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PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de destruction d’œufs et perturbation intentionnelle de

spécimens d’espèces animales protégées à des fins de prévention des dommages à la
propriété

Stérilisation d’œufs et effarouchement de Goéland leucophée (Larus Michahellis), dans la
commune d’Agen (47)

Mairie d’Agen

LA PRÉFÈTE DU LOT-ET-GARONNE

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-
14 ;

VU l’arrêté  interministériel  du  19  février  2007  fixant  les  conditions  de  demande  et  d’instruction  des
dérogations définies à l’alinéa 4 de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant  l’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 de l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection,

VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à
l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets,

VU l’arrêté  préfectoral  n°2016-016  du  5  janvier  2016  portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes,

VU l’arrêté  ministériel  du  5  mars  2018  nommant  Alice-Anne  MEDARD,  directrice  régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine,

VU le décret du 21 novembre 2018 portant nomination de Mme Béatrice LAGARDE en qualité de préfète de
Lot-et-Garonne ;

Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la Nouvelle-

Aquitaine

DBEC
Réf. : DREAL/25-2020 (GED : 14570)
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VU l’arrêté n° 47-2018-12-11-004 du 11 décembre 2018 donnant délégation de signature à Mme Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-
Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 47-2020-02-20-003 du 20 février  2020 donnant  délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département du Lot-et-Garonne,

VU la demande de dérogation à l’interdiction de stérilisation des œufs et d’effarouchement de spécimens de
Goéland leucophée (Larus michahellis) dans la commune d’Agen, déposée le 22 janvier 2020 par M. Jean
DIONIS DU SEJOUR, maire d’Agen ;

VU le rapport 2019 de la campagne de stérilisation des œufs et d’effarouchement de Goéland leucophée
(Larus michahellis) dans la commune d’Agen ;

VU l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine n°2019-02-24x-00329 en
date du 19 février 2020 ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L.411-2 du code de l’environnement, la dérogation a pour but
de  prévenir  des  dommages  importants  notamment  aux  cultures,  à  l’élevage,  aux  forêts,  aux
pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété et qu’elle est réalisée dans l'intérêt de la santé
et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de
nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l'environnement ; 

CONSIDÉRANT  que, conformément à l’article L.411-2 du code de l’environnement, il n'existe pas d'autre
solution satisfaisante,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L.411-2 du code de l’environnement la dérogation ne nuit pas
au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce protégée visée par
cet arrêté, dans son aire de répartition naturelle,

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre
du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le projet n’est
pas soumis à la consultation du public, n’ayant pas d’incidence sur l’environnement,

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1

La mairie d’Agen, place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, représentée par son maire, Jean DIONIS DU
SEJOUR, est autorisée à déroger à l’interdiction de détruire des œufs et d’effaroucher des spécimens de
Goéland leucophée (Larus Michahellis) présents dans les nids installés sur les toitures des bâtiments listés
ci-après, bien que cette liste ne soit pas exhaustive :

• 59, cours Victor hugo
• 69, cours Victor Hugo
• 36 ter cours Washington
• tour Victor Hugo
• 101 boulevard Carnot terrasse de Vinci
• 3, rue Pontarique résidence Pontarique
• 26, rue Louis Vivent Centre Médico Social
• Place Esquirol Théâtre d'Agen
• 10, rue Danton
• 24, cours Victor Hugo
• 221, avenue d'Italie lycée LOMET
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• 12, boulevard Lacour Magasin NOZ
• Stadium

L’autorisation  concerne  50  à  100  individus  pour  l’ensemble  des  opérations,  stérilisation  des  œufs  et
effarouchement.

L’opération est assurée par M. Mickaël CHABAT, de la société MC Nuisibles, 47390 LAYRAC.

Avant  le  lancement  de  l’opération,  il  transmet  à  la  DREAL les  éléments  permettant  de  démontrer  que,
conformément à  l'article 3 de  l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en
milieu urbain par les préfets, les personnes réalisant les opérations de destruction des œufs ont suivi une
formation adaptée pour identifier les espèces de goélands et approcher les nids en toute sécurité, dispensée
par une ou plusieurs personnes dont la compétence pour identifier les différentes espèces de goélands et
pour approcher ces oiseaux en toute sécurité.

