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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DREAL n° 2017-2 -30
portant autorisation à Madame Nina Richard de déroger à la protection d’espèces d’Odonates et d’une
espèce de Mollusque en 2018 et 2019
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le titre 1er du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L.411-1-A, L.411-1,
L.411-2, L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine
biologique ;
VU l’arrêté interministériel 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 les espèces de faune et de flore sauvage protégées ;
VU l’arrêté interministériel en date du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et des modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel en date du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur
l’ensemble du territoire et des modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place ;
VU l’arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4 e de l’article L.411-2 du
code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU la demande de dérogation espèces protégées en date du 1 er septembre 2017 présentée par
Madame Nina Richard, Université François-Rabelais de Tours, CETU Elmis Ingénieries, 11 rue
quai Danton, 37500 Chinon, pour la réalisation d’inventaires ;
.../...
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-2VU l’avis favorable du CSRPN en date du 20 septembre 2017 ;
VU l’avis favorable en date du 12 octobre 2017 émis par la directrice régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement ;

VU la consultation du public menée du 20 octobre au 5 novembre 2017 inclus, en
application de l’article L.120-1 du code de l’environnement..
CONSIDÉRANT le projet de recherche R-Temus portant sur la restauration du lit de la Loire et des
trajectoires écologiques, morphologiques et sur les usages en Basse-Loire, sur la période 2018 2019 ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur des opérations à caractère scientifique et visant la
connaissance des populations d’Odonates Ophiogomphus cecilia et Gomphus flavipes, et de macroinvertébrés dont Unio Crassus ;
CONSIDÉRANT que les destructions d’individus liées à la méthode de capture ne remettent pas en
cause localement l’état de conservation de ces espèces ;
CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autres méthodes d’inventaires permettant d’obtenir les
résultats escomptés ;
CONSIDÉRANT que les opérations sont favorables à la connaissance de l’écologie et de la
répartition des espèces d’Odonates Ophiogomphus cecilia et Gomphus flavipes, et du mollusque
Unio crassus en Loire-Atlantique ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;

ARRÊTE:
Article 1er : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de l’autorisation est :
Nina Richard
Université François-Rabelais de Tours
CETU Elmis Ingénieries
11 rue quai Danton
37500 Chinon
Article 2 : Nature des opérations
Madame Nina Richard est autorisée à déroger à la protection des espèces d’Odonates
Ophiogomphus cecilia et Gomphus flavipes, et du mollusque Unio crassus, présentes en LoireAtlantique pour les opérations portant sur :
- la destruction de spécimens vivants pour identification dans le cadre des inventaires menés
pour la réalisation du programme de recherche R-Temus.
Article 3 : Actions
Sont concernées par les opérations visées à l’article 1 er les actions menées dans le cadre des activités
professionnelles de Madame Nina Richard.
La bénéficiaire conserve sur elle, lors de ses prospections de terrain, une copie du présent arrêté.

Article 4 : Méthodes et localisation
Les animaux sont capturés dans des prélèvements d’échantillons de sédiments d’environ 2 litres, sur
3 stations situées respectivement sur les communes de Oudon, Ancenis et Varades, à raison de 40
échantillons par station.
Les prélèvements sont fixés sur le terrain avec un substitut du formol.
Article 5 : Information
Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame Nina Richard, à la direction départementale des
Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, à la direction régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement des Pays-de-la-Loire.
Article 6 : Compte-rendu
Un compte-rendu annuel incluant les données faune collectées lors des opérations menées par
Madame Nina Richard et l’université de Tours est adressé dans le 1 er semestre de l’année suivante à
la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays-de-la-Loire
selon les formats précisés en annexe.
Article 7 : Validité
L’autorisation est valable dès son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 8 : Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de
l’île Gloriette, 44041 Nantes cedex 01, dans les deux mois à compter de sa notification.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service
départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le

Nicole KLEIN

Annexe « données espèces faunistiques »
Livrables à remettre à la DREAL par le maître d'ouvrage
Cette annexe concerne tout maître d'ouvrage réalisant toute étude produisant des données espèces sur la faune et la flore (répartition, suivi, …), en application du code de
l’environnement, article L. 411-1 A et pour toute donnée dont la collecte a été financée sur fonds publics.
À l'achèvement de l'opération, le maître d'ouvrage remet un compte rendu sous les formes suivantes, à la DREAL (service concerné) et aux DDT(M) concernées :
–
1 rapport dactylographié et illustré au format Acrobat Reader (".pdf") avec photographies et images optimisées.
–
1 base rapportant les données espèces collectées (cf. formats tableur ou SIG pages suivantes).
Ces données ont vocation à intégrer le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) dont la plateforme est en cours d’élaboration en Pays de la Loire. Les rapports
dactylographiés sont disponibles sur le SIDE. Les données faune-flore seront rendues publiques dans le cadre du SINP lorsque la plateforme sera opérationnelle et lorsque les échanges
sur les données sensibles seront arrivés à leur terme, probablement en 2018.
Le serveur Mélanissimo peut être utilisé pour envoyer ces documents à la DREAL et aux DDT(M) :
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/

