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Direction départementale
des territoires

Service environnement
Gestion quantitative de l’eau

Arrêté N°
réglementant les prélèvements d’eau dans le département de Lot-et-Garonne

La Préfète de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212 et L.2215 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour Garonne
2015-2021 approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°95-887 du 9 mai 1995 classant l'ensemble du département en zone
de répartition des eaux ;

Vu l'arrêté cadre départemental n° 47-2020-06-17-002 du 17 juin 2020 définissant les usages
de l’eau en période de sécheresse dans le département du Lot-et-Garonne ;

Considérant la dégradation des conditions hydroclimatiques constatées sur une partie du
département  en  référence  à  l’arrêté  cadre  départemental  n°  47-2020-06-17-002  du
17 juin 2020 ;

Considérant que les seuils définis dans l’arrêté cadre départemental n° 4 47-2020-06-17-002
du 17 juin 2020 ont été atteints ou dépassés sur une ou plusieurs stations de référence ;

Considérant les  restrictions  appliquées  dans  les  départements  limitrophes  du  Lot-et-
Garonne ;

Considérant que les  mesures  temporaires  de restriction de certains  usages  de  l’eau sont
nécessaires pour la préservation de la santé, de l’alimentation en eau potable, de la sécurité
et la salubrité publique, des écosystèmes aquatiques et pour la préservation de la ressource
en eau ;

Sur proposition du Secrétaire Général,
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A R R E T E

Ar  ticle 1   : ZONES ET NIVEAUX DE RESTRICTIONS

Les niveaux de restriction définis ci-dessous sont applicables aux sous-bassins versants
définis en annexe 2. Les représentations cartographiques des bassins concernés par des
restrictions sont présentées en annexe 2.

Parties NON RÉALIMENTÉES des bassins versants

Sous-bassin Niveau de
restriction

Restriction de prélèvement agricole

1 Dropt Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

2 Tolzac - -

3 Lède Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

4 Lémance Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

5 Thèze - -

6 Masse de Prayssas - -

8 Masse d’Agen Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

9 Séoune Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

10 Lisos - -

11 Gers - -

12 Auvignon Niveau 3 Interdiction totale

13 Baïse Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

14 Osse - -

15 Gélise - -

16 Dordogne Niveau 1 Suspension des prélèvements 30 % du temps

17 Tareyre Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

19 Boudouyssou Tancanne Niveau 3 Interdiction totale

20 Lot Niveau 1 Suspension des prélèvements 30 % du temps

21 Garonne amont Niveau 1 Suspension des prélèvements 30 % du temps

22 Garonne aval Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

23 Ciron - -

24 Avance Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

25 Auroue Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

26 Gupie Niveau 2 Suspension des prélèvements 50 % du temps

27 Auzoue - -
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Parties RÉALIMENTÉES des bassins versants

Sous-bassin Niveau de
restriction

Restriction de prélèvement agricole

1 Dropt - -

2 Tolzac - -

3 Lède - -

4 Lémance - -

6 Masse de Prayssas - -

9 Séoune - -

10 Lisos - -

11 Gers - -

12 Auvignon - -

13 Baïse - -

14 Osse - -

19 Boudouyssou Tancanne - -

20 Lot - -

21 Garonne amont - -

22 Garonne aval - -

24 Avance - -

25 Auroue - -

27 Auzoue - -

Article   2   : PRÉLÈVEMENTS AGRICOLES CONCERNÉS PAR LES MESURES

Les  prélèvements  réglementés  sont  les  prélèvements  dans  les  cours  d'eau,  leurs
dérivations, et les nappes d’accompagnement. Sont inclus les prélèvements dans les plans
d’eau et ouvrages (sources, lavoirs, fontaines, trous d’eau, eaux closes, réserves ou puits)
en relation avec les cours d’eau ou leur nappe, ainsi que le canal latéral de la Garonne.
Tous les prélèvements situés dans une bande de 100 m de part et d’autre du cours d’eau
sont considérés comme des prélèvements dans la nappe d’accompagnement.

