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Direction régionale et interdépartementale de l’environnement,
de l’aménagement et des transports d’Île-de-France

ARRETE n° 2021 DRIEAT-IF/169

Portant dérogation à l'interdiction de ramasser et transporter des spécimens morts d’espèces
animales protégées (oiseaux et mammifères terrestres sauvages) accordée au Conseil

départemental de l’Essonne

LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU Le code de l’environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-1 A, L. 411-2, L. 415-3, 
R. 411-1 et suivants ;

VU L’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ;

VU L’arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-077 du 31 mars 2021 portant délégation de signature à
Madame  Emmanuelle  GAY,  ingénieure  générale  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  directrice
régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-
France ;

VU La  décision  n°  DRIEAT-IDF-2021-0581portant  subdélégation  de  la  signature  de  Madame
Emmanuelle  GAY,  directrice  régionale  et  interdépartementale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et des transports d’Île-de-France à ses collaborateurs ;

VU La demande présentée en date du 9 juillet 2021 par  le Conseil départemental de l’Essonne
siégeant  à l’Hôtel  du Département,  boulevard Anatole France,  Evry-Courcouronnes,  91012 Evry
cédex, représenté par Mme. Marie-Claude BONIN-RABELLE, directrice de l’environnement ;

VU L’avis  favorable  du  Conseil  scientifique  régional  du  patrimoine  naturel  en  date  du  10
septembre 2021 ;
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Considérant que la demande porte sur le ramassage et le transport de cadavres d’oiseaux et de
mammifères  sauvages  terrestres  jusqu’au  Laboratoire  Régional  de  Suivi  de  la  Faune  Sauvage
(LRSFS),

Considérant que la dérogation vise à assurer un suivi épidémiologique de la faune sauvage dans le
cadre de l’adhésion du département de l’Essonne au LRSFS et de sa participation au réseau SAGIR
pour la surveillance des maladies infectieuses des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres,

Considérant  qu’il  n’existe  pas  d’autres  solutions  satisfaisantes  pour  permettre  l’acquisition  de
connaissances sur ces espèces,

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations  des  espèces  protégées  concernées  par  la  demande  dans  leur  aire  de  répartition
naturelle,

Sur  proposition de  la  directrice  régionale  et  interdépartementale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et des transports d’Île-de-France,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Identité du bénéficiaire et objet de la dérogation

Dans le cadre de  l’adhésion du département  de l’Essonne au LRSFS et  de sa participation au
réseau  SAGIR  pour  la  surveillance  des  maladies  infectieuses  des  oiseaux  et  des  mammifères
sauvages  terrestres, sont  autorisées  à  RAMASSER et  TRANSPORTER jusqu’au  LRSFS,  les
spécimens des espèces animales désignées à l’article 2, dans les conditions définies aux articles 3
à 10, les personnes énoncées en annexe 1 du présent arrêté :

ARTICLE 2 : Espèces concernées et nombre

Espèces protégées :

Oiseaux

mammifères terrestres sauvages :

Nombre :

 indéterminé

ARTICLE 3 : Lieux d’intervention

Les opérations seront menées sur le territoire du département de l’Essonne.

2/4



ARTICLE 4 : Durée de validité

Cette autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté au 31 décembre 2025.

ARTICLE 5 : Autres réglementations

La présente  autorisation  ne dispense en aucun cas  le  bénéficiaire  de faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celle relative aux espèces
protégées.

ARTICLE 6 : Modalité d’intervention

Les interventions seront réalisées selon le protocole défini en annexe 2 du présent arrêté.

ARTICLE 7 : Modalité de compte-rendu des interventions

Un rapport final devra être fourni à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement,
de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, au département faune et flore sauvages :

 12, Cours Louis Lumière CS 70027, 94307 Vincennes Cedex 
 especes-protegees-idf@developpement-durable.gouv.fr   

Au minimum, sous la forme d’une pièce-jointe en version électronique (inférieure à 10 Mo), si 
possible en envoyant également une version papier.
Prière de rappeler dans cette correspondance le numéro ou titre du présent arrêté : faire figurer le 
numéro du présent arrêté et l’expression “suivis espèces protégées” dans l’objet du courrier 
électronique.
L’actualité de notre département pour plus d’informations actuelles se trouve à l'adresse 
Internet :http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/nature-r1232.html 

Par ailleurs, dans le cadre du Système d’Information Nature Paysages, le pétitionnaire participe à
l'enrichissement  de  l’observatoire  régional  de  la  biodiversité  et  de  programmes  publics  de
connaissance et de conservation du patrimoine naturel par la saisie ou la transmission de données
naturalistes. Il veillera à transmettre à la DRIEAT les données d’observation des espèces animales :
données brutes, métadonnées et données de synthèse.
Les données d’observation devront répondre aux exigences du SINP : données géo-référencées au
format numérique, avec une liste de champs obligatoires.