ARTICLE 2

PROTOCOLE concernant la STÉRILISATION DES ŒUFS

La Ville d'Agen est autorisée à stériliser les oeufs de Goélands leucophée (Larus michahellis) sur le territoire
urbanisé de la commune d'Agen. 

La stérilisation des oeufs est réalisée conformément à l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 fixant les
conditions  et  limites  dans lesquelles  des  dérogations  à  l’interdiction  de  destruction  d’œufs  de  goélands
peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets qui précise à :

- l'article 2 que "la destruction des œufs est assurée par application sur la coquille de substances autorisées
permettant d’interrompre l’évolution de l’embryon ou par l’usage de tout autre procédé ou substance autorisés
ayant le même effet."

- l'article 5 que "parallèlement aux opérations de destruction des œufs, doivent être mises en place pour
prévenir la multiplication des goélands en milieu urbain :
- des mesures limitant l’accès des goélands aux ressources alimentaires ;
- des mesures non létales ni délibérément mutilantes ou blessantes permettant d’éviter la construction par
ces oiseaux de nids sur les toits.
La description des mesures mises en place figure dans la demande de dérogation ainsi que dans le rapport
annuel des opérations conduites pour limiter les populations de goélands en milieu urbain."
 
-  l'article 6 que "la demande de dérogation pour la destruction d’œufs de goélands en milieu urbain doit
comprendre les éléments permettant de justifier la conduite des opérations de destruction.
A la demande doit être joint un plan de la ville faisant figurer les zones de nidification des goélands connues
et les différents secteurs où il est prévu d’intervenir pour traiter les nids.
Le plan de la ville doit comprendre les secteurs urbanisés adjacents des communes voisines concernées par
la reproduction des goélands.
Le dossier de demande doit présenter une analyse du risque de report de couples de goélands depuis les
zones de nidification connues vers les différents secteurs de la commune ou des communes adjacentes.
Le dossier de demande doit comprendre la description des mesures mises en place en application de l’article
5 pour prévenir la multiplication des goélands en milieu urbain."

PROTOCOLE concernant l'EFFAROUCHEMENT

La Ville d'Agen est autorisée à effaroucher des spécimens de Goélands leucophée (Larus michahellis) sur le
territoire urbanisé de la commune d'Agen. L’effarouchement est réalisé par un appareil reproduisant le bruit
d’un prédateur (Buses).

Les opérations d’effarouchement sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.
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Prescriptions complémentaires :
Le  bénéficiaire  engage  au  cours  de  l’année  2020  une  réflexion  pour  élaborer  une  stratégie  combinant
effarouchement,  installation de dispositifs répulsifs sur  les bâtiments les plus sensibles,  information du public (si
besoin) et recherche des zones de nourrissage des oiseaux,.

ARTICLE 3

Les opérations sont conduites :

- entre avril et juin 2020 pour la stérilisation des oeufs, conformément à l’arrêté ministériel du 19 décembre
2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de
goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets, et notamment l'article 4 qui précise que "les
opérations doivent être conduites aux périodes suivantes, dans les départements des façades maritimes de
la mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique, un premier passage dans le courant du mois de mai et un
deuxième passage au mois de juin pour stériliser les pontes tardives ", 

- au printemps-été 2020 pour l'effarouchement.

ARTICLE 4

RAPPORT concernant la STÉRILISATION DES ŒUFS

Le rapport est rédigé conformément à l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’oeufs de goélands peuvent être accordées en
milieu urbain par les préfets qui précise à l'article 7 que :

"le bénéficiaire adresse au préfet [ainsi qu’à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement Nouvelle-Aquitaine, à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne], dans les
trois mois après la fin des opérations, un rapport final sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport
rappelle la justification de la demande et la localisation des zones de nidification connues, précise les dates
des interventions, la méthodologie utilisée au cours des opérations de stérilisation, les zones traitées, les
raisons pour lesquelles certaines zones n’ont pu être traitées, les résultats constatés. Il est accompagné
d’une description des mesures de prévention prises pour limiter l’installation de goélands nicheurs.

Le bilan évalue l’évolution de la population de goélands nicheurs ainsi que les reports constatés sur des
zones urbaines adjacentes aux secteurs traités, y compris les zones urbaines des communes limitrophes.

