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PRÉFET DB L'INDRE 
DIUCTlON DiPAll1'IMINW.1 
DUnDlTOIJI.U 
IIDYD PL\Jllllc.UIDll.aJIQUINAIJ&IUD 

ARRtTÉNV3'-l010- d■ 1o ().._\' rl e ~~ 0 
portant autorisation de capture temp<nire avec relkh6 SlD' place 

de 16pidoptères, d'odœetes, de reptilee et d'amphibian.s 

Le Priflt de l'hdre, 
Cllnaller de la Upoa d'Hoaav 

CbffaUer de l'Onlre Natloul da M6ri1e, 

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

Va le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la décœrmtrltion des d6cisiœs administrativee 
individuelles ; 

Va le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des pr6fetl, à l'organisation et à 
l'action des services de rEtat dans les régions et d6plrtmnenm ; 
Va l'~ ministmcl du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste dee espècea de v~br6s proe6pel, mc:naœes 
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un dq,ertement; 
Va l'arreté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des 
dérogations d6finies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant S\D' dee espèces de fiwnc 
et de fl<n llllJVl8CS protég6es ; 
Vu l'arret6 minist6riel du 19 novembre 2007 fixant les liste dee ampluDiena et dee reptile& prot6gés sur 
l'ensemble cm territohe et les modalités de leur protection; 
Va l'arreté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limitca dans lmquellca des dérogatiœs à 
l'interdiction de capture de sp6cimans d'espèces animales protépes peuvent etre accordées par les préfets 
pour certaines opntions pour lesquelles la capture eat suivie d'un relkher immédiat sur place ; 
Va l'arreté préfectoral du 12 novembre 2018 pcxtant «Mlégation de signa1ure à Madame Florence C01TIN, 
en qualité de dimctricc déJ-ttanA1tale des tmitoires de l'lndJe; 

Vu l'llrlti n° 36-2020-02-17-007 du 17 f6vrier 2020 portant subd6légation de sipature aux agmts de 1a 
direction dépmtanentalc des territoires de l'Indre ; 

Va 1a demande dérogatoire reçue en date du 23 janvier 2020 sollicitée par RNN de Chérine au nom de Laura 
BEAU, Antoine BROSSE, Joel DEBBR.GE, Nicolas GAU'IHIBR, Albert MILLOT et Brice ROGOY 
Vu l'avis favorable du Conseil Scientifique Mgional du Patrimoine Naturel de 1a Région ~Val de 
Loire (CSRPN) du 23 man 2020 ; 

Va l'avis favorable de 1a Direction R6gionalc de l'Environnement, de l' Ammagemcnt et du Logement 
Centre - Val de Loire (DREAL Centre-Val de Loire) reçue en date du 23 mars 2020 ; 
Colllfd,rut que la d6rogation ne nuit pu au maintien, dans un 6tat de comervation favanble des 
populations objet de la préacnte cMroption et qu'elle eat conforme à l'article L. 411-2 du code de 
l'environnement; 

Comd,nnt que 1a qualification des demandeul'8 et que les objectifs scientifiques poursuivis sont conformes 
àl'article L 411-2 pncm5; . 

Sur propolition de la Direclrice d6partementale des tmitoires ; 
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ARRiTE; 

AB1JCLI 1 : ]dg,dll 4tr bintflçll,irq 
Laura BEAU, Antoine BROSSE, Joel DEBERGE, Nicolas GAlTfHIER, et Brice ROOGY en tant que 
chargés d'6tudcs t:k/ou gardes, Albert MILLOT, en tint que direcœur de la Réserve Naturelle Nationale de 
Chérine dont le siège est 11itu6 à la Maison de la Nature - 36290 Saint-Michel-en-Brenne, sont bénéficiaires 
de la présente autorisation dans les conditions fixées aux articles suivants. 

ARTICLE 2 ; &,ka obln, @la dimfllJon 
Les personnes meotionn6cs à l'article 1 sœt autoris6cs à déroger à Pinœrdiction de capture et de rcl!ché sur 
place des espèces suivantes : 

Upjdoptèra: Damier de la succise (Euplrydryaa aurinia), Azur6 des mouillères (MJ,culinea a/con), Cuim 
des marais (Lycaena dispar), Bacchante (Lopinga achine); 

Odnpptg : Leucorrhinc à large queue (Leucorrhinia caudalls), Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia 
pectorali8), Cordulic à corps fin (Oxyga,trrz curttsi{), Oomphe serpentin (Ophiogomphu., ucUia), Gomphe à 
patte jaune (Stylurus flavipes), Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), Gomphe à cercoJdes .fourchus 
( Gomphus gralinii) ; 

RatQa: Couleuvre verte et jaune (Hieophi., viridijlavw), Couleuvre vipmne {Natrbc mauro). Couleuvre à 
collier (Natrix natrix), Corœelle lisse (Coronella autriaca), Couleuvre d'Euscale (Zmnenis lingi.ulmus), 
Cistude d'Europe (Emy.f orbicularis) ; 

Amplliblem : Triton creté (1Htvru.f crltahl.r). Triton marbré {1Hntna marmoratw), Triton palm6 (1Htri1w 
hemttcw), Triton ponctué ('lrihtrw vrdgari8), Grenouille agi.le (Rana dalmatina), Rainette vmœ (Hyla 
arborea), Grenouille de Lcssona (Rana leuonae), Grenouille rousse (Rana temporaria), Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundu,), Grenouille commune (Pelophylax kl.uculentw), Crapaud calamite (F,pidalea 
calamita), Crapaud commun (Bujo bujo), P6lodite ponctué (Pelodilu punctatw), Salamandre tachetée 
(Salœnandra salamandra). 

ARTICLE 3 • &ePtide la dlroufion 

La Jriiente dérogatiœ est accordée dans le cadre : 
- de la mise en œ1MC du plan de gestion de la RNN, 
- l'actualisation de donn6es sur le territoire de la R6serve et des propriétés conventionn6es. 

ARTICLE 4 ; Mode de_,,,, 
La capture s'effectuera manuellement, à l'aide de filet à papillons ou d'épuisette. 
La capture d6finitive de spécimens vivants n'est pas autoris6é. 

ARTICLE 5 ; M?deftta tif rrllcflR 
Les individus capturés y compris au stade larvaire seront rel!cbés sur pJace. 
Si des espèces allochtones sont capturées, elles ne devront pas b rellchées dans le milieu naturel. 

ARTICLE 6 ; A!?dwttt, :'k ,,,,,.,,., 
Les couleuvres seront marquées au cautère médical pour les individus de petiœ et moyenne taille et au fer à 
souder pour los individu.a de grosse taille. 

Direction Départementale des Territoires - 36-2020-04-20-007 - Arrêté  du 20 avril 2020 portant autorisation de capture temporaire avec relâché sur place de
lépidoptères , d'odonates, de reptiles et d'amphibiens. 14



ARTICLE 7 ; Dm dc la dlroa#en tt tqritolra co:IL'ffllb 
L'autorisation est accordée à compter de la date da préamt an«é et jusqu'au 31 décembre 2022 sur les 
communes de Lingé et de Saint-Michel-en-Brenne. 

ARTICLE 8; Ço,,,pt,-œula t1a e,t,,tJons 
Un compte rendu des ~ons sera 8fflSN a.mue!l§ment à: 

- à la Direction départementale des taritoh"es d~ l'Indre, Cité Administrative, CS 60616, 36020 
CHATEAUROUX CEDEX 
- au Con,eil Scientifique R.ég!on:.tl du Pa1rmroin€l N;rturel - 27 1.vr,iue Y.aunoury-41000 BLOIS. 

Il comportera à minima pour chaque~: ~ :s:oclii~ <l'::nd.i'lidu, 1~ dmlS et Seux de prélèvements et de 
rel!chers, le sexe (si identifiable), le oombre de spœim~ morts lors d~ opéretions. 

ARTICLE 2 : Con1rNI 
En cas de contrôle, le bénéficiaire d~ etre en mesure d: ~ Pillà'toriution. 
La mise en œuvrc des dispositions d6finies dw ln )ri!ICJlt !Inti~ fuhe l'objet de contr61e par les agents 
chargés de constater les infractions m=ntionn6e5 aux a.~ !,s L.171-1, L.172-1 et L. -415-3 du Code de 
l'environnement. 