Sont exclus de cette réglementation :

• les prélèvements depuis  des plans d’eau fonctionnellement déconnectés des
cours d’eau ;

• les prélèvements depuis des plans d’eau présentant un niveau d’eau supérieur à
celui du cours d’eau, à son point le plus proche ;

• sur les bassins de la Lède et de la Gupie,   les plans d’eau situés sur la bande de
100 m des  cours  d’eau  dont  la  mission d’expertise  conduite  par  le  BRGM a
conclus en la déconnexion (annexe 1).
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Article 3 : MESURES DE LIMITATION DES PRÉLÈVEMENTS AGRICOLES

Les prélèvements dans les ressources définies à l’article 1 sont limités selon les modalités
suivantes :

Niveau de
restriction

Position du dispositif de
prélèvement

Interdiction de prélèvement

Niveau 1
Bassin de la Thèze voir annexe 3

Autres bassins Du mercredi 8 heures au jeudi 8 heures
du dimanche 8 heures au lundi 8 heures

Niveau 2
Bassin de la Thèze Voir annexe 3

Autres bassins Du mardi 8 heures au mercredi 8 heures
du jeudi 8 heures au vendredi 8 heures
du samedi 20 heures au lundi 8 heures

Niveau 3 tous Interdiction totale

Article 4 : MANŒUVRES DE VANNES DES BARRAGES ET MOULINS

Toute manœuvre de vannes provoquant artificiellement des variations de débit à l’aval
des barrages et des moulins est interdite sur les cours d’eau réalimentés du département
et sur  les  bassins  versants  cités  à l’article 1  à l’exception des vannes commandant  les
dispositifs de franchissement des poissons.

Sont  exclues  de  cette  interdiction  les  manœuvres  de  vannes  visant  à  éviter  les
inondations en cas de crues susceptibles de provoquer des dommages aux biens.

Les  propriétaires  d’installation  souhaitant  procéder  à  des  manœuvres  pour  d'autres
raisons  dûment  motivées,  devront  au  préalable  solliciter  une  autorisation  auprès  du
service chargé de la police des eaux à la Direction Départementale des Territoires.

Article 5 : DÉBIT RÉSERVÉ

A l'aval de tout ouvrage, y compris de prélèvement d'eau, devra être maintenu en tout
temps un débit réservé minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des
espèces qui peuplent les eaux, sauf si le débit amont est inférieur au débit réservé, auquel
cas la totalité du débit amont devra transiter à l'aval.

Article 6 : REMPLISSAGE DES RÉSERVES, RETENUES ET PLANS D’EAU

Le remplissage des retenues déconnectées par prélèvement dans les cours d'eau, nappes
et  ressources  souterraines  est  interdit  du  1er juin  au  30  novembre  sur  l’ensemble  du
département, sauf autorisation spécifique écrite d’un gestionnaire de réalimentation.

Article 7 : PRÉLÈVEMENTS POUR USAGES DOMESTIQUES ET DE LOISIRS

 Usages domestiques et de loisirs  

Les prélèvements pour l’arrosage des jardins (agrément et potagers), des pelouses, des es-
paces verts et des terrains de sport, opérés dans les ressources définies à l’article 1 sont
soumis aux mêmes règles que les prélèvements destinés à l’irrigation agricole, sauf arro-
sage réalisé par un dispositif tenu à la main.
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Pour  les  cours  d’eau soumis  à  tour  d’eau,  les  prélèvements  pour  l’arrosage des  jardins
(agrément et potagers), des pelouses, des espaces verts et des terrains de sport sont inter-
dits de 13 heures à 20 heures pour le 1er niveau de restriction et de 8 heures à 20 heures
pour le 2e niveau, sauf arrosage réalisé par un dispositif tenu à la main.

 Golfs  

Les mesures de limitation des usages de l’eau pour l’arrosage des golfs s’appliquent selon
les modalités prévues par l’accord cadre « Golf et environnement » 2019-2024 dont un ex-
trait est présenté en annexe 4.

Les réserves dans les golfs qui sont alimentées par une autre ressource que l’eau issue des
réseaux d’eau potable ou le prélèvement dans les nappes ou cours d’eau, sont librement
utilisables par les golfs.

Article 8 : POINTS D’EAU INCENDIE (PEI)

Les PEI ne sont pas concernés par les présentes restrictions.

