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PREFET DE L’INDRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
SERVICE PLANIFICATION –RISQUES-EAU-NATURE

ARRÊTÉ N°
portant autorisation de capture et de relâcher sur place 
d’amphibiens, de reptiles, d’odonates et de rhopalocères

Le Préfet de l’Indre,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, R.411-1 à R.411-14 et
R. 412-11 ;

Vu le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives
individuelles ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espèces de vertébrés protégées, menacées
d’extinction en France 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 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 les liste des amphibiens et  des reptiles 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 12 novembre 2018 portant délégation de signature à Madame Florence COTTIN,
en qualité de directrice départementale des territoires de l’Indre ;

Vu l’arrêté  n° 36-2019-03-01-001 du 1er mars  2019 portant  subdélégation de signature  aux agents  de la
direction départementale des territoires de l’Indre ;

Vu la demande dérogatoire reçue en date du 22 février 2019 sollicitée par Messieurs Franck FAUCHEUX,
Michaël  ROLIN,  Mathieu  NORMANT,  Xavier  NOLOSSET,  Sylvain  LARZILLIERE et  Madame  Célie
PERY, de l’Institut d’Écologie Appliquée (IEA) ;

Vu l’avis favorable du Conseil  Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Région Centre-Val de
Loire (CSRPN) du 18 mars 2019 ;

Vu  l’avis  favorable  de la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du Logement
Centre – Val de Loire (DREAL Centre – Val de Loire) reçue en date du 19 mars 2019 ;

Considérant que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable  des
populations  objet  de  la  présente  dérogation  et  qu’elle  est  conforme  à  l’article  L.  411-2  du  code  de
l’environnement ;

Considérant que la qualification des demandeurs et que les objectifs scientifiques poursuivis sont conformes
à l’article L. 411-2 précité ;

Sur proposition de la Directrice départementale des territoires ;
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ARRÊTE :

ARTICLE 1     :   Identité des bénéficiaires

Messieurs  Franck  FAUCHEUX,  Michaël  ROLIN,  Mathieu  NORMANT,  Xavier  NOLOSSET,  Sylvain
LARZILLIERE et Madame Célie PERY, de l’Institut d’Écologie Appliquée (IEA) dont le siège est situé 16
Rue  de  Gradoux  –  45800  Saint-Jean-de-Braye  sont  bénéficiaires  de  la  présente  autorisation  dans  les
conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 2     :   Espèces objets de la dérogation

Les personnes mentionnées à l'article 1 sont autorisées à déroger à l'interdiction de capture et de relâché sur
place des espèces suivantes :

Amphibiens     : Alyte accoucheur (Alites obstetricans), Crapaud calamite (Bufo calamita), Crapaud commun
(Bufo bufo), Grenouille agile (Rana dalmatina), Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus), Grenouille
de  Lessona  (Pelophylax  lessonae),  Grenouille  rieuse  (Pelophylax  ridibundus),  Grenouille  rousse  (Rana
temporaria) Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette méridionale (Hyla meridionalis), Rainette verte
(Hyla arborea), Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata),
Trition alpestre (Ichthyosaura alpertris), Triton crêté (triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus),
Triton  palmé  (Triturus  helveticus),  Triton  palmé  (Lissotriton  helveticus),  Triton  ponctué  (Lissotriton
vulgaris).

Reptiles     : Cistude d’Europe (Emys orbicularis), Coronelle lisse (Coronella austriaca), Couleuvre à collier
(Natrix  natrix),  Couleuvre  d’Esculape  (Zamenis  longissimus),  Couleuvre  verte  et  jaune  (Hierophis
viridiflavus),  Couleuvre  vipérine  (Natrix  maura),  Lézard  des  murailles  (Podarcis  muralis),  Lézard  des
souches  (Lacerta  agilis),  Lézard  vert  occidental  (Lacerta  bilineata),  Lézard  vivipare  (Zootoca  vivipara),
Orvet fragile (Anguis fragilis), Vipère aspic (Vipera aspis), Vipère péliade (Vipera berus).