ARTICLE 10 ; s,,,çao,a 
Le non-reapcct des dispositions du ~t arrti Oit t,&Mî&~ œs ma&--œ prévues par les articles L.171-6 et 
suivants du Code de l'environnem~nt a.msi que dre œnqtioos prim.le!l per l'article L.415-3 du Code de l'environnement. . ·.. ._. . '• ' · · ' . 

' . :, . 
ARTICLE 11 ; lfgua 
Dans un délai de deux mois à comy.er de la dBœ de pl:iblfoaticn du présent anité, les recours suivants 
peuvent eero introduits : . · 

- un recours gracieux, adresN à M. Je, P.rifd de l'Indre ;' •' · 
- un recours hiérarchique, adrèu6 riù mmi~) cc,nbmti; - · ' · '· · · 

Dans ces deux cas, le silence de l'~on v~ ~ethnpliciœ·au tfflnp d'i,n d6iai de deux mois. Après 
un recours gracieux ou hiérarchique,, le délai du ffllOUi'S. ~e!Œ n~ oo.Jrt qu'à compter du rejet explicite 
ou implicite de l'un de ces premiers recm.n. 

- un recours contentiCll!X, an eai!isslmt ~ To1T.mal Admmimatif de Limoges. 

Les recolD'S doivent etre adressés w h;ttro.~~-~~ ~ :de_ réception ou par l'application 
TélffllCOurs citoyen accessible sur le ~iw www.teJertt;tJ~[r..Ua 13•911t ?'!5,d'~ $UÇCDSif. 

ARTICLJ: 12 ! dPPMref/en 
La Secr6taire Générale de la pr6fc,cture, la Directr.iœ dépm'tmnentl.le des tmritoires, le Commandant du 
groupement de gmdarmerie, •es agarts .du &en'i0CI ~~ de l'Ç)fr~ Frmçais.de la Biodiversité, sont 
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'exéolltion dG ~ -an-Mé qui sera pub™ au Recueil des Actes 
Administratifs et dont une copie sera à la ,RNN do Ch~~ ~ la DiKctiœ Régionale de l'Environnement, de 
l' Ammagement et du Logement de 11\ Mgion Cartre-:Val de_ Loire ~j qu'au Conseil Scientifique Régional 
du Patrimoine Naturel do la Région CèlitM -- Val d:â u,ft,è (CSRPN). ' . 

·-~ · .. , 

. . 

,1 . ·.' . 

1 ' .. 
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ANNEXE! 

PROTOCOLE STAl\l>ARD DE Di:soo'ECTION 

1. Prip1nr du1 Dl1 pulvktutnr ut Nlutfoa 
m VirkollS l l ~. Lf produit dmalt ineffica
ce lonque b coloration rose disparat1. Noua 
recom.mmclrm œamDOÎDI de pépiiCf UDf DOU

velle 1olation lon de chaque c.ampagnr. La 

solution peut ltre pdpaJic a lf tmain rn utili
amt l'eau d'œe rivim ou d'un éaang. 

l. En NNU.t dt r, .. , Dftta~r Il matfrttl (bot
te,, waddien, 6puiaeUr) l l'atdt d"llDt brosse 
afindefflÎl"efboueletd&ril. 

S. Palv,rtHr la 1olllttoa dt Virko11e sar 110-

•••blt da mat,rul ayant étt au contact de 
l'eau et lat11H' ar;lr ptDdmt 5 mJnatH avant 
réutilisation (de préférence juaqu'à ce que lr 
matériel tOit aec). Le petit matmel ayant éti- au 
contact avec des amphibiens (bdances, 
Citeaux, ... ) pnt NR démiecté par immmimt 
dam du Virke>ne ou avec des .linsetfes impré
gnées d'alcool à 70 %. Ne J>ti rincer l'ëquipe
mrnt afin cl'é\.iœr qae da VirkoDe soit iD1mduit 
dam l'aiviromiemnit Si beaai.a. le ma~rirl 
peut!Jre nDœ IDfflœf du tl!mm. 

4. Plllrirlstr da \1rto11C (1 ~) 1111' les mnflln 
dt- vos botœi ou chnamtti de muche avao1 de 
quitter Je lite. 

S. Stocktr If ..tûttl dâiaffdJ du1 cles sacs 
platlqM1 Jetables pui& dam ua bac pluti(II>' 
dam, le rihiculr. 

aJ. Dlsinfeder vos maiu i l'aidr de liqettea 
imprépH d'alcool à 70 % ou d'une sowtion 
~akoolique. 

7. Au retour do ternin. pl1cer l'e1111able da 
matwrifl JetabJt (gants, sac&. etc.) dans 11D sac 
poubtD.e et plllrirl1er du \'6rkeae i l 'hlti- . 
dtar fflnf dt lt Jtftr. Let v!temai'II pruvmt 
etR dësinf~cté1 pu wi lavage a ma.chine i 
CSO°C. 
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Iù:GLES GtNtRAus 

1. n existe dam le commerce pluNem produit. cMsinœc:taats efficaces pour Sim.ma-Bd 
(alcoolà 70 %, eau de javel). :Néanrnoim. pour desniloo:s d'efBc:aàté sur Bd et d'mtm 
agam infectieux (bactérirs, virus et clwnptgnou). et de respect de l'eaviroanemmt. 
noua reccmnnaadoas 1 'utilisafum du Vukonll. Le rejet de ce~ dans l'mviron
nement doit cependant ttl! lim.iti. Le fabricant 1eCOmmande 1021 élimination par les 
meaWt d'eaux -.es. Avant utilisation. lire Ir.a imtroctiom d'usqe foumiei par If Dhri
cant (www.dapoat.com). 

2. Avant toute scdie l'W'le 1main. il est àwtispemable de 1'auaœrquel'enmnblc damal6-
riel qui va~~ (bo1tes.. wadcfen. épuisetœ) a~ correctemmt dés:infedé. En cas 
de doute. d&mh:trz,.le. 

3. Si plusieurs sites aquatiques doivent etre. visitil au COQ[S d'une meau- campape de œr
nin, dési:nœcter le malérie1 mn chaque lite. Lora d'iataventioa 111[ mie pièce d"eau 
irnportanœ (mania.rivœœ,araac11ac). désinfectttœauJièmumt Ie macmer 

4. En cas de maoipulatioa d"am,bibiem. il est m:oanuaadé d'utiliser del pntl jetables 
non poudél. Dau la mewœ du posàble, les individu& capam doivmt flœ maintenus 
imlividuellemft (ucs zip, boites plasaiques) afia de limiter :les CODfac1I et les mques de 
1:raDPDÏs&iœ de b. rnaiadir m:œ animaux. 

S. Si vous devez intmva sur det IÎœl oü la Jdsmce delld est supectée (oblervaticm de 
mortalita d'ampht"hi':111. pœ9CIIC! d'~es emtiques). ou mde, il elt impallif d'ap
pliquer rigoumuemmt le protocole d'hygièae. 
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Direction Départementale des Territoires

36-2020-04-20-006

Arrêté du 20 avril 2020 portant  autorisation de capture

temporaire avec relâché sur place de reptiles.

