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

de Corse

Arrêté n°                                           du 
portant autorisation de capture avec relâcher immédiat 

d’espèces de reptiles et amphibiens protégés 

Le préfet de la Haute-Corse, 
Chevalier de l’ordre national du mérite

Chevalier des palmes académiques

Vu la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998,

Vu la  directive  2007/2/CE  du  14  mars  2007,  dite  directive  Inspire,  qui  vise  à  établir  une
infrastructure d’information géographique dans la communauté européenne pour favoriser
la protection de l’environnement ; 

Vu le code de l’Environnement, notamment ses articles L 120-1-1, L 411-1 et L 411-2, et R.411-
1 à R.411-14, relatifs à la conservation des espèces animales ou végétales protégées, et
notamment  aux  interdictions  afférentes  ainsi  qu’aux  dérogations  susceptibles  d’êtres
délivrées ;

Vu le code de l’Environnement, notamment son article L 411-1 A I relatif au versement des
données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou
de  suivis  des  impacts  réalisés  dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  projets  soumis  à
l’approbation de l’autorité administrative,

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié 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 les départements ;

Vu le  décret  n°2009-235  du  27  février  2009  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le  décret  n°2015-1201 du 29 septembre  2015  relatif  aux  dérogations  aux  mesures  de
protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine
naturel ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de
la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et l’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées, modifié ;

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  ministériel  du  6  septembre  2019  portant  nomination  de  monsieur  Jacques
LEGAIGNOUX en qualité de directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la
protection  desquelles  il  ne  peut  être  dérogé  qu’après  avis  du  Conseil  national  de  la
protection de la nature ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  3  avril  2020  portant  nomination  de  madame  Patricia  BRUCHET,
ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directrice régionale adjointe de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  08  janvier  2021  fixant  la  liste  des amphibiens  et  des  reptiles
représentés sur l’ensemble du territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-10-01-003 du préfet de la Haute-Corse en date du 1er octobre 2019
portant délégation de signature à monsieur Jacques LEGAIGNOUX, directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté  n°2B-2021-12-28-00001 du  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  de  Corse  en  date  du  28  décembre  2021 portant
subdélégation de signature aux agents de la direction régionale de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse ; 

Vu la circulaire DNP n°98-1 du 03 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du
15  février  2000  et  DNP/CFF  n°2008-01  du  21  janvier  2008,  relatives  aux  décisions
administratives  individuelles  dans  le  domaine  de  la  chasse,  de  la  faune  et  de  la  flore
sauvages ;

Vu la circulaire du 22 août 2017 du ministre en charge de l’écologie relative à l’organisation et
à la pratique du contrôle par les services et établissements chargés de mission de police de
l’eau et de la nature ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du  ;

Vu la consultation du public réalisée entre le 09 mars 2022 et le 24 mars 2022 inclus, sur le
site de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu demande  de  renouvellement  de  dérogation  formulée  par  le  Conservatoire  des  Espaces
Naturels de Corse en date du 07 février 2022 (ONAGRE n°2017-00594-011-003) .

Considérant :

- que ces inventaires faunistiques des reptiles et des amphibiens visent à améliorer les connaissances sur
ces espèces et la mise en évidence de secteurs à enjeux ;

- que les opérations de capture avec relâcher immédiat seront strictement limitées à ce qui est
nécessaire pour établir  un inventaire et ne remettent pas en cause l’état  de conservation des
espèces visées ;
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- que le protocole d’inventaire permette de qualifier correctement le niveau des populations et
l’importance de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant
compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques ;

- que pour les têtards de discoglosses la quantité prélevée pour détermination d’espèce restera
faible au regard de la productivité et que cela ne remet pas en question la survie des populations
concernées ;

- que les données recueillies dans le cadre de ces interventions serviront à alimenter le Système
d’information de l’inventaire du patrimoine naturel (SINP) ;

- que l’équipe de terrain possède toutes les qualifications et références requises pour réaliser ces
interventions.

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ARRETE

Article 1er -  Bénéficiaires et champ d’application de l’arrêté     :    
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse domicilié 871 avenue de Borgo, maison Andreani
20 290 BORGO, représenté par sa directrice Mme Fabienne GERARD est autorisé à manipuler des
individus de reptiles et amphibiens pour les espèces précisées dans l’article 2 du présent arrêté,
selon la méthode des captures manuelles avec relâcher immédiat sur place, avec marquage, pour
des opérations d’inventaires et de suivi de populations, dans le respect des protocoles scientifiques
établis.

La mise en œuvre de ces inventaires, qui nécessite une dérogation, repose sur :

• la capture, le marquage et la recapture des spécimens (CMR) ;

• la  perturbation  intentionnelle  de  spécimens  pour  mesures  biométriques,  marquage
temporaire ou permanent ;

• la  destruction  et  le  transport  de  spécimens  pour  la  détermination  d’espèces  de
Discoglosses (têtards) ;

• le transport et la détention de spécimens de Discoglosses (têtards) morts ou d’échantillons
biologiques.