Rhopalocères     : Cuivré des marais (Lycaena dispar), Azuré de la pulmonaire (Phengaris alcon), Azuré du
Serpolet (Phengaris arion), Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris teleius), Mélibée (Coenonympha hero), Fadet
des  Laîches  (Coenonympha  oedippus),  Damier  de  la  Succise  (Euphydryas  aurina),  Damier  du  Frêne
(Euphydryas maturna), Bacchante (Lopinga achine).

Odonates     : Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), Gomphe à
pattes  jaunes  (Gomphus  flavipes),  Gomphe  de  Graslin  (Gomphus  graslinii),  Gomphus  serpentin
(Ophiogomphus  cecilia),  Leucorrhine  à  front  blanc  (Leucorrhinia  albifrons),  Leucorrhine  à  gros  thorax
(Leucorrhinia pectoralis) Leucorrhine à large queue (Leuccorhinia caudalis).

ARTICLE 3     :   Finalité de la dérogation

La présente dérogation est accordée dans le cadre d’inventaire biodiversité pour des états initiaux d’études
d’impact et pour le suivi de dossiers de dérogation.

ARTICLE 4     : Mode de capture

La capture s’effectuera manuellement, avec des épuisettes, voire avec des nasses pour les amphibiens et les
reptiles.

Des filets seront utilisés pour les rhopalocères et les odonates.

ARTICLE 5     : Protocoles utilisés

Le protocole visant à limiter la dissémination de la Chytridiomycose placé en Annexe I sera mis en œuvre.

Les protocoles et actions définis par les Plans Nationaux d’Action en faveur des Odonates et des Maculinea
devront être respectés.

ARTICLE 7  : Modalités de relâcher

Si des espèces allochtones sont capturées, elles ne devront pas être relâchées dans le milieu naturel.
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ARTICLE 8     :   Durée de la dérog  ation     et territoires concernés

L’autorisation  est  accordée  à  compter  de  la  date  du  présent  arrêté  et  jusqu’au  31  décembre  2021  sur
l’ensemble territoire du département de l'Indre.

ARTICLE 9     :   Compte –rendu des opérations

Un compte rendu des opérations sera adressé annuellement à : 
-  à  la Direction départementale des territoires de l’Indre,  Cité Administrative,  CS 60616,  36020
CHATEAUROUX CEDEX 
- à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre – Val de
Loire (DREAL Centre-Val de Loire)
- au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel – 27 avenue Maunoury – 41000 BLOIS.

Il comportera à minima pour chaque espèce : le nombre d’individu, les dates et lieux de prélèvements, le
sexe (si identifiable), le nombre de spécimens morts lors des opérations.

ARTICLE 10     :   Contrôle

En cas de contrôle, le bénéficiaire devra être en mesure de présenter l’autorisation.
La mise en œuvre des dispositions définies dans le présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents
chargés  de constater  les  infractions  mentionnées  aux articles  L.171-1,  L.172-1 et  L.  415-3 du Code de
l’environnement. 

ARTICLE 11 :   Sanctions

Le non respect des dispositions du présent arrêté est passible des mesures prévues par les articles L.171-6 et
suivants  du Code de l’environnement ainsi  que des sanctions  prévues par  l’article  L.415-3 du Code de
l’environnement.

ARTICLE 12     :   Recours

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de l’Indre ;

- un recours hiérarchique, adressé au ministre concerné ;

Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après
un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite
ou implicite de l’un de ces premiers recours.

      - un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Limoges.

Les recours doivent  être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’application
Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr. Ils n’ont pas d’effet suspensif.