Les résultats des interventions sont présentés suivant le modèle de tableau annexé [à l’arrêté ministériel du
19  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des  dérogations  à  l’interdiction  de
destruction d’oeufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets] . Un tableau est à
établir pour chaque espèce de goéland traitée.

Lorsque la dérogation a été accordée pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire adresse chaque
année  avant  le  31  décembre  un  rapport  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  dérogation  au  cours  de  l’année
précédente qui comprend les mêmes informations."

RAPPORT concernant l’EFFAROUCHEMENT

Un bilan détaillé des opérations est établi et transmis à la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement
et du Logement Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les articles scientifiques et ouvrages éventuels produits.

En particulier, le rapport doit contenir les données naturalistes précises issues des opérations autorisées :
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– la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum digitalisé sur  un fond IGN au
1/25000e. La localisation peut se faire sous la forme de points, de linéaires ou de polygones. Les données de
localisation sont apportées selon la projection Lambert 93 ou en coordonnées longitude latitude,

– la date d’observation (au jour),

– l’auteur des observations,

– le nom scientifique de l’espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,

– l'identifiant unique de l'espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,

– les effectifs de l’espèce dans la station,

– tout autre champ descriptif de la station,

– d’éventuelles informations qualitatives complémentaires.

Le rapport des opérations doit être transmis avant le 31 décembre 2020 à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Il contient
notamment les éléments de réflexion stratégique prévus à l’article 2.

Le bénéficiaire verse au Système d’Information sur la Nature et les Paysages Nouvelle-Aquitaine, via les Pôles SINP
régionaux habilités, les données brutes de biodiversité collectées lors des opérations autorisées par le présent arrêté
par dépôt de fichier(s) de données en ligne, sur les interfaces dédiées suivantes :

– pour la flore, la fonge et les habitats : sur l’Observatoire de la Biodiversité Végétale https://ofsa.fr/ (rubrique
Contribuer)

– pour la faune : sur le Système d’Information sur la Faune Sauvage http://si-faune.oafs.fr/ (rubrique Contribuer).

Les données et métadonnées sont transmises aux formats standards préconisés par les Pôles régionaux SINP,
décrits dans les fichiers « Format Standard de Données » et « Format Standard de Métadonnées » disponibles
aux adresses suivantes :

– http://www.ofsa.fr/ressources pour la flore, la fonge et les habitats ;

– http://www.oafs.fr/outils/format-echange/telechargement pour la faune.
Une  fiche  de  métadonnées  doit  impérativement  accompagner  et  décrire  chaque  fichier  de  données  selon  les
rubriques du « Format Standard de Métadonnées» préconisé. Le champ « ID_METADONNEES » devra permettre de
faire le lien entre la fiche et les données.Un bilan détaillé des opérations sera établi et transmis à la Direction
Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les articles
scientifiques et ouvrages éventuels produits. 

ARTICLE 5

Le bénéficiaire de l’autorisation précisera dans le cadre de ses rapports que ces travaux ont été réalisés sous
couvert d’une autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

ARTICLE 6

La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas
respectées.
En outre, la présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres législations.

ARTICLE 7

Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet du département et à la DREAL les
accidents  ou  incidents  intéressant  les  installations,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la  présente
dérogation qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre
toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses
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conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité
ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

ARTICLE 8

Les  agents  chargés  de  la  police  de  la  nature  auront  libre  accès  aux  installations,  travaux  ou  activités
autorisés par la présente dérogation. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle
de la bonne exécution du présent arrêté.

La DREAL, la DDT et les services départementaux de l'OFB peuvent, à tout moment, pendant et après les
travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques.

La présente autorisation sera présentée à toute réquisition des services de contrôle.

Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L. 415-1 et suivants du code
de l’environnement.

ARTICLE 9

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 10

Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire par la voie administrative.
Une copie est adressée :

– à  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  Nouvelle-
Aquitaine,

– à la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne;
– au service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de Lot-et-Garonne.

ARTICLE 11

Le Secrétaire général  de la préfecture de Lot-et-Garonne, la Directrice régionale de l'Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine,  le Directeur Départemental des Territoires de  Lot-et-
Garonne, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de Lot-et-Garonne 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 Lot-et-Garonne et notifié au pétitionnaire.

Fait le 27/02/20,
Pour la préfète et par délégation,

pour la directrice régionale et par subdélégation,
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