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

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n° 159-2020 DBEC
portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées accordée à

M. Arnold van den BURG, chercheur de la Biosphere Science Foundation, aux Pays-Bas, pour la capture
de spécimens de Mésange charbonnière (Parus major), Épervier d’Europe (Accipiter nisus) et de

chiroptères dans le PNR Millevaches (départements 19 et 23) dans le cadre d’une étude scientifique

La Préfète de la Corrèze

La Préfète de la Creuse

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

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

VU l’arrêté  du  26  juillet  2019  portant  organisation  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

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 29 juillet 2020 nommant Mme SAA Salima, préfet de la Corrèze ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Virginie DARPHEUILLE-GAZON, administratrice civile hors classe,
préfète de la Creuse ;

VU l’arrêté n° 19-2020-08-24-039 du 24 août 2020 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° 23-2020-08-24-017 du 24 août 2020 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° 19-2020-08-27-001 du 27 août 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Corrèze ;

VU l’arrêté n° 23-2020-08-27-001 du 27 août 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Creuse ;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par M. Arnold van den BURG,
chercheur à la Biosphere Science Foundation (BSF), aux Pays-Bas,  concernant la capture de  spécimens de
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Mésange charbonnière (Parus major), Épervier d’Europe (Accipiter nisus) et chiroptères (Myotis natteri, Nyctalus
noctula,  Plecotus  auritus) dans  le  Parc  Naturel  Régional  de  Millevaches, afin  d’effectuer  des  mesures
biométriques, en date du 29 juin 2020 ;

VU la demande d’avis du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature), en date du 16 septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que,  conformément  à  l’article  L.  411-2 du code  de l’environnement,  il  n'existe  pas  d'autre
solution  alternative  satisfaisante  au  projet,  celle-ci  étant  la  moins  impactante  sur  les  individus  des
espèces concernées,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation est réalisée

‘’dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats

naturels’’,

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,

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 : Objet de la dérogation
M. Arnold  van den BURG,  chercheur  à  la  Biosphere  Science  Foundation  (BSF),  Onderlangs  17,  6721  BK
OTTERLO,  Pays-Bas,  est  autorisé  à  déroger  à  l’interdiction  de  capturer  des  spécimens  de  Mésange
charbonnière (Parus major)  Épervier d’Europe (Accipiter nisus) et chiroptères (Myotis natteri, Nyctalus noctula,
Plecotus auritus) dans le Parc Naturel Régional de Millevaches (départements de la Corrèze et de la Creuse),
dans le cadre d’une étude sur l’impact de la pollution atmosphérique sur la faune.

M. van den BURG étudie ces questions aux Pays-Bas, où la pollution est importante et a besoin d’un site de
référence (faiblement pollué) afin de comparer ses données néerlandaises à celles d’un site témoin.

M. van den BURG est en relation avec le Parc Naturel Régional de Millevaches.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation
La dérogation concerne la capture de spécimens de Mésange charbonnière (Parus major) , Épervier d’Europe
(Accipiter  nisus)  et  de chiroptères  (Myotis  natteri,  Nyctalus  noctula,  Plecotus  auritus)  dans  le  Parc  Naturel
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Régional de Millevaches, afin de comparer la qualité environnementale des forêts de Millevaches en Limousin à
celle du Veluwe, aux Pays-Bas.

L’objectif de l’étude est d’étudier les effets des dépôts d'azote et de l'acidification sur la qualité des habitats, en
particulier les effets sur les animaux, tels que les insectes, les oiseaux et les chauves-souris.

La dérogation permet d’acquérir des données de référence provenant d'une zone naturellement acide et à faible
dépôt d'azote (autour de la charge critique) ; ces données seront comparées par le chercheur avec celles des
Pays-Bas.

Ces données concernent, pour les espèces suivantes :
- Mésange charbonnière (Parus major) : mesure des œufs et poussins dans une 60aine de nids par an
- Épervier d’Europe (Accipiter nisus) : mesure des œufs et poussins dans une 10aine de nids par an, mesure de
femelles adultes
- Chiroptères (Noctule commune (Nyctalus noctula), Murin de Natterer (Myotis natteri), Oreillard roux (Plecotus
auritus) : mesures des occupants des 52 gîtes

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 :

1) Installer des nichoirs pour les mésanges (Parus major) et surveiller leur reproduction, notamment en effectuant
des mesures biométriques de la croissance des poussins. Ces nichoirs sont installés dans la forêt entre Felletin
et le Camp de la Courtine et dans la forêt de Mirambel.

2) Installer des gîtes pour les chauves-souris et surveiller l'occupation et l'évolution du poids des individus non
marqués au cours de l'année. Les chauves-souris actives sont relâchées la nuit, aux endroits où elles ont été
trouvées. Ces gîtes à chauves-souris sont installés dans la forêt entre Felletin et le Camp de la Courtine et dans
la forêt de Mirambel.