Certaines communes ont des Points d’Eau Incendie (PEI) aménagés sur des cours d’eau.
Ces PEI sont donc intégrés dans la Défense Extérieure Contre l’Incendie Communale et
sont référencés comme tels dans les arrêtés communaux. Selon les conditions climatiques,
ces PEI peuvent être indisponibles par manque d’eau.

En cas d’indisponibilité des PEI, il appartient aux maires, conformément au décret n°2015-
235  du  27  février  2015  relatif  à  la  Défense  Extérieure  Contre  l’Incendie  et  l’arrêté
Préfectoral du 20 juin 2017 portant approbation du Règlement Départemental de Défense
Extérieure  Contre  l’Incendie  du  département  de  Lot  et  Garonne,  de  faire  remonter
l’information auprès  du SDIS47 et  de trouver  une  solution pour  palier  cette  situation
( articles L2212-2 et L2213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Article 9 : DÉROGATIONS APPLICABLES SUR LES BASSINS  EN INTERDICTION TOTALE
D’IRRIGATION

En application de l’article 5.5 de l’arrêté-cadre départemental n° 47-2020-06-17-002 du 17
juin 2020 définissant les usages de l’eau en période de sécheresse dans le département du
Lot-et-Garonne,  les  prélèvements  régulièrement  autorisés  demeurent  possibles,  à  titre
dérogatoire sur les bassins définis en niveau d’alerte 3 à l’article 1,  dans la limite de 10 %
des  volumes  autorisés  (et  dans  la  limite  du  volume  restant  disponible  sur  le  volume
autorisé), et pendant les périodes suivantes :

• du lundi 8 heures au mardi 8 heures,
• du mercredi 8 heures au jeudi 8 heures,
• du vendredi 8 heures au samedi 20 heures.

Ces  dérogations  pourront  être  octroyées  par  notification  de  la  DTT,  sur  demande
individuelle de l’irrigant auprès de son Organisme Unique de Gestion Collective de l’eau,
précisant :

• les  cultures  dérogatoires  (dans  la  liste  figurant  à  l’arrêté  cadre
départemental),

• une carte ciblant les parcelles concernées par la dérogation, leur surface
et le type de culture irriguée en période dérogatoire

• le(s) point(s) de prélèvement (n° de flux, lieu-dit, commune)
• le relevé de compteur volumétrique de début de campagne,
• le  relevé  de  compteur  volumétrique  à  la  date  d’entrée  en vigueur  du

présent arrêté.
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ANNEXE 1

BASSIN DE LA LÈDE

Liste des plans d’eau situés sur une bande de 100 mètres
de part et d’autre des cours d’eau

Application des mesures de restrictions en période de sécheresse

Localisation du plan d’eau
(lieu-dit, commune) Volume (m3)

Situation par rapport au
cours d’eau

Concerné par les
mesures

éventuelles de
restrictions de

prélèvements en
application de
l’arrêté cadre

départemental

« Saint-Chaliès »
BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE

1200 Distance d’environ
8 m

NON

« Macatte »
LACAPELLE-BIRON

4 000 Altitude supérieure au lit
du cours d’eau

NON

« Cardaillac »
LACAPELLE-BIRON

2 000 Altitude supérieure au lit
du cours d’eau

NON

« Le Cros »
PAULHIAC 72 000

Altitude supérieure au lit
du cours d’eau NON

« Chabret »
PAULHIAC 

12 800 Distance d’environ 10 m
Clé d’étanchéité

NON

« Roquefère »
MONFLANQUIN 5 000 Distance d’environ 15 m NON

« Lagrave »
MONFLANQUIN

64 000 Altitude supérieure au lit
du cours d’eau

NON

« Moulin de Boulède »
MONFLANQUIN 13 700

Altitude supérieure au lit
du cours d’eau NON

« Lascombes-Rabanel »
BEAUGAS

68 000 En travers du cours d’eau
Dispositif de débit réservé

NON

« Pech »
SAUVETAT-SUR-LEDE 21 000

Altitude supérieure au lit
du cours d’eau NON

« Au Pech »
SAUVETAT-SUR-LEDE

1 000 Altitude supérieure au lit
du cours d’eau

NON

« Trieux »
VILLENEUVE-SUR-LOT

10 000 Altitude supérieure au lit
du cours d’eau

NON

« Gabel »
VILLENEUVE-SUR-LOT

 4 500 Altitude supérieure au lit
du cours d’eau

NON
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BASSIN DE LA GUPIE

Liste des plans d’eau situés sur une bande de 100 mètres
de part et d’autre des cours d’eau