ARTICLE 8 : Publication

Le présent  arrêté  est  notifié  au bénéficiaire,  et  publié  au recueil  des  actes  administratifs  de la
Préfecture de l’Essonne.
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ARTICLE 9 : Voie et délai de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans un
délai de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités de publicité, dans les conditions
de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le présent arrêté peut également faire l’objet
d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) dans le même délai de deux mois, qui proroge
le délai de recours contentieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur
la  demande  de  recours  administratif  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande,
conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : Exécution de l’arrêté

Le  préfet  de  l’Essonne  et  la  directrice  régionale  et  interdépartementale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et des transports d’Île-de-France, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.

Vincennes, le   15/09/2021        

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice régionale et interdépartementale de
l’environnement, de l’aménagement et des transports

d’Île-de-France,
Le chef du département faune et flore sauvages,
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Liste des agents susceptibles de ramasser des animaux morts protégés 

 

Service Espaces Verts 

Jérôme POUY (Chef de secteur)                

Anicet GUILLE (Chargé de travaux espaces verts)              

Sébastien CARTELLI (Référent équipe régie) 

André MAILLARD (Référent équipe régie)   

Jardiniers : 

CHATEAU Christian  

CRISTOVAO Daniel 

MORTIER Franck  

GRAVELAUD Thibault  

LIX Alexandre  

                 

Eric GERDIL (Chef de secteur)   

Colin GUILLOT (Chargé de travaux espaces verts)              

Philippe COUVREUR (Chargé de travaux espaces verts)              

Antonine BLAUWART (Chargé de travaux espaces verts)              

 

Valérie GRONDIN (Chef de secteur) 

Frédéric LEGENDRE (Chargé de travaux espaces verts) 

Fabrice DHERBECOURT (Référents équipe régie) 

David ZOLIN (Référents équipe régie) 

Jardiniers : 

                Philippe MORETON                

                Jose Frantz JUMARIE             

                Mathias LE CROSNIER          

                Laurent LEMONNIER              

                Stefano LUCATELLI                

                "Jean-Luc PICRODE     
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Service de l’eau  

Loïck GUESDON 

Irène GRAND 

Léa PERSOZ 

Rémy CHAUMERON 

Yann BARDET 

 

Service Expertises et Partenariats Environnementaux 

Joseph Lenoir 

Fanny Chevallier 

Fabrice Golemiec 

 

Site de CHAMARANDE : 

Rachet David 

Bregiroux Stephanie 

Gautier Alexandre 

Lallemand Brice 

Lebourgeois Delphine 

Mineau benoit 

Soult Lahcen 

 

Site de MEREVILLE : 

Gael Toux 

Lesieur Mathieu 

 

Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles  

Matthieu DAUDE 

David BINVEL 

Alexandre VERROYE 

Jean-Luc SAILLET 

Jérome FIGEA 
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Franck HOSDEZ 

Luis LOPES 

Grégoire MARTIN 

Elysa DOAN 

Jean-Philippe FALETIC 

Solène REA 

Gabriel DA COSTA 

Julien DAUBIGNARD   

Hervé COSTY 

Mavididi KABUIKU 

Eric FLETY 

Olivier THORET 

Dominique MERLIER 

Eric VALETTE 

Loic LEBEL 

Victor TASCA 

Cedric RUIZ 
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,__. 

Schéma présentant le protocole à appliquer en cas de découverte d'un animal mort 

Découverte d'un animal mort 

En mauvaise état 
En bon état 

Ne pas ramasser 
Manipuler le cadavre en 

suivant le protocole sanitaire 

j 
Mettre au congélateur à 

Montauger ou laisser à l'air 
libre en attendant 

OUI Le cadavre est découvert un 
week-end ou le soir 

l 
Mettre au congélateur dès Mettre au congélateur à 

que possible France Essonne ou Montauger 

l ,, 
Remplir la fiche « Demande d'autopsie » et la ranger dans pochette plastique sur le 
congélateur+ annoter le sac avec le numéro d'échantillon au marqueur indélébile 

l 
Prévenir par mail chef de projet santé environnement+ supérieur-hiérarchique 
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Condition sanitaire de manipulation 

- Manipuler des animaux vivants ou morts qu'avec des gants à usage unique. 