3) Localiser les nids d'éperviers (Accipiter nisus) et piéger les femelles pendant l'incubation (avec une bal-chatri),
pour prendre leur biométrie, en particulier pour déterminer la quantité de muscle de la poitrine que les oiseaux
auraient investi dans la production d'oeufs et leur poids corporel global. Les Éperviers sont recherchés dans le
périmètre du PNR de Millevaches, en Corrèze et en Creuse.

ARTICLE 4 : Période d'intervention

La dérogation est accordée de mars 2021 à mars 2026.

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 :
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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 annuellement avant le 31  décembre de l’année N+1 (de 2022 à
2026) à la DREAL Nouvelle-Aquitaine/Service Patrimoine Naturel.

Le  bénéficiaire  verse  au  Système  d’Information  sur  la  Nature  et  les  Paysages  Nouvelle-Aquitaine  (SINP
Nouvelle-Aquitaine), via les Pôles SINP régionaux habilités, les données brutes de biodiversité collectées lors
des  opérations  autorisées  par  le  présent  arrêté  (http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/).

ARTICLE 6 : Publications

La bénéficiaire précise dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous couvert d’une
autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

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 peut prescrire le préfet, le pétitionnaire doit 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.
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ARTICLE 9 : Sanctions et contrôles

Les agents chargés de la police de la nature ont libre accès aux installations, travaux ou activités autorisés par la
présente dérogation. Ils peuvent 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 est 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 la Corrèze et Madame
la Préfète de la Creuse. 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 la Corrèze et de la Creuse, la Directrice régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement  et  du Logement  de Nouvelle-Aquitaine,  le  Directeur  Départemental  des Territoires  de la
Corrèze et de la Creuse, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Corrèze et
de la Creuse 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 la Corrèze et de la Creuse et notifié au pétitionnaire.

Poitiers, le 7 décembre 2020

Pour la préfète de la Corrèze et de la Creuse
et par délégation, pour la directrice régionale

et par subdélégation

Maylis GUINAUDEAU, chargée de mission
conservation et restauration des espèces
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menacées
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales / Bureau de la

réglementation et des élections

19-2020-12-07-014

Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le

domaine funéraire de la Sas Pompes Funèbres Caudy

Deshors sise à Chamboulive
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales / Bureau de la

réglementation et des élections

19-2020-12-11-001

Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le

domaine funéraire de l'entreprise Buisson Penaud à Ussel
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales / Bureau de la

réglementation et des élections

19-2020-12-07-015

Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le

domaine funéraire de l'entreprise individuelle de pompes

funèbres Clément Goudenèche situé à Meymac
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales / Bureau de

l'intercommunalité et du contrôle de légalité

19-2020-11-26-002

Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2020

prononçant l'application du régime forestier de terrains

appartenant à la commune d'Affieux

Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2020 prononçant l'application du régime

forestier de terrains appartenant à la commune d'Affieux sis sur le territoire communal d'Affieux
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales / Bureau de

l'intercommunalité et du contrôle de légalité

19-2020-12-04-001

Arrêté modificatif à l'arrêté du 26 septembre 2019 portant

constitution de la commission départementale

d'aménagement commercial

Arrêté modificatif à l'arrêté du 26 septembre 2019 portant constitution de la commission

départementale d'aménagement commercial
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la

réglementation et des élections

19-2020-12-01-004

arrêté_portant_composition_de_la_commission_locale_des

_transports_publics_particuliers_de_personnes (T3P)commission T3P
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial / Bureau de la

coordination administrative interministèrielle

19-2020-12-07-002

Arrêté autorisant le transfert à la Commune de Margerides

de la totalité des biens, droits et obligations appartenant à

la section du Bosdeveix
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coordination administrative interministèrielle
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Arrêté autorisant le transfert à la commune de

Sarroux-Saint-Julien de la totalité des biens, droits et
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Arrêté autorisant le transfert à la commune de
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publiques et de l'appui territorial / Bureau de la

coordination administrative interministèrielle

19-2020-12-07-012

Arrêté autorisant le transfert à la commune de

Sarroux-Saint-Julien de la totalité des biens, droits et

obligations appartenant à la section du Longeard et de la
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publiques et de l'appui territorial / Bureau de la

coordination administrative interministèrielle

19-2020-12-07-011

Arrêté autorisant le transfert à la commune de

Sarroux-Saint-Julien de la totalité des biens, droits et

obligations appartenant à la section du Longeard et du

Bosdeveix
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Arrêté autorisant le transfert à la communes de

Sarroux-Saint-Julien de la totalité des biens, droits et
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coordination administrative interministèrielle

19-2020-11-27-003

Arrêté modificatif de l'arrêté du 22 février 2018 portant

renouvellement de la composition de la commission locale

de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

du bassin de la Vienne
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial / Bureau de la

coordination administrative interministèrielle

19-2020-12-07-001

Arrêté prononçant l'application du régime forestier de

terrains appartenant à la commune de Saint-Angel, sis sur

la commune de Saint-Angel
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1 cours Vergniaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 

 
LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

Vu le code de justice administrative ; 

Vu le code de l'environnement ; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la décision du 29 juin 2020 portant autorisation d’exercer les pouvoirs par délégation. 

