du réseau des  Jalles  du  marais  de  la  presqu’île  d’Ambès  pour
l’évacuation des eaux d’inondations fluviales sur les communes d’Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de-
Paul et Ambarès-et-Lagrave, tel que présenté dans le dossier de demande de dérogation, déposé le  24 juin 2021, le
bénéficiaire est autorisé, sous réserve des conditions énoncées aux articles suivants, à déroger aux interdictions
de :

- destruction accidentelle, capture, déplacement et perturbation des spécimens des espèces animales protégées
suivantes : Grenouille agile (Rana dalmatina), Rainette méridionale (Hyla meridionalis), Grenouilles vertes (Pelophylax
sp.), Brochet (Esox lucius) ;

- destruction et altération des habitats d’espèces animales protégées suivantes : Grenouille agile (Rana dalmatina),
Grenouilles vertes (Pelophylax. sp. ), Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette méridionale (Hyla meridionalis),
Crapaud calamite (Epidalea calamita), Couleuvre à collier (Natrix natrix), Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus),
Lézard  des  murailles  (Podarcis  muralis),  Grand  Capricorne  (Cerambyx  cerdo),  Cuivré  des  marais  (Lycaena  dispa
burdigalensis),  Broche  (Esox  lucius), Barbastelle  d’Europe  (Barbastella  barbastellus),  Murin  de  Daubenton (Myotis
daubentonii),  Noctule  de  Leisler (Nyctalus  leisleri),  Hérisson  d’Europe (Erinaceus  europaeus),  Campagnol  amphibie
(Arvicola  sapidus),  Epervier d’Europe (Accipiter nisus),  Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus),  Rousserole
effarvate  (Acrocephalus  scirpaceus),  Buse  variable  (Buteo  buteo),  Chardonneret  élégant  (Cardualis  carduelis),
Grimpereau des jardins  (Certhia  brachydactyla),  Verdier  d’Europe (Chloris chloris),  Bouscarle  de Cetti  (Cettia cetti),
Busard  des  roseaux  (Circus  aeruginosus),  Cisticole  des  joncs  (Cisticola  juncidis),  Coucou  gris  (Cuculus  canorus),
Mésange bleue (Cyanites caeruleus), Pic épeichette (Dendrocopos minor), Bruant zizi (Emberiza cirlus), Rouge-gorge
(Erithacus rubecula), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Hypolaïs polyglotte
(Hippolais polyglotta), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Rossignol philomène (Luscinia megarhynchos), Milan noir
(Milvus migrans) , Bergeronnet grise (Motacilla alba), Bergeronnette printanière (Motacilla flava), Mésange charbonnière
(Parus major), Pougequeue à front blanc (phoenicurus phoenicurus), Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), Pouillot
véloce (Phylloscopus collybita), Pic vert (Picus viridis), Accenteur mouchet (Prunella modularis), Roitelet à triple-bandeau
(Regulus ignicapillus), Tarier pâtre (Saxicola torquata), Serin cini (Serinus serinus), Sitelle torchepot (Sitta europaea),
Chouette hulotte (Strix aluco), Fauvette grisette (Sylvia communis), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) ;

- destruction des spécimens de l’espèce végétale protégée suivante : Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa).
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Les impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction concernent :

- 10,2 ha d’habitats favorable au Hérisson d’Europe ;

- 1972 ml d’habitats favorables au Campagnol amphibie ;

- 2,13 ha de boisements favorables aux oiseaux des milieux boisés ;

- 4,48 ha d’habitats favorables aux oiseaux des formations arbustives à buissonnantes ;

- 5,72 ha de friches herbacées et milieux prairiaux favorables aux oiseaux des formations herbacées ;

- 2,46 ha de roselières et magnocariçaies favorables aux oiseaux nicheurs des formations herbacées ;

- 8,56 ha de cultures, jachères et vignes favorables aux oiseaux des milieux cultivés ;

- 0,318 d’habitats favorables aux oiseaux des parcs et jardins ;

- 291 m² d’habitats favorables au pélodyte ponctué

- 159 m² d’habitats favorables au crapaud calamite, 

- 1,03 ha d’habitats favorables à la grenouille agile ;

- 0,31 ha d’habitats favorables à la Grenouille gr. Verte ;

- 225 m² d’habitats favorables à la Rainette méridionale ;

- 367 m² d’habitats favorables à la Grenouille agile ;

- 7,7 ha d’habitats favorables au Lézard des murailles ; 

- 1245 m² d’habitats favorables à la Couleuvre à collier ;

- 250m² d’habitats favorables à la Couleuvre verte et jaune ;

- 0,74 ha d’habitats favorables au Cuivré des marais ;

- 1112 ml d’habitats favorables au Brochet ;

- 1 spécimen d’Angélique des estuaires.

