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Objet : Demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées – Cistude
d’Europe
PJ : - CERFA 13616*01
- Note d’accompagnement
Réf. :
Dans le cadre des études préalables à l’enquête d’utilité publique relative au projet de contournement autoroutier d’Arles,
dont la DREAL PACA assure la maîtrise d’ouvrage, des compléments d’inventaires sont apparus nécessaires concernant la
Cistude d’Europe (Emys orbicularis).
Un protocole, visant la localisation des sites de ponte de la population de l’espèce et une estimation des effectifs dans le
cadre de ces inventaires complémentaires, a été établi, sur proposition du maître d’œuvre des études (EGIS Structures et
Environnement), avec l’appui de l’animateur régional du PNA en faveur de la Cistude d’Europe (CEN PACA).
La présente demande est ainsi établie en vue de l’obtention d’une dérogation à la protection de l’espèce, au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement, à des fins de recherche.
Sont joints au courrier :
- le formulaire CERFA 13616*01 de demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces
animales protégées ;
- la note d’accompagnement décrivant la méthodologie envisagée, pour la mise en œuvre du protocole Capture Marquage
Recapture et la pose de balises GPS.
Les différentes séquences du protocole décrit, pour la demande de dérogation sollicitée, couvrent les périodes printemps –
été – automne – 2020. Une date de démarrage souhaitée, à la mi-mai compte tenu des périodes de reproduction de
l’espèce, est mentionnée dans le formulaire.

Vous remerciant par avance, je me tiens à disposition pour toute demande d’information complémentaire.
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