Arrêté du 20 avril 2020 portant  autorisation de capture temporaire avec relâché sur place de

reptiles.
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DrucnoN DiP~ALl 
Da n:urr<llJlU 
DVD~ 

... 
UIIMl• !J-!.o< •,.__ 
........ PWIQlal 

PRÉFET DB L'INDRE 

AllllTÉN1'36-1820- d11 .io ~\fl '- e :~_l)io 
portant autorisatioo de capture temporaire avec relAché 11D' place de rciptiles 

u Prifet de l'Indre, 
Chftller de la Ugloa d'Houear 

Cunlier de l'Ordre National da Mfrtte, 

Va le code de l'environnemmt, notammmt les articles L 411•1, L. 411-2, L. 415•3, R.411-1 à R.411•14 et 
R. 412-11 ; 

Va le décret n° 97-34 du 1S janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individucllc:s ; 

Vu le décret n° 20()4.374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfetB, à l'orpnisation et à 
l'action des aavices de l'Etat dans les Mgions et déplr1mnmrts ; 
Va l'~ ministâiel du 9 juillet 1999 modifié fiDnt la liste des eapbs de vertQria proCésées, mcnaœcs 
d'extinction m France et dont l'aire de r6partition excède le tmitoire d'un~; 
Vu l'arreté ministaiel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des 
dérogations définies au 4° de rarticle L. 411-2 du code de rcnvironnement portant sur des espèces de &une 
et de flore sauvages pro~ ; 

Va l'meté ministaiel du 19 novembre 2007 fixant les liste des amphibiens et dos rcptilea ~ BID" 
l'eDM1Dble du tari1oire et les modalitjs de leur protection ; · 
Va l'meté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et 1imitu dans lesquelles des dérogations à 
l'interdiction de capture de sp6cimcns d'espbs animales protégées peuvent acre accordées par les pr6fetB 
pour cerwnes op6rations pour lesquelles la capture est suivie d'un relicher immédiat sur place ; 
Vu l'meté préfectoral du 12 novembre 2018 portant délégation de signature à Madame Florcnce COITIN, 
en qualité de directrice départmnmtale des territoires de l'Indre ; 
Va l'aneté n° 36--2020-02-17•007 du 17 février 2020 portant subdél6gation de signature aux agmts de la 
direction d6pmœmcmale des tmritoires de l'Indre; 

Vil la demande dérogatoire reçue en date du 23 janvier 2020 sollicitée par RNN de Chérine au nom de 
Mathias LAIZE ; 

Vil l'avis favorable du Conseil Scientifique ~onal du Patrimoine Naturel de la R6gion Cemro.Val de 
Loire (CSRPN) du 23 mars 2020 ; 

Va l'avis favorable de la Direction Rqionalo de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Centre - Val de Loire (DREAL Centre - Val de Loire) reçue en daœ du 23 mars 2020 ; 
eo.w,rut que la cWrogation ne nuit pas au maintim, dans un état de conservation favorable des 
populations objet de la présenœ daogation et qu'elle est conforme à l'article L. 411-2 du code de 
l'environnement ; 

Comt•"rant que la qualification des dernandeun et que les objectifs scientifiques poursuivis aont conformes 
à l'article L 411-2 précité; 

Sar propmltlo■ de la Directrice cUpartaneatale des tmritoires ; 
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ARBtIE: 

ARTICLE 1 ; ldW/ti da bintfldtdra 
Mathias LAIZE, stagiaire au sein de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine dont le siège est situé à la 

Maison de la Nature - 36290 Saint-Michel-G-Brcnnc, est bénéficiaire de Ja présente autorisation dans les 

conditions fixées aux articles suivants. 

ARTICLE 2 ; &pkp dkP de fa d/roull9n 
La personne mentionnée à l'article I sont autoris6es à déroger à l'interdiction de capture et de rel4ché sur 

place des espèces suivantes : 

Reptlles : Couleuvre verte et jaune (Hleophi1 viridijlavu.J). Couleuvre vip6rine (Natrix maura), Couleuvre à 

collier (Natra natrlx) , Cistude d'Europe (Emu orblcularis); 

ARTICLE 3 ; f1naHtl • 1a tflroatign 

La préaent:e dérogation est accordée dans le cadre : 
- de la mise en œuvrc du plan de gestion de la RNN, 
• l'actualisation de données sur le territoire de la Réserve et des propriétés conventionn6es. 

ARTICLE ◄ : Mg@ CffJ!lw~ 

La capture s'effectuera manuellement 

La capture définitive de sp6cimens vivants n'est pas autorisée. 

ARTICLE 5; M?de'fff-ürdlcw 

Les individus capturés y compris au stade juvénile seront rel4cbés sur place. 

Si des espèces allochtonee sont captuffllS, elles ne devront pas être reltchécs dans Je milieu naturel. 

ARTICLE 6 : MntfnW, « ,,,,,,,_e 
Les couleuvres seront marqu6es au cautère médical pour les individus de petite et moyenne taille et au fer à 

souder pour les individus de grosse taille. 
Les cistudes seront marquées à Ja lime sur la dossière et le plastron. 

ARTICLE 7 ; Pmr M '4 dé(UIIIJon ettmltolrf, C01fCR1IO 

L'autorisation est accordée à compter de la date du présent arrêté et jusqu'au 31 juillet 2020 sur les 

COOllDWICIS de Lingé et Saint-Michel-en-Brenne. 

ARTICLE 8 ; 0,,,,,fHCndi tin 9JllrqtJg,p 
Un compte rendu des opérations 1era adressé BDD.uellement à : 

- à la Direction d6partementale des tmito.ires de l'Indre, Cité Administrative, CS 60616, 36020 

CHA1EAUROUX CEDEX 
• au Contcil Scientifique R.6gionat du Patrimoine Naturel - 27 avmue Ma1mowy - 41000 BLOIS. 

Il comportera à minima pour chaque espb : le nombre d'individu, les daœs d lieux de prél~vements et de 

re.l!chm, le 1exe {si identifiable), le nombre de spécimens morts lors des opérations. 
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ARTICLE 2 ; ContrNc 
En cas de contrôle, le bénéficiaire devra etre en mewre de présenter l'autorisation. 

La JllÎSc en a:uvre des dispositions dffinica dam le préaent mité peut &ire l'objet de contr6le JJII' let apts 

chug,s de coI18tmr les inftaction5 mewœn6es aux miclea L.1 71-1, L.172-1 et L. 415-3 du Code de 

l'environnement. 

ARTICLE 10 ; Sq,u;tio,p 

Le no~reapoct des dispositiOilll du présent am=é eat passfüle des mesures prévues par Jcs articles L.171-6 et 

suivants du Code de l'mvironnemen.t ainsi que dee um.'tions pmrues par l'article L.415-3 du Code de 

) 'environnement 

ARTICLE 11 ; B«em 

Dana un d6w de deux mois à compter de la dan, dB publication du préeent arrW, les recours suivmts 

peuvent etre introduits : 
- un recours pacicux, mu6 à M le Préœt de l'Indre ; 

- un reooun hian:biquè, adree16 11- l!Î.i!1i8tre concemd ; · 

Dans oea doux eu, Je silence de J•~ilCrition vaut rejtA hnp!iciœ 111 înlo d1un cWai de doux mois. Après 

un recours pieux ou hWrarcbiqi.e, le d6lai du reooun oœrtameu ne cmut qu'à oompœr du rejet explicite 

ou Jmpllcfte de J'un de cea pnm.Jon recoŒS. 
- un rm>urs contentieux, en aaisàu.m Ie 'bJ,unal Aâmimatratif de Limoges. 

Les rocolD'I doivent b acnss'8 par. leUfe recommaruüo avec ac:çuaé do r6ception ou par l'application 

T616reooun citoyen accessible sur le site www.tdencouq.fr.I1J n'~ pu d'effet 111apen,if. 

ARTICLlj 12 ! Aaf#Mt#Pn 
La Secr6tairo Gmmale de la pr6fecture, la Directrice dq,artemenœ.le des territoires, le Commandant du 

groupement de gmdarmerie, los apnll du .vice d6parœmmrtal de l'Office Français do la Biodiversité, sont 

charpa. chacun cm ce qui le concerne, de rexocution du présent m«é qui IOl'I publi6 au !ùcueil des Actes 

AdmùûstnltÜII et dont une copie sera à la RNN de Ch6rine, à la Direction R.6gionale de l'Environnement, de 

l'Ammapmcmt etdu Logement de la Mgion Qntre-Val de Loire afmf qu'au Conseil Soientifiquo R6gional 

du Patrimoine Naturel do la Région Centre- Val de Loire (CSRPN). . 
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ANNEXE! 

PROTOCOLIS~"DARDDEDi:sINFECTION 

1. Pripanr du1 un pulvktutnr ut Nludoa 
dt VlrkollC l 1 ~. Lf produit deft,at ineffica
ce lonque b coloration ro1e disparait. Noua 
recommmdam œamnoa dt pdpaits w nou

velle 101-ation lon de chaque c:.ampagnr. La 
solution peut lm PRPUff 1U1 If tmain rn utili
amt l'eau cl 'une rivim ou ct•un élang. 

l. En NNUt dt l'ta■, Dftto~r le madrttl (bot
tel, waddim, 6puiaettt) l 1•afdt d"1lDt Irone 
afin de retiœrbouea et dBm. 