Précisions :
–
–
–

1. Cliquer sur « accéder aux
outils cartographiques »

les données de captures (baguage, CMR...) doivent être
synthétisées par nombre d'individus capturés (tous âges confondus)
par espèce par jour et par lieu-dit ;
les effectifs sont facultatif mais il est recommandé de les indiquer si
l'information existe ;
les données d’absence sont prises en compte : champ « statObs »

Format des fichiers SIG :
–
Ils seront remis au format SIG MapInfo (TAB ou MIF-MID) ou Shape
(SHP) dans le système de coordonnées projetées légal RGF 93 en
projection Lambert 93 ;
–
Une couche de données se composera d’autant de tables que de
types d’objets la composant : polygones, lignes, points.
À droite, le mode d'emploi en 3 étapes pour obtenir les coordonnées
géographiques en Lambert 93 sur Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

3. Déplacer le curseur à l’endroit choisi : les
coordonnées s’affichent en haut à droite

2. Dans « Afficher des coordonnées »,
choisir « Lambert 93 » et « mètres »
dans « système de référence »

Structure de la base pour données ponctuelles faune sous tableur :
Attributs

Description du contenu des attributs / valeurs possibles

Exemple 1

Exemple 2

OBLIGATOIRE

idOrigine

identifiantOrigine : identifiant unique de la Donnée Source de l’observation dans la base de données du producteur où est stockée et initialement gérée la Donnée Source. L’identifiant ne doit
pas être la clé primaire technique, susceptible de varier selon les choix de gestion de l’outil de stockage.

OBLIGATOIRE

cdDep

Code Insee du département en vigueur le plus récent : https://www.insee.fr/fr/information/2016807

44

44F

OBLIGATOIRE

cdCommune

Code Insee de la commune en vigueur le plus récent : https://www.insee.fr/fr/information/2016807

44109

44109

OBLIGATOIRE

nomCommune

Nom de la commune suivant le référentiel Insee en vigueur : https://www.insee.fr/fr/information/2016807

Nantes

Nantes

OBLIGATOIRE

lieudit

Nom du lieu-dit tel qu’il apparaît sur les cartes topographiques de l’IGN

Sainte-Thérèse

Sainte-Thérèse

OBLIGATOIRE

xl93

Coordonnée X (en Lambert93) : https://wwwgeoportail.gouv.fr

353873

353873

OBLIGATOIRE

yl93

Coordonnée X (en Lambert93) : https://wwwgeoportail.gouv.fr

6691359

6691359

OBLIGATOIRE

statObs

statutObservation : indique si le taxon a été observé directement/indirectement (indices de présence), ou bien non observé ; « No » pour absence, « Pr » pour présence

Pr

No

cd_nom : identifiant du taxon dans le référentiel TAXREF à condition qu’il existe dans le référentiel http://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo

3941

3945

nomCite

nomCite : nom du taxon cité à l’origine par l’observateur, scientifique complet ou incomplet ou nom vernaculaire

Bergeronnette grise

Bergeronnette de Yarrell

OBLIGATOIRE

dateDebut

Date du jour, heure et minute dans le système local de l’observation dans le système grégorien. Lorsqu’une observation est faite sur un jour, les dates de début et de fin sont les mêmes.
Norme ISO8601 : AAAA-MM-JJ « T »00:00:00

2017-04-21

2017-04-21T11:26:00

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE
cdNom
CONDITIONNEL
OBLIGATOIRE

1

2

dateFin

Idem « dateDebut »

2017-04-21

2017-04-21T11:26:00

FACULTATIF

denbrMin

Nombre minimum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous âges confondus)

1 000

15

FACULTATIF

denbrMax

Nombre maximum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous âges confondus)

1 500

15

IND

CPL

4

3

OBLIGATOIRE
objDenbr
CONDITIONNEL

Objet du dénombrement (obligatoire si denbrMin et denbrMax complétés) :
COL = colonie
CPL = couple
HAM = hampe florale
IND = individu
NID = nid

NSP = la méthode de dénombrement n’est pas connue
PON = ponte
SURF = zone aréale occupée par le taxon, en mètres carrés
TIGE = tige
TOUF = touffe

