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

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n° 164-2020 DBEC
portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées accordée à M.
François BRISCHOUX, CEBC CNRS pour la capture de spécimens de Crapaud épineux (Bufo spinosus)

dans les départements de la Charente, Charente-Maritime, Gironde et Deux-Sèvres

La Préfète de la Charente

Le Préfet de la Charente-Maritime

La Préfète de la Gironde

Le Préfet des Deux-Sèvres

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 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  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 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Magali DEBATTE, préfète de la Charente ;

VU le décret du Président de la République en date du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Nicolas
BASSELIER, Préfet de l’Aisne, Préfet de la Charente-Maritime ;

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 président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Emmanuel
AUBRY en qualité de préfet des Deux-Sèvres ;

VU l’arrêté  n°  16-2020-08-24-028 du 24 août  2020 donnant  délégation de signature à  Madame Alice-Anne
Médard,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région  Nouvelle-
Aquitaine ;

VU l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 mai 2020 portant délégation de signature à Mme Alice-Anne
MÉDARD, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine ;

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 ;

2, esplanade Charles-de-Gaulle
CS 41397 – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 90 60 60
www.gironde.gouv.fr 1/6
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VU l’arrêté n°79-2020-02-03-034 du 3 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 ;

VU l’arrêté n° 16-2020-08-27-001 du 27 août 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente ;

VU l’arrêté n° 17-2020-08-27-002 du 27 août 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente-Maritime ;

VU l’arrêté n°33-2020-02-20-003 du 20 février 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° 79-2020-08-27-001 du 27 août 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département des Deux-Sèvres ;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par M. François BRISCHOUX,
chargé de recherche au CNRS, concernant la capture de spécimens de Crapaud épineux (Bufo spinosus) dans
les départements de la Charente, Charente-Maritime, Gironde et Deux-Sèvres, en date du 21 septembre 2020 ;

VU la demande d’avis du CSRPN en date du 6 octobre 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,  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
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,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
Cette dérogation est accordée au Centre d’Études Biologiques de Chizé, CNRS, 79360 VILLIERS-EN-BOIS,
représenté  par  M.  François  BRISCHOUX,  chargé  de  recherche  CNRS,  pour  la  capture  de  spécimens  de
Crapaud épineux (Bufo spinosus) dans les départements de la Charente, Charente-Maritime, Gironde et Deux-
Sèvres.
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Les bénéficiaires de la dérogation sont :
- François BRISCHOUX, chargé de Recherche CNRS,
- Frédéric ANGELIER, directeur de Recherche CNRS,
- Marion CHERON, doctorante CNRS,
- Matthias RENOIRT, doctorant CNRS,
- Sabrina TARTU, chercheuse contractuelle CNRS

Du  personnel  temporaire  pourra  être  ajouté  à  cette  liste  selon  l’activité  du  CEBC  (stagiaires),  sous  la
responsabilité de M. BRISCHOUX.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Le CNRS est autorisé à capturer des spécimens de Crapaud épineux (Bufo spinosus) :

- 100 adultes

- 50 juvéniles

- 50 pontes

Ces  captures  sont  réalisées  dans  le  cadre  d’une  étude  sur  l’effet  de  l'habitat  sur  les  performances  de
reproduction du crapaud épineux (Bufo spinosus).

Le projet consiste à examiner les performances de reproduction de crapauds épineux (Bufo spinosus)  issus
d'habitats contrastés (sites agricoles et sites forestiers).

Des couples (amplexus) d'individus adultes seront capturés et placés en captivité jusqu'à la ponte afin de mettre
en relation le nombre et la qualité des œufs avec la qualité des parents (phénotype) et leur habitat d'origine. Les
adultes seront relâchés sur leur site de capture dès la ponte obtenue. Une partie de la ponte sera conservée au
laboratoire jusqu'à l'éclosion afin de mettre en relation la durée et le succès de développement embryonnaire
avec la qualité des parents (phénotype) et leur habitat d'origine. Le reste des œufs sera immédiatement relâché
sur  le  site  de  capture  des  parents.  Enfin,  6  têtards  par  ponte  seront  maintenus  au  laboratoire  jusqu'à  la
métamorphose afin de mettre en relation la durée et le succès de développement, ainsi que la morphologie des
têtards avec la qualité des parents (phénotype) et leur habitat d'origine. Le reste des têtards sera relâché dès
l'éclosion sur le site de capture des parents.