Application des mesures de restrictions en période de sécheresse

Localisation du plan d’eau
(lieu-dit, commune)

Volume (m3)
Situation par

rapport au cours
d’eau

Concerné par
les mesures

éventuelles de
restrictions de

prélèvements en
application de
l’arrêté cadre

départemental

« Prairie de St-Avit »
ST-AVIT 5 500

Distance d’environ
40 m NON

« Cougouille  »
CAMBES

4 000
En rive gauche de la
Gupie à une altitude

supérieure
NON

5 000
Dans le lit mineur de

la Gupie OUI

« L’Anglaise »
ST-AVIT

7 600 Dans le lit mineur de
la Gupie

OUI

« La Grosse Pierre »
MAUVEZIN 1 000

Distance d’environ
 80 m NON

« Labouzigue »
MAUVEZIN 

2 000 Distance d’environ
100 m

NON

« Le Grand Robert »
ESCASSEFORT 76 600

Distance supérieure
à 10 m NON

« Féourier »
ESCASSEFORT

20 000 Distance d’environ
50 m

NON

« Monplaisir »
MAUVEZIN 27 670

Distance d’environ
100 m NON

« Pont »
ST-AVIT

6 000 Altitude supérieure
au lit du cours d’eau

NON

« Guillet »
ST-AVIT 6 000

Distance d’environ
60 m NON

« Moulin de Piquet »
LAGUPIE

1 500 Distance d’environ
50 m

NON

« Ligoure »
ST-AVIT 40 000

Dans le lit du
ruisseau de

Chabane, affluent
de la Gupie

OUI

« Renardière »
ST-AVIT

6 000 Distance d’environ
50 m

NON
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50% -
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100% -
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50%* -

* le cours principal de l'Avance
 n'est pas concerné par les restrictions
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50% -
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100% -
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30% -
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50% -
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30% -
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50% -
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50% -
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50% -
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50% -
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30% -
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50% -
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50% -
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50% -
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ANNEXE 3

Tour d’eau de niveau 1 – Thèze
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ANNEXE 3

Tour d’eau de niveau 2 – Thèze
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ANNEXE 4 : Mesures de limitation d’usage pour l’arrosage des golfs

Annexe I de l’accord cadre « Golf et environnement » 2019-2024

Extrait des « Éléments méthodologiques des mesures exceptionnelles
de limitation des usages de l’eau en période de sécheresse »

En 2005, dans le cadre d'une homogénéisation des mesures de restrictions, il a été négocié
dans le cadre de la charte un modèle de restriction pour l'activité des golfs.

Seuils
Mesures de limitation des usages de

l’eau
Pour l’irrigation agricole

Mesures de limitation des usages de
l’eau

Pour l’arrosage des golfs

Débit
d’alerte

(Qa)

Limitation des prélèvements à 2
jours/semaine ou réduction de

30% en volume

 Interdiction  d’arroser  les
terrains de golf de 8h00 à
20h00  de  façon  à  dimi-
nuer  la  consommation
d’eau  sur  le  volume  heb-
domadaire de 30%.

 Un  registre  de  prélève-
ment  devra  être  rempli
hebdomadairement  pour
l’irrigation.

Débit
d'alerte
renfor-

cé
(Qar)

Limitation des prélèvements 3,5
jours/semaine ou réduction de 50%

en volume

 Réduction  des  volumes
d’au  moins  60%  par  une
interdiction  d’arroser  les
fairways 7j/7.

 Interdiction  d’arroser  les
terrains de golf  à l’excep-
tion  des  « greens  et  dé-
parts »

Débit
de crise
(DCR)

Interdiction totale

 Interdiction  d’arroser  les
golfs.