TITRE II – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

SECTION 1 - PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES A LA PHASE CHANTIER

Durant la phase de chantier, le bénéficiaire est tenu de mettre en œuvre les mesures d’évitement et de réduction
d'impact conformément au dossier de demande de dérogation, déposé le 24 juin 2021, notamment les mesures
suivantes qui les précisent et les complètent.

Le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient communiquées aux entreprises
qui réalisent les travaux. Il s’assure, en outre, que ces mesures sont respectées.

ARTICLE 3 : Durée de la phase chantier

Les travaux peuvent se dérouler jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard selon le phasage suivant :

- 2022-2024 : Jalles Artiguemonge, Peychaud, Dureteste, Lacône, Gragnodière ;

- 2023-2025 : Jalles Madran, Moines, Mondion, Grillons, Maqueline ;

- 2024-2027 : Jalles Jacobins, Canteloup, Fourat.
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ARTICLE 4 : Plan et planning du chantier

Le planning prévisionnel des opérations d’aménagement du nouveau site est transmis aux services de la DREAL
(SPN), de la DDTM (SEN) et de l'OFB, dès réception du présent arrêté.

Ce planning précise notamment, les opérations suivantes :

- matérialisation de l’emprise du chantier et mise en défens des secteurs préservés,

- défrichement / libération des emprises,

- mise en place des aménagements temporaires (bases vie, accès, voies de desserte, zones de stockage, de
circulation et de stationnement….),

- travaux de compensation,

- interventions de l'écologue pour :

- baliser et mettre en défens les secteurs évités,

- baliser et gérer les espèces exotiques envahissantes en adaptant notamment les plans de circulation
des engins, les zones de stockage et de stationnement,

- assurer le sauvetage d’individus d’espèces protégées de petite faune,

- suivre le déroulement et la remise en état du chantier,

- encadrer et suivre les travaux compensatoires,

- adapter si nécessaire les mesures d’évitement, de réduction et de compensation.

La planification des opérations doit être conforme au calendrier défini dans le dossier de demande de dérogation
déposé le 24 juin 2021. Afin d’éviter au maximum tout risque de destruction/dérangement important d’individus
d’espèces protégées, une adaptation du planning des travaux de réalisation du chantier est à mettre en œuvre
pour le :

- Défrichement : de septembre à février, en priorisant septembre à novembre inclus, pour amoindrir le risque
de perturbation voire de mortalité vis-à-vis des reptiles ;

- Renforcement éventuel de pistes existantes : d’août à mars inclus (évitement de la période la plus sensible,
avril à juin) ;

- Curage des jalles et export des matériaux :

* de juillet à février après mise progressive en assec et contrôle des populations d’amphibiens et de  
poissons afin de vérifier la nécessité de mettre en œuvre une pêche de sauvegarde ;

* de mars à juin après mise progressive en assec et pêche de sauvegarde.

Le planning est accompagné d'un plan masse et de schémas actualisés de l'emprise travaux, localisant de façon
précise les différentes mesures décrites aux articles 5 à 12.

Les dates d'intervention ainsi que les comptes-rendus de l'écologue sont portés au journal de bord du chantier,
conformément à l’article 9 du présent arrêté.

Les services de la  DREAL(SPN), de la DDTM (SEN) et de l'OFB sont en outre informés, dans les plus brefs
délais, du démarrage des travaux.
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ARTICLE 5 : Mesures d'évitement

Le bénéficiaire s’engage à éviter totalement en phase travaux et en phase entretien :

- la station d’Angélique des estuaires à l’embouchure de la jalle de la Lacone et de celle de Madran ;

- les stations de Nivéole d’été proches de l’emprise de la jalle de la Gragnodière (à 10 et 15 m) ;

- les 19 vieux arbres localisés le long des jalles de la Maqueline (13), de Peychaud (3), de Dureteste (2) et
des Jacobins (1).