ARTICLE 13     :   Application

Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  la  Directrice  départementale  des  territoires,  le  Commandant  du
groupement de gendarmerie, les agents du service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité
et  les  agents  du service  départemental  de  l’Office  National  de  la Chasse et  de  la  Faune Sauvage,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs  et dont une copie sera notifiée  à l’IEA, à la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du  (DREAL)  de la région Centre-Val de Loire ainsi qu’au Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel de la Région Centre – Val de Loire (CSRPN).
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PREFET DE L’INDRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
SERVICE PLANIFICATION –RISQUES-EAU-NATURE

ARRÊTÉ N°
portant autorisation de capture ou d’enlèvement de chiroptères

avec transport de cadavres ou d’individus blessés

Le Préfet de l’Indre,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, R.411-1 à R.411-14 et
R. 412-11 ;

Vu le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives
individuelles ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espèces de vertébrés protégées, menacées
d’extinction en France 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 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2018 portant délégation de signature à Madame Florence COTTIN,
en qualité de directrice départementale des territoires de l’Indre;

Vu l’arrêté  n° 36-2019-03-01-001 du 1er mars  2019 portant  subdélégation de signature  aux agents  de la
direction départementale des territoires de l’Indre ;

Vu la  demande  dérogatoire  reçue en date  du 22 février  2019 sollicitée  par  Messieurs  Michaël  ROLIN,
Mathieu  NORMANT,  Xavier  NOLOSSET et  Madame  Célie  PERY,  de  l’Institut  d’Écologie  Appliquée
(IEA) ;

Vu l’avis favorable du Conseil  Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Région Centre-Val de
Loire (CSRPN) du 18 mars 2019 ;

Vu  l’avis  favorable  de la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du Logement
Centre – Val de Loire (DREAL Centre – Val de Loire) reçue en date du 19 mars 2019 ;

Considérant que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable  des
populations  objet  de  la  présente  dérogation  et  qu’elle  est  conforme  à  l’article  L.  411-2  du  code  de
l’environnement ;

Considérant que la qualification des demandeurs et que les objectifs scientifiques poursuivis sont conformes
à l’article L. 411-2 précité ;

Sur proposition de la Directrice départementale des territoires ;
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ARRÊTE :

ARTICLE 1     :   Identité des bénéficiaires

Messieurs Michaël ROLIN, Mathieu NORMANT, Xavier NOLOSSET et Madame Célie PERY, de l’Institut
d’Écologie Appliquée (IEA) dont le siège est situé 16 Rue de Gradoux – 45800 Saint-Jean-de-Braye sont
bénéficiaires de la présente autorisation dans les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 2     :   Espèces objets de la dérogation

Les personnes mentionnées à l'article 1 sont autorisées à déroger à l'interdiction de capture ou d’enlèvement
et de transport des espèces suivantes :

Chiroptères     : 

Barbastelle  d’Europe  (Barbastella  barbastellus),  Grand  Murin  (Myotis  myotis),  Grand  rhinolophe
(Rhinolophus  ferrumequinum),  Minioptère  de  Schreibers  (Miniopetrus  schreibersii),  Murin  à  moustache
(Myotis  myscantinus)  Murin  à  oreilles  échancrées  (Myotis  emarginatus),  Murin  d’Alcathoe  (Myotis
alcathoe), Murin de Bechstein (Myotis Bechsteinii), Murin de Brandt (Myotis brandii), Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii), Murin de Nattener (Myotis nattereri), Nostule commune (Nyctalus noctula), Noctules
de Leisler (Nyctalus leisleri), Oreillard gris (Plecotus austriacus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Petit
rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrelus  Kuhlii),  Pipistrelle  de  Nathusius  (Pipistrellus  nathusii),  Pipistrelle  pygmée  (Pipistrellus
pygmaeus),  Rhinolophe  euryale  (Rhinolophus  euryale),  Sérotine  bicolore  (Vespertilio  murinus),  Sérotine
commune (Eptesicus seroitnus), Vespères de Savi (Hypsugo savii).

ARTICLE 3     :   Finalité de la dérogation

La présente dérogation est accordée pour la recherche de gîtes estivaux et hivernaux de chiroptères dans le
bâti dans le cadre des états initiaux d’études d’impact.

A  RTICLE 4     : Mode de capture

La capture s’effectuera manuellement.

ARTICLE 5     : Protocoles utilisés

Le protocole de l’association bénévole du réseau SOS Chauves souris sera respecté.