3. Palv,rts.r la 1ollltto■ dt varua.e sar P•n
Hable da mattrftl ayant ~té au CODtact de 
l'eau et Jai11H' •&Ir pudant 5 mtaat.s avant 
rëutiliaation (de prMérence juaqu'i c:e que le 
matériel toit sec). Le petit matmel ayant éti au 
coatact av~c des amphibiens (balances, 
ciaeau, ... ) pmt ~ dmnfecté par immrnicm 
dam du Vidcone ou avec cle1 linsettes im,Plé
gaéel d"alcool à 70 %. Ne Pfi rinc:er rc!quip&
mmt afin d'é\.-itrr qœ da V~ soit iatroduit 
dans l'aiviro1U1e1Dent Si besoin. le mat6ri~l 
peut !1re rincé mmoar du trmin. 

4. Palrirtsfr da. 'Vlr.tcnae (1 '6) 1111' les ltlllelln 
de VOi botœa ou chausmttS de nmdie avant de 
quitter~ lite. 

5. Stocbr lt ..tutti dNinffdf. dus des sacs 
p]uttqlHI Jttables puu dam 1111 bac plistique 
dam If ftbiculr. 

'- Dfsblfeder vos ••iu i l'aide- de liqett~• 
impd-K cl'ah:ool à 70 % ou d'une sobation 
hydto-akoolique. 

7. Au retour du ternin, placer •••1tmble da 
maHriel jmbJf (pn11, ac&. etc.) dm an SIC, 

po•btlle et pulrirller du \'trkeae i l'hdt
rtNr n1Dt • 11 Jtf•r. Let veœmm11 peuvent 
ettt dé1iaf~cté1 pu wi lavage ea machioe i 
CSO°C. 
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RÈGLES GtNÉRALES 

1. n exitte dam le commerce pluaieurl produita ~ efficaces pour Qimina-Bd 
(alcoolà 70 %, eau de javel). :Néanmoim, pour deumom d•efficacité sur Bd et d·mtm 
agesm iDfec1ieux (badttïrs. virus et chmipignom). et de rapect de l'enviroaoemc:nt. 
nouaffl'ourrnaadoos l'utilisation du Vadam.e. LeRjet de ce dmDfectant dans rmwœ
nement doit cependant in limité. Le fabricant recommande 10n élirninab'.on par les 
meawt d·eaus. mes. Avam utilisation. lire les ioslructiom d"usaae fOUIJIÏff par lt ûbri
cant (www.dapont.com). 

2. Avant toute sortie sur le tmain. il est ù,dispemable de ,•usmu que l'cmnnble da mat&
riel qui va ~e ~ (boUes. wadden, épuisette) a éœ coaectemmt désinfecb' Bn cas 
de doute, d&infrcœz.1.e. 

3. Si plusieurs sites aquatiques doivent etre. ~ au COUR d'une ldme rampape de œr
nin, ~ le IIWfflel mtre chaque lite. Lora d'imavention mr aœ pièce d•eau 
lmpor1anœ (maraia. rivm, panel lac). dés.infecter œpJièremeat],, maffflel 

4. En cas de maoipulatioa d•ampbibieas. il est lffl'mrnaocté .S'utiliser des pnts jetables 
aon poudru. Dam la maure du possible. les individus captwn doivmt ftR maiDtaml 
individuellemem (Aes zip, boites plasriques) afin de moiter les COl11adl et les rilquea de 
traasrnisliœ de b. maladie Nme animaux. 

S. Si vous devez iaœrw:mr sur da siœa où la pr~smc:e de Bd est suspectée (observatiœ de 
moitalita ~•ampbimeu. JfflCDCe d'~es emtiques). ou mée, il est impâllif d"ap
pliqœrrigaurmsemmr le protocole d'h)'8iè& 
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DJUCl'IOIII IJffAJn'IMINI'ALI 
DU 1IDmJIIII 
-,a~ 

■ Il ,,...,.,e·~ 
llPIJIUQl'I f'U1'<Ai!I 

PRÉFET DE L'INDRf: 

ARRtrÉN036-2020- da J.iO 0-vr~e Ja,20 
portant autorisation de capture tmnporairc mç re1Jch6 sur place 

de 16pidoptères, d'odonates, de reptiles et d'amphibims 

ù Préfet cle l'hdre, 
Chevalier de la Up,n d'Bonnear 

Chnaller de l'Orclre National da Mjrite, 

Va le code de l'mvironnemcnt, notamment les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, R.411-1 i R.411-14 et 
R. 412-11 ; 

Vu le dkret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déc:onc:entration des décisions administratives 
individuelles ; 

Vu le déa'et n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifi6 relatif aux pouvoirs des pr6fets, à l'orpniaation et à 
l'action des ICl'Vic:cs de l'État dans los r6giœa et dépmœm.cnts ; 

V. l'anti ministériel du 9 juillet 1999 modifi6 fixant la liste des Clpbs de vcrt61ns ~ menaœcs 
d'extinction en France et dont l'aire de Jépartition axc:ède le tmitoiro d'un département ; 

Vu l'anti ministsiel du 19 fmier 2007 modifi6 fixant les conditiona de demande et d'imtruction del 
dffl>gatiODS d6finies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnmumt portant 11D' des eapkes de filune 
et de flore sauvages prot68ées ; 

V. l'arreté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les liste des amphibiens et des reptile& potéps sur 
l'cnscmble du tmitoire et les modalliM de leur protection ; 

Vu l'arreté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les c:onditi011S et limites dans lesquelles des dérogations à 
l'intmdiction de capture de spécimens d'espèces animale,, protép,s peuvent etre acconWes par les préfeCB 
pour ccr1Bines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un rellcher imm6diat sur place ; 

V. l'arreté préfectoral du 12 novembre 2018 portant dél6gation de signature à Madame Florence CO'ITIN, 
en qualit6 de dbctric:e départancntale des territoires de l'Indre ; 

Vu l'~ n° 36-2020-02-17-007 du 17 février 2020 portant aubcMWgation de signature IUX lgt.'lâ de la 
direction d6partementale des œrritoires de l'Indre ; 

Vu la demande dérogatoire reçue en date du 30 janvier 2020 sollicitée par RNN de Chérine 111 nom de 
Clémence ROY ; 

Va l'avis favorable du Conseil Scientifique ~ du Patrimoine Naturel de la Région Cmtro-Val de 
Loiro (CSRPN) du 23 mm 2020 ; 

V. l'avis favorable de la Direction Régiœale de l'Environnement, de l' Ammapmc:at et du Logement 
Centre- Val de Loire (DREAL Centre-Val de Lôiro) reçue en date du 23 mars 2020; 

Coaûünnt que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un 6tat de c:omemtion favorable des 
populations objet de la pr6lente dérogation èt qu'elle eit conforme i l'article L. 411-2 du code de 
l'environnement; 

Could6rut que la qualification des demandeurs ot que lea objectifs scientifiquc:111 poursuivis aont conformes 
à l'article L. 411-2 Jri)it6; 

Sar propolltloa de la Dirootrice d6pctemen1alo des taritoira ; 
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ARRtn; 

ARTICLE 1 ; IdQdtl C HnlOœ/ra 
Clémmce ROY, service civique au soin de la ~e Naturelle Nationale de Ch~ dont le siège est 1itu6 à 
la Maison de la Nature -36290 Saint-Michcl-en-Brmne, est béo6ficiaire de la préseoœ autorisation dans les 
conditions fixées aux articles suivants. 

