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PREFECTURE DES LANDES

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
des Landes

ARRETE PREFECTORAL

N° 955 du 29 avril 2016 fixant les périodes d’interdiction de fauchage et de broyage des
terres agricoles déclarées en jachère dans le département des LANDES au titre de la
campagne 2016

Le Préfet des Landes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la
jachère de tous terrains à usage agricole ;
Vu la consultation écrite en date du 26 avril 2016 ;
VU l’avis de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) en date du 28 avril
2016 ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires :

Arrête

ARTICLE 1 :

Il est interdit d'effectuer un fauchage ou un broyage des parcelles déclarées en jachère du
1er mai au 9 juin inclus, sauf dérogation accordée par la DDTM.
A partir du 10 juin, il est possible seulement si nécessaire, de procéder à un broyage ou un
fauchage, de préférence du centre de la parcelle vers sa périphérie, afin d'éviter la montée en
graine des espèces indésirables suivantes :



Chardon,
Phytolacca,




Rumex,
Shorgo d’Alep.

De plus, la présence de ronciers et de végétation arbustive est également interdite.

ARTICLE 2 :
Le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs des Services de l’Etat dans le département et affiché
dans les communes du département des Landes.
Fait à Mont de Marsan, le 29 avril 2016

Le Préfet

PRÉFET DE GIRONDE
PRÉFET DES LANDES
PRÉFET DE LA DORDOGNE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE

DREAL AQUITAINE
Service Patrimoine, Ressources, Eau, Biodiversité
Division Continuité Écologique et Gestion des Espèces
RÉF. : 26-2016

ARRÊTÉ du 5 avril 2016

ARRETE
portant dérogation à l'interdiction de capture et relâcher
d'espèces animales protégées
LE PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE
PRÉFET DE LA GIRONDE
LE PRÉFET DES LANDES
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
LE PRÉFET DE LA DORDOGNE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
LE PRÉFET DE LOT ET GARONNE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU

le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 171-8, L. 411-1 et L. 411-2, L. 415-3 et
R. 411-1 à R. 411-14,

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet de la région Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde
(hors classe), M. DARTOUT Pierre

VU

le décret du 10 juin 2015 portant nomination de la préfète des Landes, Mme MARTHIEN Nathalie

VU

le décret du 12 novembre 2014 portant nomination du préfet de la Dordogne, M. BAY Christophe

VU

le décret du 30 août 2013 portant nomination du préfet des Pyrénées-Atlantiques, M. DURAND
Pierre-André

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la préfète de Lot-et-Garonne,
Mme WILLAERT Patricia

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 ministériel du 19 novembre 2007 relatif à la liste des amphibiens et reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire national et leur modalité de protection,

VU

l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles les
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour les quelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place,

VU

l’arrêté en date du 12 janvier 2016 de M. le Préfet de la région Aquitaine – Limousin - PoitouCharentes, préfet de la Gironde, donnant délégation de signature à M. Patrice GUYOT, Directeur
régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement d’Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes, dans le cadre de ses attributions et compétences, des décisions portant sur les
espèces protégées,

VU

l’arrêté en date du 08 janvier 2016 de Mme le Préfet des Landes, donnant délégation de
signature à M. Patrice GUYOT, Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du
Logement d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dans le cadre de ses attributions et
compétences, des décisions portant sur les espèces protégées,

VU

l’arrêté en date du 6 janvier 2016 de M. le Préfet de la Dordogne, donnant délégation de
signature à M. Patrice GUYOT, Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du
Logement d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, dans le cadre de ses attributions et
compétences, des décisions portant sur les espèces protégées,

VU

l’arrêté en date du 13 janvier 2016 de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, donnant délégation
de signature à M. Patrice GUYOT, Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et
du Logement d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, dans le cadre de ses attributions et
compétences, des décisions portant sur les espèces protégées,

VU

l’arrêté en date du 8 janvier 2016 de Mme le Préfet de Lot-et-Garonne, donnant délégation de
signature à M. Patrice GUYOT, Directeur régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du
Logement d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dans le cadre de ses attributions et
compétences, des décisions portant sur les espèces protégées,