- Ne pas procéder à l'ouverture des animaux trouvés morts; 

- Prélever l'animal grâce à un sac plastique étanche en le retournant comme un doigt de 
gant pour éviter de contaminer l'extérieur du sac par un contact avec l'animal 

- Refermer le sac de façon étanche grâce à un nœud. 

- Mettre le premier sac dans un second et le fermer. 

- Se laver les mains après tout contact potentiellement contaminant et se désinfecter avec 
une solution hydre-alcoolique 
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2 - La préparation du sac servant à l'enlèvement 

-_ ,J_~~~~-~· 
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1 

Le sac à prélèvement préparé ... 

... et glisser les bras à l'intérieur en ayant 

au préalable mis les gants de protection 

3 

... le présenter à l'envers ... 
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3 - L'enlèvement (1/3) 

Prendre le cadavre avec précaution en l'enveloppant 

dans le sac plastique retourné ... 

8 
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3 - L'enlèvement (2/3) 

10 

12 

... prendre soin de ne pas le toucher ... 
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3 - L'enlèvement (3/3) 

... et fermer le sac selon la technique du « col de cygne » 
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DEMANDE D'AUTOPSIE 

NUMERO 
D'ECHANTILLON : 

ESPECE: SEXE 

(si connu) 

DATE: DE LA DECOUVERTE 

DE CONGELATION 

LIEU DE 
DECOUVERTE: 

NOM DE L'AGENT qui 
a découvert l'animal : 

OBSERVATIONS: 
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LRSFS  

Laboratoire Régional de 
Suivi de la Faune Sauvage  

 

LRSFS Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage  

IRD Bondy, Bâtiment I. 32, avenue Henri Varagnat. 93140 Bondy Cedex 
Tel : 01 48 02 56 13  Email : lrsfs.daoud@gmail.com 

www.laboratoirefaunesauvage.com 
SIRET 519 526 438 00014 - APE 9499Z  

 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENVOI DES 
PRELEVEMENTS AU LRSFS 
 
NATURE DU MATERIEL BIOLOGIQUE FOURNI ET CONSERVATION 
 

Le laboratoire peut travailler à partir de divers matériels biologiques : cadavres 
d'animaux, écouvillons, prélèvements (poils, squames), etc.… 

 
Les cadavres adressés au laboratoire pour autopsie doivent être acheminés de 

préférence dans les 12 heures suivant leur mort pour éviter que les lésions initiales ne 
soient modifiées par l'autolyse post mortem. Si cela n'est pas possible, conserver les 
cadavres au frais 24 heures maximum ou les congeler. 

 
Pour les écouvillons et autres prélèvements consulter le laboratoire pour la 

conservation et sa viabilité. 
 

SE PROTEGER 
 

Lors de la collecte d’animaux morts ou moribonds, vous pouvez être exposés à 
des agents pathogènes d’origine animale (risques zoonotiques) ; 
 
Comment se protéger ? 

 Ne manipulé des animaux vivants ou morts qu’avec des gants à usage unique. 
 Ne pas procéder à l’ouverture des animaux trouvés morts ; 
 Prélever l’animal grâce à un sac plastique étanche en le retournant comme un 

doigt de gant pour éviter de contaminer l’extérieur du sac par un contact avec 
l’animal 

 Refermer le sac de façon étanche grâce à un nœud. 
 Mettre le premier sac dans un second et le fermer. 
 Se laver les mains après tout contact potentiellement contaminant et se 

désinfecter avec une solution hydro-alcoolique 
 

LORS DU TRANSPORT 
 

Placer le sac dans une glacière prévue à cet effet (si la taille de l’animal l’autorise). 
La glacière n’aura pas d’autres vocations que le transport des cadavres. 
 
N B : Les conditions de transport de certains matériels biologiques potentiellement 
infectieux doivent être réalisées selon les normes fixées par la réglementation ADR. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter. 
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LRSFS  

Laboratoire Régional de 
Suivi de la Faune Sauvage  

 

LRSFS Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage  

IRD Bondy, Bâtiment I. 32, avenue Henri Varagnat. 93140 Bondy Cedex 
Tel : 01 48 02 56 13  Email : lrsfs.daoud@gmail.com 

www.laboratoirefaunesauvage.com 
SIRET 519 526 438 00014 - APE 9499Z  

 

 

 
 

 
 
COMMEMORATIFS ET VOS EVENTUELLES REMARQUES :   
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