
N° 13 614*01 
DEMANDE DE DÉROGATION 

 POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX 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 SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS 
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE 

Nom scientifique 
Nom commun 

Description (1) 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION * 
Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux forêts  
Sauvetage de spécimens   Prévention de dommages aux eaux   
Conservation des habitats   Prévention de dommages à la propriété  

 Etude écologique  Protection de la santé publique   
Etude scientifique autre   Protection de la sécurité publique   
Prévention de dommages à l’élevage   Motif d’intérêt public majeur  
Prévention de dommages aux pêcheries  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux cultures  Autres  

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : .............................................................................................................................................................…….. 
Démolition de l'ancienne écurie dans le cadre du projet de création du complexe sportif communal. Ce batiment ne peut pas 
être conservé dans le cadre de ce projet d'aménagement.
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………... 
Suite sur papier libre

Hirondelle rustique
Hirundo rustica

Présence dans l'ancienne écurie de 8 nids utilisés en 2019 et de nids 
plus anciens (une dizaine)

Mairie de La Garnache
François PETIT, Maire

Place de laMairie
La Garnache

85710
Collectivité territoriale

x



D.  QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION *  
 Destruction    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
situation de ce batiment, il ne peut pas être conservé. La démolition sera effectuée en dehors de la période de reproduction des …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 Altération    Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Dégradation    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 

E.  QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  
Formation initiale en biologie animale   Préciser : .............................................................................….…........ 

.........................................................................................................................................................................................………... 
Formation continue en biologie animale   Préciser : .................................................................................…...….. 

........................................................................................................................................................................................……….... 
 Autre formation   Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 

F.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Préciser la période : .................................................................................................................................………............. 

ou la date : ....................………………………………………………………………………………………... 

G.  QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Régions administratives : ............................................................................................................................….…............. 
 Départements : .............................................................................................................................................………......... 

Cantons : ...........................................................................................................................................................……….... 
Communes : ..............................................................................................................................................………............ 

H.  EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION FAVORABLE *  

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   
Mesures de protection réglementaires   
Mesures contractuelles de gestion de l’espace  
Renforcement des populations de l’espèce   

 Autres mesures  Préciser :……………………………………………. 

Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 
de l’espèce concernée : la destruction des nids d'Hirondelle rustique sera compensée par la pose de 8 nids artificiels à 175 m au 
Sud de l'écurie. Les nids seront disposés au niveau du local de la salle Prévert (14 m²). Ce local est fermé sur trois côtés, ouvert 
sur la face Nord-Ouest. Quatre poutres en bois seront installées au plafond, récupérées de l'ancienne écurie. Les nids seront 
installés sur les poutres, côté intérieur bâtiment, de manière à être protégés du vent.
Précisions au sein du rapport. 

Suite sur papier libre 

I.  COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Un passage sera effectué au niveau du nouveau gite pendant la

période de nidification, dans l’objectif d’évaluer le taux d’occupation. Si ce gite n'est pas occupé la 1ère année, ce suivi sera 
reconduit l'année suivante. Au bout de la 3ème année, si les nids ne sont toujours occupés, des adaptations seront proposées. 
Un compte-rendu de visite sera adressé à la DDTM. 

* cocher les cases correspondantes 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 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 

x
Démolition de l'ancienne écurie dans le cadre du projet de création du complexe sportif communal. Compte tenu de la 

Hirondelles rustiques.

x Laetitia TONDEUX
Master Ecologie des ressources naturelles et développement durable - UCO - Angers

Entre le 1er octobre et le 30 mars

Pays de la Loire
Vendée (85)

La Garnache
Canton de Challans

x

Destruction de la totalité des nids

La Garnache



Localisation 
actuelle des nids 
(ancienne écurie 
de 116 m²)

Localisation 
future des nids 
(local salle 
Prévert de 14 m²)

Annexe au formulaire CERFA 13614*01 OCE - 04/02/2020



Ancienne écurie : habitat de reproduction actuel pour les Hirondelles rustiques 

Photographies des deux sites

Local salle Prévert : futur habitat de reproduction pour les Hirondelles rustiques – AVANT aménagement 



Quel type de nid choisir ?

Pose de 8 nids artificiels pour Hirondelle rustique : nid en coupe
largement ouverte vers le haut (cf. photos ci-dessous)

Où et comment installer les nids artificiels ?

Fixez le nichoir à Hirondelle rustique à l'intérieur d'un bâtiment ouvert
sur l’extérieur, au-dessus du vide, en veillant à ce que le bord supérieur
soit situé à 5 cm au-dessous du plafond. Les hirondelles étant des
oiseaux grégaires, il est recommandé d'installer plusieurs nids à
quelques mètres de distance les uns des autres (1-2 m).

Les nids devront être installés sur les poutres en bois, côté intérieur
bâtiment, de manière à être protégés du vent.

Installez le nid de façon amovible, s’il n’est pas occupé au bout de 2 ans,
il devra être déplacé.

Quand installer les nids ?

Sachant que les Hirondelles rustiques s’installent dans leurs nids d’avril
à juillet, il est primordial de placer les nids artificiels avant la fin mars.

Partie fermée

Local ouvert
(14 m²)

Local salle Prévert

Installation de 4 poutres en bois
Pose de 8 nids artificiels

Vue du dessus



Légère inclinaison des poutres 
vers l’intérieur du local

Vue de profil

Implantation 
des nids vers 

l’intérieur