ARTICLE 6     : Modalités de transport

Les cadavres seront transportés puis conservés dans les locaux de l’IEA le temps de leur identification avant
d’être envoyés au MHN de Bourges pour des compléments d’information et la validation de l’identification.
Ils  seront  par  la  suite  transférés  vers  l’Agence  Nationale  de  Sécurité  Sanitaire  et  l’Alimentation  de
l’Environnement et du Travail (ANSES) pour un test ADN et un autre pour la rage.

Les individus blessés seront transportés dans le centre de soins le plus proche.

Le transport des individus se fera dans des conditions permettant leur survie notamment dans des boîtes
cartonnées avec des ouvertures afin de permettre leur survie.

ARTICLE 7  : Modalités de relâcher

Si des espèces allochtones sont capturées, elles ne devront pas être relâchées dans le milieu naturel.

ARTICLE 8     :   Durée de la dérog  ation     et territoires concernés

L’autorisation  est  accordée  à  compter  de  la  date  du  présent  arrêté  et  jusqu’au  31  décembre  2021  sur
l’ensemble territoire du département de l'Indre.
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ARTICLE 9     :   Compte –rendu des opérations

Un compte rendu des opérations sera adressé annuellement à : 
-  à  la Direction départementale des territoires de l’Indre,  Cité Administrative,  CS 60616,  36020
CHATEAUROUX CEDEX 
- à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre – Val de
Loire (DREAL Centre-Val de Loire)
- au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel – 27 avenue Maunoury – 41000 BLOIS.

Il comportera à minima pour chaque espèce : le nombre d’individu, les dates et lieux de prélèvements, le
sexe (si identifiable), le nombre de spécimens morts lors des opérations.

ARTICLE 10     :   Contrôle

En cas de contrôle, le bénéficiaire devra être en mesure de présenter l’autorisation.
La mise en œuvre des dispositions définies dans le présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents
chargés  de constater  les  infractions  mentionnées  aux articles  L.171-1,  L.172-1 et  L.  415-3 du Code de
l’environnement. 

ARTICLE 11 :   Sanctions

Le non respect des dispositions du présent arrêté est passible des mesures prévues par les articles L.171-6 et
suivants  du Code de l’environnement ainsi  que des sanctions  prévues par  l’article  L.415-3 du Code de
l’environnement.

ARTICLE 12     :   Recours

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de l’Indre ;

- un recours hiérarchique, adressé au ministre concerné ;

Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après
un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite
ou implicite de l’un de ces premiers recours.

      - un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Limoges.

Les recours doivent  être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’application
Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr. Ils n’ont pas d’effet suspensif.

ARTICLE 13     :   Application

La Secrétaire  Générale de la préfecture,  la  Directrice  départementale des territoires,  le  Commandant du
groupement de gendarmerie, les agents du service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité
et  les  agents  du service  départemental  de  l’Office  National  de  la Chasse et  de  la  Faune Sauvage,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs  et dont une copie sera notifiée  à l’IEA, à la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région Centre-Val de Loire ainsi qu’au Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel de la Région Centre – Val de Loire (CSRPN).
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2019-04-04-002

Arrêté portant autorisation de capture temporaire avec

relâché sur place de lépidoptères  au nom de la DREAL

Centre - Val de Loire
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PREFET DE L’INDRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
SERVICE PLANIFICATION –RISQUES-EAU-NATURE

ARRÊTÉ N°
portant autorisation de capture temporaire avec relâché sur place de lépidoptères 

Le Préfet de l’Indre,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, R.411-1 à R.411-14 et
R. 412-11 ;

Vu le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives
individuelles ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espèces de vertébrés protégées, menacées
d’extinction en France 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 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 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 12 novembre 2018 portant délégation de signature à Madame Florence COTTIN,
en qualité de directrice départementale des territoires de l’Indre;

Vu l’arrêté  n° 36-2019-03-01-001 du 1er mars  2019 portant  subdélégation de signature  aux agents  de la
direction départementale des territoires de l’Indre ;