Les stations botaniques précitées sont mises en défens avant le début des travaux. Les 19 arbres matures sont
marqués avant le démarrage du chantier et intégralement conservés. Ils sont clairement matérialisés et mis en
défens au moyen de dispositifs adaptés.

Les mises en défens des secteurs évités, installées sous le contrôle de l’écologue chargé du suivi des travaux,
sont conservées et régulièrement contrôlées pendant toute la durée du chantier.  Aucun engin de travaux et
aucun personnel de chantier n’est autorisé à pénétrer sur les secteurs concernés.

Les aménagements temporaires (accès et pistes, réseau d'assainissement, zones de stockage de matériaux,
stationnement d'engins, bases-vie...) sont en particulier positionnés en dehors des secteurs évités, tel que prévu
dans le dossier de demande.

Les délimitations précises de l'emprise des travaux, des secteurs évités, ainsi que le positionnement des arbres
remarquables conservés et des aménagements temporaires et définitifs sont reportés sur le plan du chantier,
conformément à l'article 4. En outre, la matérialisation ainsi que la mise en défens des espaces évités et des
arbres remarquables conservés sont précisées dans le journal de bord du chantier conformément à l’article 9 du
présent arrêté.

ARTICLE 6 : Organisation particulière du chantier

L'ensemble des mesures relatives à l'organisation particulière du chantier, objet de l'article 6, est porté au journal
de bord du chantier, conformément à l'article 9 du présent arrêté.

6.1 Mise en œuvre d'un système de management et de suivi environnemental du chantier

Le cahier des charges de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux doit contenir les attentes
spécifiques du bénéficiaire en termes de management environnemental du chantier.

L’organisation du chantier doit notamment prévoir de matérialiser : 

- le secteur d’intervention,

- les zones de stockage du matériel et des véhicules,

- l’emplacement des bases de vie,

- le stockage des matériaux des curages des jalles, selon les 15 zones définies dans le dossier et réparties le
long des jalles ou légèrement à l’écart ;

- les zones de stockage des déchets

- la matérialisation des zones naturelles sensibles.

Afin d’éviter toute pollution des milieux d’intérêt, les zones de stockage du matériel et des engins de chantier sont
placées sur  une plateforme étanche le plus éloigné possible des habitats sensibles.  Aucun rejet  ne se fait
directement dans les jalles lors des travaux de curage et recalibrage.

6/14

DREAL Nouvelle Aquitaine - 33-2021-11-23-00004 - ARRÊTÉ portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d’espèces
animales et végétales protégées et de leurs habitats
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des Jalles du marais de la presqu’île d'Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales sur les
communes d’Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul et Ambarès-et-Lagrave
Bordeaux Métropole

81



Bordeaux  Métropole  constitue  le  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE),  le  cahier  des  clauses
administratives particulières (CCAP) et le règlement de la consultation (RC) en visant l’objectif de réduire au
maximum l’empreinte écologique du chantier en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Afin de réduire l’impact, plusieurs clauses sont inscrites dans le DCE dont :

- Les candidats doivent assurer la traçabilité des quantités de terre évacuées : fourniture des bordereaux
d’acheminement vers les zones de dépôt.

- Le stockage temporaire des matériaux issus du curage des jalles ne peut pas excéder 3 mois ;

  - un périmètre maximum est imposé pour l’évacuation des terres par rapport à la presqu’île d’Ambès

- la valorisation des matériaux est un objectif : actuellement deux pistes sont possibles :

*l’évacuation vers la carrière Maurice à Ambès avec la signature d’une convention entre Bordeaux  
Métropole et le carrier (valable pour tous les candidats) ;

*la réutilisation des terres argileuses de catégories A2 ou A3 pour les besoins de la reconstruction  
de digues sur la presqu’île d’Ambès.

La mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’un engagement contractuel de l’entreprise de travaux et de
l’ensemble des sous-traitants amenés à intervenir dans le cadre du chantier.

