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PRÉFECTURE DE L'AUDE

PRÉFECTURE DE L'AVEYRON

PRÉFECTURE DU GARD

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

PRÉFECTURE DE L'HÉRAULT

PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE

PRÉFECTURE DU TARN

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

DIRECTION ECOLOGIE

Division Biodiversité

La Préfète de l'Aude, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète de l'Aveyron, 
Chevalier de la Légion d'honneur

Le Préfet du Gard, 
Chevalier de la Légion d'honneur

Le Préfet de la Haute-Garonne,  
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet de l'Hérault, 
Officier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète de la Lozère, 
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète du Tarn, 
Chevalier de la Légion d'honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre IV du Code de l’environnement,  dans sa partie législative et notamment ses
articles L.411-1 et L411-2,

Vu le livre II du Code de l’environnement, dans sa partie réglementaire et notamment ses
articles R.411-1 à R.411-14,

Vu  le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles et le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour
son application,
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Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97
de la Commission européenne,

Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,

Vu  l’arrêté  ministériel  du  19 novembre  2007  fixant  la  liste  des mammifères  terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

Vu l’arrêté ministériel 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 de l’environnement portant
sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2019 de la Préfecture de l'Aude donnant
délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2019 de la Préfecture de la Haute-Ga-
ronne donnant délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2019 de la Préfecture de l'Aveyron don-
nant délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2019 de la Préfecture du Gard donnant dé-
légation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2019 de la Préfecture de l'Hérault donnant
délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 février 2020 de la Préfecture de la Lozère donnant dé-
légation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 février 2020 de la Préfecture du Tarn donnant déléga-
tion de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu les arrêtés préfectoraux du 14 mai 2020 portant subdélégation de signature du direc-
teur aux agents de la DREAL Occitanie, pour les départements de l'Aude, de l'Aveyron,
de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Gard, de la Lozère et du Tarn, 

Vu la demande de dérogation déposée par Monsieur Fuselier, responsable environnement
du bureau d’étude Altifaune, en date du 23 juillet 2020,

Vu les objectifs du plan national d'actions chiroptères d’estimation de la mortalité éolienne,
et  considérant  l'intérêt  scientifique  des  programmes  d’étude  des  populations  de
chiroptères à partir des cadavres retrouvés ;

Vu l'avis de l'ONCFS d'Occitanie (nouvellement Office Français de la Biodiversité OFB) de
novembre 2019, en ce qui concerne le gibier ;
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Vu  l'avis  des  coordinateurs  des  plans  chiroptères,  le  CEN Midi-Pyrénées  intégrant  le
Groupe chiroptères de Midi-Pyrénées et le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon
de novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conservateur du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse, Pierre DALOUS,
en date du 15 décembre 2019 ;

Vu l'avis de l'ISEM de Montpellier,  Sébastien PUECHMAILLE en date du 13 décembre
2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2017-s-4 du 17 avril 2017 autorisant le transport, la naturalisation
et l'exposition d'animaux protégés du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse ;

Sur  proposition  du  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement,

- Arrête -

Article 1     : Objet et périmètre de la dérogation

Le  bureau  d’études  Altifaune,  basé  2  rue  Bellevue
-  34120  CASTELNAU-DE-GUERS ,  est  autorisé  à  effectuer  les  opérations  listées  ci-
dessous sur les départements de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, de
l’Hérault, de la Lozère et du Tarn selon les conditions prévues aux articles 2°, 3° et 4° du
présent arrêté.

1- prélever, transporter et détenir tout ou partie de spécimens de chauves-souris et
d'oiseaux  protégés  trouvés  morts  dans  le  cadre  du  suivi  de  mortalité  au  niveau
d'infrastructures, tout particulièrement, les parcs éoliens,

2- stocker et congeler temporairement dans les locaux de l'entreprise tout ou partie
de spécimens de chauves-souris et d'oiseaux protégés trouvées morts dans le cadre du
suivi de mortalité au niveau d'infrastructures,

3- alimenter la banque régionale de cadavres à chauves-souris.

