Monsieur le Directeur Régional
D.R.E.A.L. de Corse
19 cours Napoléon – CS 10006
20704 AJACCIO Cedex 9

Objet : Autorisation de prélèvement d’oiseaux sur la plate-forme de Calvi Ste Catherine

P.J. : 3

Nos Réf. : JD/PA/PV//LG/19/
Affaire suivie par : M. Laurent GUYOT – Tél : 04.95.54.55.14.

Dans le cadre de la prévention contre le péril animalier sur notre
plateforme, nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir nous accorder
une nouvelle autorisation de prélèvement par tirs des espèces protégées.
En effet, malgré nos différentes actions fréquentes de lutte contre le
péril animalier (ronde préventive pour chaque mouvement commercial avec
effarouchement acoustique et pyrotechnique…), compte tenu de la
recrudescence de certaines espèces, il persiste la présence quasi-permanente en
grand nombre d’oiseaux, notamment de certains rapaces pour lesquels l’emploi
des moyens précités s’avère inefficace.
L'année 2018 a été marqué par une 1 collision impliquant un Milan royal qui
est en train de se positionner sur notre plate-forme, nous faisant ainsi passer sur
un niveau de risque très élevé (Cf. Chapitre 9 - Evaluation du risque animalier du
Compte rendu des opérations de lutte animalière).
Ce niveau de risque "mathématique" n'est pas forcément représentatif de
la situation faunistique locale, car la présence du Milan royal sur le site est
relativement récente. Il faut cependant préciser que cette population est en
nette augmentation et donc a nécessité un nombre d'action curatif
supplémentaire au maintien de la sécurité sur l'aéroport
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Nous vous serions donc reconnaissant de nous accorder le prélèvement
des espèces suivantes :
-

Buse variable
Corneille mantelée
Faucon crécerelle
Goéland leucophée
Milan royal

1 individu,
3 individus,
3 individus,
5 individus,
1 individu.

À ce titre, nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint :
-

La liste du personnel S.P.R.A. en fonction sur l’aéroport de Calvi SainteCatherine pour qui nous vous demandons une autorisation de tir,
Le formulaire de demande de dérogation pour la destruction de
spécimens d’espèces animales protégées,
Le compte-rendu des opérations effectuées en 2018.

En vous remerciant de l’attention et de l’intérêt que vous porterez à ce
courrier, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de mes
sentiments les plus respectueux.

Le Président

Jean DOMINICI

Copie :
-

-

Monsieur le Directeur de l’organisme de navigation aérienne de Bastia-Calvi
Monsieur le Chef du département Surveillance et Régulation DAC SE
Monsieur le Délégué Territorial Corse
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