Un suivi environnemental du chantier est, par ailleurs, assuré par un ingénieur écologue pendant toute la durée
des travaux, selon les modalités définies à l'article 13.

6.2 Limitation du risque de dispersion d'espèces exogènes

Toutes les mesures de prévention, éradication et confinement précoces sont prises pour éviter l'introduction et la
dispersion  d'espèces  envahissantes  sur  le  chantier  et  ses  abords,  notamment  concernant  l'entretien  et  la
circulation des véhicules de travaux, la formation du personnel, le repérage et le balisage des stations d'espèces
envahissantes, la gestion des déchets verts issus du dégagement des emprises travaux, l'apport de matériaux et
la remise en état du site.

L'utilisation d'herbicides, de matériaux calcaires non revêtus en surface ainsi que le mélange ou le transfert de
terres végétales entre les secteurs contaminés de façon avérée ou potentielle et les secteurs indemnes sont en
particulier interdits.

Le compte-rendu de cette mesure, précisant notamment les modalités spécifiques adoptées en fonction  des
espèces identifiées (balisage, formation des personnels de chantier, circulation des engins, gestion des déchets
verts,  gestion  et  stockage  des  terres  de  découvertes...)  est  transmis  à  la  DREAL/SPN,  au  plus  tard  au
démarrage des travaux.

6.3 Dispositif technique limitant les impacts sur la continuité hydraulique

Afin d’éviter tout risque de dysfonctionnement (abaissement du niveau d’eau dans la zone de frai  durant la
période clé de la reproduction), un « moine » est mis en place en amont de la jalle de Dureteste. Il permet de
contrôler la régulation du débit de cette dernière, notamment de février à avril, et d’ainsi maintenir un niveau
d’eau suffisant dans la zone de frayère pour conserver sa bonne fonctionnalité.
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ARTICLE 7 : Sauvetage d'individus d'espèces protégées

Cette mesure consiste à effectuer des pêches préventives lors de l’assèchement progressif de certaines jalles
avant de procéder à leur curage. Elle concerne en premier lieu les amphibiens mais également le Brochet et les
autres taxons non protégés, dont l’Anguille européenne, en danger critique d’extinction (liste rouge nationale)
ainsi que les espèces exotiques.

Le cas échéant, le pétitionnaire met en œuvre des opérations de sauvetage pour la petite faune (amphibiens
notamment) présente au sein de l’emprise travaux. Ces déplacements d'individus d'espèces protégées sont effectués
par l'écologue chargé du suivi du chantier et portés au journal de bord du chantier conformément à l’article 9 du présent
arrêté.

Ces  opérations  doivent faire  l’objet  d’un  tableau  de  suivi  des  actions  réalisées  (dates,  organismes  et  personnes
intervenant, espèces capturées, nombre d’individus, lieux de sauvetage, lieux de relâcher, espèces exotiques éliminées,
etc.) qui est ensuite transmis aux services de l’État.

ARTICLE 8 : Remise en état de l'emprise travaux

A  l'issue  des  travaux,  les  aménagements  temporaires  (base  vie,  réseau  d'assainissement  et  dépôts
temporaires...) sont supprimés, les déchets éliminés, le sol remis en état. En particulier, les voies de passage de
la pelle marais le long des jalles font l’objet d’une remise en état soignée.

Les sols localement perturbés peuvent être décompactés superficiellement en fin de chantier afin de favoriser la
recolonisation spontanée par les espèces végétales présentes, sous réserve du respect de l’article 6.2.

Lors de cette phase, toutes les mesures de  prévention, éradication et confinement sont à nouveau mises en
œuvre pour éviter la réapparition et la dispersion des espèces invasives sur le site.

ARTICLE 9 : Compte-rendu de l'état d'avancement du chantier

Le bénéficiaire est tenu d'établir et de transmettre à la DREAL/SPN, tous les mois ou à une fréquence régulière
adaptée à l'actualité du chantier, un journal de bord des travaux, précisant notamment le planning et le plan du
chantier,  les enjeux relatifs  aux espèces protégées,  l'enchaînement des phases et  opérations ainsi  que les
actions répondant aux prescriptions du présent arrêté (articles 3 à 8).