La présente autorisation ne permet pas le transport de ces spécimens morts en
dehors d'Occitanie ni de conserver ces cadavres plus de 3 mois après leurs découvertes.

Les cadavres récoltés ne peuvent pas être détruits.

Article 2     : Cadre de la dérogation espèces protégées

Cette autorisation est accordée dans le cadre de l'étude et du suivi des mortalités
de chauves-souris et d'oiseaux sur des parcs éoliens ou des infrastructures de transports
routiers, ferroviaires ou autres, comme prévu dans le cadre du Plan national d'actions pour
les chiroptères 2016-2025.

Elle vise également à alimenter la banque régionale de cadavres de chiroptères et
à terme, à alimenter les collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris dans
le cadre des recherches scientifiques sur les populations de chiroptères.

Ces suivis de mortalité ne concernent pas les mortalités inexpliquées et qui font
l'objet  d’autres dispositifs particuliers tel  que le réseau de surveillance épidémiologique
des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France (SAGIR) et le réseau de
Surveillance de Mortalités Anormales des Chiroptères (SMAC). La présente autorisation
ne  permet  donc  pas  la  récupération  et  le  transport  de  cadavres  résultant  de  causes
avérées  ou  suspectées  autres  que  les  collisions  et  les  barotraumatismes  d'animaux
volants à proximité immédiate d'infrastructures identifiées.
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Les  autres  types  de  mortalités  doivent  être  immédiatement  signalés  aux  référents
régionaux de l'OFB, du CEN Occitanie et du Groupe Chiroptère Languedoc- Roussillon
(GCLR) selon le cas.

Si un oiseau ou une chauve-souris est trouvée blessée, il/elle sera à acheminer
vers le centre de soin de la faune sauvage le plus proche dans les meilleurs délais.

Article 3 : Protocole de conservation des cadavres

Aussitôt  que tout  ou partie  d'un spécimen est  récolté,  le cadavre doit  être traité de la
manière suivante :

- il faut introduire chaque dépouille dans un sachet plastique étanche individuel, à
fermeture zippée et à usage unique, dont la taille correspond à peu près à la taille du
spécimen, 

- il faut insérer avec le spécimen une étiquette sur laquelle sera écrit au crayon à
papier  la date,  le numéro du spécimen,  le nom du récolteur,  la localisation du site  de
récolte (commune, nom du site et numéro de l'éolienne concernée) et la date de récolte.
Ces informations sont à reporter à l'identique à l’aide d’un marqueur indélébile sur le sac
de contention et dans le registre (cf. Article 5). 

- il faut fermer le sachet tout en évacuant au maximum l’air contenu dans le sac par
une fermeture zippée. 

-  il  faut  conserver  les  individus  à  des  températures  basses  dans  une  glacière
transportable amenée sur le terrain.

- enfin, les échantillons sont à congeler sous 24h après leur récolte, à -20°C.

Les  oiseaux  classés  comme  gibiers  et  prélevés  doivent  être  déclarés  sous  24h  au
correspondant régional du SAGIR de l’OFB.

Les cadavres  récoltés  ne peuvent  pas  faire  l'objet  d'exposition  ou de présentation  au
public.

Article 4 : Bénéficiaires de la présente autorisation 

Le présent arrêté autorise les personnes citées ci-dessous à récolter et transporter ces
cadavres  du  lieu  de  leur  découverte  vers  le  siège  social  de  l’entreprise,  ou  vers  les
banques régionales de cadavres de chiroptères listées en article 5.

▪ Jérôme FUSELIER (Responsable / expert naturaliste) ; 
▪ Gaëtan HARTANE (Chef de projet / expert naturaliste) ; 
▪ Vivien BOUCHER (Chargé d’étude « Botanique ») ; 
▪ Jules TEULIERES-QUILLET (Chargé d’étude « Faune ») ; 
▪ Dorine GISCLARD (Technicienne « Faune ») ; 
▪ Aurélia DUBOIS (Technicienne « Faune ») ; 
▪ Laura GUILLAIN (Technicienne « Faune ») ; 
▪ Camille BORDES (Technicienne « Faune ») ; 
▪ Chloé FOURNIOLS (Technicienne « Faune »). 

