AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE RÉGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL
Arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié 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 sauvage protégées.

Encadré PRÉ-RENSEIGNÉ par le service instructeur
Dénomination du projet :

Capture hemidactyle verruqueux sur le territoire de Marseille

N° du projet ONAGRE :

2022-04-17-00562

N° de la demande ONAGRE :

2022-00562-051-001

Préfet(s) compétent(s) :

Préfet des Bouches-du-Rhône

Bénéficiaire(s) :

Colinéo

MOTIVATIONS et / ou CONDITIONS
La demande présentée le 4 avril 2022 par l'association Colinéo porte sur la capture avec marquage
à la peinture et relâcher immédiat d'un nombre indéterminé d'hémidactyles verruqueux sur la
commune de Marseille. La demande porte sur l'année 2022.
Les objectifs de cette étude ne sont pas clairement définis. Le marquage temporaire ne permettant
pas d'étude démographique sur une espèce dont l'espérance de vie est de plusieurs années, cette
demande pourrait permettre d'estimer la taille de la population locale mais le périmètre étudié n'est
pas précisé.
De même, il serait intéressant d'évaluer les variations d'abondance de l'espèce dans le site d'étude
sur une période pluri-annuelle en lien avec le réchauffement climatique favorable à cette espèce
thermophile.
Enfin, la méthodologie appliquée pour le contrôle des individus marqués n'est pas indiquée :
nombre de passages nocturnes, durée des sessions, surface prospectée...
Si cette demande devait être renouvelée, nous recommandons que les objectifs de l'étude et les
protocoles de suivis soient plus clairement précisés.

EXPERT(E) DÉLÉGUÉ(E) FAUNE* ou son suppléant
EXPERT(E) DÉLÉGUÉ(E) FLORE* ou son suppléant
EXPERT(E) DÉLÉGUÉ(E) MER* ou son suppléant
CSRPN PLÉNIER** – AVIS N° _______-____
* Pour les dossiers relevant d’affaires courantes. L’avis est unique et inclut le cas échéant les volets faune, flore et mer
** Pour les dossiers relevant d’affaires non courantes telles que définies par le CSRPN

AVIS :
Favorable
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Favorable sous condition(s)

Défavorable

Défavorable avec recommandation(s)

Fait à : Jouques
Le : 9 mai 2022

Nom / Prénom : CHEYLAN GILLES

Signature :
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