Ce document (journal de bord) indique, en outre, tout accident ou incident survenu sur le chantier et susceptible
de porter atteinte aux espèces protégées et/ou à leurs habitats.

SECTION 2 - PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES A LA PHASE D’EXPLOITATION

Durant  la  phase d’exploitation,  le  bénéficiaire  est  tenu de mettre  en œuvre  les  mesures  d’évitement  et  de
réduction d'impact conformément au dossier de demande de dérogation, déposé le 24 juin 2021, notamment les
mesures suivantes qui les précisent et les complètent.

ARTICLE 10 : Gestion écologique des berges et des pistes existantes 

En phase  d’exploitation,  une  gestion  extensive  pour  l’entretien  de  la  végétation  des  berges  et  des  pistes
existantes est mise en œuvre, conformément à l’article 8. L’entretien des haies bordant les pistes est réalisé au
lamier  (proscrit  de  février  à  juillet)  et  une  fauche  tardive  de  la  végétation  herbacée  est  réalisée  d’août  à
septembre. La végétation hélophytique des berges est préservée.

L'apparition d'espèces exotiques envahissantes fait l'objet d'une surveillance spécifique et, le cas échéant, de
propositions de lutte.

Les modalités détaillées de gestion de ces berges font l’objet d’un plan détaillé conformément à l’article 12.
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SECTION 3 : MESURES COMPENSATOIRES

Le  bénéficiaire  est  tenu  de  mettre  en  œuvre  les  mesures  de  compensation  conformément  au  dossier  de
demande de dérogation,  déposé le  24 juin 2021,  notamment les mesures suivantes qui les précisent et les
complètent.

ARTICLE 11 : Restauration de corridors écologiques

Les mesures compensatoires et d’accompagnement proposées au titre de la réglementation sur les espèces
protégées et leurs habitats sont localisées au sein même des emprises et sont relatives à la restauration des
habitats en place et celle de leurs fonctionnalités. Elles concernent :

- la restauration de corridors écologiques inhérente aux travaux de curage et reprofilage des jalles de Cante-
Loup, de Grillon, de la Gragnodière, de Dureteste et de l'estey des Moines ;

- la restitution des continuités écologiques en aménageant des ouvrages hydrauliques au niveau de jalles
directement concernées par le projet de travaux (Jalles de Cante-Loup et de Peychaud) ;

- le reprofilage et la restauration de berges en pentes douces sur 13 163 ml assortis d’implantation de ramilles
de saules concernent l’ensemble du linéaire de jalles hormis un linéaire de 540 m (jalles de Peychaud) où les
berges seront maintenues par des palplanches. Le matériel végétal utilisé devra être de la marque « Végétal
local » ou en équivalence au référentiel de la marque, afin de s’assurer de l’origine génétique des saules.

- l’enlèvement et le traitement des espèces exotiques envahissantes de flore. Cela concerne le Séneçon en
arbre et  la Jussie à grandes fleurs sur  des superficies et  linéaires,  l’élimination du Paspale dilaté et  du
Sporobole fertile, du Buddléja du père David et de l’Herbe de la pampa (jalle d’Artiguemonge), ainsi que celle
de l’Abutilon d’Avicenne (jalle de Grillon).

- la transplantation et la réimplantation d’un pied d’Angélique des estuaires, selon le protocole indiqué dans le
dossier. 

-  le  renforcement  de  la  continuité  écologique,  jalle  du  Canard,  ouvrage  hydraulique  de  la  RD  1010
(St-Vincent-de-Paul) via l’implantation d’une palissade de bois de 0.80 à 1 m de hauteur en rive gauche
amont et aval, afin de limiter le risque de mortalité par collision.

Ces travaux font, dès leur achèvement, l’objet d’un compte-rendu de chantier qui est transmis à la DREAL/SPN.

ARTICLE 12 : Dispositions spécifiques de gestion conservatoire

Une ORE entre Électricité de France et Bordeaux Métropole sur une superficie de 42ha 87a 31ca aux lieux-dits
« Gragnodière » et « Piétru » est mise en place pour une période de 30 ans, telle que présentée dans le courrier
d’engagement joint au dossier, déposé le 24 juin 2021.