Article 2 - Les espèces protégées concernées
L’autorisation porte sur les espèces listées ci-après

Reptiles : 

Algyroïde de Fitzinger Algyroïdes fitzingeri 

Cistude d'Europe Emys orbicularis 

Couleuvre à collier de corse Natrix natrix corsa 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus 

Hemidactyle verruqueux Hemidactylus turcius 

Lézard de Bedriaga Archaeolacerta bedriagae 

Lézard sicilien Podarcis sicula 

Lézard tyrrhénien Podarcis tiliguerta 

Phyllodactyle d'Europe Euleptes europaeus 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica mauritanica 

Tortue d'Hermann Testudo hermanni 
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Amphibiens : 

Discoglosse corse Discoglossus montalentii 

Discoglosse sarde Discoglossus sardus 

Euprocte de Corse Euproctus montanus 

Grenouille de Berger Pelophylax lessonae bergeri 

Rainette sarde Hyla sarda 

Salamandre de Corse Salamandra salamandra corsica 

Article 3 – Personnes habilitées     :  

La présente dérogation est délivrée au  Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, représenté
par  sa  directrice  Mme  Fabienne  GERARD,  pour  ses  salariés  dans  le  cadre  de  son  activité
professionnelle, dont la liste est la suivante :

• Mme Marie-Paule SAVELLI, chargée de projets biodiversité PNA Faune,

• M. Thomas MULLER, chargé d’études, herpétologue

• M. Romain FLEURIAU, chargé d’études,

• Mme Valérie BOSC, chargée de missions,

• Mme Delphine TRIPONEL, chargée de projets écologue,

• Mme Sarah FERJANI, chargée d’études écologue

• M. Arnaud LEBRET, chargé de missions,

• M. Laurent FRANCIS, chargé de missions écologue,

• Mme Julie PEINADO, chargé d’études écologue.

Article 4 - La durée et la localisation     :   

La dérogation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la date de signature et
jusqu’au 31 mars 2027.

Le périmètre d’étude concerne le département de la Haute-Corse. 

Article 5 -  Les modalités de réalisation particulières  :   

Dans le cadre des études sur les reptiles et  les amphibiens  de Corse, et  dans le  respect  des
protocoles de capture marquage recapture (CMR), le bénéficiaire identifié à l’article 1 est autorisé
à :

-Pour les Tortues d’hermann, dans le cadre des séances de capture marquage et recapture (CMR) :

• choisir  des  sites  potentiellement  favorables  à  l’espèce,  d’une  superficie  d’environ  5
hectares chacun ;

• visiter 3 fois chacun des sites, idéalement par trois personnes différentes durant une heure
effective, en matinée, entre 9 et 13 heures environ, entre le 15 avril et le 15 juin, par jour
favorable (température entre 20 et 25 °C et pas de vent) ;

• noter le nombre de tortues vues (dont les captures manuelles), les temps séparant chacune
des tortues observées et leur mode de détection ;

• noter le sexe, la classe d’âge, la biométrie, le type d’activité, la  typologie de l’habitat  ;

• porter sur la carte, les sites visités (localisation GPS) et réaliser un marquage individuel
temporaire des individus.

• Dans le  cadre précis  d’un suivi  de population et  de recherche des domaines vitaux,  la
technique de radiopistage ou télémétrie sera appliquée avec la pose d’émetteurs sur les
individus : vissé ou collé sur la carapace (derrière la tête) au niveau des écailles marginales.
Les individus une fois recapturés seront déséquipés.
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-Pour les autres reptiles     :  

• capture et relâcher sur place après identification et mesures biométriques.

• Dans le  cadre précis  d’un suivi  de population et  de recherche des domaines vitaux,  la
technique de radiopistage ou télémétrie sera appliquée avec la pose d’émetteurs sur les
individus (fixé sur collier ou harnais pour les lézards ou couleuvres). Les individus une fois
recapturés seront déséquipés.

-   Pour les amphibiens     :  

• captures à la main des adultes d’Anoures et d’Urodèles,

•  identification et relâcher sur place. 

• dans le cadre bien précis d’un suivi de population, les techniques de piègeage, permettant
d’intercepter les individus dans leurs déplacements, peut-être envisagé. Dans ce cas, les
pièces (barrières et  seaux) seront relevés au minimum tous les deux jours,  les adultes
seront identifiés et relâchés sur place ;

• Les larves d’Urodèle seront capturées à l’aide d’une épuisette, identifiées et relâchées sur
place.

• Hormis les têtards des espèces de Discoglosse sarde et de Discoglosse corse, les têtards
d’Anoure seront capturés à l’aide d’une épuisette, identifiés et relâchés sur place.