Article 5 : Modalité de stockage temporaire des cadavres

Chaque échantillon est à inscrire au registre de suivi des entrées et des sorties de
l'entreprise  dès son arrivée dans les locaux de l’entreprise,  en reportant  les éléments
d'identification des échantillons. Ce registre identifie obligatoirement le numéro d’identifica-
tion du spécimen, son origine (lieu, coordonnées GPS au format WGS84 [degré décimal],
commune, descriptif sommaire du site), date de découverte du spécimen, date de l'arrivée
au centre, date du départ, devenir de l'échantillon) l'auteur de la découverte. Si possible,
l’espèce est à identifier et à noter sur la pochette (ainsi que le nom de la personne ayant
identifiée l’espèce). 
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Les échantillons seront conservés dans un réfrigérateur dédié à -20°C dans une
pièce fermée à clef, dans les locaux de la structure. Dans un souci d’intégrité des échan-
tillons, ceux-ci ne devront pas être dégelés, y compris lors de leurs transports ultérieurs
vers les banques de stockages des cadavres.

Article 6 : Acheminement des cadavres vers les centres de stockage

Enfin, chaque trimestre, les cadavres récoltés doivent être acheminés vers l’un des deux
lieux de récoltes possibles :

- Le Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse,  basé au 35 allée Jules Guesde, à
Toulouse (31 000) - responsable : le conservateur du Muséum, Monsieur Pierre DALOUS.
Le Muséum est habilité à recevoir  l’ensemble des cadavres récoltés (oiseaux et  chiro-
ptères).

-  L’Institut  des  Sciences  de l'Evolution  (ISEM),  UMR5554,  RDC bat.  22,  Place
Eugène  Bataillon  à  Montpellier  (34  090)  -  responsable  :  Monsieur  Sébastien
PUECHMAILLE. L’ISEM ne peut recevoir que les cadavres de chiroptères.
Ces dépôts se font sur rendez-vous par e-mail, respectivement  pierre.dalous@toulouse-
metropole.fr pour  le  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Toulouse  et  sebastien.puech-
maille@umontpellier.fr pour l'Institut des Sciences de l'Evolution. Lors de cette prise de
rendez-vous par e-mail, le registre, contenant l’ensemble des informations détaillées à l’ar-
ticle 5 pour les cadavres transmis, sera envoyé sous forme digitalisée au centre où seront
transmis les cadavres. 

Un  récépissé  listant  les  échantillons  recueillis  est  délivré  par  la  structure  d’accueil  à
Altifaune.

Tous les six mois, les chiroptérologues autorisés du GCMP pour le Muséum de Toulouse
ou  choisis  par  l'ISEM  pour  ses  locaux  Montpellier  viendront  identifier  les  cadavres  et
compléteront les registres. Ces données d’identification seront communiquées à Altifaune,
deux  fois  par  an  contre  rémunération  des  chiroptérologues  autorisés  pour  leur  travail
d’identification. Ces relevés sont effectués dans le cadre du plan d'action chiroptères. Ils
seront  effectués  dans  des  conditions  d'asepsie  appropriée  (gants,  masque  et
désinfections du matériels). Du matériel biologique pourra être prélevés à cette occasion
dans  le  cadre  d'études  scientifiques  conduites  par  des  personnes  autorisées.  Ces
opérations seront effectuées de manière à ce que l'état de conservation des cadavres ne
soit pas plus altéré. 

Article 7 : Durée de validité de la dérogation

La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2025 et couvre les cadavres
collectés en 2019 et 2020. 

Article 8 : Mise à disposition des données

Un compte rendu d'activité annuel des opérations sera établi, accompagné de l’extrait du
registre d’Altifaune listant les entrées et les sorties de l’année écoulée. Ce compte-rendu,
une copie du registre ainsi que les éventuels articles/rapports afférents aux études réali-
sées, seront transmis à la DREAL Occitanie et à l’OFB, avant le 31 mars de l'année sui-
vant les opérations.

Les données d’inventaire seront reversées chaque année au système d’information sur la
nature et les paysages par le bénéficiaire.