Après travaux d’aménagement et/ou travaux compensatoires, l’ensemble des secteurs visés aux articles 5, 8, 10
et 11 fait l’objet d’une gestion et d’un entretien conservatoire pendant une durée minimum de 30 ans, à compter
de leur aménagement et/ou restauration et de la mise en œuvre du plan de gestion.

Pour l’ensemble des secteurs de compensation, les services de la DREAL/SPN, ainsi que le comité de suivi
défini à l’article 15, sont informés de la contractualisation de l’ORE précitée dans un délai de 1 an à compter de la
notification du présent arrêté. 
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Sur la base des orientations définies dans le dossier de demande de dérogation, déposé le 24 juin 2021 et des
exigences écologiques propres à chaque espèce (ou groupe d’espèces) impactée, l’ensemble des modalités de
restauration, de renaturation, de gestion conservatoire et d'entretien des différents secteurs est précisé sous
forme d'un plan de gestion détaillé, établi par un écologue et transmis à la DREAL/SPN pour validation préalable,
dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté. Ce document de gestion doit notamment
indiquer, en fonction de l’état des lieux précis de chaque secteur et de l’objectif recherché, la ou les espèces
visées, le gain écologique attendu, le calendrier des interventions envisagées, les zones à traiter, les techniques
retenues pour la restauration/renaturation et l’entretien des milieux ainsi que les modalités de suivi (objectifs,
indicateurs, protocoles, sites témoins, forme des rendus…). 

Les modalités de surveillance et d’intervention sur les espèces invasives sont, le cas échéant, précisées.

Les travaux compensatoires doivent débuter au plus tard en 2022. 

Le plan de gestion est décliné par périodes de 5 ans jusqu’en 2032 puis par période de 10 ans jusqu’en 2052.

Pendant les quatre premières années, en cas d’évolution négative des populations des espèces protégées et de
leurs habitats,  des adaptations peuvent être apportées aux mesures d’entretien et  de gestion conservatoire
précisées au plan de gestion en fonction des résultats du suivi défini à l’article 14. A l’issue du 1er bilan à 5 ans
de l’ensemble des mesures, tel que défini à l’article 14, un nouveau plan de gestion est établi et transmis à la
DREAL/SPN pour validation.

Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu de fournir aux services compétents de l’État, aux formats en vigueur,
toutes les informations nécessaires,  à la bonne tenue de l’outil  national de géolocalisation des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité (GéoMCE).

Ces  informations  sont  transmises  par  mail  à  l’adresse  suivante :  geomce.dreal-na@developpement-
durable.gouv.fr

Les données de géolocalisation des mesures sont fournies régulièrement par le bénéficiaire jusqu’à la mise en
œuvre complète des mesures compensatoires selon le cadre ci-dessus, soit au fur et à mesure de leur mise en
œuvre, soit a minima annuellement.

À cette fin, le plan de gestion est accompagné d’une cartographie (périmètres, habitats, gestion) établie sous
Système d’Information Géographique.

La première transmission intervient au plus tard le 31/12/2022.

SECTION 4 – MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Le bénéficiaire  est  tenu de mettre  en œuvre les mesures  d'accompagnement conformément au dossier  de
demande de dérogation, déposé le  24 juin 2021, notamment les mesures suivantes qui les précisent  et les
complètent.

ARTICLE 13 : Suivi environnemental des chantiers

Un suivi environnemental de chantier est mis en œuvre durant l’ensemble des phases de travaux (aménagement
du projet et travaux compensatoires), afin que soient assurées les opérations suivantes :

- suivi de la bonne exécution des prescriptions du présent arrêté, en phase de préparation de chantier, de
travaux, de remise en état et de compensation,

- suivi de la réalisation et de la transmission des documents d'exécution,

- matérialisation de l’emprise du chantier et mise en défens des secteurs préservés, avec mise à jour de
l’inventaire floristique chaque année sur les secteurs concernés par les travaux,

- balisage des plantes exotiques envahissantes afin d’adapter en conséquence les plans de circulation des
engins, les zones de stockage et de stationnement,
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- sauvetage d’individus d’espèces protégées de petite faune,

- suivi du déroulement et de la remise en état du chantier,

- encadrement et suivi des travaux compensatoires,

- définition et adaptation des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement,

- formation du personnel technique…

ARTICLE 14 : Suivis écologiques, analyse et bilans

Le bénéficiaire est tenu de mettre en place un suivi écologique sur le site du projet, ainsi que sur les secteurs de
compensation afin de pouvoir apprécier, avec précision, sur une période de 30 ans, l'efficience de l'ensemble des
mesures (évitement, réduction et compensation – mesures 4 à 12) mises en œuvre sur les espèces concernées
par le projet.