• Concernant le genre Discoglosse/discoglossus, la détermination des têtards (corse ou sarde)
nécessite  l’utilisation  de  la  binoculaire  avec  euthanasie  préalable  de  l’individu.  Un
échantillonnage  est  donc  effectué  pour  une  détermination  à  la  binoculaire  (x10-x40),
d’après les critères d’identifications de Lanza (1982) et Salvidio et al. (1997). Pour chaque
ponte de Discoglosse identifiée, un échantillon de 2 individus de têtards est prélevé et
conservé dans une solution de formol à 5 %, et/ou dans de l’alcool à 70°. A la fin de l’étude,
les  échantillons seront conservés par l’association et disponibles.

• Le protocole d’hygiène requis pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature
sera suivi par les opérateurs de terrain.

• Les périodes des inventaires ont lieu au printemps mais peuvent être plus tardives (été,
automne).

Article 6 -  Compte-rendu des opérations     :  

Le  bénéficiaire  défini  à  l’article  1  fera  parvenir  au  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement,  un compte-rendu scientifique détaillé des opérations effectuées
contenant les dates et lieux des captures avec l’identification et le dénombrement des espèces
capturées ; la méthodologie et le matériel utilisé, avant le 31 mars de chaque année.

Ce rapport sera adressé à la DREAL en un exemplaire numérique.

Dans le cadre du partage des données de biodiversité issu des réglementations sur la diffusion des
connaissances  environnementales  (Convention  d'Aarhus,  Directive  INSPIRE,  Stratégie  nationale
pour la biodiversité), une attention particulière sera apportée à la qualité et la valorisation des
données.

Le  Conservatoire  des  Espaces  Naturels  de  Corse  s’engage  ainsi  à  reverser  au  Système
d’information  de  l’inventaire  du  Patrimoine  naturel  (SINP)  l’ensemble  des  données  brutes
d’occurrence  de  taxon  (renseignement  des  métadonnées  du  jeu  de  données,  versement  des
données élémentaires d’échanges) récoltées dans le cadre  des suivis des  populations d’espèces
concernées par cette dérogation, avec le compte-rendu de chaque opération.

La mise à disposition de ces données doit se faire  sur une plate-forme habilitée (régionale ou à
défaut nationale) disponible à l’adresse https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/

Un modèle de fichier au format attendu pour le versement a été fourni par la DREAL.

Concernant la sensibilité des espèces, les données élémentaires d’échange à verser comporteront
tous les attributs disponibles à l’origine avec leur précision géographique maximale disponible
mais un floutage peut-être appliqué par la plate-forme SINP lors de la diffusion des données en
fonction de  la  liste  régionale des espèces sensibles validée en CSRPN ;  à défaut  c’est  la liste
nationale qui s’applique. Ainsi les métadonnées décrivant le jeu de données et l’utilisation des
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données non sensibles seront couvertes par la licence ouverte du SINP et l’utilisation des données
sensibles sera elle couverte par la licence fermée du SINP.

Article 7- Suivi et contrôles administratifs

La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté pourra faire l’objet de contrôles par les agents
visés à l’article L.415-1 du code de l’environnement. Les agents peuvent demander communication
de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent  arrêté conforment à l’article
L.172-11 du code de l’environnement.

Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par les articles L.171-7 et 171-8 du code de l’environnement.

Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article
L.415-3 du Code de l’environnement

Article 8- modifications, suspensions, retrait.

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer à la DREAL de Corse les accidents
ou incidents intéressant les travaux ou activités faisant objet du présent arrêté qui sont de nature
à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats. Sans préjuger des mesures que pourra
prescrire  le  préfet,  le  bénéficiaire est  tenu de prendre ou de faire  prendre toutes dispositions
nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  de  l’accident,  pour  évaluer  ses
conséquences et y remédier.

L’arrêté de dérogation pourra être modifié, suspendu ou retiré si l’une des obligations faites au
bénéficiaire n’était pas respectée.

En tant que de besoin, les modifications prendront la forme d’un avenant ou d’un arrêté modificatif
et seront effectives à la notification de l’acte au Conservatoire des Espaces Naturels de Corse et
aux personnes concernées par la modification.

Les éventuels, prorogations ou renouvellements, sont soumis au strict respect de la mise en œuvre
de l’ensemble du présent arrêté.

Article 9 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut
pas autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la Loi  du 29 décembre
1892, modifiée, ou de la Loi n°43-374 du 08 juillet 1943.

Article 10 - L’e  xécution     :  

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement,
de  l’aménagement  et  du  logement  de  Corse,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Corse et  le  chef  du  service  départemental  de  la  Haute-Corse de  l’Office  français  de  la
Biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Ajaccio le 

Le directeur

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de 
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le 
tribunal peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
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