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PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de capture d’espèces animales protégées 

Étude BKM – Centrales photovoltaïques à Allons

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 et notamment les articles  L. 171-8, L. 411-1 et L. 411-2, L. 415-3 et
R. 411-1 à R. 411-14,

VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection,

VU l'arrêté  ministériel  du  19  novembre  2007 fixant  la  liste  des  amphibiens  et  reptiles  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

VU l’arrêté  ministériel  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  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 n° 47-2018-12-11-004 du 11 décembre 2018 de Mme le Préfet de Lot-et-Garonne, donnant
délégation de signature à Mme Alice-Anne MEDARD, Directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU la décision n° 47-2019-01-24-003 du 24 janvier 2019 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de Lot-et-Garonne,

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

DREP
Réf. : DREAL/2019D/2434 (GED : 6055)

44/2019
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VU la  circulaire  DNP/CFF  n°  2008-01  du  21  janvier  2008  relative  aux  décisions  administratives
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et
de la flore sauvages (complément des circulaires DNP n°98/1 du 3 février 1998 et DNP n°00-02 du
15 février 2000),

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces, formulée et déposée par Audrey
JOUSSET, Elise MINOT et Pauline BOURDIER, en date du 26 avril 2019,

CONSIDÉRANT que l’objectif de l’opération est de réaliser des inventaires des amphibiens et des insectes
dans  le  cadre  du  projet  de  réalisation  d’un  parc  photovoltaïque,  il  n'existe  pas  d'autre  solution
alternative satisfaisante au projet,

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 l’objet de la demande qui s’inscrit dans le cadre des inventaires de population pour prendre
en  compte  la  biodiversité  dans  le  cadre  de  deux  projets  d’aménagement,  il  présente  des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement,

Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Audrey JOUSSET et Elise MINOT du bureau d'études BKM sont autorisées à capturer et à relâcher sur
place, sur la commune d’Allons des spécimens d'espèces protégées d'insectes et d'amphibiens présentes et
notamment les espèces suivantes :

• Alyte accoucheur, Alytes obstetricans
• Crapaud calamite, Bufo calamita
• Crapaud épineux, Bufo spinosus
• Grenouille agile, Rana dalmatina
• Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus
• Rainette ibérique Hyla molleri
• Rainette méridionale Hyla meridionalis
• Rainette verte, Hyla arborea
• Salamandre tachetée, Salamandra salamandra terrestris
• Triton marbré, Triturus marmoratus
• Triton palmé, Lissotriton helveticus
• Damier de la succise, Euphydryas aurinia
• Cuivré des marais, Lycaena dispar
• Azuré de la sanguisorbe, Maculinea teleius
• Azuré des mouillères, Maculinea alcon
• Azuré du serpolet, Maculinea arion
• Fadet des laîches, Coenonympha oedippus
• Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale
• Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii
• Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons 
• Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis 
• Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis
• Grand capricorne Cerambyx cerdo
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Audrey JOUSSET et Elise MINOTt seront accompagnées de Pauline BOURDIER dans le cadre d'un stage
étudiant.

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

ARTICLE 2

Cette  autorisation  est  accordée,  aux  fins  d'inventaires  des  populations,  dans  le  cadre  d’études
environnementales liées aux implantations de centrales photovoltaïques.  La société Green Lighthouse a
contacté BKM, afin de réaliser l’étude d’impact du projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque répartie
en 3 ensembles sur les communes d’Allons (Lot-et-Garonne) sur le secteur dit de « Pinotte-Bellevue ».

ARTICLE 3

Les modalités des opérations autorisées dans l'article 1 sont les suivantes. 

• Amphibiens :

Le jour, rechercher 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.

La nuit, réaliser 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
seront  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 orthoptères / 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. 

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).

Les espèces non indigènes seront détruites.

ARTICLE 4

Les captures sont autorisées jusqu’au 30 septembre 2019.

ARTICLE 5

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. 

En particulier, le rapport devra 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 digitalisée sur un fond 
IGN au  1/25000e.  La  localisation  pourra  se  faire  sous  la  forme  de  points,  de  linéaires  ou  de  
polygones.  Les données de localisation seront  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 pétitionnaire 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.

Le rapport annuel détaillé et les données numériques devront être transmis fin décembre 2019 au plus tard, à
la DREAL et à l’OAFS.

ARTICLE 6

Le bureau d’études BKM précisera dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous
couvert d’un arrêté préfectoral de dérogation, relatif aux espèces protégées.

ARTICLE 7

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le délai de recours est de
deux mois.
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ARTICLE 8

Le Secrétaire Général de la préfecture de Lot-et-Garonne et la Directrice Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement  et  du  Logement  Nouvelle-Aquitaine  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Lot-et-Garonne et notifié
au bénéficiaire, et dont une copie sera transmise pour information :

- aux chefs de services départementaux de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et de
l'Agence Française de la Biodiversité de Lot-et-Garonne,

- à Monsieur le Directeur Régional de l’Agence Française de la Biodiversité 

- à Monsieur le Délégué Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,

- à l'Observatoire Aquitain de la Faune sauvage.

Fait à Agen, le 02/05/19
Pour la Préfète et par délégation,

Pour la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et

du logement et par subdélégation,
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