Les suivis des habitats naturels, des espèces animales et végétales dont les espèces cibles de cette dérogation
et de leurs habitats sont instaurés dès 2022 pour les secteurs d’évitement et de compensation (état zéro). 

Ce  suivi est axé  sur  la  reprise  de  la  végétation  naturelle  et  de  celle  implantée  sur  les  berges  des  jalles
(implantation de ramilles de saules), et sur celui de la recolonisation par les EEE en années n+1, n+2, n+3 puis
n+5, n+10,  n+20, n+30 afin de mettre  en phase cette  périodicité  avec celle du Plan de gestion du réseau
hydraulique de la Presqu’île d’Ambès et le plan de gestion de la future ORE. 

Il est également envisagé le suivi par pièges-photos de la fréquentation des 5 jalles présentant des habitats
favorables aux mammifères semi-aquatiques et des 2 ouvrages hydrauliques aménagés de pontons flottants
pour les mammifères semi-aquatiques. Le suivi est réalisé selon les pas de temps pré-cités.

Les modalités de suivi (objectifs, indicateurs, protocoles, forme des rendus) sont détaillées dans le cadre du plan
de gestion, défini à l’article 12 du présent arrêté.

Le compte-rendu détaillé des opérations de suivi, comprenant notamment les données naturalistes récoltées,
l’analyse et le bilan des données de suivi sont transmis à la DREAL/SPN, à l’issue de chaque campagne de suivi
(au plus tard le 31 décembre de l’année de suivi).  L’analyse des données de suivi des 4 premières années
suivant  les  travaux,  permettent,  en  cas  d’évolution  négative  ou  d’absence  d’évolution  des  populations  des
espèces protégées et de leurs habitats, d’adapter ou modifier les mesures définies aux articles 8, 10, 11 et 12,
voire de proposer des mesures de compensation complémentaires.

Le bénéficiaire  est  tenu de verser,  sur  l’espace  de  dépôt  https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/,  les
données brutes de biodiversité acquises postérieurement à la décision administrative à l'occasion du suivi des
impacts et des mesures compensatoires. Celles-ci sont fournies aux mêmes échéances que les suivis afférents,
et le récépissé de dépôt est transmis sans délai à la DREAL/SPN.

On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou
d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition auprès d'organismes
détenant des données existantes.

Les  données  brutes  de  biodiversité,  acquises  à  l’occasion  de  la  constitution  du  dossier  de  demande  de
dérogation déposé le  24 juin 2021, sont versées de la même manière et sans délai à compter de la date de
notification du présent arrêté.

11/14

DREAL Nouvelle Aquitaine - 33-2021-11-23-00004 - ARRÊTÉ portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d’espèces
animales et végétales protégées et de leurs habitats
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des Jalles du marais de la presqu’île d'Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales sur les
communes d’Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul et Ambarès-et-Lagrave
Bordeaux Métropole

86



TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15 : Comité de suivi

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place, dès le début du chantier,  un comité de suivi de l’ensemble des
mesures énoncées aux articles 3 à 14, conditionnant la présente dérogation.

Il réunit a minima la DREAL (Service Patrimoine Naturel), la DDTM, Bordeaux Métropole, l’écologue en charge
du suivi  du chantier  et/ou du suivi  écologique,  l’organisme  chargé  de  la  mise  en  œuvre  des  mesures  de
compensation et l’OFB.

A l’initiative du pétitionnaire, le comité se réunit au moins une fois par an pendant la phase chantier et pendant
les 5 premières années à compter de 2022 puis tous les 5 ans jusqu’en 2032 et tous les 10 ans jusqu’en 2052.

