
 
N° 11 630*02 

DEMANDE DE DÉROGATION  
POUR LE TRANSPORT EN VUE DE RELACHER DANS LA NATURE 

DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 
 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’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 
 
 

A.  VOTRE IDENTITÉ  
 Nom et Prénom : ...............................................................................................................…....…..................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ............................................................................……................... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .........................................................................…..…................ 
 Adresse :             N° ............... Rue ....................................................................................…...…..…................ 
   Commune .................................................................…….. Code postal ................................. 
 Nature des activités : ................................................................................................................…......….......... 
 Qualification : ....................................................................................................................…....….................... 
 
 

B.  QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR LE TRANSPORT ET LE RELACHER  
Nom scientifique 

Nom commun 
Quantité 

 
Description (1) Origine(2) (3) 

 
B1 
 

  

 
 

 

  

B2 
 

  

 
 

 

  

B3 
 

  

 
 

 

  

B4 
 

  

 
 

 

  

B5 
 

  

 
 

 

  

(1) sexe, signes particuliers des spécimens 
(2) préciser capture dans la nature, naissance en captivité… 
(3) joindre les documents justificatifs de l’origine 
 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DU RELACHER 
Préciser les motifs du relacher, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : …………………………………. 
........................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Suite sur papier libre 
 
 
 

D.  QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DU TRANSPORT * 
 D1. QUEL EST LE LIEU DE DEPART 
 Nom et Prénom : ...............................................................................................................…....…..................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ............................................................................……................... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .........................................................................…..…................ 
 Adresse :             N° ............... Rue ....................................................................................…...…..…................ 
   Commune ............................................................................. Code postal ................................. 
 Elevage d’agrément ! 
 Etablissement : d’élevage !, de présentation au public !, de transit et de vente ! 
 Autorisation préfectorale de détention !, d’ouverture !           en date du : ………………………………….. 
 Titulaire du certificat de capacité pour l’entretien des animaux : 
  Nom et Prénoms : ……………………………………………………………………………………………….. 

Pascal Wohlgemuth


Pascal Wohlgemuth
CENTRE DE SOINS POUR LA FAUNE SAUVAGE - U PETTIROSSU

Pascal Wohlgemuth
M. WOHLGEMUTH PASCAL (Président de l’association, capacitaire et responsable du centre)�

Pascal Wohlgemuth
Lieu-dit TROSCIA, PLAINE DU NEBBIU

Pascal Wohlgemuth
OLMETA-DI-TUDA
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20232

Pascal Wohlgemuth
Soin et réhabilitation des espèces de la faune sauvage en détresse de la région Corse (cf dossier)�

Pascal Wohlgemuth
Capacitaire faune sauvage (cf dossier)

Pascal Wohlgemuth
Toutes espèces d’oiseaux sédentaires 
et migratrices sur la région Corse 
(cf. dossier)

Pascal Wohlgemuth
Toutes espèces de mammifères présents
sur la région Corse (cf. dossier)ᥐ

Pascal Wohlgemuth
Toutes espèces d’amphibiens et de 
reptiles présents sur la région Corse 
(cf. dossier)
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Toutes espèces de chiroptères présentes
 sur la région Corse (cf. dossier)�
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Milieu naturel ou centres de sauvegarde
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Milieu naturel ou centres de sauvegarde
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Milieu naturel ou centres de sauvegarde
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Milieu naturel ou centres de sauvegarde

Pascal Wohlgemuth
Les animaux sont relâchés uniquement quand leur état leur permet de survivre dans leur milieu de façon autonome et sans assistance humaine. Les relâchers se font, dans la mesure du possible, sur le site ou à 

proximité du site ou l’animal a été trouvé. Il ne s’agit que d’animaux trouvés en Corse et relâchés en Corse. �
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Milieu naturel, cliniques vétérinaires, centres de sauvegarde pour la faune sauvage dont le Centre de soins pour la faune sauvage « U Pettirossu » situé : �
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Lieu-dit Troscia, plaine du Nebbiu
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OLMETA-DI-TUDA

Pascal Wohlgemuth
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 D2. QUEL EST LE LIEU DE DESTINATION ET DE RELACHER 
 Département : ………………………………………………………………………………………..… 
 Commune : …………………………………………………………………………………………….. 
 Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………….. 
 Statut juridique du lieu de relacher : …………………………………………………………………… 
 Description du site de relacher (milieu écologique, proximité d’habitations, d’activités humaines, etc…) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Suite sur papier libre 
 D3. QUELS SONT LE MODE ET LES CONDITIONS DU TRANSPORT * 
 Durée prévue du transport : …………………………………………………………………………………………….. 
 Véhicule automobile ou camion !, Train !, Avion !, Bateau ! 
 Mode de contention des animaux dans le véhicule : Précisez le moyen, les dimensions des contenants, le type de 
parois, les conditions de température, etc… : …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Suite sur papier libre 
 D4. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DU TRANSPORT ET DU RELACHER 
 Préciser la période : …………………………………………………………………………………………………….. 
  ou la date : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

E.  QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DU RELACHER 
 E1. QUELS SONT LES TECHNIQUES DE RELACHER UTILISEES 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Suite sur papier libre 
 E2. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGÉES DU RELACHER* 
 Formation initiale en biologie animale !  Préciser : .........................................................….......…...................... 
......................................................................................................................................................................….......….…............. 
 Formation continue en biologie animale !  Préciser : .............................................................….......…................. 
...........................................................................................................................................................................……....…............ 
 Autre formation     !  Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 
 
 

F. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DU TRANSPORT ET DU RELACHER 
 Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ................................................................................……......................... 
.........................................................................................................................................................................................….......... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ...............................................……............................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
* cocher les cases correspondantes 
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce 
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données 
auprès des services préfectoraux. 

Fait à .................................................………………………... 
le...........................................................……………………… 
Votre signature  

 

Pascal Wohlgemuth
Toute la corse, nous essayons de faire en sorte que le relâcher ai lieu dans le même secteur ou l’animal a été trouvé, afin de maximiser ses chances de réadaptation)

Pascal Wohlgemuth
Les relachers d’espèces protégées doivent s’envisager en collaboration avec les différents partenaires (DREAL / OEC / OFB / DDETSPP / CEN CORSE / GROUPE CHIROPTERES CORSE /

PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE, PARC NATUREL MARIN….
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Temps le plus court possible
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Transport en caisses adaptées (type varikennel) en fonction de la taille des animaux et de l’espèce. 
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Les transports et relachers peuvent avoir lieu tout au long de l’année
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Les relachers s’effectuent avec des conditions climatiques optimales, sur un site sécurisé pour l’animal.
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Un registre des opérations est tenu à jour.  Pour chaque animal, une fiche de suivi est mise en place, de sa découverte et son arrivée au centre à son relacher (ou décès). 
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OLMETA DI TUDA

Pascal Wohlgemuth
26 avril 2021