Vu la demande dérogatoire reçue en date du 15 février 2019 sollicitée par la DREAL Centre – Val de Loire
au nom de Ségolène FAUST, Yvonnick LESAUX, François MICHEAU, Francis OLIVEREAU, Mathieu
WILLMES et Guilhan NAQSHBENDI ;

Vu l’avis favorable du Conseil  Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Région Centre-Val de
Loire (CSRPN) du 5 mars 2019 ;

Considérant que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable  des
populations  objet  de  la  présente  dérogation  et  qu’elle  est  conforme  à  l’article  L.  411-2  du  code  de
l’environnement ;

Considérant que la qualification des demandeurs et que les objectifs scientifiques poursuivis sont conformes
à l’article L. 411-2 précité ;

Sur proposition de la Directrice départementale des territoires ;
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ARRÊTE :

ARTICLE 1     :   Identité des bénéficiaires

Ségolène FAUST, Yvonnick LESAUX, François MICHEAU, Francis OLIVEREAU, Mathieu WILLMES,
agents de la DREAL Centre – Val de Loire et Arthur MORIS stagiaire au sein de la DREAL Centre – Val de
Loire  dont le siège est situé Avenue Buffon – 45004 Orléans Cedex 2, sont bénéficiaires de la présente
autorisation dans les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 2     :   Espèces objets de la dérogation

Les personnes mentionnées à l'article 1 sont autorisées à déroger à l'interdiction de capture et de relâché sur
place des espèces suivantes :

Lépidoptères : Mélibée (Coenonympha hero), Damier de la succise (Euphydryas aurinia), Damier du frêne
(Euphydryas  maturna),  Bacchante  (Lopinga achine),  Azuré  du  Serpolet  (Maculinea  arion),  Azuré  de  la
sanguisorbe  (Maculinea  teleius),  Azuré  des  mouillères  (Maculinea  alcon),  Cuivré  des  marais  (Lycaena
dispar), Fadet des laîches (Coenoympha oedippus), Noctuelle des Peucédans (Gortyna borelii). 

ARTICLE 3     :   Finalité de la dérogation

La présente dérogation est accordée dans le cadre :
- d’un stage de Master 1 visant à améliorer les connaissances sur la répartition régionale des espèces faisant
l’objet de la déclinaison régionales du PNA en faveur des papillons de jours,
- de l’actualisation des données concernant la Noctuelle des Peucédans.

Le stagiaire est susceptible d’être accompagné par les agents de la DREAL cités ci-dessus

ARTICLE 4     : Mode de capture

La capture s’effectuera à l’aide de filet à papillons

La capture définitive de spécimens vivants n’est pas autorisée.

ARTICLE 5   : Modalités de relâcher

Les individus capturés y compris au stade larvaire seront relâchés sur place.

Si des espèces allochtones sont capturées, elles ne devront pas être relâchées dans le milieu naturel.

ARTICLE 6     :   Durée de la dérogation   et territoires concernés

L’autorisation est accordée à compter de la date du présent arrêté et jusqu’au 31 octobre 2019 sur l’ensemble
territoire du département de l'Indre.

ARTICLE 8     :   Compte –rendu des opérations

Un compte rendu des opérations sera adressé annuellement à : 
-  à  la Direction départementale des territoires de l’Indre,  Cité Administrative,  CS 60616,  36020
CHATEAUROUX CEDEX 
- au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel – 27 avenue Maunoury – 41000 BLOIS.

Il comportera à minima pour chaque espèce : le nombre d’individu, les dates et lieux de prélèvements et de
relâchers, le sexe (si identifiable), le nombre de spécimens morts lors des opérations.

ARTICLE 9     :   Contrôle

En cas de contrôle, le bénéficiaire devra être en mesure de présenter l’autorisation.

Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-04-04-002 - Arrêté portant autorisation de capture temporaire avec relâché sur place de
lépidoptères  au nom de la DREAL Centre - Val de Loire 27



La mise en œuvre des dispositions définies dans le présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents
chargés  de constater  les  infractions  mentionnées  aux articles  L.171-1,  L.172-1 et  L.  415-3 du Code de
l’environnement. 

