
PREFET DU RHONE

Direction régionale de l'environnement
    de l'aménagement et du logement
            Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

ARRETE PREFECTORAL n°

Autorisant la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place et la perturbation
intentionnelle de spécimens

d'espèces animales protégées : 

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

Bénéficiaire : Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la zone de défense Sud-Est

 Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’Honneur

Commandeur de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2 et R.411-6 à 
R.411-14 ;

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 les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des  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 préfectoral du 20 mars 2020, donnant délégation de signature à Monsieur Eric
TANAYS, directeur régional délégué de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU  l'arrêté  préfectoral  N°DREAL-SG-2020-03-23-45/69  du  23  mars  2020  portant
subdélégation  de  signature  de  Monsieur  Eric  TANAYS,  directeur  régional  délégué  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes  pour  les
compétences générales et techniques à certains de ses collaborateurs ;
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VU les lignes directrices du 30 octobre 2017, précisant la nature des décisions individuelles,
notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou non à
participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU la demande de dérogation pour la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces 
animales protégées déposée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-
Alpes du 14 février 2020 dans le cadre d’un programme d’action en faveur de la préservation
de l’Œdicnème criard ;

VU l’avis favorable du Conseil  Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du 30 mars
2020 ;

VU l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes sur cette demande ;

VU le projet d’arrêté transmis le 13 mai 2020 au pétitionnaire, et la réponse apportée le
même jour ;

CONSIDERANT que la présente demande est déposée dans l’intérêt de la protection de la 
faune sauvage et de la conservation des habitats naturels (suivi et de protection de 
l’Œdicnème criard, contrôle des sites de nidification) ;

CONSIDERANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition 
naturelle compte tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 
2) ;

CONSIDERANT  que  les  personnes  habilitées  disposent  de  la  compétence  pour  la
perturbation intentionnelle des espèces ou des groupes d'espèces considérés ;

SUR PROPOSITION du directeur régional délégué de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Bénéficiaire et objet de l’autorisation

Dans le cadre d’un programme d’action en faveur de la préservation de l’Œdicnème criard,
la Ligue pour la Protection des Oiseaux représentée par Mme Nadège Nicollet et domiciliée
100 rue  des  Fougères,  69009 Lyon est  autorisée  à  perturber  intentionnellement  l’espèce
animale  protégée  (Œdicnème criard),  dans  le  cadre  défini  aux  articles  2  et  suivants  du
présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMEDIAT SUR PLACE

ET PERTURBATION INTENTIONNELLE DE SPECIMENS
D’ESPÈCE ANIMALE PROTÉGÉE :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant

OISEAUX

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) Œufs, adultes et poussins
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ARTICLE 2 : Prescriptions techniques

LIEU D’INTERVENTION : ensemble du territoire du département.

PROTOCOLE :

Le bénéficiaire procède au contrôle des sites de nidification nécessitant un dérangement des
individus aux nids en période de reproduction ; le protocole de suivi du plan de sauvegarde
prévoit un passage au cours de la couvaison puis après éclosion des œufs, un passage tous les
10 jours jusqu’à l’envol des jeunes.

Les protocoles d'inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment
mandatées par l'autorité désignée par le code de l'environnement pour élaborer le plan, le
schéma, le programme ou le document de planification considéré.

Les  opérations  de  perturbations  intentionnelles  sont  strictement  limitées  à  ce  qui  est
nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.

MODALITÉS : 

Les modalités de perturbations intentionnelles sont les suivantes :

Lorsqu’un couple nicheur a été localisé :

• balisage par 2 piquets, chacun à 5 mètres de distance du nid, dans le sens de travail du
champ ;

• 1er passage au cours de la couvaison (prise de mesures biométrique des œufs) ;

• 2ème passage après l’éclosion des œufs ;

• puis un passage tous les 10 jours jusqu’à l’envol des jeunes.

Lors des rassemblements postnuptiaux (automne) :

• suivi régulier du groupe localisé : un comptage par semaine en matinée (complété par les
passages des bénévoles) jusqu’à dispersion du groupe.

Captures (mars à novembre):

• poussins : capture à la main, mise en sac et manipulation à l’extérieur de la parcelle pour
baguage puis relâcher au plus près de la zone de capture ;

• adultes se trouvant sur les sites d’alimentation ou de reproduction potentielle : utilisation
de cloche et projecteur lumineux lors de prospections nocturnes afin de les capturer ;

• possibilité d’utilisation de cages-piège, filets verticaux de capture (filets japonais), filets
tombants  ou  autres  autorisés  par  le  CRBPO,  ou  de  projecteurs  de  filets  par  tendeurs
(whoosh-net) uniquement de jour ;

• objectif  d’équipement  de  25  oiseaux  environ  en  vue  du  suivi  GPS  L'opération
d'équipement des oiseaux est prévu sur une période de 5 ans environ, afin d'équiper entre 5
et 10 oiseaux par an. La durée de vie des GPS étant en moyenne de 2 ans, les équipements
non fonctionnels sont autant que possible retirés après capture des oiseaux.
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ARTICLE 3 : Personnes habilitées

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations sont : 

Capture pour baguage et pose de GPS :

• Arnaud Le Dru,

• Paul Adlam

• Camille Miro

Perturbation intentionnelle pour protection des nids :

• Paul Adlam, salarié LPO,

• Camille Miro, salariée LPO,

• Christophe d’Adamo, salarié LPO,

• Noémie Bouvet, salariée LPO,

• Fabien Dubois, salarié LPO,

• Cyrille Frey, salarié LPO,

• Aurélien Salesse, salarié LPO

• Arnaud Le Dru, bénévole LPO,

• Dominique Tissier, bénévole LPO.

Perturbation intentionnelle pour mesures biométriques des œufs :

• Paul Adlam,

• Camille Miro.

Elles sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2030.

ARTICLE 5 : Mise à disposition des données

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT, chaque année avant le 31 mars un rapport
sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente dans le cadre du le Plan
Local de Sauvegarde de l’Œdicnème Criard . Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,

• les dates et les lieux par commune des opérations,

• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée,
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• pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement
naturel des noyaux de populations concernés, le nombre de spécimens capturés de chaque
espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage
utilisé,

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,

• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de
capture au cours des opérations,

• concernant  le baguage et le suivi GPS, un bilan est établi tous les 2 ans à destination du
Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO). Ces bilans
sont également communiqués.

ARTICLE 6  : Autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

ARTICLE 7 : Voies et délais de recours

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant
le tribunal administratif compétent,

• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,

• par l'application informatique  "télérecours citoyens" accessible via le site internet
www.telerecours.fr .

ARTICLE 8 : EXECUTION

Monsieur le directeur régional délégué de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes  et  Monsieur  le  chef  du service départemental  de l'office français
pour la biodiversité (OFB), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Rhône.

Pour le Préfet et par délégation,
La cheffe de service déléguée du service eau

hydroélectricité et nature

Marie-Hélène GRAVIER
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