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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n°99-2020 DBEC
portant dérogation à l'interdiction de récolte, transport et utilisation d’espèces végétales protégées
Récolte de graines du Serapias vomeracea et ensemencement de nouveaux sites
Société Française d'Orchidophilie Poitou-Charentes et Vendée

La Préfète de la Vienne
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-14,
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies à l’alinéa 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 du 12 janvier 2016 modifiant l’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 de l'environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées,
VU l’arrêté du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.
411-2 du code de l'environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié, relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire national ;
VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Chantal CASTELNOT, préfète du département de la Vienne ;
VU l’arrêté préfectoral n°2016-016 du 5 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes ;
VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2018 nommant Alice-Anne MEDARD, directrice régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;
VU l’arrêté n°86-2020-02-03-030 du 3 février 2020 donnant délégation de signature à Mme Alice-Anne Médard,
Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;
VU l’arrêté n°86-2020-02-04-010 du 4 février 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Vienne ;
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces, formulée par la Société d'Orchidophilie
Poitou-Charentes Vendée en date du 29 mai 2020, et transmise par l'intermédiaire du Conservatoire d'espaces
naturels Nouvelle-Aquitaine le 15 juin 2020, pour la récolte de graines du Serapias vomeracea et
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l'ensemencement de nouveaux sites, dans le cadre de la mise en œuvre de mesure compensatoire de la LGVSEA ;
VU l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine (CSRPN) en date du 7 juillet
2020 ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le projet est réalisé à des
fins de repeuplement et de réintroduction de cette espèce et pour des opérations de reproduction
nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes,
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il n'existe pas d'autre
solution alternative satisfaisante au projet,
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation ne nuit pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces visées par la demande
dans leur aire de répartition naturelle et que, du fait du respect des protocoles qui seront appliqués,
conformément au dossier de demande de dérogation, aucun impact résiduel n’est attendu ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
Cette dérogation est accordée dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure compensatoire du projet de la
LGV Sud Europe Atlantique. Elle vise à réintroduire du Serapias vomeracea sur de nouveaux sites des coteaux
de la commune de Marsac (16), à proximité d'une station impactée par la LGV.
Elle est accordée à :
La Société d'Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée (SFO-PCV)
45, Grand Rue
79200 LA PEYRATTE
Les bénéficiaires de la dérogation agissent sous la coordination de :
Jean-Michel MATHE
Vice-Président de la SFO-PCV
ayant exercé comme enseignant en sciences de la vie et de la terre au second degré
Les Coutures, (Bat A)
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16 200 JARNAC
Les bénéficiaires de la dérogation sont :
- Jean-Michel MATHE (Vice-Président de la SFO-PCV)
- Bernard RENAULT ( membre SFO-PCV)
- Jacques CHARREAU (membre SFO-PCV)

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé, sous réserve des conditions énoncées aux articles suivants, à déroger aux
interdictions de récolte, transport et utilisation d’espèces végétales protégées, pour l'espèce Serapias
vomeracea.
La demande concerne la récolte de graine du Serapias vomeracea, le transport et le réensemencement.
Les graines seront prélevées exclusivement sur les stations connues du Sérapias. vomeracea de Saint-Secondin
(86) ou d’Edon (16), où les populations y sont en extension.
Elles seront utilisées pour ensemencer de nouveaux sites sur les coteaux de la commune de Marsac, en
Charente (coteaux du « Chiron de la Roche » et coteau voisin).
Si la récolte de graine, dans le respect les limites quantitatives exposées à l'article 3 ci-après, s’avérait
importante, les graines pourraient être utilisées :
- soit, pour renforcer les populations des sites de présence de l'espèce, à Mazeuil (86) et à Juignac (16)
sur le site des Majestés ;
- soit pour conservation ex-situ par le CBNSA (sous réserve d'acceptation préalable à la collecte) ; une
partie pourrait ensuite être utilisée pour ensemencer le site de « Chiron de la Roche » à Marsac une fois les
opérations de restauration du site effectuées.