Article 9 : Communication

La bénéficiaire précisera dans le cadre de ses publications et communications diverses
que ses activités ont été réalisées sous couvert d’une autorisation préfectorale, s’agissant
d'espèces protégées.
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Article 10 : Autre réglementation

La présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient
être par ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération,  notamment l'autorisation
des propriétaires des sites, les gestionnaires de réserves naturelles ou établissement de
parc national pour les cœurs de parcs nationaux.

Article 11 : Modification de la dérogation

Des modifications substantielles pourront faire l'objet d'avenants ou d'arrêtés modificatifs.
Elles ne deviendront effectives qu'après leur notification.

Article 12 : Contrôle et sanctions

La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents chargés
de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 13 : Recours

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté est notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne,  de l'Hérault, de la
Lozère et du Tarn.

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  les  tribunaux
administratifs  de  Toulouse  ou de Montpellier  dans  le  délai  des  deux  mois  suivant  sa
publication aux recueils des actes administratifs. La juridiction administrative compétente
peut  aussi  être saisie par  l’application Télérecours  citoyens accessible à partir  du site
www.telerecours.fr.

Dans  le  même  délai,  un  recours  gracieux  peut  être  formé  devant  les  préfets  des
préfectures concernées, ou un recours hiérarchique devant la ministre de l’écologie, de la
transition écologique et solidaire – Direction générale de l’aménagement, du logement et
de  la  nature  –  Tour  Séquoïa  –  92055  La  Défense  CEDEX.  Dans  ce cas,  le  recours
contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé
pendant deux mois vaut rejet de la demande).

Article 14 : Exécution

Le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie,
les chefs des services départementaux de l’office national pour la biodiversité et des direc-
tions départementales des territoires (et de la mer) de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de la
Haute-Garonne, de l’Hérault, de la Lozère et du Tarn, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de cet arrêté.

Pour le préfet
Par délégation

Le chef de division biodiversité montagne et atlantique

Michaël DOUETTE
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PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE

PRÉFECTURE DE L'AUDE

PRÉFECTURE DE L'AVEYRON

PRÉFECTURE DU GERS

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE DE L'HÉRAULT

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

PRÉFECTURE DU TARN

PRÉFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

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

DIRECTION ECOLOGIE

Division Biodiversité

La Préfète de l’Ariège
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

La Préfète de l'Aude, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète de l'Aveyron, 
Chevalier de la Légion d'honneur

La Préfète du Gers,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Haute-Garonne,  
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet de l'Hérault, 
Officier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre National du Mérite

La Préfète du Tarn, 
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet de Tarn-et-Garonne
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Vu le livre IV du Code de l’environnement,  dans sa partie législative et notamment ses
articles L.411-1 et L411-2,

Vu le livre II du Code de l’environnement, dans sa partie réglementaire et notamment ses
articles R.411-1 à R.411-14,

Vu  le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles et le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour
son application,

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97
de la Commission européenne,

Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,

Vu  l’arrêté  ministériel  du  19 novembre  2007  fixant  la  liste  des mammifères  terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

Vu l’arrêté ministériel 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 de l’environnement portant
sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2019 de la Préfecture des Hautes-Pyré-
nées donnant délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2019 de la Préfecture de Tarn-et-Garonne-
donnant délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2019 de la Préfecture de l’Ariège  donnant
délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2019 de la Préfecture de l'Aude donnant
délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2019 de la Préfecture des Pyrénées-Orien-
tales donnant délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2019 de la Préfecture de la Haute-Ga-
ronne donnant délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2019 de la Préfecture de l'Aveyron don-
nant délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2019 de la Préfecture du Gers donnant dé-
légation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2019 de la Préfecture de l'Hérault donnant
délégation de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 février 2020 de la Préfecture du Tarn donnant déléga-
tion de signature à Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Occitanie,

Vu les arrêtés préfectoraux du 14 mai 2020 portant subdélégation de signature du direc-
teur aux agents de la DREAL Occitanie, pour les départements de l’Ariège,, de l'Aude,
de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, des Hautes-Pyrénées, des
Pyrénées Orientales, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, 

