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AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL
DE CORSE

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 sauvage protégées.

Référence du projet : 2021-00288-051-001
(MEDDE-ONAGRE)

Dénomination du projet :  Planète Revisitée en Corse

Préfet(s) compétent(s) : Corse  du Sud

Bénéficiaire(s) : MNHN ; Line Le Gall

MOTIVATION ou CONDITIONS

L’objectif de l’expédition est de réaliser des inventaires approfondis sur les taxons l’ensemble des taxons dont les 
taxons “négligés”, en particulier les invertébrés marins et algues. L’ensemble  des résultats contribuera à la 
connaissance partagée sur la biodiversité en Corse et permettra de faire des sites étudiés des références à l’échelle 
méditerranéenne.

Les prélèvements seront effectués dans le long de la façade occidentale de la Pointe de la Revellata à Cargèse. Des 
prélèvements sont prévus dans la Réserve de Scandola.

Un passage au Comité consultatif de la Réserve  de Scandola sera nécessaire, pour pouvoir effectuer les 
prélèvements dans la Réserve.

Parmi, les espèces protégées, sont susceptibles d’être prélevés, un à cinq individus des espèces suivantes  :
- mollusques : Patella ferruginea , Patelle géante,
                       Lithophaga litophaga, datte de mer,
                    
- crustacés : Scyllarides latus, grande cigale de mer,

Les prélèvements de Posidonies (30 faisceaux, prélévés en scaphandre autonome) doivent servir au projet ANR 
Clonix2D dont l’objectif est d’étudier les conséquences génétiques de la clonalité partielle dans les populations 
colonisant de nouvelles zones. Les échantillons seront envoyés à Sophie Arnaud-Haond (Université de 
Montpellier, Ifremer, CNRS, IRD, MARBEC, Sète, France) qui réalisera les analyses de génomique des 
populations. 

Les prélèvements en plongée seront effectués le plus parcimonieusement possible afin de limiter l’impact sur 
l’environnement.
Les techniques de pêche à pied sont décrites dans la lettre d’accompagnement.

Les individus seront rapratriés rapidement au laboratoire de Line Le Gall au MNHN, pour y être traités et analysés.
 

La demande, formulée dans un objectif de connaissance scientifique, est en adéquation avec les conditions
dérogatoires habituelles. Cette demande s'inscrit dans la continuité des précédentes (2019 & 2020) puisque
sous l'égide du même projet “Planète revisitée”. Les demandes du CSRPN de Corse restent donc elles aussi
inchangées. 
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MOTIVATION ou CONDITIONS

En effet, il est demandé, comme l'an dernier, au regard de la rareté de Scyllarides latus,  et des objectifs du
prélèvement (séquençage génétique), de restreindre le prélèvement à un appendice de l'animal, de façon à
éviter la mortalité des individus. 

Le  CSRPN  de  Corse  souhaite  systèmatiquement  avoir  un  retour  sur  les  autorisations  de  demandes  de
dérogation qui sont accordées (nature exacte du prélèvement, nombre d'individus prélevés, etc...). Les Cerfa
mentionnent qu'un compte-rendu sera fourni à la DREAL à l'issue des opérations, le CSRPN souhaite donc
avoir communication de ces rapports dés que disponibles. En effet à ce stade, seule une carte approximative
des prélèvements de la campagne précédente est fournie sans aucune indication du nombre d'individus et
l'espèce Scyllarides latus n'est pas mentionée sur cette carte.
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