VU

les décisions du 19 janvier 2016 de M. le Directeur régional de l’Environnement de
l'Aménagement et du Logement d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes donnant délégation de
signature à Mme Sylvie LEMONNIER, chef de Service Patrimoine, Ressources, Eau et
Biodiversité, dans le cadre de ses attributions et compétences, des décisions portant sur les
espèces protégées,

VU

la circulaire n° 98-1 du 3 février 1998 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement relative à la déconcentration de décisions administratives individuelles,

VU

la circulaire DNP n° 00-2 du 15 février 2000 relative à la déconcentration de décisions
administratives individuelles relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement dans les domaines de chasse, de la faune et de la flore sauvages (complément
de la circulaire DNP N° 98-1 du 3 février 1998),

VU

la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la
faune et de la flore sauvages (complément des circulaires DNP n°98/1 du 3 février 1998 et DNP
n°00-02 du 15 février 2000),

VU

la demande de dérogation au régime de protection des espèces en date du 11 mars 2016
déposée par Mme BERRONEAU Maud, chargée d’études à l’association Cistude Nature, par
Mme BARTHES Pauline et par M. BROUSSE Arthur afin d’assurer le suivi de l’atlas des
Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine et la poursuite des Plans Régionaux d’Actions en faveur du
Sonneur à ventre jaune et de la Cistude d’Europe,

Sur la proposition de Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Mme Maud BERRONEAU est autorisée à capturer de façon temporaire, à marquer les serpents
(couleuvres, coronelles et vipères) et les cistudes et à relâcher sur place des spécimens d’amphibiens et
de reptiles protégés listés ci-dessous.
Mme BARTHES Pauline et par M. BROUSSE Arthur sont autorisés à capturer de façon temporaire, et à
relâcher sur place des spécimens d’amphibiens et de reptiles protégés listés ci-dessous.
Liste des amphibiens
Alytes obstetricans
Bombina variegata
Bufo bufo
Bufo calamita
Calotriton asper
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla molleri
Lissotriton helveticus
Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Pelophylax kl. esculentus
Pelophylax kl. grafi
Pelophylax lessonae
Pelophylax perezi
Pelophylax ridibundus
Rana dalmatina
Rana pyrenaica
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Triturus marmoratus

Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur
Sonneur à ventre jaune
Crapaud commun
Crapaud calamite
Calotriton des Pyrénées, Euprocte des Pyrénées
Rainette verte
Rainette méridionale
Rainette ibérique
Triton palmé
Pélobate cultripède
Pélodyte ponctué
Grenouille verte
Grenouille de Graf
Grenouille de Lessona
Grenouille de Pérez
Grenouille rieuse
Grenouille agile
Grenouille des Pyrénées
Grenouille rousse
Salamandre tachetée
Triton marbré

Liste des Reptiles
Nom scientifique
Anguis fragilis
Chalcides striatus
Coronella austriaca
Coronella girondica
Emys orbicularis
Hierophis viridiflavus
Iberolacerta bonnali
Lacerta bilineata
Mauremys leprosa
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis liolepis
Podarcis muralis
Tarentola mauritanica
Timon lepidus
Vipera aspis
Vipera seoanei
Zamenis longissimus
Zootoca vivipara

Nom vernaculaire
Orvet fragile
Seps strié
Coronelle lisse
Coronelle girondine, Coronelle bordelaise
Cistude d'Europe
Couleuvre verte et jaune
Lézard de Bonnal
Lézard vert occidental
Émyde lépreuse
Couleuvre vipérine
Couleuvre à collier
Lézard catalan
Lézard des murailles
Tarente de Maurétanie
Lézard ocellé
Vipère aspic
Vipère de Seoane
Couleuvre d'Esculape
Lézard vivipare

