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Crossope aquatique et Muscardin Poitou-Charentes
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PRÉFECTURE DE LA CHARENTE

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de destruction d’espèces animales protégées et de leurs

habitats

Perturbation intentionnelle de Crossope aquatique (Neomys Fodiens) et Muscardin
(Muscardinus avellanarius) dans la Charente (16)

Charente Nature

LA PRÉFÈTE DE LA CHARENTE

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 110-1, 171-8, 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 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

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 le décret du 6 juillet 2018 nommant Madame Marie LAJUS, préfète du département de la Charente ;

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 l’arrêté n° 16-2018-08-27-034 du 27 août 2018 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 ;

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

DREP
Réf. : 135/2018
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VU l’arrêté n° 16-2018-08-29-017 du 29 août 2018 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente ;

VU la  demande  de  dérogation  au  régime  de  protection  des  espèces  formulée  sous  l’égide  de  Poitou-
Charentes Nature par Monsieur Michel LEVASSEUR, président de l’association Vienne Nature, en date du 18
juillet 2017 ;

VU l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 26 septembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que  l’objectif  de  l’opération  est  de  réaliser  un  inventaire  des  mammifères  (Crossope
aquatique et Muscardin) dans le cadre des contrats d’Objectifs et plus précisément d’une enquête sur
3 mammifères protégés : le Muscardin, le Campagnol amphibie et la Crossope aquatique, sur 3 ans
(2017-2019), il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au projet,

CONSIDÉRANT que les opérations de capture des espèces protégées listées ci-après sont réalisées dans le
cadre d’inventaires naturalistes nécessaires à l’évaluation de l’abondance et de la diversité d’espèces
protégées, et que ces diagnostics nécessitent la capture temporaire avec relâcher immédiat sur place
de ces espèces protégées ;

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 de la méthodologie des inventaires,

CONSIDÉRANT que le projet, de part sa nature, permettra de prendre en compte la biodiversité des sites  de
l’ex-Poitou-Charentes  en  maintenant  les  espèces  concernées  en  bon  état  de  conservation,  il
présente des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement,

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

CONSIDÉRANT que la  capture  est  suivie  d'un relâcher  immédiat  sur  place et  que  les  opérations  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
planification nécessitant  l'acquisition de connaissances ou visant  à  la  préservation du patrimoine
naturel prévus par des dispositions du code de l'environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
Cette  dérogation est  accordée dans le cadre de la réalisation d’inventaires naturalistes par  l’association
Charente Nature, impasse Lautrette, 16000 ANGOULEME.

Les bénéficiaires de la dérogation sont :

– Mathieu DORFIAC

– Tiphanie HERCE

– Anthony LE NOZAHIC
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ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Les bénéficiaires sont autorisés à réaliser des inventaires (suivis) de mammifères, par capture avec relâcher
immédiat sur place. Sont concernées les espèces suivantes :

– Crossope aquatique (Neomys Fodiens)

– Muscardin (Muscardinus avellanarius)

Les  opérations  de  capture  seront  strictement  limitées  à  ce  qui  est  nécessaire  pour  atteindre  l'objectif
recherché.
Elles interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion 2018-2027.

ARTICLE 3 : Prescriptions
Les méthodologies d’inventaires sont décrites dans le dossier de demande de dérogation, à savoir :
– pose de pièges capteurs de fèces et de poils du Crossope aquatique (fèces et poils) et Muscardin (poils)
pour analyses génétiques des fèces et poils

Tubes capteurs de poils - Crossope aquatique et Muscardin

Ce sont des tubes en PVC de diamètre 40 mm pour Crossope et 50 mm pour Muscardin, ouverts des deux
côtés avec, dedans, une plaque recouverte de ruban adhésif pour que les poils s’y collent.
Ils sont posés pendant une semaine le long des cours d’eau pour le Crossope et au niveau de la ripisylve
pour le Muscardin.
Chaque piège est appâté (asticot ou confiture en fonction de l’espèce).
Les poils récupérés sont analysés génétiquement.

Crossope aquatique : 5 sondages/an/département, 10 cours d’eaux sondés
1 sondage = 2 cours d’eau sondés = 8 transects (80 pièges poils posés)

Muscardin : 5 sondages/an/département
1 sondage = 2 cours d’eau sondés = 8 transects (24 pièges poils posés)

Boîtes capteurs de fèces - Crossope aquatique

Il s’agit d’une goulotte électrique en PVC de section carrée de 40 mm et de 20 cm de longueur, munie d’un
couvercle amovible.
Des cailloux de 1 à 2 cm sont collés au fond avec une colle non toxique.
Ils sont posés pendant une semaine le long des cours d’eau.
Chaque piège est appâté (asticots placés dans une compresse stérile).
Les fèces récupérées sont analysées génétiquement pour identifier l’espèce.

Crossope aquatique : 5 sondages/an/département, 10 cours d’eaux sondés
1 sondage = 2 cours d’eau sondés = 8 transects (80 pièges poils posés)

Les suivis sont autorisés pour 3 ans (2017-2019).

ARTICLE 4 : Période d'intervention

La dérogation est accordée jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 5 : Bilans

Un bilan détaillé  des opérations sera 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 devra contenir les données naturalistes précises issues des opérations autorisées :
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- la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum  digitalisé  sur un fond IGN au
1/25000e.  La localisation pourra  se faire  sous la forme de points,  de linéaires ou  de polygones.  Les
données de localisation seront 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.

Ces  données  naturalistes  seront  transmises,  au  format  défini  par  l’Observatoire  Aquitain  de  la  Faune
Sauvage (OAFS)  compatible  avec  le  Système d'Information  sur  la  Nature et  les  Paysages (SINP).  Les
coordonnées et le format d’échanges sont accessibles sur le site internet suivant : www.oafs.fr.

Le rapport détaillé et les données numériques devront être transmis avant le 31 décembre 2020 au plus tard,
à la DREAL et à l’OAFS.

ARTICLE 6 : Publications

La bénéficiaire précisera 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 pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra 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.
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ARTICLE 9 : Sanctions et contrôles

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, la DDT 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 sera 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

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 11 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Charente,  la  Directrice  régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement  et  du  Logement  Nouvelle-Aquitaine,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  la
Charente, 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  Charente 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 et notifié au pétitionnaire.

Fait à Angoulême, le 19 octobre 2018,

Pour le Préfet et par délégation,
pour la directrice régionale de

l’environnement, de l’aménagement et du
logement et par subdélégation,
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l'enquête parcellaire complémentaire n°3
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la base aérienne 709
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Préfecture

16-2018-11-08-001

Autorisation parc éolien Saint Fraigne

Arrêté portant autorisation unique de la demande déposée par la Société Ferme Eolienne de St

Fraigne d'installer et d'exploiter un parc éolien sur la commune de Saint-Fraigne
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Préfecture

16-2018-10-30-002

Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le

recrutement de deux aides-soignants (es) diplomés (es)

d'état au Centre Hospitalier de Chateauneuf-sur-Charente

(16120)
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Préfecture

16-2018-10-30-003

Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le

recrutement de deux infirmiers (ères) diplomés (es) d'état

au Centre Hospitalier de Chateauneuf-sur-Charente

(16120)
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Préfecture

16-2018-10-18-006

Décision d'ouverture d'un concours interne pour l'accès au

corps des animateurs de la fonction publique hospitalière
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Préfecture

16-2018-11-14-001

Ordre du jour de la Commission départementale

d'aménagement commerciale de la Charente - Séance du

29 novembre 2018 à 14h30
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UD DIRECCTE

16-2018-11-05-008

Récépissé de déclaration SAP843155227

GRALL Julien
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