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DEMANDE DE DÉROGATION
LA COUPE*
L'ARRACHAGE*
POUR
LA CUEILLETTE*
L'ENLÈVEMENT*
DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES
• cocher la case correspondant à l'opération faisant l'objet de la demande

Titre I du livre IV du code de l'environnement
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 l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

/\. VOIRE IDEN l'ITÉ

ou

Nom et Prénom : ......................................................................................................................
Dénomination (pour les personnes morales) : .Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale
Nom et Prénom du mandataire {le cas échéant) : ...........................................................(IMBE) ............................
Adresse :
Faculté des Sciences St-Jérôme – Case 421 - Av. Escadrille Normandie Niémen
Commune .Marseille cedex 20 .............................................................................
Code postal .13397.............
Nature des activités : Recherche scientifique et enseignement supérieur.................................................... ............
Qualification : .Catherine Fernandez, directrice de l'unité IMBE et responsable du projet.....................................

..................................................................................................................................................................................
B. QUELS SONT LES Sl'i°:CIMENS CONCERNl�S P/\R L.OPÊR/\TION

Nom scientifique
Nom commun

BI

Posidocia oceanica

B2

Zostera noltii

B3

Zostera marina

B4

Cymodocea nododa

Quantité{!)
50 faisceaux
50 faisceaux

Description (2)
plante entière
plante entière

50 faisceaux

plante entière

50 faisceaux

plante entière

BS
(1) poids en grammes ou nombre de spécimens
(2) préciser la partie de la plante récoltée
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C. QUELLE EST LI\ r-lN/\LI lt DE L·opt':R/\ rl()N *
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Protection de la faune ou de la flore
Prévention de dommages aux cultures
Sauvetage de spécimens
Prévention de dommages aux forêts
Prévention de dommages aux eaux
Conservation des habitats
Prévention de dommages à la propriété
Inventaire de population
Protection de la santé publique
Etude phytoécologique
Protection de la sécurité publique
Etude génétique
x
Etude scientifique autre
O
Motif d'intérêt public majeur
D
O
Détention en petites quantités
Prévention de dommages à l'élevage
Autres
Prévention de dommages aux pêcheries
Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'opération, l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou
les émissions
de composés
organique
volatiles biogènes chez des espèces marines,• • •et
nationale :Identifier
...........................
..................
............
.........................................................................
• •••••
étudier leur dépendance aux facteurs environnementaux.
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Suite sur a ier libre

Printemps et été 2022

Laboratoire IMBE Marseille

x

Prélèvements à la main et utilisation d'une tarrière

Doctorat en biologie marine + HDR

Provence Alpes Côtes d'Azur
Bouches-du-Rhône

le rapport de stage de M2 sera fourni
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