ARTICLE 10 :   Sanctions

Le non respect des dispositions du présent arrêté est passible des mesures prévues par les articles L.171-6 et
suivants  du Code de l’environnement ainsi  que des sanctions  prévues par  l’article  L.415-3 du Code de
l’environnement.

ARTICLE 11     :   Recours

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de l’Indre ;

- un recours hiérarchique, adressé au ministre concerné ;

Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après
un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite
ou implicite de l’un de ces premiers recours.

      - un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Limoges.

Les recours doivent  être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’application
Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.Ils n’ont pas d’effet suspensif.

ARTICLE 12     :   Application

La Secrétaire  Générale de la préfecture,  la  Directrice  départementale des territoires,  le  Commandant du
groupement de gendarmerie, les agents du service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité
et  les  agents  du service  départemental  de  l’Office  National  de  la Chasse et  de  la  Faune Sauvage,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs  et  dont  une  copie  sera  au  Service  Eau  et  Biodiversité  de  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région Centre-Val de Loire ainsi qu’au Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Région Centre – Val de Loire (CSRPN).
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2019-04-04-001

Arrêté portant autorisation de capture temporaire avec

relâché sur place d’amphibiens au nom de la DREAL

Centre - Val de Loire 

DREAL 
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PREFET DE L’INDRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
SERVICE PLANIFICATION –RISQUES-EAU-NATURE

ARRÊTÉ N°
portant autorisation de capture temporaire avec relâché sur place d’amphibiens 

Le Préfet de l’Indre,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, R.411-1 à R.411-14 et
R. 412-11 ;

Vu le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives
individuelles ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espèces de vertébrés protégées, menacées
d’extinction en France 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 19 novembre 2007 fixant  les liste des amphibiens et des reptiles 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 12 novembre 2018 portant délégation de signature à Madame Florence COTTIN,
en qualité de directrice départementale des territoires de l’Indre;

Vu la demande dérogatoire reçue en date du 15 février 2019 sollicitée par la DREAL Centre – Val de Loire
au nom de Ségolène FAUST, Yvonnick LESAUX, François MICHEAU, Francis OLIVEREAU, Mathieu
WILLMES, Arthur MORIS et Guilhan NAQSHBENDI ;

Vu l’avis favorable du Conseil  Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Région Centre-Val de
Loire (CSRPN) du 5 mars 2019 ;

Considérant que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable  des
populations  objet  de  la  présente  dérogation  et  qu’elle  est  conforme  à  l’article  L.  411-2  du  code  de
l’environnement ;

Considérant que la qualification des demandeurs et que les objectifs scientifiques poursuivis sont conformes
à l’article L. 411-2 précité ;

Sur proposition de la Directrice départementale des territoires ;
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ARRÊTE :

ARTICLE 1     :   Identité des bénéficiaires

Arthur MORIS et Guilhan NAQSHBENDI stagiaires au sein de la DREAL Centre Val de Loire ;
Ségolène FAUST, Yvonnick LESAUX, François MICHEAU, Francis OLIVEREAU et Mathieu WILLMES,
agents de la DREAL Centre – Val de Loire dont le siège est situé Avenue Buffon – 45004 Orléans Cedex 2
sont bénéficiaires de la présente autorisation dans les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 2     :   Espèces objets de la dérogation

Les personnes mentionnées à l'article 1 sont autorisées à déroger à l'interdiction de capture et de relâché sur
place des espèces suivantes :

Amphibiens :  Crapaud  accoucheur  (Alytes  obstetricans),  Crapaud  sonneur  à  ventre  jaune  (Bombina
variegata), Crapaud  calamite  (Bufo  calamita),  Grenouille  agile  (Rana dalmatina),  Grenouille  commune
(Pelophylax kl.esculentus), Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud
épineux (Bufo spinosus),  Rainette méridionnale (Hyla meridionalis)Rainette verte (Hyla arborea), Triton
crêté  (Triturus  cristatus), Triton  marbré  (Triturus  marmoratus),  Salamandre  tachetée  (Salamandra
salamandra),  Triton  alpestre  (Triturus  alpestris),  Triton  palmé  (Triturus  helveticus), Triton  ponctué
(Lissotriton vulgaris).