OBLIGATOIRE

ocStatBio

Statut biologique :
0 = inconnu
1 = non renseigné
2 = non déterminable
3 = reproduction
4 = hibernation
5 = estivation

OBLIGATOIRE

ocEtatBio

Code de l’état biologique de l’organisme au moment de l’observation :
0 = inconnu
1 = non renseigné

2 = observé vivant
3 = trouvé mort

2

2

OBLIGATOIRE

IDCNP

Dispositif de collecte (5 choix possibles) :
Baguage
Piégeage

CMR
Observation
ADN environnemental

Baguage

CMR

comment

Commentaires : toute information susceptible de permettre de mieux comprendre la donnée

Comptage du dortoir

Comptage du dortoir

OBLIGATOIRE

observer

Observateur : NOM, Prénom de la personne ayant réalisé l’observation, dans le cas de plusieurs personnes, on les séparera par des virgules ; NOM en MAJUSCULES en respectant les
LE
GALL
Jean- ANDRÉ
Jacques
accents, Prénom(s) en minuscules sauf premières(s) lettre(s), organisme entre parenthèses, tiret du 6 entre noms ou prénoms composés ; si une personne privée souhaite que son nom
Philippe (LPO 44)
(Bretagne Vivante)
n’apparaisse pas, on inscrira « ANONYME » ; si l’observateur n’est pas connu, on inscrira « INCONNU ».

FACULTATIF

detminer

Déterminateur : NOM, Prénom (organisme) de la personne ayant déterminé l’espèce ; dans le cas de plusieurs personnes, on les séparera par des virgules ; NOM en MAJUSCULES en LE
GALL
Jean- ANDRÉ
Jacques
respectant les accents, Prénom(s) en minuscules sauf premières(s) lettre(s), organismes entre parenthèses, tiret du 6 entre noms ou prénoms composés.
Philippe (LPO 44)
(Bretagne Vivante)

OBLIGATOIRE

nomOrg

Organisme de la personne ayant réalisé l’observation ; si plusieurs organismes sont nécessaires, les séparer par une virgule ; si l’individu n’appartient pas à un organisme, on indiquera
LPO 44
« Indépendant », si l’organisme n’est pas connu, on indiquera « Inconnu »

Bretagne Vivante

OBLIGATOIRE

orgGestDat

Organisme qui détient la Donnée Source (DS) de la DEE et qui en a la responsabilité. Si plusieurs organismes sont nécessaires, les séparer par des virgules.

Bretagne Vivante

FACULTATIF

OBLIGATOIRE
refBiblio
CONDITIONNEL

6 = halte migratoire
7 = swarming
8 = chasse / alimentation
9 = pas de reproduction / végétatif
10 = passage en vol
11 = erratique (présence occasionnelle)
12 = sédentaire (individu demeurant à un seul emplacement ou restant toute l’année dans sa région d’origine, même s’il effectue des déplacements locaux)

Obligatoire, si la référence de la source de l’observation est de type « Littérature », au format ISO690. La référence bibliographique doit concerner l’observation même et non uniquement le
taxon ou le protocole.

LPO 44

Structure de la base pour données faune sous SIG (ponctuelles, linéaires ou zonales) :
Attributs

Description du contenu des attributs / valeurs possibles

Type

Longueur

idOrigine

identifiantOrigine : identifiant unique de la Donnée Source de l’observation dans la base de données du producteur où est stockée et initialement gérée la Donnée
Source. L’identifiant ne doit pas être la clé primaire technique, susceptible de varier selon les choix de gestion de l’outil de stockage.

CharacterString

255

1

2

FACULTATIF

cdDep

Code Insee du département en vigueur le plus récent : https://www.insee.fr/fr/information/2016807

Integer

3

44

44F

FACULTATIF

cdCommune

Code Insee de la commune en vigueur le plus récent : https://www.insee.fr/fr/information/2016807

Integer

5

44109

44109

FACULTATIF

nomCommune

Nom de la commune suivant le référentiel Insee en vigueur : https://www.insee.fr/fr/information/2016807

CharacterString

255

Nantes

Nantes

FACULTATIF

lieudit

Nom du lieu-dit tel qu’il apparaît sur les cartes topographiques de l’IGN

CharacterString

255

Sainte-Thérèse

Sainte-Thérèse

statObs

statutObservation : indique si le taxon a été observé directement/indirectement (indices de présence), ou bien non observé ; « No » pour absence, « Pr » pour
présence

CharacterString

2

Pr

No

Integer

10

3941

3945

CharacterString

255

Bergeronnette
grise

Bergeronnette
Yarrell

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE
cdNom
CONDITIONNEL

cd_nom : identifiant du taxon dans le référentiel TAXREF à condition qu’il existe dans le référentiel
http://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo

Exemple 1

Exemple 2

de

OBLIGATOIRE

nomCite

nomCite : nom du taxon cité à l’origine par l’observateur, scientifique complet ou incomplet ou nom vernaculaire

OBLIGATOIRE

dateDebut

Date du jour, heure et minute dans le système local de l’observation dans le système grégorien. Lorsqu’une observation est faite sur un jour, les dates de début et
de fin sont les mêmes. Norme ISO8601 : AAAA-MM-JJ « T »00:00:00

DateTime

20

2017-04-21

2017-04-21T11:26:00

OBLIGATOIRE

dateFin

Idem « dateDebut »

DateTime

20

2017-04-21

2017-04-21T11:26:00

FACULTATIF

denbrMin

Nombre minimum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous âges confondus)

Integer

1 000

15

FACULTATIF

denbrMax

Nombre maximum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous âges confondus)

Integer

1 500

15

OBLIGATOIRE
objDenbr
CONDITIONNEL

Objet du dénombrement (obligatoire si denbrMin et denbrMax complétés) :
COL = colonie
CPL = couple
HAM = hampe florale
IND = individu
NID = nid

NSP = la méthode de dénombrement n’est pas connue
PON = ponte
SURF = zone aréale occupée par le taxon, en mètres carrés
TIGE = tige
TOUF = touffe

6 = halte migratoire
7 = swarming
8 = chasse / alimentation
9 = pas de reproduction / végétatif
10 = passage en vol
11 = erratique (présence occasionnelle)
12 = sédentaire (individu demeurant à un seul emplacement ou restant toute l’année dans sa région d’origine, même s’il effectue des
déplacements locaux)

CharacterString

4

IND

CPL

Integer

2

4

3

Integer

1

2

2

CharacterString

20

Baguage

CMR
Comptage du dortoir

OBLIGATOIRE

ocStatBio

Statut biologique :
0 = inconnu
1 = non renseigné
2 = non déterminable
3 = reproduction
4 = hibernation
5 = estivation

OBLIGATOIRE

ocEtatBio

Code de l’état biologique de l’organisme au moment de l’observation :
0 = inconnu
1 = non renseigné

2 = observé vivant
3 = trouvé mort

OBLIGATOIRE

IDCNP

Dispositif de collecte (5 choix possibles) :
Baguage
Piégeage

CMR
Observation
ADN environnemental

comment

Commentaires : toute information susceptible de permettre de mieux comprendre la donnée

CharacterString

255

Dortoir

OBLIGATOIRE

observer

Observateur : NOM, Prénom de la personne ayant réalisé l’observation, dans le cas de plusieurs personnes, on les séparera par des virgules ; NOM en
MAJUSCULES en respectant les accents, Prénom(s) en minuscules sauf premières(s) lettre(s), organisme entre parenthèses, tiret du 6 entre noms ou prénoms
composés ; si une personne privée souhaite que son nom n’apparaisse pas, on inscrira « ANONYME » ; si l’observateur n’est pas connu, on inscrira « INCONNU ».

CharacterString

255

LE GALL Jean- ANDRÉ
Jacques
Philippe (LPO 44) (Bretagne Vivante)

FACULTATIF

detminer

Déterminateur : NOM, Prénom (organisme) de la personne ayant déterminé l’espèce ; dans le cas de plusieurs personnes, on les séparera par des virgules ; NOM
en MAJUSCULES en respectant les accents, Prénom(s) en minuscules sauf premières(s) lettre(s), organismes entre parenthèses, tiret du 6 entre noms ou prénoms
composés.

CharacterString

255

LE GALL Jean- ANDRÉ
Jacques
Philippe (LPO 44) (Bretagne Vivante)

OBLIGATOIRE

nomOrg

Organisme de la personne ayant réalisé l’observation ; si plusieurs organismes sont nécessaires, les séparer par une virgule ; si l’individu n’appartient pas à un
organisme, on indiquera « Indépendant », si l’organisme n’est pas connu, on indiquera « Inconnu »

CharacterString

255

LPO 44

Bretagne Vivante

OBLIGATOIRE

orgGestDat

Organisme qui détient la Donnée Source (DS) de la DEE et qui en a la responsabilité. Si plusieurs organismes sont nécessaires, les séparer par des virgules.

CharacterString

255

LPO 44

Bretagne Vivante

Obligatoire, si la référence de la source de l’observation est de type « Littérature », au format ISO690. La référence bibliographique doit concerner l’observation
même et non uniquement le taxon ou le protocole.

CharacterString

255

FACULTATIF

OBLIGATOIRE
refBiblio
CONDITIONNEL