 

DECIDE : 

 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 

Article 2  :  Sont autorisés à exercer, par délégation, à  compter du  1er  janvier 2021,  les pouvoirs qui  leur  sont 
conférés par les articles L.554‐3, L.776‐1, R.776‐1, R.776‐11, R.776‐15, R.776‐16, R.776‐17, R. 777‐1 et suivants, R.777‐2 et 
suivants, R. 777‐3 et suivants, R.779‐8  et R.351‐3 du code de justice administrative, par les articles LO 1112‐3 et L.1112‐
17 du code général des collectivités territoriales, par l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, par les articles L.123‐4 
et L.123‐13, et les articles R.123‐5, R.123‐25 et 123‐27 du code de l'environnement, les magistrats ci‐après désignés : 
 

‐ Madame Christine MEGE, vice‐président 

‐ Monsieur Pierre‐Marie HOUSSAIS, premier conseiller 

‐ Monsieur Jean‐Michel DEBRION, premier conseiller 

‐ Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, conseiller 

‐ Monsieur Fabien MARTHA, conseiller 

‐ Madame Lisa BOLLON, conseillère 

‐ Monsieur Antoine RIVES, conseiller 

‐ Madame Clara PASSERIEUX, conseillère 

Article 3  :  La présente  décision  sera  notifiée  au préfet  du  département  de  la Haute‐Vienne,  à  la préfète du 
département de la Corrèze, à la préfète du département de la Creuse et au préfet du département de l'Indre. 
 
Fait à Limoges, le 8 décembre 2020 

 
 

Le Président 

 

 

SIGNÉ 

 

 

Patrick GENSAC 
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1 cours Vergniaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 

LE PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu le code de justice administrative ;  

Vu la décision du 29 juin 2020 portant délégation de pouvoirs ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 

 

Article 2  :  Sont désignés pour exercer, à compter du 1er janvier 2021, les pouvoirs qui leurs sont conférés par les 

articles  R.  776‐13‐3,  R.  776‐15,  R.  776‐21,  R.  776‐24  du  code  de  justice  administrative,  les  magistrats  ci‐après 

désignés : 

‐ Madame Christine MEGE, vice‐président 
‐ Monsieur Pierre‐Marie HOUSSAIS, premier conseiller 

‐ Monsieur Jean‐Michel DEBRION, premier conseiller 

‐ Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, conseiller 

‐ Monsieur Fabien MARTHA, conseiller 

‐ Madame Lisa BOLLON, conseillère 

‐ Monsieur Antoine RIVES, conseiller 

‐ Madame Clara PASSERIEUX, conseillère 

 

Article 3  :  La présente  décision  sera  notifiée  au préfet  du  département  de  la Haute‐Vienne,  à  la préfète du 
département de la Corrèze, à la préfète du département de la Creuse et au préfet du département de l'Indre. 
 
 
 
Fait à Limoges, le 8 décembre 2020 

 
 

Le Président 

 

 

SIGNÉ 

 

 

Patrick GENSAC 
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1 cours Vergniaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 

Téléphone : 05.55.33.91.55 
 

 

 
 

LE PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

Président de la 1ère chambre 

 

 

Vu le code de justice administrative, et notamment le second alinéa de son article R. 611‐10 ;  

Vu la décision du 29 juin 2020 portant délégation de pouvoirs du président de la chambre ; 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 

 

Article 2  : Monsieur Jean‐Baptiste Boschet  et Monsieur  Fabien Martha,  conseillers  sont  autorisés  à  signer,  à 

compter du 1er  janvier 2021, par délégation du président de  la formation de  jugement,  les mesures d’instruction 

prévues par les articles R. 611‐7‐1, R. 611‐8‐1, R. 611‐8‐5, R. 611‐11, R. 612‐3, R. 612‐5, R. 613‐1, R. 613‐1‐1 et R. 613‐4 du code 

de justice administrative. 

 

Article 3  :  La présente  décision  sera  notifiée  au préfet  du  département  de  la Haute‐Vienne,  à  la préfète du 
département de la Corrèze, à la préfète du département de la Creuse et au préfet du département de l'Indre. 
 
 
 
Fait à Limoges, le 8 décembre 2020 

 
 

Le Président 

 

 

SIGNÉ 

 

 

Patrick GENSAC 
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