ARTICLE 16 : Documents et informations à transmettre

Le bénéficiaire est tenu de transmettre à la DREAL/SPN les documents suivants :

- le planning prévisionnel et le plan masse actualisé (art. 4), dès réception de l’arrêté,

- la date de démarrage des travaux de défrichement (art. 4),

- le compte-rendu des mesures de limitation du risque de dispersion des espèces envahissantes, (art. 6.2),

- le compte-rendu des opérations de sauvetage, à l'issue de ces opérations (art. 7),

- les modalités précises de la remise en état du site (art. 8),

-  le  journal de bord du chantier,  tous les mois ou à une fréquence régulière adaptée à l'actualité du
chantier, à compter du démarrage des travaux (art. 9),

-  la signature de l’ORE (art. 12),

- les modalités d'organisation de la compensation et le plan de gestion des secteurs de compensation et des
berges, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté (art. 12),

- la date de démarrage des travaux compensatoires (art. 12),

- le compte-rendu des travaux compensatoires, à l'issue de ces travaux (art. 12),

- les données de géolocalisation des mesures de compensation, au fur et à mesure de leur mise en œuvre
ou a minima annuellement, à compter de 2020 (art. 12),

-  le récépissé de versement,  sur  l’espace de dépôt  https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/,  des
données  brutes  de  biodiversité  acquises  à  l'occasion  de  la  constitution  du  dossier  de  demande  de
dérogation déposé le 4 août 2020, sans délai à compter de la notification du présent arrêté (art. 14),

- le compte-rendu détaillé des opérations de suivi et le bilan de l'ensemble des mesures mises en œuvre
en faveur des espèces protégées, au plus tard le 31 décembre de l’année de suivi (art. 14),

-  le récépissé de versement,  sur l’espace de dépôt  https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/,  des
données brutes de biodiversité acquises postérieurement à la décision administrative à l'occasion du suivi
des impacts et des mesures compensatoires, au plus tard le 31 décembre de l’année de suivi (art. 14).
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ARTICLE 17 : Caractère de la dérogation

La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas
respectées.

ARTICLE 18 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet du département, à la DREAL/SPN les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
dérogation qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.

Ces accidents ou incidents sont portés au journal de bord pendant la phase chantier conformément à l'article 9
puis dans les bilans prévus à l'article 14. En cas de nécessité, les suivis prévus aux articles 13 et 14 peuvent
apprécier les effets de ces accidents ou incidents sur les espèces protégées ou leurs habitats.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire prend ou fait prendre toutes dispositions
nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou
de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

ARTICLE 19 : Sanctions et contrôles

Sous réserve de souscrire aux règles de sécurité imposées par le coordonnateur de sécurité dans le cadre des
travaux, les agents chargés de la police de la nature auront libre accès aux installations, travaux ou activités
autorisés par la présente dérogation. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.

La DREAL et les services départementaux de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) peuvent, à tout moment,
pendant et après les travaux,  procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et  cartographiques.  Le
pétitionnaire  permet  aux  agents  chargés  du  contrôle  de  procéder  à  toutes  les  mesures  de  vérification  et
expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

ARTICLE 20 : Voies et délais de recours

La présente décision peut faire  l’objet,  dans un délai  de deux mois à compter  de sa notification ou de sa
publication :

– soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bordeaux (par courrier) ou
via le site télé-recours (www.telerecours.fr) ;

–  soit,  préalablement,  d’un  recours  administratif  gracieux  auprès  de  la  Préfète  de  la  Gironde  ou
hiérarchique devant la ministre de la transition écologique – Direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature – Tour Séquoïa – 92055 La Défense CEDEX. 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 21 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Gironde  et  la  Directrice  régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement  et  du  Logement  de  Nouvelle-Aquitaine  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Gironde et
notifié au permissionnaire, et dont une copie sera transmise pour information à :

- Monsieur le Directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde (SEN),

- Monsieur le Directeur régional de l’Office Français de la Biodiversité,

- Monsieur le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Gironde,

- Madame la Directrice du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.

Bordeaux, le 23 novembre 2021

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

subdélégation,
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