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

de Corse

Arrêté n°                                           du 
portant autorisation de capture avec relâcher immédiat 

d’espèce d’oiseau protégée

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  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 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection, modifié ;

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 la consultation du public réalisée entre le 04 avril 2022 et le 19 avril 2022 inclus, sur le site
de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu demande de dérogation formulée par le bureau d’étude Ornithys en date du 29 mars 2022
(ONAGRE n°2022-00496-011-002).

Considérant :

- que  ces inventaires faunistiques  visent à améliorer les connaissances sur ces espèces protégées et à
identifier les secteurs à enjeux ;

- que le suivi de reproduction de l’espèce et l’acquisition de données relative à l’oiseau protégé : Œdicnème
criard,  permettront  de  contribuer  au  programme Corse,  déclinaison  régionale  du  programme national
Œdicnème criard (Burhinus oedinemus) ;

- 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 ;

- 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 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 bureau d’étude et de conseils en ornithologie Ornithys domicilié 27 allée Rizzanese, CONFINA 1
20167 MEZZAVIA, représenté par son directeur Jean-François SEGUIN est autorisé à manipuler des
spécimens pour les espèces précisées dans l’article 2 du présent arrêté,  selon la méthode  des
captures manuelles avec relâcher immédiat sur place, 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,  des spécimens (œufs)  pour mesures biométriques,

• la perturbation intentionnelle de spécimens,
• le balisage des nids au sol pour limiter les destructions liées aux activités humaines.

Article 2 - Les espèces protégées concernées
L’autorisation porte sur l’ espèce Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), pour un quota maximum
de 100 œufs par an.

Article 3 – Personnes habilitées     :  

La présente dérogation est délivrée au bureau d’étude et de conseils Ornithys, représenté par son
directeur M. Jean-François SEGUIN, pour son équipe de terrain, dont la liste est la suivante :

• M. Jean-François SEGUIN,  biologiste écologue, ornithologue, coordinateur du Programme
Corse Œdicnème criard,

• M. Bernard RECORBET, biologiste écologue, ornithologue,

• M. Frédéric GOES, ornithologue,

• M. Thomas ARMAND, biologiste écologue, ornithologue.

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 août 2023.

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

Article 5 -  Les modalités de réalisation particulières  :   

Dans le  cadre  du Programme Corse Œdicnème criard,  le  bénéficiaire identifié à  l’article  1 est
autorisé à  manipuler des œufs pour effectuer des mesures biométriques. La capture d’oiseau n’est
pas concernée par la présente autorisation. Les modalités de réalisation seront conformes à celles
préconisées dans le Programme National Œdicnème criard.

Les objectifs sont de préciser localement les périodes et plus précisément la date de ponte des
oiseaux. Le suivi des nids permet d’accéder directement à certains paramètres de reproduction,
comme la taille de ponte, le volume des œufs, le nombre d’oeufs à l’éclosion ainsi que le nombre



de jeunes à l’envol. Ces paramètres sont des indicateurs de l’investissement dans la reproduction
et de la qualité individuelle des adultes.

Lors de la découverte des nids,  des mesures des œufs seront effectuées avec les précautions
d’usage (pesée avec balance, mesure au pied à coulisse). Ensuite les œufs seront reposés au nid
immédiatement à savoir dans les 5 minutes.

Des jalons colorés seront disposés à proximité de chaque nid visité,  pour le rendre visible,  et les
protéger lors des travaux agricoles.

L’ensemble des informations seront répertoriées sur des fiches pour chaque nid. 

Une fois la mesure des œufs faite, une estimation de la date de ponte et d’éclosion sera calculée
sur la base des données issues du CNRS de Chizé (courbe d’échantillonnage).

Ce qui permettra de définir les futurs suivis de la parcelle concernée afin de contrôler la date
effective d’éclosion ainsi que le nombre d’œufs arrivant à terme.

Le suivi de reproduction requière a minima un jour de suivi par mois pour une personne en période
de  reproduction  de  l’Œdicnème criard  (d’avril  à  août).  Une  observation  à  distance  du  nid  en
bordure de parcelle afin d’estimer la survie des pontes et vérifier la présence de prédation et ou
l’abandon avant éclosion.

Des précautions seront prises au moment des visites pour minimiser l’impact des manipulations
sur les nids (vérification de l’absence de prédateur à proximité, durée de manipulation des œufs
(inférieure à 5 minutes), limitation des traces laissées sur les lieux par les observateurs, contrôle
du retour des parents au nid après la visite).

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 bénéficiaire  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
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.

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/


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 bénéficiaire 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  Haut-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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