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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de transport d'espèces animales protégées

Transport d’un Vautour Moine vers l’antenne LPO Grands Causses

REF : 123/2020

La Préfète de Lot-et-Garonne

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 411-1 et L. 411-2,

VU l’arrêté ministériel 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 9 juillet 1999 fixant la liste des vertébrés protégés menacés d'extinction et dont
l'aire de répartition excède le territoire d'un département,

VU l’arrêté  ministériel  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 des espèces de
faune et de flore sauvages protégées, 

VU l’arrêté  ministériel  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 ministériel du 6 février 2017 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 ministériel du 2 avril 2019, portant dérogation à la protection stricte des espèces, accordé à la
Ligue  de  Protection  des  Oiseaux  (LPO)  dans  le  cadre  des  programmes  de  réintroduction  et  de
conservation et du Plan National d’Actions conduits en faveur du Vautour Moine,

VU l’arrêté  ministériel  du  5  mars  2018,  nommant  Mme  Alice-Anne  MEDARD,  Directrice  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement (région Nouvelle-Aquitaine),

VU l’arrêté n° 47-2018-12-11-004 du 11 décembre 2018 de Mme la Préfète de Lot-et-Garonne 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, dans le cadre de ses attributions et
compétences, des décisions portant sur les espèces protégées,

VU l’arrêté n°47-2020-08-27-002 du 27 août 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département du Lot-et-Garonne,

VU l’arrêté préfectoral en date du 12 août 2020 portant délivrance d’un certificat de capacité pour la pratique
des soins aux animaux de la faune sauvage à Monsieur Stéphan LAMOTHE,
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VU la  demande de dérogation au régime de protection des espèces,  formulée par Stéphan LAMOTHE,
réceptionnée le 15 septembre 2020,

CONSIDÉRANT la  demande formulée de transport  par  Stéphan LAMOTHE, il  n’existe  pas  d’autre  solution
satisfaisante, 

CONSIDÉRANT  que  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, 

CONSIDÉRANT que le projet porté par Stéphan LAMOTHE s’inscrit dans l’intérêt de la protection de la faune
sauvage,

Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation

Le bénéficiaire de la dérogation est Stéphan LAMOTHE (capacitaire) du centre de soins de la faune sauvage de
TONNEINS, Parc de Ferron, 47400 TONNEINS.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Le bénéficiaire  est  autorisé à  transporter  un Vautour  Moine (Aegypius monacus) vers  l’antenne de la  LPO
Grands Causses située à « le bourg », 12720 PEYRELEAU. 

L’animal est transporté dans un contenant approprié à la taille de l’espèce et de manière à assurer à la fois la
sécurité des passagers et celle de l’animal.

ARTICLE 3 : Validité

La présente dérogation est valide jusqu'au 15 octobre 2020.

ARTICLE 4 : Voies et délais de recours

La présente dérogation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter de sa notification.

DREAL Nouvelle Aquitaine - 47-2020-09-22-004 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de transport d'espèces animales protégées
Transport d’un Vautour Moine vers l’antenne LPO Grands Causses 13



ARTICLE 5 : Exécution

Le Secrétaire général  de la préfecture de Lot-et-Garonne et  la Directrice  Régionale de l’Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement de l’Aquitaine sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil  des actes administratifs  de l'Etat  du département de Lot-et-Garonne. Il  est  également transmis pour
information à :

- Monsieur le Délégué Régional de l'Office Français de la Biodiversité,

- Monsieur le chef de service départemental de l'Office Français de la Biodiversité de Lot-et-Garonne.

Agen, le 22 septembre 2020

Pour la préfète et par délégation,

JULIEN PELLETANGE
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