ARTICLE 3     :   Finalité de la dérogation

La présente dérogation est accordée dans le cadre de la formation des agents du Service Eau et Biodiversité
de la DREAL ainsi que de celle des stagiaires qu’il accueille.

ARTICLE 4     : Mode de capture

La capture s’effectuera manuellement ou à l’aide d’épuisettes voire de nasses à vairons.

La capture définitive de spécimens vivants n’est pas autorisée.

ARTICLE 5     : Protocoles utilisés

Le protocole visant à limiter la dissémination de la Chytridiomycose placé en Annexe I sera mis en œuvre.

ARTICLE 6  : Modalités de relâcher

Les  individus  capturés  y  compris  au  stade  larvaire  seront  relâchés  sur  place  après  examen  pour
détermination.

Si des espèces allochtones sont capturées, elles ne devront pas être relâchées dans le milieu naturel.

ARTICLE 7     :   Durée de la dérogation   et territoires concernés

L’autorisation  est  accordée  à  compter  de  la  date  du  présent  arrêté  et  jusqu’au  31  décembre  2019  sur
l’ensemble territoire du département de l'Indre.

ARTICLE 8     :   Compte –rendu des opérations

Un compte rendu des opérations sera adressé annuellement à : 
-  à  la Direction départementale des territoires de l’Indre,  Cité Administrative,  CS 60616,  36020
CHATEAUROUX CEDEX 
- au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel – 27 avenue Maunoury – 41000 BLOIS.

Il comportera à minima pour chaque espèce : le nombre d’individu, les dates et lieux de prélèvements et de
relâchers, le sexe (si identifiable), le nombre de spécimens morts lors des opérations.
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ARTICLE 9     :   Contrôle

En cas de contrôle, le bénéficiaire devra être en mesure de présenter l’autorisation.
La mise en œuvre des dispositions définies dans le présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents
chargés  de constater  les  infractions  mentionnées  aux articles  L.171-1,  L.172-1 et  L.  415-3 du Code de
l’environnement. 

ARTICLE 10 :   Sanctions

Le non respect des dispositions du présent arrêté est passible des mesures prévues par les articles L.171-6 et
suivants  du Code de l’environnement ainsi  que des sanctions  prévues par  l’article  L.415-3 du Code de
l’environnement.

ARTICLE 11     :   Recours

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de l’Indre ;

- un recours hiérarchique, adressé au ministre concerné ;

Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après
un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite
ou implicite de l’un de ces premiers recours.

      - un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Limoges.

Les recours doivent  être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’application
Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.Ils n’ont pas d’effet suspenisif.

ARTICLE 12     :   Application

La Secrétaire  Générale de la préfecture,  la  Directrice  départementale des territoires,  le  Commandant du
groupement de gendarmerie, les agents du service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité
et  les  agents  du service  départemental  de  l’Office  National  de  la Chasse et  de  la  Faune Sauvage,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs  et  dont  une  copie  sera  au  Service  Eau  et  Biodiversité  de  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région Centre-Val de Loire ainsi qu’au Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Région Centre – Val de Loire (CSRPN).
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Direction du Développement Local et de l'Environnement

36-2019-04-09-001

Arrêté préfectoral du 9 avril 2019  imposant des

prescriptions de mesures d’urgence 

concernant l’exploitation d’une carrière souterraine par la

société SARL MAQUIGNON FRERES sur le territoire de

la commune de Villentrois-Faverolles-en-Berry
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Préfecture de l'Indre

36-2019-02-19-005

Arrêté du 19 février 2019 portant nomination des membres

des commissions de contrôle chargés de la régularité des

listes électorales dans les communes de moins de 1000

habitants et certaines communes 1000 habitants et plus.Arrêté du 19 février 2019 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargés
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