ARTICLE 1 : F.afca ob/(tl • 1a dlrorllllon 
La personne mentionnée à rarticlc 1 sont autorisées à déroger à l'interdiction de capture et de reJaché sur 
place des espèces suivanœs : 

Odonata: Lcucorrhine à large queue (leuc(,rrlùnia caudali&), LoucotThine à groa thorax (LeucorrhJnùJ 
pectorali.J), Cordulie à corps fin (Qrygartra curtùll), Gomphe serpentin (Oplriogomplna œcilla), Gomphe à 
patte jaune (Stylurus flavipes), Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale). Oomphe à cercordes fourchus 
(Gomplna gralinû); 

Bmttkt: Couleuvre verte et jaune (Hieoplw vtrldijlavm), Couleuvre vip6rine {Natrlx maura), Couleuvre à 
collier (Natrlx natrb:); 

Anap~bleu : TritDn crti (1Htuna crilabl.f), Triton marbM (»'ùlt,w marmoratm), Triton pa1m, (1Hturus 
helveticUJ), Triton ponctué (l'Hturw vu/gariJ), Grenouille agile (Rana dalmatina), Rainette verte (Hyla 
arborea), Grenouille de Lcssona (Rana lu!011D8), Grenouille ro\188C (Rana temporarla), Grenouille rieuse 
(Pdoplrylaz ridibuntlu.,), Grenouille commune (Pelophylax ld.escuhnha), Crapaud ca1amite (F,pidaka 
calamlta), Crapaud commun (B,(o b,(o), Nlodite ponctué (PelodJtes punctahJ.f), Salamandre tachetée 
(Salamandra salalnandra). 

L6gjdQptirg : Dami~ de la succisc (Euplrydryas aurinia). Amré des mouillères (Maculinea a/con), Cuivré 
des marais (Lycœna dupa,), Bacdlante (Lopinga ac1dne); 

AKl'ICLE 3 ; ,,_,,,.,•If tlimftlon 
La présente dmogation est accord6e dans le cadre : 

- de la mise en œuvre du plan de gestion de la RNN, 
- l'actualisation de données sur le tenitoire de la Réserve et des proJriét61 conventionn6cs. 

AimCLE ◄ :Mode•_,,, 
La capture a' effectuera manuellement. 
La capture définitive de spkimena vivants n'est pas autorisée. 

ARTICLE 5 : Mffll'ttr dt rdlrkr 
Lea individus capturés y compris au stade juvmille seront relach6s sur place. 
Si des espèces allocb:tones sont captur6cs, elles ne devront pas etre re1Ach6es dans le milieu naturel. 

ARTICLE fi ; J.IM?fftb H ,,,,,,_, 
Les couleuvres aeront marqu-. au cautère m6dical pour les individus de petite et moyenne taille et 111 fer à 
souder pour lea individus de poue taille. 

ARTICLE 7 : lhldc "'"' Mro,,,tlpn a"""""' concma 
L'autorisation est acconMe à compter de la date du présent arrW et jusqu'au 30 novembre 2020 sur les 
communes de Linp et Saint-Michel-en-Brmme. 
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ARTICLE 8 : CefflPIHtnd1 da e,irfdom 
Un compte rendu des ~ons sera adress6 annuellement à : 

• à la Direction départementale des taritoires de l'Indre, Cité Administrative, CS 60616, 36020 
CHATEAUROUX CEDEX 
- au Conseil Scientifique R.égiooal du Patrimoine Naturel - 27 aveoue Maunoury - 41000 BLOIS. 

Il comportera à minima polD' chaque espèce : le nombre d'individu, les dates et lieux de prél~ementB et de 
rel&cbers, le sexe (si identifiable), le nombre de sp6cimcm mcxts lon des opaations. 

ARTICLE 9 ; Condi( 

En cas de contrôle, le bén6ficiairc devra 6tre en mesure de pésenter l'autorillltion. 
La mise en œuvre des dispositions définies dans le pr6aent ~ peut faire l'objet de contrôle par les agents 
chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L.171-l, L.172-1 et L. 415-3 du Code de l'environnement. 

ARTICLE 10; Stptçtio,u 

Le non-RSpect des dispositions du présart arreté 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 ; kem 
Dans un délai de deux mois à compbl' de la date de publication du préaent anti, les recours suivants 
peuvent etre introduits : 

- un recoun gracieux. adressé à M. le Pr6fet de l'Indre ; 
- un recours hiérm:hique, adreaa6 au ministre concem6 ; 

Dana cos deux eu, le ailcnce de l'administration vaut rejet implicite au tame d'un d6lai de deux mois. Après 
un recours gracieux ou hi6rarcbique, le d6lai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite do l'un do ces premiers recoun. 

• un recours contentieux. en saisissant le Tn'bunal Administratif de Limoges. 
Les recours doivent etre adressés par lettre recommand6e avec ICCUl6 de réception ou par l'application T6lérecours citoyen accew'ble sur le si1e www.tderecoun.tr.lls n'ont pas d'effet suspensif. 

AlmCLE 12 ;Aattetfen 
La Secrétaire Génmle de la pr6fecture, la Dim:trice départementale des tmritoires, le Commandant du groupement de gendarmerie, les agents du service d6partemental de l'Office Français de la Biodiversité, SODt 
charg6s, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent anti qui sera public§ au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera à la RNN de Cb6rine, à la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l' Am6nagcment et du Logement de la R6gion c:enti. Val de Loire ainsi qu'au Conseil Scientifique ~ional du Patrimoine Naturel de la Région Centre-Val de Loire (CSRPN). 
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ANNEXE! 

PROTOCOLE STANDARD DE Dt.soo'ECTION 

l. Prip1nr du1 un pulvkiutnr 'Ut solution 

dt Vtrkoa* l 1 %, Lr produit~ ineffica
ce lonque la coloration ro1e disparatt. Noua 
recom.mmdom ~am de pœpara-~ nou
velle 1olution lora. de chaque c.ampagne. La 
solution peut lm papmc sm 1f tanin rn utili
amt l'eau d'une rivim ou d'un mng. 

l. En Nrtaat dt l1ea■, 11.fttortr le matfl1tl (bot
ta, wadders, 6puiaeur) l l1ahlt d"unt i,rosse 
afin de œtü'ttboU9 et clêm. 

.1. Palvjrfs.r la 1olaflo■ dt VArkonl> sur l'en-
1table da m■ttrul ayant &!~ au contact de 
rem et l■IHH' apr ptlldmt 5 mJaat.s avant 
réutilintion (de préf&ence juaqu'i ce que Ir 
matériel tOit aec). Le petit maffflel ayant é1i au 
contact anc des amphibiens (balances. 
ciaeaux, ... ) peut fUe dé5iaiecté par immerr.icm 
dan. du Virke>ne ou avec des lingettes impré
gaéel d"alcool à 70 %. NePfirincerl'~uipe

mrm afin d'é\--iœr que dD Vl!'kon® soit iD1loduit 
dans l'enviro1111emait. Si besoin. le ma~ml 
peut~ rincé mmour du 1mlin. 

4. Palrirlstr cta Vlrkone (1 ~) cm les lfllltlln 
R vos botœi ou chausl'llrtS de mm:hc avant de 
quitter~ lite. 

5. Stodœr If aatûitl dûillftd• dus des sacs 
p]uttqa.s Jetables puù dam 1111 bac plastique 
dam. le fthiculr. 

d. Dtslnfeder vos m1w i l'aide de liqettu 
impdpfH d'akool à 70 % ou d'une sobation 
llydm-alcoolique. 

7. Au retour du terraûi, ,Placer l'aHmble da 
mat4rifl j«alw {san11, ... etc.) dans an IIC 

poabtlle et pulriri1er du \'6rkeae i l'hltê
det1r nanf • 1e Jtf•r. Let vetements peuvem 
ettt désiaf~cféa pai uu lavage en machine i 
6QOC. 
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IŒGLES GtNtliLEs 

1. ll mite dam le commerce plUlfflll'I produita d6sinœctams efficaces pour Biminer Bd 
(ab>olà 70 %, eau de javel). ?Jtaumoim, pourdesnisoos d'e6icacitésur Bdetd'mm 
ageam iDfectieux (bactéries_ virus et chunpignona). et de respect de l'emroanemem. 
mut œcornrnaadœs l'utilisation du Vadamœ. Le rejet de œ dbinfrctud dans l'mvirœ
nement doit cependant ~1R limiti. Le fabricant Reommande ion élimination par les 
rHRWt d'eaux ~s.Avaatutilisation, lire les iastmctiom d"usase foumielpar le ûbri
cant (www.dapoat.com). 

2. Avant toute sortie sur le tnnin, il est mspensable de 1'aasuœr que l'msnnble da mal6-
riel qui va 6tre utilM (bc,Uel. wadcferl, épuisette) a~ cosrectemœt d-'sinfech'. BD car 
de doute. dwofrdrz.le. 

