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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Éga/i#
Fraumité

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N°20-DDTM85-539
portant autorisation de capture avec relâché immédiat sur place

de spécimens de Pélobate cultripède (Pelobates cultripes Cuvier, 1829)

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le titre 1er du livre IV du code de l'environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et
R. 411-1 à R. 411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine biologique;

Vu le décret n° 2011-1041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle nationale de la casse de la
Belle Henriette (Vendée)

Vu l'arrêté interministériel 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 les espèces de faune et
de flore sauvage protégées ; '

Vu l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

Vu l'arrêté interministériel 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 N° 17-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 ·portant délégaÜon générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer,

Vu la décision n° 20-DDTM-195 du 02 mars 2020 du directeur départemental des territoires et de la mer donnant
subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer,

Vu les lignes directrices de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la protection des espèces
soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays-de-la-Loire ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation du plan de gestion de la réserve naturelle nationale de la
casse de la Belle Henriette pour une durée de 5 ans;

Vu la demande de dérogation espèces protégées en date du 24/08/2020 présentée par La LPO France Réserve
Naturelle Régionale de la casse de la Belle Henriette représentée par Monsieur Sylvain HUNAULT, Fonderies
royales 17300 Rochefort, pour la capture de spécimens de Pélobates cultripèdes et leur relâché immédiat ;

Vu l'attestation de suivi et de validation de la formation à l'utilisation d'animaux de la faune sauvage non
hébergée à des fins scientifiques;

Considérant que la capture avec relâché immédiat ne nuit pas au maintien dans un état de conservation
favorable des populations de Pélobate cultripède dans son aire de répartition naturelle;
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