ARTICLE 3 : Prescriptions
Ces opérations de récolte et réensemencement des graines sont effectuées en concertation avec le
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) et l'antenne Charente du Conservatoire des Espaces
Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA).
Les capsules de graines sont récoltées à maturité (soit environ 1 mois à 1 mois et demi après la fin de floraison).
Les stations de collecte (citées à l'article 2 précédent) peuvent être suivies en période de floraison puis de
fructification pour affiner les dates de récolte.
Préalablement à la récolte des graines, les bénéficiaires localisent précisément les placettes de
réensemencement offrant les conditions optimales de succès, à savoir un sol très peu végétalisé, voire
légèrement étrépé. Sur les sites des coteaux de Marsac, cette localisation se fait avec le CEN NA, sur les
secteurs restaurés favorables à l'accueil des graines.
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La récolte des capsules se fait en respectant les règles ci-dessous, conformément aux recommandations du
CBNSA :
-

Collecter par temps sec, pour favoriser la conservation des semences ;

-

Collecter au hasard sur toute l’aire occupée par le taxon dans la station ;

-

Collecter un minimum de capsules mûres par individu (1 à 2 maximum par individu par saison), sur un
maximum d’individus différents, en ne dépassant pas 50% des pieds fructifiés (par saison) et en
collectant au maximum 20% des capsules matures (par saison) ;

-

Placer la récolte dans un sachet bien sec (type sachet à thé) ; les sachets plastiques sont exclus ;

-

Noter les caractéristiques de la station et les conditions de récolte : département, commune, lieu-dit,
date, taille de la station et estimation de la surface et du nombre d'individus, nombre de pieds collectés,
nombre de capsules collectées.

Pour les collectes susceptibles d'être conservées ex-situ par le CBNSA (cf. article 2 précédent), les bénéficiaires
utilisent et complètent le bordereau de collecte « Espèce à enjeu » disponible sur le site internet de l'OBV à
l'adresse suivante : https://obv-na.fr/ofsa/ressources/1_outils_terrain/BEE_v3.2.pdf

Les capsules récoltées sont transportées et réintroduites le plus rapidement possible sur les sites des coteaux de
Marsac (article 2) dans les 48 heures. Le transport se fait dans les sachets de récolte, stockés dans un récipient
étanche et frais, type glacière.
La dispersion des graines se fait manuellement, sur les placettes définies préalablement.
La localisation est cartographiée et notée avec précision (coordonnées GPS).

ARTICLE 4 : Suivis
Les suivis des résultats de l'opération pour les sites des coteaux de Marsac sont prévus par le plan de gestion
du CEN NA, dans le cadre des mesures compensatoires de la LGV SEA. La SFO-PCV intervient donc dans ce
cadre pour effectuer ces suivis, en concertation avec le CEN NA et le CBNSA. Les modalités de suivis et
résultats sont transmis à la DREAL dans ce cadre.
Si des réensemencements de renforcement des populations des sites de Mazeuil (86) et des Majestés à
Juignac (16), devaient avoir lieu, un suivi serait à effectuer en concertation avec le CBNSA.

ARTICLE 5 : Durée de la dérogation
La présente autorisation est délivrée, à compter de la date de signature du présent arrêté. Elle est accordée pour
5 ans, jusqu'à la fin du mois de juillet 2024.
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ARTICLE 6 : Publications
Le bénéficiaire précise dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous couvert d’une
autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

ARTICLE 7 : Caractère de la dérogation
La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas
respectées.
En outre, la présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres législations.

ARTICLE 8 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet du département et à la DREAL les
accidents ou incidents intéressant les installations, travaux ou activités faisant l’objet de la présente dérogation
qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le pétitionnaire doit prendre ou faire prendre toutes
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et
y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou
de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

ARTICLE 9 : Sanctions et contrôles
Les agents chargés de la police de la nature ont libre accès aux installations, travaux ou activités autorisés par la
présente dérogation. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté.
La DREAL, la DDT et les services départementaux de l'OFB peuvent, à tout moment, pendant et après les
travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques.
La présente autorisation est présentée à toute réquisition des services de contrôle.
Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L. 415-1 et suivants du code de
l’environnement.
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ARTICLE 10 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou de sa publication pour les tiers :
- soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou via le
site télérecours (www.telerecours.fr) ;
- soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès de Madame la Préfète de la Vienne. Dans ce
cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite - née du silence de l’administration à l’issue du
délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable - peut faire l’objet, avec la
décision contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 11 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Vienne, la Directrice régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires de la Vienne,
le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Vienne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Deux-sèvres et notifié au pétitionnaire.

Le 7 juillet 2020
Pour la préfète et par délégation,
pour la directrice régionale et par
subdélégation,
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