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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Châtellerault
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. BRACONNIER Yannick, inspecteur, adjoint au
responsable du Service des Impôts des Entreprises de Châtellerault, et à Mme LANGLOIS
Nathalie, inspectrice, adjointe au responsable du Service des Impôts des Entreprises de
Châtellerault,à l’effet de signer :
1°) en l'absence du comptable et en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la
limite de 60 000 € ;
2°) en l'absence du comptable et en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;
3°) en l'absence du comptable, les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la
valeur ajoutée de contribution économique territoriale, sans limite de montant, dans la limite de la
délégation du chef de service, pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le
ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA ou d'IS, dans la limite de
50 000 € par demande et, en l'absence du comptable, les décisions sur les demandes de
remboursement de crédit de TVA ou d'IS, dans la limite de 100 000 € par demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 30 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tout acte d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau
ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents des finances publiques désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale des
délais de paiement

BRACONNIER Yannick
LANGLOIS Nathalie

Inspecteur
Inspectrice

30 000 €
30 000 €

30 000 €
30 000 €

6 mois
6 mois

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être
accordé
30 000 €
30 000 €

BRICHE Cathy
BOYER Emilie
CROCHU Christine
DEBIARD Anne
GUILLOT Cédric
PEYRIGA Ludovic
RODRIGUES David
SAUVAGE Sophie
SCHMITT Agnès
VAULT Charlotte

Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleuse

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3 mois
3 mois
3 mois
-

5 000 €
5 000 €
5 000 €
-

BARRAUD Gaëlle
CALLIER Christine
OULD-YAHOUI Yoan
GIRAULT Wilfried

Agente
Agente
Agent
Agent

1
1
1
1

500
500
500
500

€
€
€
€

-

-

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500 €
500 €
500 €
500 €

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Vienne.
A Châtellerault, le 1 septembre 2021
Le comptable, responsable du SIE de Châtellerault
M. Christophe PELTIER
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Arrêté portant délégation de signature
Vu l'arrêté du 11 février 2020 portant détachement pour une durée de trois ans dans le statut d'emploi de chef
de service comptable de M. NANOT Jean-Luc ;
Vu la notification de changement de situation administrative du 12 février 2020 affectant M. NANOT JeanLuc en qualité de comptable du SIE de Poitiers ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de POITIERS, 15 rue de Slovénie à
Poitiers,
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée, en l’absence ou concurremment avec le comptable, à Mme Véronique
BOURG, Mme Justine GRIMAUD et Mme Nadège SAINTPEYRE, inspectrices, adjointes au responsable
du service des impôts des entreprises de POITIERS, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit d’impôts, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites d’une durée de 6 mois et de
30 000 € ;
5°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6
mois et porter sur une somme supérieure à 30 000 € ;
b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d’administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom

BOUHIER Claire
BREGEAT Valérie
CHEVRIER Didier
DAHAN David
DUVERGER Corinne
EMPEREUR Damien
FARGEAUD Peggy
FAUVEAU Sylvie
GUERERRO Sandra
GONZALEZ Caroline
GUIBERAT Pascal
LHOULLIER Sophie
MOUSSET Vincent
MILLET Nathalie
PENAGUIN Nathalie
PENNETEAU Guylène
PEQUIN Muriel
PORTE Maryse
PREVOST Christophe
RIMBERT Jean-François
SARRAZIN Fabrice

Somme
Durée
maximale pour
maximale
l'octroi d'un
des délais de
délai de
paiement
paiement

Grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite des
décisions
gracieuses

Contrôleur

10 000 €

6 000 €

3 mois

15 000 €

Agent

2 000 €

2 000 €

3 mois

5 000 €

BEGUINET Claire
EL HAIMER Bilel
FORTET Manuela
MAURY Laury
NOUAILLE-DEGORCE Marie
QUENEAU Karine

ROY Nathalie
TRAN Sylvain
TRINQUANT Françoise
VERNET Anaïs
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Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
2°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom

Grade

FAUVEAU Sylvie
GUIBERAT Pascal
LHOULLIER Sophie
PENAGUIN Nathalie
PENNETEAU Guylène
PORTE Maryse

Contrôleur

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Vienne

A Poitiers, le 1er septembre 2021
L’Administrateur des Finances publiques adjoint
Comptable public

Jean-Luc NANOT
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d eau en rivière et en nappe dans l ensemble du
bassin de la Vienne dans le département de la
Vienne.
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86-2021-08-18-00002
AP_2021_DDT_SEB_557
Réglementant temporairement les prélèvements
d eau en rivières et en nappes sur le sous-bassin
de la Sèvre Niortaise amont dans le département
de la Vienne
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86-2021-08-25-00003
AP_2021_DDT_SEB_567
Réglementant temporairement les prélèvements
d eau en rivière et en nappes dans l ensemble
du bassin de la Dive du Nord dans le
département de la Vienne.
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DDT 86
86-2021-08-26-00013
AP_2021_DDT_SEB_568
Réglementant temporairement les prélèvements
d eau dans l ensemble du bassin du Clain dans
le département de la Vienne
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DREAL Nouvelle Aquitaine
86-2021-08-26-00014
Arrêté portant dérogation à l interdiction de
capture, transport et détention de spécimens
d espèces animales protégées accordée à Mme
Nina RICHARD de l université de Tours - CETU
Elmis Ingénieries pour la capture, le transport et
la détention de spécimens de Grande Mulette
(Pseudunio auricularius) dans les départements
de la Charente, Charente-Maritime et Vienne,
dans le cadre du PNA Grande Mulette
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n° 55-2021 DBEC
portant dérogation à l’interdiction de capture, transport et détention de spécimens d’espèces animales
protégées accordée à Mme Nina RICHARD de l’université de Tours - CETU Elmis Ingénieries pour la
capture, le transport et la détention de spécimens de Grande Mulette (Pseudunio auricularius) dans les
départements de la Charente, Charente-Maritime et Vienne, dans le cadre du PNA Grande Mulette

La Préfète de la Charente
Le Préfet de la Charente-Maritime
La Préfète de la Vienne

VU le Code de l’Environnement et notamment les 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 modifié 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 ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
VU l’arrêté du 26 juillet 2019 portant organisation de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;
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 le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Magali DEBATTE, préfète de la Charente ;
VU le décret du Président de la République en date du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Nicolas
BASSELIER, Préfet de l’Aisne, Préfet de la Charente-Maritime ;
VU le décret du 15 janvier 2020 du président de la république portant nomination de Mme Chantal CASTELNOT,
préfète de la Vienne ;
VU l’arrêté n° 16-2020-08-24-028 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Madame Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région NouvelleAquitaine ;
VU l’arrêté n° 17-2021-04-07-00002 du 7 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région NouvelleAquitaine ;
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 ;
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VU l’arrêté n° 16-2021-02-12-001 du 12 février 2021 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente ;
VU l’arrêté n° 17-2021-04-14-00004 du 14 avril 2021 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente-Maritime ;
VU l’arrêté n° 86-2021-02-12-002 du 12 février 2021 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 Mme Nina RICHARD, coresponsable du CETU Elmis Ingénierie, université de Tours, concernant la capture, le transport, la détention de
spécimens de Grande Mulette (Pseudunio auricularius) pour capture-relâcher immédiat sur place de spécimens
adultes et pour prélèvement de glochidies pour mise en contact avec des juvéniles de poissons-hôtes et le
relâcher, en date du 14 janvier 2021 et les compléments du 17 février et du 4 mai 2021 ;
VU l’avis du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature), n° ONAGRE 2021-02-21x-00125, en date du
11 mai 2021 et la réponse du pétitionnaire du 9 juillet 2021 ;
VU la consultation du public sur le site internet de la DREAL NA qui a eu lieu du 4 au 19 août 2021 ;