ARTICLE 2
Ces opérations de capture se dérouleront dans le cadre du suivi de l'atlas des Amphibiens et Reptiles
d'Aquitaine, de la poursuite du Plan National d'Actions pour le Sonneur à ventre jaune et de la poursuite
du Plan National d'Actions pour la Cistude d'Europe sur les départements de Gironde, des Landes, de
Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques et de Lot-et-Garonne afin de mieux connaître la répartition des
espèces.
ARTICLE 3
Les modalités particuliéres des opérations autorisées dans l'article 1 sont les suivantes:
S'agissant des captures et relâchers immédiat, sans marquage :
Les captures à but d'identification seront strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l’identification
des espèces.
S'agissant des Cistudes d'Europe :
Les individus seront capturés à l'aide de nasses ainsi que des verveux. Les pièges seront relevés tous
les matins durant les sessions de capture envisagées. Les individus capturés seront marqués par une
encoche au niveau de l'écaille marginale puis relâchés sur place après prise de mesures. Les juvéniles à
carapace molle ne seront pas marqués.
S'agissant des serpents (couleuvres, coronelles et vipères):
Les individus capturés seront marqués par une découpe d'écailles ventrales au petit ciseau de chirurgie
puis relâchés sur place après prise de mesures.

Afin de limiter les risques de propagation des maladies, les pièges et épuisettes, ainsi que les bottes et le
petit matériel seront désinfectés à l'aide d'un produit bactéricide et fongicide (Virkon®) après chaque
utilisation, conformément au protocole d'hygiène de la Société Herpétologique de France.
Les espèces non indigènes seront détruites.

ARTICLE 4
L'autorisation est valable pour la période de mars à septembre, en 2016 et 2017 pour Mme
BERRONEAU Maud et limitée d'avril au 15 août 2016 pour Mme BARTHES Pauline et par M. BROUSSE
Arthur, dans le cadre de leurs stages à l’association Cistude Nature.
ARTICLE 5
Un compte-rendu détaillé des opérations réalisées ainsi que, lorsqu'ils seront disponibles, les résultats
scientifiques de l'étude et les articles scientifiques qui en seront issus, seront transmis à la DREAL
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Ce compte-rendu des opérations comportera notamment la liste des spécimens capturés, les dates et les
conditions d'inventaire, les résutats et les analyses de ces inventaires.

En particulier, le rapport devra contenir, pour chaque individu capturé ou manipulé, les données
naturalistes précises issues des opérations autorisées :
-

-

le nom français et nom scientifique de l’espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF
v9.0 du Muséum National d'Histoire Naturelle,
la codification Natura 2000 si elle existe ;
la date de l'opération ;
la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum sur un fond IGN
au 1/25000e. La localisation pourra se faire sous la forme de points, de segments ou
d’aires. Les données de localisation seront apportées en coordonnées Lambert II étendu,
en Lambert 93 et en coordonnées longitude latitude (dms) ;
les effectifs de l’espèce dans la station ;
tout autre champ descriptif de la station ;
d’éventuelles observations complémentaires.

Ces données naturalistes seront transmises, au format défini par l’Observatoire Aquitain de la Faune
Sauvage (OAFS) compatible avec le Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP). Les
coordonnées et le format d’échanges sont accessibles sur le site internet suivant : www.oafs.fr.
Les rapports détaillés et les données numériques devront être transmis fin décembre 2016 et fin 2017 au
plus tard à la DREAL et à l’OAFS.
ARTICLE 6
Les bénéficiaires de l'autorisation préciseront dans le cadre de leurs publications que ces travaux ont
été réalisés sous couvert d’une autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.
ARTICLE 7
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le délai de recours est
de deux mois.
ARTICLE 8
Les Secrétaires généraux des préfectures de la Gironde, de la Dordogne, de Landes, du Lot-et-Garonne,
des Pyrénées-Atlantiques et le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs des préfectures, notifié au bénéficiaire et transmis pour
information à :






MM. les chefs de service départementaux de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
de la Gironde, de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques,
MM. les chefs de service départementaux de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de
la Gironde, de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques,
M. le Délégué Inter-régional de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques,
M. le Délégué Inter-Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
Mme Marie Barneix, Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2016
Pour les Préfets et par délégation,
Pour le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement AquitaineLimousin-Poitou-Charentes
Le Chef du service Patrimoine, Ressources, Eau,
Biodiversité

Signé Sylvie LEMONNIER

