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* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande

‘l’itre I du livre 1V du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions dc 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
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Nont scientifique Quantité [)escription (I
Nom conimnun

mCerambyx_cerdo Élagage de 7 branches sur un arbre présentant
Grand Capricorne Iarvesj des indices de presence de I espece

82

[33

84

[35

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

i’7’

Protection de la faune u de la tiore D Prévention de dommages aux cultures D
Sauvetage de spécimens Prévention de dommages aux forèls D
Conservation des habitats D Prévention de dommages aux eaux D
Inventaire de population D Prévention de dommages à la propriété D
Etude écoéthologique D Protection de la santé publique D
Etude génétique ou biomrmétrique D Protection de la sécurité publique
Ftude scienti tique autre D Motif d’intérêt public majeur D
Prévention de dommages à l’élevage D I)étention en petites quantités D
Prévention de dommages aux pêcheries D Autres D

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou
nationale voir..ch.apitra..1
Suite sur papier libre

A. VOTRE IDENTITÉ.
Nom et Prénom

ou Dénomination (pour les personnes morales) ...SAEML.LQiRE.OCEAN..EY.EL.QPPM.N.T
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse: N° .34 Rue ...du.Pre..G.auche

Commune ....NANT.ES.G.ED.EX..O.1
Code postal . .. .4.Q3.5

Nature des activités

Qualiticatiom

____

Capture définitive D Préciser la destination des animaux capturés ‘

Capture temporaire avec relâcher sur place avec relâcher différé D
S’il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :Dépl.acementdes.b.ranches é[a,gué.es.
dans.Ia. haie.sur.la bocdure .o.uestd’un chemin.,. le Jon.g.de.Ja .znrte.de. .compenatioa zones humide.s
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E., QUELLE

L’Q

* cocher les cases correspondantes
ItIAI I

S’il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :v.o.ii.chapî.tre.3.2.’.Meure.s..d.e..rdLJQtiQfl

Capture manuelle D Capture au filet D
Capture avec épuisette D Pièges D Préciser

‘

Autres moyens de capture Préciser : Depla.cement.dabranches..aveQ .I.arvs., .pr, engins. n’ lq
Utilisation de sources lumineuses E Préciser
Utilisation d’émissions sonores E Préciser
Modalités de marquage des animaux (description et justification)

Suite sur papier libre
-
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l)estruction des nids D Préciser
l)estruction des oeufs D Précise
Destruction (les animaux D Par animaux prédateurs D Préciser

Par pièges létaux D Préciser
Par capture et euthanasie E Préciser
Par armes de chasse D Préciser

Autres moyens de destruction D Préciser

Suite sur papier libre
I

________________________________________________________________________________

Utilisation d’animaux sauvages prédateurs E Préciser
Utilisation d’animaux domestiques E Préciser
tttilisation de sources lumineuses E Préciser ,

Utilisation d’émissions sonores E Précise
Utilisation de moyens pyrotechniques E Préciser
Utilisation d’armes de tir E Précise
Utilisation d’autres moyens de perturbation intentionnelle Préciser: Enginsrnecaniques..p.our.iranse.rt

Suite sur papier libre

. j,: .‘ r

Formation initiale en biologie animale D Précise
Formation continue en biologie animale E Préciser
Autre formation Préciser :TEGHNICIEN..QU,.INGENIEURENV1RONNE.MENT

I
Préciser la période : .Ein..n.oiernbre..à..rnimai

[ ou la date

.,

Régions administratives PAYS..DE.L.LQJBE
l)épartements: LQIRE.AILANI[QUE
Cantons : efu
Communes: CARQUEE.QU

L PÉÀ X.LES$TLES MÉSUaES PR VUES POÙR LE MÀJNT1EN
DE L Ui É’rKr $YNfAY *

Relâcher des animaux capturés E Mesures de protection réglementaires E
Renforcement des populations de l’espèce D Mesures contractuelles de gestion de l’espace

Préciser éventuellement â l’aide de cartes ou dc plans les mesures prises pour éviter tout impact déttvorable sur la population
de l’espèce concernée : MQi[QhpitreS.4 M.e

Suite sur papier libre — -- —..— —-______________________________________________________________________

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

LbIR’OCAWDEVELOPPEMENT
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dii’PGàûhe CS93521
Modahtes de compte rendu (les operattons a realiser,

/‘
‘S...,.. ,,

I aloi n 78-Il du 6janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux Fait à ..NANIE.S
liberts s’applique aux domies noinirialies portées dans ce formulaire. File le 041Q412022 Dreeur Général
Carantit un droit daccês et de rectification pour ces données auprrs des

.

e’iees prtretoraux Votre signature - — - —

__________________