ARTICLE 3 : Description
Le projet consiste à capturer des couples (appelés amplexus chez les amphibiens) de crapauds épineux dans
les mares de reproduction sur des sites agricoles et des sites forestiers avant l'initiation de la ponte, de les
ramener au laboratoire afin d'obtenir les pontes puis de suivre le développement des œufs et des têtards jusqu'à
la métamorphose. Afin de caractériser le phénotype des deux parents et de contrôler le développement de la
ponte et des larves en conditions standards, il est indispensable de ramener les couples au laboratoire avant la
ponte.

Sur chaque site,  10 couples (amplexus)  seront collectés à l'aide d'une épuisette,  placés dans une boite de
transport (14x16x9 cm pour chaque amplexus) puis ramenés au laboratoire. Les individus seront pesés puis
placés dans des bacs (35x55x26 cm) contenant de l'eau (15 cm) jusqu'à obtention de la ponte. Les individus
seront contrôlés journalièrement afin de s'assurer de leur état. A la ponte, les œufs de chaque ponte seront
comptés afin de mesurer la fécondité des parents. Après la ponte, les individus adultes seront pesés, mesurés et
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une prise de sang sera effectuée par cardiocentèse afin de collecter des échantillons nécessaires à l'analyse de
leurs télomères (indice de qualité individuel). Les individus seront ensuite relâchés sur leur lieu de capture.

120 œufs de chaque ponte seront maintenus au laboratoire par lots de 30 œufs (soit 4 aquariums [13x18x18 cm]
contenant 30 œufs pour chacune des pontes) jusqu'à l'éclosion afin de mesurer la durée du développement
embryonnaire et le succès d'éclosion. Le reste de la ponte sera relâché sur le site de capture des parents. A
l'éclosion, les têtards seront soit gardés en captivité (6 têtards par ponte, voir ci-dessous) soit relâchés sur le site
de capture des parents.

Chaque têtard  (6  individus  par  ponte)  sera  placé  en  aquarium individuel  (13x18x18 cm)  afin  de  suivre  sa
croissance et sa métamorphose tout au long du développement. L'eau de chaque aquarium sera changée de
manière  hebdomadaire  et  les  têtards  seront  nourris  avec  des  épinards  congelés  ad  libitum.  Dès  la
métamorphose (indiquée par la sortie de l'eau des crapelets), tous les individus seront relâchés sur le lieu de
capture des parents.

Informations complémentaires :

La capture est réalisée manuellement ou avec épuisette.

La capture de nuit est réalisée à l’aide de lampe frontale, phare halogène munie d’une ampoule de 100 watts.

Chaque individu capturé sera mesuré (longueur du museau au cloaque, avec un mètre), pesé (avec une balance
électronique)  et  marqué  à  l’aide  d’une  petite  puce  électronique  (~8  mm  de  long)  afin  de  l’identifier
individuellement et éviter les captures et prélèvements trop fréquents au cours de la période d’étude.

La capture dans les 4 départements est demandée pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2026 (6 ans).

ARTICLE 4 : Période d'intervention

La dérogation est accordée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.

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, 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,
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– 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 annuellement avant le 31 mars de l’année n+1 et le dernier avant le
31 mars 2027 à la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Le bénéficiaire verse au Système d’Information et d’Inventaire du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine (SINP
Nouvelle-Aquitaine), via les Pôles SINP régionaux habilités, les données brutes de biodiversité collectées lors
des  opérations  autorisées  par  le  présent  arrêté  (http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/).

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 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 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, les DDT et DDTM 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.
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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 Charente, Monsieur
le Préfet de la Charente-Maritime, Madame la Préfète de la Gironde et Monsieur le Préfet  des Deux-Sèvres.
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 Charente,  de la Charente-Maritime, de la Gironde et  des Deux-
Sèvres, la Directrice régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, le
Directeur Départemental des Territoires  de la Charente et  des Deux-Sèvres,   le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime et  de la Gironde, le Chef du service départemental de l’Office
Français de la Biodiversité  de la Charente,  de la Charente-Maritime,  de la Gironde et  des Deux-Sèvres 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 Charente,  de la Charente-Maritime, de la Gironde et  des Deux-Sèvres et
notifié au pétitionnaire.

Poitiers, le 30 décembre 2020

Pour la préfète de la Charente, le préfet de la
Charente-Maritime, la préfète de la Gironde

et le préfet des Deux-Sèvres et par
délégation, pour la directrice régionale et par

subdélégation

Maylis GUINAUDEAU, chargée de mission
conservation et restauration des espèces

menacées
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