Vu la demande de dérogation déposée par le bureau d’étude ABIES, en date du 21 juillet
2020,

Vu les objectifs du plan national d'actions chiroptères d’estimation de la mortalité éolienne,
et  considérant  l'intérêt  scientifique  des  programmes  d’étude  des  populations  de
chiroptères à partir des cadavres retrouvés ;

Vu l'avis de l'ONCFS d'Occitanie (nouvellement Office Français de la Biodiversité OFB) de
novembre 2019, en ce qui concerne le gibier ;

Vu  l'avis  des  coordinateurs  des  plans  chiroptères,  le  CEN Midi-Pyrénées  intégrant  le
Groupe chiroptères de Midi-Pyrénées et le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon
de novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conservateur du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse, Pierre DALOUS,
en date du 15 décembre 2019 ;

Vu l'avis de l'ISEM de Montpellier,  Sébastien PUECHMAILLE en date du 13 décembre
2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2017-s-4 du 17 avril 2017 autorisant le transport, la naturalisation
et l'exposition d'animaux protégés du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse ;

Sur  proposition  du  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement,

- Arrête -

Article 1     : Objet et périmètre de la dérogation

Le bureau d’études ABIES, 7, avenue du Général Sarrail. 31290 VILLEFRANCHE-
DE-LAURAGAIS,  est  autorisé  à  effectuer  les  opérations  listées  ci-dessous  sur  les
départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron,  du Gers,  de la Haute-Garonne,  des
Hautes-Pyrénées, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et de Tarn-et-Garonne,
selon les conditions prévues aux articles 2°, 3° et 4° du présent arrêté.

1- prélever, transporter et détenir tout ou partie de spécimens de chauves-souris et
d'oiseaux  protégés  trouvés  morts  dans  le  cadre  du  suivi  de  mortalité  au  niveau
d'infrastructures, tout particulièrement, les parcs éoliens,

2- stocker et congeler temporairement dans les locaux de l'entreprise tout ou partie
de spécimens de chauves-souris et d'oiseaux protégés trouvées morts dans le cadre du
suivi de mortalité au niveau d'infrastructures,
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3- alimenter la banque régionale de cadavres à chauves-souris.

La présente autorisation ne permet pas le transport de ces spécimens morts en
dehors d'Occitanie ni de conserver ces cadavres plus de 3 mois après leurs découvertes.

Les cadavres récoltés ne peuvent pas être détruits.

Article 2     : Cadre de la dérogation espèces protégées

Cette autorisation est accordée dans le cadre de l'étude et du suivi des mortalités
de chauves-souris et d'oiseaux sur des parcs éoliens comme prévu dans le cadre du Plan
national d'actions pour les chiroptères 2016-2025.

Elle vise également à alimenter la banque régionale de cadavres de chiroptères et
à terme, à alimenter les collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris dans
le cadre des recherches scientifiques sur les populations de chiroptères.

Ces suivis de mortalité ne concernent pas les mortalités inexpliquées et qui font
l'objet  d’autres dispositifs particuliers tel  que le réseau de surveillance épidémiologique
des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France (SAGIR) et le réseau de
Surveillance de Mortalités Anormales des Chiroptères (SMAC). La présente autorisation
ne  permet  donc  pas  la  récupération  et  le  transport  de  cadavres  résultant  de  causes
avérées  ou  suspectées  autres  que  les  collisions  et  les  barotraumatismes  d'animaux
volants à proximité immédiate d'infrastructures identifiées.
Les  autres  types  de  mortalités  doivent  être  immédiatement  signalés  aux  référents
régionaux de l'OFB, du CEN Occitanie et du Groupe Chiroptère Languedoc- Roussillon
(GCLR) selon le cas.

Si un oiseau ou une chauve-souris est trouvée blessée, il/elle sera à acheminer
vers le centre de soin de la faune sauvage le plus proche dans les meilleurs délais.

