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À l’attention de Monsieur le Préfet des  
Bouches-du-Rhône 

Hôtel de la préfecture 
Place Félix Baret, 13006 Marseille 

 

 
 

Marseille, le 04/01/2022 
 
Objet : Demande de dérogation aux espèces protégées 
 

Monsieur le Préfet, 

Je soussignée Pr. Catherine FERNANDEZ, Professeure des universités et Directrice de l’Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale (IMBE, unité mixte de recherche AMU, 
CNRS7263, AU, IRD237), vous soumets par la présente une demande de dérogation à la protection des espèces 
au titre de l'article L.411-2 du Code de l'environnement, à des fins de recherche. 

 
Les prélèvements de Posidonia oceanica, Zostera noltii, Zostera marina, et Cymodocea nodosa 

interviendront dans le cadre du projet CoralVOC (financement PEPS du CNRS) et d’un stage de Master 2 
financé par l’institut OCEAN d’Aix-Marseille Université, que je coordonne. Ces projets de recherche visent à 
identifier les émissions de composés organiques volatils biogènes chez des espèces marines, et à étudier leur 
dépendance aux facteurs environnementaux.   

 
La récolte et le transport jusqu’au laboratoire d’environ 50 faisceaux de chacune de ces magniolophytes 

marines se déroulera sur la période allant de février à août 2022 dans la zone de l’anse de Carteau et des 
lagunes côtières de la zone. Des analyses chimiques seront ensuite réalisées sur les échantillons prélevés. 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le préfet, à l’expression de mes respectueuses salutations. 
 

      Pr. Catherine FERNANDEZ 

          
 

 

Catherine FERNANDEZ 

Directrice d’unité 
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