3. Si plusieun sites aquatiques doivent~~ au coon d'une mem.- rampape ,te ter
nin, ~ le maaérie1 entre chaque site. Lori d•mtaventïoa 111[ aoe pièce d"eau 
importante (maraia. riviàe. arand lac). désùûecttt~ Je mnmel. 

4. En as de maoipulatioa d'amphibiens. il est m:omrnaadé d"utiliser des pntl jetables 
aon poudréa. Dam la mauœ du pos11'ble, les individus captud5 doivmt ftœ maiDtams 
individuellemeat (acs zip, boites plasriques) afin de limite( lies cœ1adl et les rilquea de 
tniawtsuœ de b. maladie mm animaux. 

S. Si vous devez mtmvenir sur det siœl où la prfflDCe de Bd est sm:pedée (observation de 
mortalita d'ampbibi,:m,, pœaence d'~ e:iotiques). ou rnœe, il eit imp6nlif cf'ap
pliquerrigoumuemmf Je protocole d'bypme. 
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Direction Départementale des Territoires

36-2020-04-20-004

Arrêté du 20 avril 2020 portant autorisation de destruction

des sites de reproduction  de Faucon crécerelle et de

Faucon  hobereau
Arrêté du 20 avril 2020 portant autorisation de destruction des sites de reproduction de   Faucon

crécerelle et de Faucon  hobereau
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D1111.CnON DUAlnllll'ffALI 
DU TDIUTOUlll 

~~·"-- ..!" 
JU~'WIJ®!I ruo.ç.,.111 

PRFF'ET Df t ' IT-,ORF 

mma ~lJ.IWllU 

ARlltTÉ N° 
portant autorisation de destruction des siœa de reproduction 

de Faucon ct6cerelle et de Faucon hobereau 

ù Prifet de l'Indn, 
0ffalier de la Upoa d'Houear, 

Cbenller de l'Ordre National d■ Write, 

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 ; 

Va Je décret n° 97-34 du 15 janvia- 1997 relatif à la d6concentration des dkwODB administratives 

individuelles ; 

Va le dbet n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoin des préfi,11, à l'orpmsation et à 

l'action des services de l'F.tat dans les régions et cMpmtmicm; 

Va l'meté ministériel du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des esp6ccs de vertébrés ~gées. menac6es 

d'extinction Cil France et dont l'aire de répartition aœdc le territoire d'un cMputmneot; 

Va l'meté miniatéricl du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'inltructiœ des 

dérogations d6finies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de f.aune 

et de flore sauvagca Plot6&6ea ; 
Vu l'meté ministâiel du 29 octobre 2009 fixmrt la liste des oiaeaux potéps SID' l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur proœction ; 

Vu l'meté préfectoral du 12 novembre 2018 portant délégation de sipature à Madame Florence CO'ITIN, 

en qualité de directrice départementale des tmitoires de l'Indre ; 

Vu l'anti n"36-2019-03-0l-001 du 1• mars 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la 

direction départementale des tenitoires de l'Indre; 

Vu la demande dérogatoire reçue en date du 10 mm 2020 101licitée par la soci.sté R'8cau de Transport 

d'Electric~ (RIE) repréaentéc par Madame Alexandra LAVERGNE ; 

Vu l'avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Région Centro-Val de 

Loire (CSRPN) du 9avril 2020 ; 

Vu l'avis fitvorable de la Direction Régiooa)e de l'Environnement, de l'Améoagemmt et du Logement 

Centre - Val de Loire (DREAL Centre-Val de Loire) co date du 09 avril 2020 ; 

ComlcUraat que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de cœaervation favorable des 

populations objet de la pmentc dérogation et qu'elle est conforme à l'article L. 411-2 du code de 

l'environnement ; 

Conôünnt que la qualificatiœ des demandeun et que les objectifs sciart:ffiques poursuivis sont conformes 

à l'article L. 411-2 précit6 ; . 

Sur prupolitloa de la Directrice d6partementale des territoires ; 
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ARû'.li i 

~ld1 11tili da blnificlfllrq 

La société Réseau de Transport d'Elcctricité (RTE); dont lo siàgc est situ6 6 Rue Kloper - 44241 La 
Chapollo-sur-Erdrc Cédex est bén6ficiaire de la pr6sente autorisation dans les conditions fmes aux articles 
suivants. 

ARTICLE 2 i &eèm obhq d( la tllru.""911 
Les agents de la sociét6 RTE sont autorisés à déroger à l'interdiction de destruction des sites de reproduction 
des espèces suivantes : 

• Faucon crécerelle (Fako tinnunculus) 
• Faucon hobereau (Fako subbuteo) 

ARTICLE 3 : Finallti 1M la dlrogtllio11 

La présente dérogation est acoordée dans le cadre de la réhabilitation de la ligne à haute tension Eguzon -
Marmagne. 

ARTICLE 4 : Modtlllll 4'""'"""""' 
La dépose des nids devra etrc mite en dehors de la période de ~uction. soit d'aOllt à février. 

La DREAL et la DDT devront être informées de la localisation des pistes et accès nécesaaires à la mise en 
œuvre des travaux en amont des op«atiOD&. 

ARl'ICLE 5 : CtnaR,n.wdo,v /Jia i fa dqtr,,cdon 

Les nids détruits devront 8tre remplacés par des nichoirs adaptés aux espèces concernées. 

ARTICLE 6 : Dg 1k lq dlroJqtJon a tqrllol,g cp,u;m,h 

L'autorisation est accordée à compter de la date du présent arret6 et: jusqu'au 31 décembre 2023 le long de la 
ligne haute tension Eguzon-Marmagne sur les communes de Cuzion, Saint-Plantaire, Or8ennes, Cluis, 
Gournay, Neuvy-Saint-S6pulchre, Buxières-cf' Aillac, Lys-Saint-Georges, Jeu-les-Bois, Ardentes, Susierp 
Saint-Gremain. Maron, Vouilloo, Brives, Meunet-Planches, Condé, Saint-Aubin, Chouday, Issoudun, et 
Saint-Georges-sur--Amon. 

ARTICLE 7 ; ,,,,,,._,,,,. dq o,p;,at1o,u 

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'am6nagement et du logement Centre - Val de 
Loire (DREAL Centre-Val de Loire) 
- au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel - 27 avenue Maunowy-41000 BLOIS. 

ARTICLE 8 : Contr«, 
:En cas de contrOle, le bénéficiaire devra etrc en mesure de présenter l'autorisation. 
La mise en œuvre des dispositions définies dans le présent maté peut faire Pobjet de contr6le pe.r les agents 
chargés de constat« les infractions mentionn6ea aux articles L.171-1, L.172-1 et L. 415-3 du Code de 
l'environnement. 

ARTICLE 2 ; S"""""" 
Le non-respect des di.spo&itions du présent IU'ret6 ost p1&1ible des mesures pr6vues par les articles L.171-6 et 
IUivants du Code de l'environnement ainsi que des sanctions pnwues par l'article L.415-3 du Code de 
l'environnement. 
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ABJJCLl lQ; wm 
Dans un <Mlai de deux mois à compter de la date de publication du préacmt arrti, les rccoun suivants 
peuvent etre introduits : 

- un reoours gracieux, adrcss6 à M le Préfet de l'Indre ; 
- un recoun hi6rarchique, adn,ssé au ministre coocem6 ; 

Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au tmme d'un~ de deux mois. Aprm 
un recours gracieux ou hi6rarchique, le dilai du recours contentieux ne court qu'à compœr du rejet axplicm: 
ou implicite de l'un de ces premiers recoun. 

• un recours conœntieux. en saisissant le Tn'bunal Administratif de Limoges. 

Les recours doivent etre adressa par lettre recomDlllldœ avec accus6 de réception ou par l'application 
nlérecoun citoyen accessible IJlll' le siœ www.tdptçpurs.fr, Ils n'ont pas d'effet suspmsif. 