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, celle-ci étant la moins impactante sur les individus des
espèces concernées ;
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation est réalisée
« à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces 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, 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 ;

SUR PROPOSITION des Secrétaires généraux,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
Mme Nina Richard, co-responsable du CETU Elmis Ingénierie, université de Tours, 11 quai Danton, 37500
CHINON, est autorisée à déroger à l’interdiction de capturer, transporter et détenir des spécimens de Grande
Mulette (Pseudunio auricularius).
Les bénéficiaires de la dérogation sont :
- pour l’Université de Tours : Nina RICHARD, Philippe JUGÉ, Yann GUEREZ, Catherine BOISNEAU,
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- pour l’association Chinon Plongée : Dominique GYLPHE, Bernard LAMOUR, Jean Pierrre CHATEIGNIER, Max
DELAVENNA, Alain SUINOT, Marie VORGAN, Charles SYDNEY, Philippe CELLIER GAUTHIER, Sonia
SZOLYGA, Corinne BOUARD, Cecile BOUDSOCQ, Pascal BOUDSOCQ, Guy HUAU, Anthony CHEVAL
Le pétitionnaire s’assure que toutes les personnes intervenant ont été formées pour mener les actions prévues
par l’arrêté.
Le pétitionnaire informe la DREAL Nouvelle-Aquitaine en cas de changement de bénéficiaire.
ARTICLE 2 : Nature de la dérogation
La dérogation concerne la capture, la perturbation intentionnelle de spécimens vivants de Grande Mulette, le
transport et la détention d’individus vivants dans le cadre d’études menées au titre du Plan National d’Actions en
faveur de la Grande Mulette (Pseudunio auricularius)
Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.

ARTICLE 3 : Description
Les modalités des opérations autorisées dans l’article 1 sont les suivantes :
Demande concernant le suivi des populations
Les inventaires et suivis de populations concernent l’ensemble du linéaire de la Creuse et de la Vienne dans le
département de la Vienne et de la Charente dans les départements de la Charente-Maritime et de la Charente.
Les prospections seront menées selon la méthode utilisée par le bureau d’études Biotope (prospections en ligne)
ou selon une méthode adaptée (Charente). Lors des prospections, les individus vivants seront repérés et
géolocalisés. Ils seront sortis du sédiment très peu de temps afin d’être mesurés puis ils seront repositionnés à
leur emplacement et dans leur position d’origine. Si des coquilles vides sont recensées, elles sont prélevées et
ramenées au laboratoire à Chinon afin d’estimer l’âge des individus morts.
Demande concernant le sauvetage d’individus en cas d’urgence vitale
La demande concerne la capture et la perturbation intentionnelle de spécimens vivants afin de pouvoir intervenir
et sauver au plus vite les individus de Grande Mulette, en les déplaçant au sein d’une même station vers une
zone ne présentant pas de danger. Cette demande concerne tous les individus vivants de la Creuse et de la
Vienne dans le département de la Vienne ainsi que ceux de la Charente dans les départements de la CharenteMaritime et de la Charente.
Demande dans le cadre de l’amélioration des connaissances et d’actions de sauvegarde
La demande concerne des opérations de reproduction artificielle et d’infestation de poissons-hôtes (avec
relâchers de ces poissons hôtes directement dans le milieu).
Pour cela, le pétitionnaire a besoin de prélever par an 50 spécimens vivants dans la Charente (département 17)
et de les transporter vers un de ses laboratoires de reproduction et d’élevage qui sera déplacé sur le bord de la
Charente (site envisagé, barrage de Saint-Savinien). Ils seront maintenus en aquarium le temps de récolter les
larves glochidies. Les individus seront ensuite repositionnés dans leur position initiale à leur emplacement
d’origine (emplacement géoréférencé).
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Les glochidies récoltées pourront ensuite soit infester des poissons-hôtes au sein du laboratoire, soit être
déplacées vers d’autres sites de la Charente (département 17) pour y infester des poissons-hôtes en bordure de
cours d’eau.

