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N° 11631*01  
DEMANDE D’AUTORISATION DE CAPTURE OU D’ENLEVEMENT 

A DES FINS SCIENTIFIQUES DE SPECIMENS D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

 
Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d’instruction 

des autorisations exceptionnelles d’activités portant sur des spécimens d’espèces protégées 

 
A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom et Prénom : ..................................................................................................................……......................      ou      

Dénomination (pour les personnes morales) : .Institut de Recherche de la Tour du Valat & UMR 5290 

MIVEGEC 

 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : Marion Vittecoq – Assistée de l’équipe ornithologique de la 

Tour   du Valat  

 Adresse :           Tour du Valat, Le Sambuc 

 Commune : ARLES  

 Code postal 13200 

 Nature des activités : Centre de Recherche 
Qualification : Marion Vittecoq est chargée de recherche, titulaire d’un doctorat en Biologie. L’équipe 
ornithologique de la Tour du Valat est constituée d’ornithologues expérimentés titulaires de l’autorisation de 
capture (toutes espèces) délivrée par le MNHN-CRBPO. 

 
B. IDENTIFICATION DES SPECIMENS 

Nom scientifique 

Nom commun 

Quantité Description (1) 

B1 Larus michahellis 30 

œufs/an 

Minimum 

350 

poussins / 

an 

40 adultes / 

an 

30 œufs / an sur l’ilot de Carteau 

0 œuf / an sur l’ile du Frioul 

Minimum 200 poussins sur l’ilot de Carteau 

Minimum 150 poussins sur le Frioul 

 

20 adultes / colonie / an 

Goéland leucophée 

   

 

   

 

   

 

   

 

(1) sexe, signes particuliers 
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C. FINALITE DE LA CAPTURE OU DE L’ENLEVEMENT * 

Inventaire  Etude parasitologique 

Suivi de population  Etude génétique 

Etude écoéthologique  Etude biométrique 

Sauvetage  Autres 

Préciser le programme scientifique dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée 

locale, régionale ou nationale : 

La demande s’inscrit dans le cadre du Projet EcoDIS (documents joints) et du Programme Personnel de baguage sur 
le Goéland leucophée (N°990). 

........................................................................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................................…........ 
Suite sur papier libre 
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D. MODALITES DE CAPTURE OU D’ENLEVEMENT * 

Capture définitive Uniquement pour les œufs dont l’analyse entrainera la destruction 
Capture temporaire  avec relâcher sur place 

avec relâcher différé 

D1. TECHNIQUES DE CAPTURE OU D’ENLEVEMENT UTILISEES 

Capture manuelle  Pièges    Préciser : .Clapnet (80x80cm) / Bal Chatris. 

Capture au filet  ..............................................................................…..……......... 

Capture avec épuisette  Autres    Préciser : .................................................…............. 

..................................................................................……........... 

Utilisation de sources lumineuses  Préciser : .............................les...........................….....…............ 

..........................................................................................................................................................................….…......…….......  

Utilisation d’émissions sonores  Préciser : ...................................................................…........…........... 
................................................................................................................................................ ................……..................…..….... 

D2. TECHNIQUES DE MARQUAGE UTILISEES 

Marquage léger  Description et justification : .........................................................................…...……...... 

...................................................................................................................................................................................…….…......... 

Baguage  Description et justification :  les individus capturés seront bagués à l’aide d’une 

bague métal du CRBPO et d’une bague darvic verte avec inscription blanche  pouvant être lue à distance. 

................................................................................................................................................................ .................….……...….... 

Autres  Description et justification : un maximum de 10 adultes et 10 juvéniles par colonie 

seront équipés d’une Balise GPS – OrniTrack 20 4G de la marque Ornitela 
. 

D3. QUALIFICATION DES PERSONNES 

Formation initiale en biologie animale  Préciser : Coordinatrice : Doctorat en Biologie 

Formation continue en biologie animale  Préciser : Assistants terrain : Permis de Baguage CRBPO 
 

 
E. PERIODE OU DATE DE CAPTURE OU D’ENLEVEMENT 

Préciser la période : .21 Mars 2022 au 31/12/2024 
la date : .......................................................................................................................................………............ 

 
F. LIEUX DE CAPTURE OU D’ENLEVEMENT 

Régions administratives : PACA 

Départements : Bouches-du-Rhône 

Cantons : ARLES – MARSEILLE-Saint-Lambert 

Arrondissements :. – 7ème Arrondissement de Marseille 
Communes : Port-Saint-Louis-du-Rhône – ilot de Carteau / Marseille – ïles du Frioul 

 
G. MODALITES DE COMPTE RENDU 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) :  

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Des compte-rendus sont envoyés (tous les 2 ou 4 ans) au 

CRBPO et en 2022 et 2025 à l’ANR (financement Projet EcoDIS). Ces rapports pourront être envoyés également à la 

DDTM. 
 
* cocher les cases correspondantes 

 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 

garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des services 

préfectoraux. 

Fait à ARLES 

le 02/02/2022 

Signature du demandeur  

 