ARTICLE U :tWlttrden 
La Secrétaire Gén6rale de la préfecture, la Directrice départanmtale des territoires, le Commandant du 
groupement de gendannerie, les agents du service d6partmnental de J'Offioe Français de la Biodiversité sont 
dwps, chacun en ce qui le 0011ccmc, de l'ex6cution du présent anti qui sera publi6 au Recueil des Acœs 
Administntifs et dont une copie sera notifiée à RTE, à la Direction ~onale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire ainsi qu'au Conseil Scimifique R.6gional 
du Patrimoine Naturel de la R6gion Centre - Val de Loire (CSRPN). 
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Direction Départementale des Territoires

36-2020-04-20-003

Arrêté du 20 avril 2020 portant renouvellement

d'autorisation accordé par arrêté préfectoral n°99-E-1253

en date du 19 mai 1999 concernant un prélèvement pour

l'irrigation par forage pour l'EARL DEMIOT représentée

par M. Philippe DEMIOT,  les Vigneaux, 36300 Le Blanc 

Arrêté du 20 avril 2020 portant renouvellement d'autorisation accordé par arrêté préfectoral

n°99-E-1253 en date du 19 mai 1999 concernant un prélèvement pour l'irrigation par forage pour

l'EARL DEMIOT représentée par M. Philippe DEMIOT,  les Vigneaux, 36300 Le Blanc 
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Dinic:dœ~ 
del Teniloira 

Strm P1mHka"9-Rilalft:l4t&ma 
CS60616 
36020 CHATEAUROUX CEDEX 

T61. : 02 &f. 53 29 73 

Ulad• C.,. llll • h..-.111 

Rt,muqn~ 

PRBF'ECTUlŒ DE L'INDRE 

IN' CASCADE: 36-202~ 

ARRETENII ~ lo O...\J~r 2°20 
Portot nn011vellemeat d'alltoriudioa aeœrdé par antd prifeetanl n° 99-E-tm 

en date da 19 mai 1999 concerunt u prfflnment pour l'frripdoa par forage 

poar PEARL DEMIOT repriNat& par M. Pbfllppe DEMIOT Les Vlpeau 
36380 LE BLANC 

Le prifet de l'Iadre, 
ChcftBer de la Lép,a d'Houeur, 

Cllevalier de rOrdre National da Mérite, 

Vu le code de l'environmment et notmmnent les articles L 211-1 à L 211-3 et L 214-1 à L 214-6, 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ?datif aux pouvoirs des ~ et à l'oqJSDÎSIÔon et à 
l'action des services de l'Etat dans lm régions et les dç,rter,101t!, 

Vu l'mfté du 11 septaDbR 2003 poràmt application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et 

fixant les preacriptiom génmles applicables aux prélmmems soumis à autorisation en application 
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'envirœnanmt et relevant des rubriques 1.1.1., 2.1.0., 
21.1. ou4.3.0. de lJI mrnmclstJJrP. m,nem§e 111 d6cretn° 93-743 du29 mars 1993 modifié, 

Vu la derrvmde de renouveDemmt m date déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de 
renvironnemmlt reçue le 14 mil 2020, prtsattt par l'EARL DEMIOT reprilende par M. 
Phfflppe DEMIOT reJatif à un prélèvemmt à usage d'imgation agricole, au moyen d'un forage 
situé au lieu dit « Champ de l'Étang Rompu » sur I,t oomrnnne de LB BLANC, 

Vu l'avil da Senke Pltintftation, Ri1q11e1, Eaa, Natare, 

CONSIDERANT que les prmcriptions du pr6smlt arreté permettent de garantir une gestion globale 

et 6Juihmée de la iessourœ m eau 

CONSIDERANT que l'axplommt s'eapge à respectm lm pn,scriptions nécessaires à la protection 

et la surveillance des ouvrages 

SUR PROPOSITION de la secrétaire Omhale de la Préfecture de l'Indre 
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ARRETE 

Titre I: OBJET DE L'AUTORISATION 

Ardde 1 Objet de l'automation 

l'EARL DEMIOT, réprilenUe par M. Philippe DEMIOT, sise à Les Vignaults 36 300 Le Blanc, 

est autoris6e en application de l'article L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des proscriptions 

énonc6cs aux articles suivants, à continuer le prélèvmient d'eau pour l'irrigation par fonige au lieu-dit 

"Champs de l'F.tang rompu" sur la commune de Le Blanc. 

Les rubriques d6finies au tableau de l'article R 214-1 du code de l'environnmimt concernées par cette 

op6ration SODt les suivantes : 

Rabrhaae 

1.1.1.0 

Iatltull Rlalm• 
Soodaac, fonp, y compris Ica ealÎI de IMclaradDn 

1 JIOIDP'F, cn!ltion de pui1I ou d'OIMlp 1 

1

. IOll!l:lrlm. IIOll datiD6 1 1111 \IIIIO 
domestique, œ=té en vue de la 
redlaàle ou de la IIUl'Yefllancc d'CIIIIX 
IIOUtmlina au en vue d'efl'cctuClr ua 
pr6IMment tcmponlrc ou pcrmanmt 
dam les eaux IOllte!nmCS, y compriJ dam 
lea 111ppC11 d'ICCODlplpement de COml 

1 d'eeu. 

1.u.o PrdUvcmc:ms permmems ou 1° Supt:ricur ou 6pl à 200.000 'flf/m (A) Amriladon (pour mmolre) - - - i 
temporaira ÎIIUI d'un fonp. pmll 011 

1 

ouvrage IOUtaniD dam 1111 syldmc 2" S1!péricur à 10.000 'flflm mail infm'icurl 
equifèrc à l'c:xdusion de 11çpe1

1 

à 200.000 'flf/an (D) 

d'accompqnement de coon d'CIU, JIii' 
1 PCJ1DP11C, draiœae, cMrivation ou tout 

autre~ le wlumc totl1 1 

prdlmitmlt : 

Artfde 2 Can~ri,tiqum de l'oavnge 

Le forage est situé sur la parcelle sur la commune du Blanc. 

Le forage atteint 84 mètres de profundeur. 

Le diamètre est <Mfini comme suit : 
- tubage acier de diam~ 300 jusqu'à- SO m 

- diam~ 200 non tubé de - 50 à- 84m 

Titre II : PRESCRIPTIONS 

Artfde 3 Prelcrlpdon1 1p6elftquu 

Le forage sen oxplofté au débit maximal de 140 m'/h pour alimenter un systmne d'imgation. 

Le volume IDDUel Jdlev.S est limit6 à 250 000 m1/an. 
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Le forage alimente une r6scrvo de 1ubstitutfon. •~ ,ur I& parcelle ZS 4 (anciennement .E 288) ..,, la 

commune de DOUADIC au lieu-dit • Let VIJD1Uhl », à partir de laquc!Jo est rtali16 le pré~Clrlt A do, 

fins d'irrigation. Cet deux oovnge, aoot indiseoci&blea du l)'Jtèmc, d'irrigation. Cotœ réa«vc do tubltitutloo 

est enrogiltr6e IOUJ le num6ro l 19S-1995. Elle.,,. à uaac unique d'lrria-tiou et IUCUM acti'vit6 do type 
pi1eiculture ne 11er1 pouible. 
En période de restriction, le forage et la retenue ll«Ont cr.xploit61 conformhncnt aux horaire, d6fmla dam 
l'anfté cadre. 

Fn ~ de puita, le ciment doit CO!lltituer un 10elo do 20 cm do hauœur par rapport au terrain natwel et une 
surface de 3m2, pour 6vitcr toute infiltration le long do la colonne. En zone inoadable, le tube do IO\Jt.mommt 
restera SO cm au-deuwi du nivc,au del plut hautDs eaux coonUot. 

Artide 4 Moyeu d'ualy-, de 1urveDluce et de contrale (y compru auto contrtle) 

Le pcrmiaionnairc devra dispo,er d'un dilpolitif do cœiptago volumétrique et devra mn,gillrcr let Joun de 
fonctionnement de la pompe, los volumes pn§levéa et lo type do culture (inf<X'lllltiona qui lr/l'Oll.t t:ema l 
dilposition do la D.D.T.). 

Il devra se conformer l toua Ica règlcmClrtl existante ou l intervenir l1lf la police, le mode do diltnbution et 

Je, partage des eaux. Le compteur doit !trc conforme l Panti du 11 teptmnbre 2003. 

Arttde ! Moyeu d'intervention en eu d'inddent ou d'accident 

Le forage ICl'I protégé par un capot 6tucbe et cadeDUN. 