Compléments apportés suite aux prescriptions du CNPN :
Prescriptions du CNPN (avis du 11 mai 2021)
1- justifier l'absence d'alternatives aux protocoles proposés, en ce qui concerne la réalisation des suivis par ADN
environnemental (si cela est pertinent et possible pour cette espèce) ;
2- détailler davantage les dispositions techniques envisagées pour éviter toute contamination et affecter à minima
les individus et leurs habitats (désinfection du matériel et des vêtements utilisés et en contact avec l'eau ;
limitation du nombre d'opérateurs dans les cours d'eau prospectés à 2 ou 3 personnes uniquement, afin de
diminuer les risques de piétinement ; etc.) ;
3- si les premiers tests de reproduction artificielle se sont avérés inoffensifs pour les Grandes mulettes adultes
déplacées, reste l'évaluation de l'efficacité de ces opérations pour en vérifier l'opportunité. À ce titre, la
présentation de l'efficacité des infestations de poissons hôtes sur le renouvellement des populations doit être
ajoutée au dossier.

Réponses du pétitionnaire aux demandes de compléments
2- Les prospections de terrain pour le suivi des populations et la collecte d’individus vivants sont réalisées selon
un protocole utilisé depuis 2016 et optimisé avec le retour d’expérience des échanges menés dans le cadre de la
rédaction du nouveau PNA à partir de tous les opérateurs ayant travaillé en France cette espèce. Ce protocole
prend en compte le bien-être des individus ainsi que la limitation des impacts sur les habitats.
Préalablement aux interventions, le matériel de prospection, de marquage ou de transport (aquascope, waders,
combinaisons de plongée, perches, glaciaires…) est désinfecté entre chaque site de prospection afin de ne pas
contaminer le milieu et les individus. Des gants de laboratoire jetables et du matériel désinfectés sont utilisés
pour éviter toutes contaminations lors des opérations de marquage. Aucune opération n’est menée sur les partis
internes de l’individu, seul un marquage externe sur la coquille est réalisé.
Sur les stations connues, afin d’optimiser la réussite des inventaires, les prospections de terrain nécessitent la
présence de 4 à 5 personnes qui évolueront soit à pied, soit en plongée, le long d’une ligne perpendiculairement
à l’écoulement, selon un espacement de 2 m entre chaque personne (chaque intervenant observant ainsi une
zone d’un mètre de chaque côté). Les déplacements à pied des intervenants au sein des stations sont réalisés
en observant toujours le fond de la rivière avec un bathyscope en remontant le courant, ce qui permet de repérer
les individus vivants et ainsi de ne pas les piétiner. Une fois repérés, les individus sont localisés à l’aide d’un
piquet fin de 20cm de long (type sardine de camping) ou un lest de plongée posés au fond qui sera implanté
10cm en aval de l’individu. Ce piquet est relié à un cordage avec flotteur afin de localiser la présence de l’individu
depuis la surface de l’eau. Comme pour les précédents inventaires, la position des individus est géolocalisée à
l’aide d’un DGPS RTK centimétrique.
Sur des secteurs non prospectés au préalable, une première observation est réalisée à partir d’une embarcation
afin de repérer les habitats favorables à l’espèce qui seront prospectés par la suite.
Lorsque les individus sont sortis de l’eau pour mesures et étiquetage ou transport vers le laboratoire de
reproduction artificielle, ils sont maintenus humides avec une sorte de « chaussette » humidifiée et conservés
dans une glacière afin de ne pas les exposer à des températures trop élevées et à une forte luminosité. Cette
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méthode a été utilisée pour des transferts entre la Charente et Chinon pendant toutes les opérations du projet
LIFE Conservation de la Grande Mulette en Europe. Le temps hors de l’eau de l’individu est limité au maximum.
Une fois les individus mesurés et marqués ou après récolte des glochidies en laboratoire, ils sont remis dans leur
position initiale sur leur emplacement d’origine. Ce protocole de repérage sur le plancher alluvial a été mis au
point durant le Life pour un retour d’un individu sur sa position d’origine. Le comportement de l’individu sera
observé quelques minutes après retour sur son emplacement d’origine. Le marquage à l’aide de puce RFID sera
privilégié afin d’éviter lors des inventaires de suivi en plongée ou à pied, le dérangement des individus. Les
réalisations des prospections par beau temps avec une faible turbidité de l’eau permettront d’augmenter la
probabilité de détection des individus et ainsi de limiter davantage le piétinement éventuel des individus.