Article 3 : Protocole de conservation des cadavres

Aussitôt  que tout  ou partie  d'un spécimen est  récolté,  le cadavre doit  être traité de la
manière suivante :

- il faut introduire chaque dépouille dans un sachet plastique étanche individuel, à
fermeture zippée et à usage unique, dont la taille correspond à peu près à la taille du
spécimen, 

- il faut insérer avec le spécimen une étiquette sur laquelle sera écrit au crayon à
papier  la date,  le numéro du spécimen,  le nom du récolteur,  la localisation du site  de
récolte (commune, nom du site et numéro de l'éolienne concernée) et la date de récolte.
Ces informations sont à reporter à l'identique à l’aide d’un marqueur indélébile sur le sac
de contention et dans le registre (cf. Article 5). 

- il faut fermer le sachet tout en évacuant au maximum l’air contenu dans le sac par
une fermeture zippée. 

-  il  faut  conserver  les  individus  à  des  températures  basses  dans  une  glacière
transportable amenée sur le terrain.

- enfin, les échantillons sont à congeler sous 24h après leur récolte, à -20°C.

Les  oiseaux  classés  comme  gibiers  et  prélevés  doivent  être  déclarés  sous  24h  au
correspondant régional du SAGIR de l’OFB.

Les cadavres  récoltés  ne peuvent  pas  faire  l'objet  d'exposition  ou de présentation  au
public.

Article 4 : Bénéficiaires de la présente autorisation 

Le présent arrêté autorise les personnes citées ci-dessous à récolter et transporter ces
cadavres  du  lieu  de  leur  découverte  vers  le  siège  social  de  l’entreprise,  ou  vers  les
banques régionales de cadavres de chiroptères listées en article 5.
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• Sylvain ALBOUY (salarié de ABIES)
• Camille BOUIN (salariée de ABIES)
• Thomas DELHOTAL (salarié de ABIES)
• Ariane DUPERON (salariée de ABIES)
• Morgane LAENS (salariée de ABIES)
• Paul NEAU (salarié de ABIES)
• Audrey SAUGE (salariée de ABIES)
• Vincent TONNELOT (salarié de ABIES)
• Eliot UGNONCOUSSIOZ (salarié de ABIES)

Article 5 : Modalité de stockage temporaire des cadavres

Chaque échantillon est à inscrire au registre de suivi des entrées et des sorties de
l'entreprise  dès son arrivée dans les locaux de l’entreprise,  en reportant  les éléments
d'identification des échantillons. Ce registre identifie obligatoirement le numéro d’identifica-
tion du spécimen, son origine (lieu, coordonnées GPS au format WGS84 [degré décimal],
commune, descriptif sommaire du site), date de découverte du spécimen, date de l'arrivée
au centre, date du départ, devenir de l'échantillon) l'auteur de la découverte. Si possible,
l’espèce est à identifier et à noter sur la pochette (ainsi que le nom de la personne ayant
identifiée l’espèce). 

Les échantillons seront conservés dans un réfrigérateur dédié à -20°C dans une
pièce fermée à clef, dans les locaux de la structure. Dans un souci d’intégrité des échan-
tillons, ceux-ci ne devront pas être dégelés, y compris lors de leurs transports ultérieurs
vers les banques de stockages des cadavres.

Article 6 : Acheminement des cadavres vers les centres de stockage

Enfin, chaque trimestre, les cadavres récoltés doivent être acheminés vers l’un des deux
lieux de récoltes possibles :

- Le Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse,  basé au 35 allée Jules Guesde, à
Toulouse (31 000) - responsable : le conservateur du Muséum, Monsieur Pierre DALOUS.
Le Muséum est habilité à recevoir  l’ensemble des cadavres récoltés (oiseaux et  chiro-
ptères).

-  L’Institut  des  Sciences  de l'Evolution  (ISEM),  UMR5554,  RDC bat.  22,  Place
Eugène  Bataillon  à  Montpellier  (34  090)  -  responsable  :  Monsieur  Sébastien
PUECHMAILLE. L’ISEM ne peut recevoir que les cadavres de chiroptères.
Ces dépôts se font sur rendez-vous par e-mail, respectivement  pierre.dalous@toulouse-
metropole.fr pour  le  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Toulouse  et  sebastien.puech-
maille@umontpellier.fr pour l'Institut des Sciences de l'Evolution. Lors de cette prise de
rendez-vous par e-mail, le registre, contenant l’ensemble des informations détaillées à l’ar-
ticle 5 pour les cadavres transmis, sera envoyé sous forme digitalisée au centre où seront
transmis les cadavres. 