Artlde 6 Prescrtptiom général• nlativ• à certaina rubriqua 

Le pétitionnaire doit reepecœr les preacriptiona g6oéral• défini• dans r~ du 11 aepœmbre 2003 portant 

application du d6cret n° 96-102 du 2 f6vricr 1996 et fixant les preecriptions g6na'ales applicables aux 
pr6lèvemcmta IOWllis à autorisation en applÎClboll des articles L 214-1 à L 214-3 du code do l'enviroonement 
et relevant dos rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 OU 1.3.1.0 de la nomcncJature défime 1U 1abJeau do rarticlc 
R 214-1 du Code de rcnvirormemmt et joint à la pnileme autmiutjon. 

Titre m : DISPOSfflONS GÉNÉRALES 

Article 7 ConformfU au doalier et modfflcatfom 

Les ins1allations, ouvrages, travaux ou activitm, objets de la pr6aalte automation. IODl aitu6a, installés et 

exploit.a conformément aux plans c,t contmu du douier do demande d'autorisatiœ 11D1 pr6judice des 
dispoaitiona de la pr69ente autorisation. 
Touœ modification apporbSe aux ouvragm, inmUuiona, à leur modo d'utilisatiœ, à la r6alilltion del travaux 
ou à l'aménagement en r6auJtant, à l'emcice des activités ou à leur voiainap et cntrafnant un changement 

notable dea 616mmts du douier do demande d'aut.oriation doit !tre pcrt6, avaat • riallaatlo■ à la 
CODDIÏlsanco du pMfet, conformément aux dispositions de l'article R 214-18 du code de l'environnement 

Artfde 8 Caraeün de l'autorllatton 

L'autorultion est ICCONMe à âtre personnoi prbirc et révocable 11n1 mdaunit6 de l'état exerçant IC8 

pouvoin do poliœ. 
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Faute pour le permissionnaire de se conformer dans Je dé1ai fixé aux dispositions prescrites, ]'administration J>?WTa prononcer _ la d~ de ~ présente autorisation et, prendre les mesures n6cessaires pour faire 
di~ aux ~ d~ pet11l188JODIIIUle tout dommage provenant de SOD fait, ou pour prévenir ces dornmaps 
~ r~ de 1 enVll'Olllleillent, de 1a sécurité et de 1a santé publique, 111D.S préjudice de rapplication des 
dispositiœs pénales relatives aux contraventions BU code de renvironnement 

Il en sen de m&nc dans le cas où, après s'etre conformé aux mesures prescrites, le pennissionnairc 
changerait ensuite 1'6tat des lieux fixé par cette présente autorisation, sana y etn, Jrialablemcnt autorisé, ou 
s'iJ ne maintenait pu cons1amment les installations en état normal de bon fonctionœment. 

Artlde 9 IMclaration da inddentl ou acddentl 

Le permissionnaire est tenu de d6clarcr, dès qu'il en a c:ooNisunce, BU préfet les aœidents ou incidents 
inn5reasant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant robjet de lo piéseute .mtorisation, qui sont 
de nature à porter atteinte aux~ mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'environnement. 

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le mattre d'ouvrage devra prendre ou faire prendre 
Jos dispositions nécessaires pour mettre fin aux œuses de rincident ou accident, pom évaluer ses 
conséquences et y rcm6dier. 
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient 1a con8'qucnce de 
l'act:ivit6 ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement 

Artide 10 Durée de vallditE 

La présente autorisation est accordée pom une durée de 10 ans venant à expiration lei 01 mai 2030 
Elle cessera de plein droit, à cette date si l'autorisation n'est pas renouveJ6e. La demude de 
nnouveDement devn atre d6poue 6 mofa 1111 moim IIV8llt la fla de vaDdl1é. 

Article 11 RemÎle en ,tat dm Hem 

Si à 1'6chéance de la préaenœ autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, 
le pr6fet peut faire éœblir un projet de mniae en 6tat des lieux total ou partiel, accompagné des éléments de 
nature àjustifior celui-ci. 

Artkle 12 Acds au imtaDaUom 

Les agents chargés de Ja police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux in.sœilationa, 
ouvraaes, travaux ou activités autorisés par Ja préacnte autorisation, dans les conditions fix6ca par le code de 
l'mvironnmnent Ils pomront demander communication de touœ pièce utile au con~le de Ja bonne 
axécution du présent arreté. 

Artlde 13 Restriction de l'uqe 

Le pétitionnaire ne powra pr6tendre à aucune indcmnit6, ni dédommagement quelconque si, à 
quelque époqué que ce soit, l'Administration rcconnah MCCSsaire de prendre, dans l'int6rêt de la 
salubrité publique, de la police et de la .r6partition des eaux, des mesures qui le privant d'une 
manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avan1ages r6sultant du préamt règlement, 
tous droits antérieurs r6serv~. 

Article 14 Aetel admlûtratlfi antérieun 

Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 208M'7-012S du 10 Jalllet 2009 sont abrogées. 
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Article 15 Droit da tien 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément rtservés. 

Article 16 Autres riglementatiom 

La présente autorisation ne dispense en aucun cas 1: permissionœire de faire les déclarations ou 
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations. 

Article 17 Publication et Information des tien 

Cet acte d'autorisation sera publié au recueil des actes administratifs du dq,artement de l'Indre. 
Une ampliaûon de la présente aut.orisation sera transmise pour information à la mairie de la 
commune de LE BLANC et pour affichage pendant une~ minima1i!! d'un mois. Ces formalités 
d'affichage et mise à disposition seront justifi=i pm un.procès verbal rédig~ par le maire concerné. 
Cet acte sera mis à la disposition du public pour information sur le site internet de la préfecture du 
Cher et de l'Indre pendant une durée d'au moins uuan. 

Article 18 Volel et dQm de recoun 

Le JmSCDt arr!té est soumis à un contentieux: de pl~ juridiction. Ü peut etre défén! à la juridiction 
administmtiw : · 

- Par le b6néficiaire, dans un délai de deux mois qui cornrncnce à comir du jour où lesdits actes 
leur ont été notifiés ; 

- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes mtéress6es ou leurs groupements, 
en raison des inconvmients ou des dangers que le foncûomlèment de l'installation pr6sente pour 
les intér!ts mentionnés à l'article L.211~1 dans un délai de quatre-mois à compter de la 
publication ou de l'affichage de . cette d6ciaion. îol:W'fo~ si la .mise. en service de l'installation 
n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichBge de cette décision, le délai de 
recours continue à courir jusqu'à l'expiration _d'une p6riode de six mois aplès cette mise en 
service. 

Le tn'bunal administratif peut ~ saisi par l'application T~l6recours citoyen accessible sur le site 
"'"'.telerecoan.fr, 

Article 19 Eueatlon 

La ICc:ritaire g6n6ralc de la préfacture ~ l'INDRE, le l90US-prifet du Blanc, le maire de la commune du 
Blanc. la directrice cWpartementale des Territoims de VI~DRE, sont ~. chacun en ce qui le concerne, 
de reucution du prilent ~ qui 1n publié ~ - I"C9WJil dee actea idministratifs do la pr6fœture de 
l'INDRE, et dont uno ampliation 1n œnue à la dispooition du publié en mairie. 

Fkn'lce comN 
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Direction Départementale des Territoires

36-2020-04-22-006

Arrêté du 22 avril 2020  autorisant les travaux

d'aménagement du seuil principal de répartition du moulin

de l'abbaye de Fontgombault ainsi que l'installation d'une

centrale hydroéléctrique sur la commune de Fontgombault

sur la Creuse, affluent de la Vienne, association Beata

Maria Fontis Gombaudi (ABMFG)

Arrêté du 22 avril 2020  autorisant les travaux d'aménagement du seuil principal de répartition du

moulin de l'abbaye de Fontgombault ainsi que l'installation d'une centrale hydroéléctrique sur la

commune de Fontgombault sur la Creuse, affluent de la Vienne, association Beata Maria Fontis

Gombaudi (ABMFG)
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Préfecture de l'Indre - PREF36

36-2020-04-22-004

2020-04-22 Arrêté modifant circulation A20 24 et 26 avril 

Arrêté modifiant circulation sur A20 les 24 et 26 avril 2020
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