3- Le cycle de vie de la Grande Mulette étant long, il sera possible d’évaluer l’efficacité des opérations
d’infestation de poisson-hôtes dans le milieu qu’après un délai d’environ 10 ans, âge évalué des plus petits
juvéniles observés à la surface du sédiment (les juvéniles de grande mulette une fois leur cycle parasitaire
effectué sur les branchies du poisson-hôte tombent et s’enfouissent dans les sédiments puis remontent
doucement vers la surface au cours de leur développement). Il s’agit d’une première expérimentation de ce type
de protocole d’infestation. Le choix des sites, de la période de prélèvement des poissons hôtes n’est pas encore
arrêté. Il fera l’objet d’une discussion entre les spécialistes de terrain travaillant sur cette espèce.
ARTICLE 4 : Période d'intervention
La dérogation est accordée de la signature du présent arrêté jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 5 : Bilans
Un bilan détaillé des opérations est établi et transmis à la Direction Régionale de l’Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les articles scientifiques et ouvrages éventuels
produits.
En particulier, le rapport doit contenir les données naturalistes précises issues des opérations autorisées :
– la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum digitalisé sur un fond IGN au
1/25000e. La localisation peut se faire sous la forme de points, de linéaires ou de polygones. Les données de
localisation sont apportées selon la projection Lambert 93 ou en coordonnées longitude latitude,
– la date d’observation (au jour),
– l’auteur des observations,
– le nom scientifique de l’espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,
– l'identifiant unique de l'espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,
– les effectifs de l’espèce dans la station,
– tout autre champ descriptif de la station,
– d’éventuelles informations qualitatives complémentaires.
Le rapport des opérations doit être transmis annuellement avant le 31 mars de l’année n+1 et le dernier avant le
31 mars 2027 à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, service Patrimoine naturel.
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Le bénéficiaire verse au Système d’Information et d’Inventaire du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine (SINP
Nouvelle-Aquitaine), via les Pôles SINP régionaux habilités, les données brutes de biodiversité collectées lors
des opérations autorisées par le présent arrêté (http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/).
ARTICLE 6 : Publications
La bénéficiaire précise dans le cadre de ses publications que ces travaux sont 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, les DDT/M et les services départementaux de l'OFB concernés 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 Charente, Monsieur
le Préfet de la Charente-Maritime et Madame la Préfère 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 Charente, de la Charente-Maritime et de la Vienne, la Directrice
régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, le Directeur
Départemental des Territoires (et de la Mer) de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Vienne, le Chef du
service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Charente, de la Charente-Maritime et 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 de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Vienne et notifié au
pétitionnaire.

Poitiers, le 26 août 2021
Pour la Préfète de la Charente, le Préfet de
la Charente-Maritime et la Préfère de la
Vienne et par délégation, pour la directrice
régionale et par subdélégation

Maylis GUINAUDEAU, chargée de mission
conservation et restauration des espèces
menacées
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Arrêté n°2021-SGC-04 du 1er septembre 2021
donnant délégation de signature générale à
Madame Elodie MARTI-BIZIEN directrice
départementale de la protection des
populations de la Vienne par intérim en matière
de passation de conventions de délégation prises
en application des articles L.201-9 ou L.201-13 du
code rural et de la pêche maritime
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