 Les greens pourront toute-
fois être préservés, sauf en
cas  de  pénurie  d’eau  po-
table, par un arrosage « ré-
duit  au strict  nécessaire »
entre  20h00  et  8h00,  et
qui ne pourra représenter
plus de 30% des volumes
habituels.
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n°104-2020 DBEC

portant dérogation à l’interdiction de capture ou enlèvement de spécimens d’espèces animales
protégées

Inventaires d’amphibiens et d’insectes dans plusieurs communes de Lot-et-Garonne dans le cadre du
projet de mise à 2x2 voies de la RN21, section « Agen Nord »

Bureau d’études naturalistes Atelier BKM

La Préfète de Lot-et-Garonne

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 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article
L. 411-2 du code de l'environnement ;

VU  l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles les 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 du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection,

VU l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection

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 ;
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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 au régime de protection des espèces formulée par l’Atelier BKM, 8 place Amédée
Larrieu, 33000 BORDEAUX, en date du 9 juillet 2020, pour la capture ou enlèvement de spécimens d’espèces
animales  protégées  pour  des  inventaires  d’amphibiens  et  d’insectes  dans  plusieurs  communes  de  Lot-et-
Garonne dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RN21,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’objectif du projet est de
réaliser un inventaire des amphibiens et des insectes dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la
RN21 dans  plusieurs  communes  de  Lot-et-Garonne,  il  n'existe  pas  d'autre  solution  alternative
satisfaisante au projet ;

CONSIDÉRANT que les opérations de capture des espèces protégées listées ci-après sont réalisées dans le
cadre d’inventaires naturalistes nécessaires à l’évaluation de l’abondance et de la diversité d’espèces
protégées, et que ces diagnostics nécessitent la capture temporaire avec relâcher immédiat sur place de
ces espèces protégées ;

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 d'espèces visées par la demande
dans leur aire de répartition naturelle, notamment du fait de la méthodologie des inventaires ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le projet, de par sa nature,
permettra de prendre en compte la biodiversité dans le cadre du projet, il présente des conséquences
bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

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 ;

CONSIDÉRANT que, conformément à  l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites
dans lesquelles les 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, la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place et les opérations
sont conduites pour la réalisation d'inventaires de populations d'espèces sauvages dans le cadre de
l'évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d'ouvrages et
d'aménagements ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation

Cette dérogation est accordée dans le cadre de la réalisation des inventaires naturalistes (habitats, flore, faune)
relatifs au projet  de  mise à 2x2 voies de la RN21, section « Agen Nord », dans les communes de Bajamont,
Foulayronne, la Croix-Blanche et Pont-du-Casse.

Les  bénéficiaires  de  la  dérogation  sont  Audrey  JOUSSET,  Elise  MINOT et Pauline  BOURDIER, chargées
d’études de BKM, 8 place Amédée Larrieu, 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Les bénéficiaires sont autorisées à capturer et à relâcher sur place, sur les communes sus-mentionnées, dans le
département de Lot-et-Garonne, des spécimens d'espèces protégées d'insectes et d'amphibiens suivantes :

• Alyte accoucheur, Alytes obstetricans

• Crapaud calamite, Bufo calamita

• Crapaud épineux, Bufo spinosus

• Grenouille agile, Rana dalmatina

• Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus

• Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus

• Rainette méridionale Hyla meridionalis

• Salamandre tachetée, Salamandra salamandra terrestris

• Triton marbré, Triturus marmoratus

• Triton palmé, Lissotriton helveticus

• Azuré du serpolet, Maculinea arion

• Cuivré des marais, Lycaena dispar

• Damier de la succise, Euphydryas aurinia

• Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale

• Grand capricorne, Cerambyx cerdo

La prospection pour les insectes a lieu durant les été 2020 et 2021 (de juillet 2020 à juillet 2021) et pour les
amphibiens au printemps 2021.

Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.