Un  récépissé  listant  les  échantillons  recueillis  est  délivré  par  la  structure  d’accueil  à
ABIES.

Tous les six mois, les chiroptérologues autorisés du GCMP pour le Muséum de Toulouse
ou choisis par l'ISEM pour ses locaux à Montpellier viendront identifier les cadavres et
compléteront les registres. Ces données d’identification seront communiquées à ABIES,
deux  fois  par  an  contre  rémunération  des  chiroptérologues  autorisés  pour  leur  travail
d’identification. Ces relevés sont effectués dans le cadre du plan d'action chiroptères. Ils
seront  effectués  dans  des  conditions  d'asepsie  appropriée  (gants,  masque  et
désinfections du matériel).  Du matériel  biologique pourra être prélevé à cette occasion
dans  le  cadre  d'études  scientifiques  conduites  par  des  personnes  autorisées.  Ces
opérations seront effectuées de manière à ce que l'état de conservation des cadavres ne
soit pas plus altéré. 
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Article 7 : Durée de validité de la dérogation

La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2025 et couvre les cadavres
collectés en 2019 et 2020. 

Article 8 : Mise à disposition des données

Un compte rendu d'activité annuel des opérations sera établi, accompagné de l’extrait du
registre d’ABIES listant les entrées et les sorties de l’année écoulée. Ce compte-rendu,
une copie du registre ainsi que les éventuels articles/rapports afférents aux études réali-
sées, seront transmis à la DREAL Occitanie et à l’OFB, avant le 31 mars de l'année sui-
vant les opérations.

Les données d’inventaire seront reversées chaque année au système d’information sur la
nature et les paysages par le bénéficiaire.

Article 9 : Communication

La bénéficiaire précisera dans le cadre de ses publications et communications diverses
que ses activités ont été réalisées sous couvert d’une autorisation préfectorale, s’agissant
d'espèces protégées.

Article 10 : Autre réglementation

La présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient
être par ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération,  notamment l'autorisation
des propriétaires des sites, les gestionnaires de réserves naturelles ou établissement de
parc national pour les cœurs de parcs nationaux.

Article 11 : Modification de la dérogation

Des modifications substantielles pourront faire l'objet d'avenants ou d'arrêtés modificatifs.
Elles ne deviendront effectives qu'après leur notification.

Article 12 : Contrôle et sanctions

La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents chargés
de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 13 : Recours

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté est notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron,  du Gers, de la Haute-Garonne, des
Hautes-Pyrénées, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  les  tribunaux
administratifs  de  Toulouse  ou de Montpellier  dans  le  délai  des  deux  mois  suivant  sa
publication aux recueils des actes administratifs. La juridiction administrative compétente
peut  aussi  être saisie par  l’application Télérecours  citoyens accessible à partir  du site
www.telerecours.fr.

Dans  le  même  délai,  un  recours  gracieux  peut  être  formé  devant  les  préfets  des
préfectures concernées, ou un recours hiérarchique devant la ministre de l’écologie, de la
transition écologique et solidaire – Direction générale de l’aménagement, du logement et
de  la  nature  –  Tour  Séquoïa  –  92055  La  Défense  CEDEX.  Dans  ce cas,  le  recours
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contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé
pendant deux mois vaut rejet de la demande).

Article 14 : Exécution

Le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie,
les chefs des services départementaux de l’office français pour la biodiversité et les direc-
tions départementales des territoires (et de la mer) de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, du
Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales,
du Tarn et de Tarn-et-Garonne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de cet arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Hé-
rault.
 

Fait à Toulouse, le 23 juillet 2020

Pour le préfet
Par délégation

Le chef de division biodiversité montagne et atlantique

Michaël DOUETTE
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