ARTICLE 3 : Description

Les modalités des opérations autorisées dans l'article 1 sont les suivantes :
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• Amphibiens :  

Le jour, recherche des contacts visuels par observation directe, capture au filet (suivi de relâcher) :  adultes
d’urodèles et d’anoures, larves, pontes. Les lieux pouvant servir de refuge en phase terrestre sont également
inspectés  (pierres,  tôles,  bois..).  Mise  en  évidence  des  voies  de  migration  par  des  observations  visuelles
nocturnes à la lampe le long d’itinéraires prédéfinis entre un site de ponte et des sites d’hivernage et de gagnage
potentiels.

Le soir, pose des pièges amphicapts dans des mares afin de capturer les tritons et larves d’amphibiens. La
vérification des pièges est réalisée dès le lendemain matin et les individus immédiatement relâchés.

La nuit, réalisation des écoutes d’anoures et des observations visuelles directes (utilisation d’une lampe torche).
Elles permettent de compléter ou confirmer les observations réalisées le jour, et assurent la vérification de la
reproduction sur place des espèces contactées.

Afin de lutter contre la Chytridiomycose, les pièges et épuisettes, ainsi que les bottes et le petit matériel sont
désinfectés à l'aide d'un produit bactéricide et fongicide (Virkon®) après chaque utilisation, conformément au
protocole d'hygiène de la Société Herpétologique de France.

• Insectes     :  

L’inventaire des lépidoptères est réalisé par collecte des adultes et des larves. Leur capture est réalisée à l’aide
d’un filet à papillons puis l’identification se fait essentiellement sur la base de photographies. Les individus sont
par la suite tous relâchés. Chaque habitat du site est prospecté, en accordant plus d’importance aux habitats les
plus favorables.

Les  larves  (chenilles)  sont  également  étudiées  bien  que  leur  découverte  reste  cependant  assez  difficile  et
aléatoire. Leur recherche peut être utile pour inventorier des lépidoptères qui se trouvent en faibles effectifs à
l’état adulte, mais en nombre important au stade larvaire.

L’inventaire des  odonates (libellules et demoiselles) repose sur la collecte d’exuvies (dépouilles larvaires) par
prospection de la végétation rivulaire et par la capture des adultes avec un filet à papillons. Les individus sont par
la suite soit identifiés sur place, soit pris en photo pour identification ultérieure. Les captures s’effectuent au fur et
à mesure des prospections, en privilégiant les habitats les plus favorables (prairies humides, berges boisées,
grandes herbes, eau courante et stagnante).

La recherche des coléoptères xylophages passe par la recherche d’imagos et par l’inspection des arbres âgés
et creux afin de détecter toute trace d’activité :

- Repérage des arbres et qualification de leur aptitude d’hôte potentiel,

- Repérage des traces d’activité potentielle sur l’arbre hôte (cavités, trous de sortie…),

- Inspection des détritus en pied d’arbre et recherche de téguments, crottes, et carcasses de coléoptères.

L’inventaire  des  orthoptères est  réalisé  par  la  collecte  d’imagos  (adultes)  en  période  favorable  et  par  la
détermination des chants au crépuscule et de nuit. Des enregistrements ultrasonores sont également effectués
afin de détecter les espèces ayant un chant inaudible à l’oreille humaine.

Les espèces non indigènes sont détruites.

ARTICLE 4 : Période d'intervention

La dérogation est accordée de la signature de l’arrêté au 31 juillet 2021.
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ARTICLE 5 : Bilans

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 :

– 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 2021 à la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

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.

ARTICLE 6 : Publications

La bénéficiaire précisera dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous couvert d’une
autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.
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ARTICLE 7 : Caractère de la dérogation

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 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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 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 9 : Sanctions et contrôles

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 10 : Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  pour  le
bénéficiaire ou de sa publication pour les tiers :

- soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou via le
site télérecours (www.telerecours.fr) ;

- soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès de Madame la Préfète de Lot-et-Garonne. Dans
ce cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite - née du silence de l’administration à l’issue
du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable - peut faire l’objet, avec la
décision contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 11 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Lot-et-Garonne,  la  Directrice  régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement de 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
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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.

Le 28 juillet 2020

Pour la préfète et par délégation,

pour la directrice régionale et par
subdélégation,
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Sous-préfecture de Marmande

47-2020-07-22-004

Arrêté autorisant un slalom automobile en côte les 22 et 23

août 2020 - Argenton-Bouglon
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