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ARRÊTÉ N° 2021 – 218 
 

portant autorisation d’extension et de redéfinition des capacités par sites de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public 

départemental multi-sites dénommé « Service Essonnien du Grand Age » (SEGA), par 
regroupement de 6 places d’accueil de jour,  et par transformation de 2 places 

d’hébergement temporaire en 2 places d’hébergement temporaire dédiées à l’accueil 
d’urgence de nuit    

 
     

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
 
 
 
VU le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1, L. 314-3,                  

R. 313-1, D. 312-1 et suivants ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU  le code de justice administrative ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU, en 

qualité de Directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2018-61 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation 

stratégique 2018-2027 du Projet Régional de Santé d’Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de 

santé 2018-2022 du Projet Régional de Santé d’Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2019-264 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en 

date du 20 décembre 2019 établissant le PRIAC pour la période 2019-2023 pour la région 
Ile-de-France ; 

 
VU le règlement départemental d'aide sociale, adopté par la délibération 2017-03-0010 du                   

3 juillet 2017 du Conseil départemental de l’Essonne et son actualisation adoptée par la 
délibération n° 2019-03-0016 du 30 septembre 2019 ; 

 
VU le schéma départemental de l’autonomie pour la période 2018-2022, adopté par 

l’Assemblée départementale du Conseil départemental de l’Essonne le 26 mars 2018 ; 
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VU l’arrêté n° 2016-454 du 22 juillet 2016, portant approbation de cession d’autorisation de 

l’EHPA dénommé « Sainte-Cécile » sis 3 Avenue d'Orléans à Angerville (91670), accordée 
antérieurement au Centre Communal d'Action Sociale d'Angerville, au bénéfice du Service 
public Essonnien du Grand Age (SEGA) sis à Morangis (91420), à compter du 1er juillet 
2016 ; 

 
VU l’arrêté conjoint n°2017-45 du 20 janvier 2017, portant création d’un EHPAD public 

départemental de 533 places par regroupement d’EHPAD (dont 454 places d’hébergement 
permanent, 21 places d’hébergement temporaire, 46 places d’accueil de jour et une unité 
de 12 places pour adultes handicapés vieillissants) ;  

 
VU l’arrêté conjoint n° 2018-60 du 26 mars 2018, portant approbation de cession d’autorisation 

de l’EHPAD dénommé « Jean Sarran » de 100 places d’hébergement permanent, sis 1 rue 
Debertrand à Dourdan (91145), rattaché au Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan-
Etampes à Etampes (91152) au bénéfice du Service public Essonnien du Grand Âge sis à 
Morangis (91420) ; 

 
VU l’arrêté conjoint n° 2020-109 du 24 juin 2020, portant approbation de cession d’autorisation 

de l’EHPAD dénommé « Les Myosotis » de 74 places d’hébergement permanent, sis 159 
rue du Président Mitterand à Longjumeau (91160) détenue par le groupement Hospitalier 
Nord-Essonne à Longjumeau (91160) au bénéfice du Service public Essonnien du Grand 
Âge sis à Morangis (91420) ; 

 
VU la délibération n°2020-25 du 18 novembre 2020 du Conseil d’administration du Service 

public Essonnien du Grand Âge approuvant le transfert de son siège social au 24 rue baron 
de Nivière, à Villebon-sur-Yvette (91140) à compter du 1er janvier 2021 ; 

 
VU  la demande faite par le SEGA et actée lors de la négociation du CPOM 2019-2023, de 

bénéficier de 2 places d’hébergement temporaire d’urgence, au bénéfice de l’EHPAD 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz à Villebon-sur-Yvette ; 

 
 
CONSIDÉRANT que l’EHPAD public départemental « Service Essonnien du Grand Age », 

dénommé SEGA, s’engage dans une démarche d’amélioration continue 
de la qualité visant à garantir aux personnes accueillies un environnement 
accueillant et une prise en charge intégrant un projet de vie de qualité ; 

 
CONSIDÉRANT     que l’EHPAD public départemental SEGA est un établissement multi-

sites ; 
 
CONSIDÉRANT        qu’en 2018 puis en 2020, l’EHPAD public départemental SEGA a été 

autorisé à prendre la gestion de 2 nouveaux EHPAD soit au total une 
capacité supplémentaire de 174 places d’hébergement permanent ; 

 
CONSIDÉRANT que le présent arrêté a pour objet d’acter le transfert du siège social du 

SEGA au 24 rue baron de Nivière, à Villebon-sur-Yvette (91140) ; 
 
CONSIDÉRANT que le présent arrêté a pour objet d’acter que deux places d’hébergement 

temporaire actuellement en fonctionnement au sein de l’EHPAD 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz situé à Villebon-sur-Yvette seront dédiées 
à l’accueil d’urgence de nuit par transformation ;  
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CONSIDÉRANT        que le présent arrêté a pour objet d’acter le regroupement de 6 places 

d’accueil de jour sur le site de Villebon-sur-Yvette provenant de 2 places 
d’accueil de jour de l’EHPAD « Geneviève Laroque » à Morangis, 2 
places d’accueil de jour de l’EHPAD « Louise Michel » à Evry-
Courcouronnes, 2 places d’accueil de jour du site de l’EHPAD « Simone 
Veil » aux Ulis ; 

 
CONSIDÉRANT que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement 

prévues par le code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDÉRANT  que cette modification s’effectue à coût constant et n’entraîne donc aucun 

surcoût ; 
  
 
 
 
 

ARRÊTENT 
 
 
 

ARTICLE 1er :  
 
 
L’autorisation de dédier deux places d’hébergement temporaire actuellement en fonctionnement au 
sein de l’EHPAD « Geneviève De Gaulle Anthonioz », sis Evry-Courcouronnes, à l’accueil d’urgence 
de nuit, est accordée à l’EHPAD public départemental multi-sites « Service Essonnien du Grand Age » 
(SEGA) géré par le « Service Essonnien du Grand Age » (SEGA).  
 
L’autorisation de redéfinition des capacités d’accueil de jour par sites de l’EHPAD public 
départemental multi-sites « Service Essonnien du Grand Age » (SEGA), dont le siège social est 
transféré au 24 rue baron de Nivière, à Villebon-sur-Yvette (91140) à compter du 1er janvier 2021, est 
accordée à l’EHPAD public départemental multi-sites « Service Essonnien du Grand Age » (SEGA) 
géré par le « Service Essonnien du Grand Age » (SEGA).  
 
En conséquence : 

 
- l’EHPAD « Geneviève de Gaulle-Anthonioz », sis Villebon-sur-Yvette, est autorisé à 

étendre sa capacité de 6 places d’accueil de jour par regroupement de 6 places d’accueil 
de jour provenant de 2 places d’accueil de jour de l’EHPAD « Geneviève Laroque », sis 
Morangis, de 2 places d’accueil de jour de l’EHPAD « Louise Michel », sis Evry-
Courcouronnes et de  2 places d’accueil de jour EHPAD « Simone Veil », sis les Ulis. 
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ARTICLE 2 : 
 
La capacité totale de L’EHPAD public départemental « Service Essonnien du Grand Age » (SEGA) est 
de 723 places, réparties ainsi : 
 

- 640 places d’hébergement permanent dont 12 places dédiées à l’accueil de personnes 
handicapées vieillissantes, et 7 pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places, 
2 PASA de 12 places ; 

- 16 places d’hébergement permanent pour l’EHPA « Sainte Cécile » sis Angerville ; 
- 19 places d’hébergement temporaire ; 
- 2 places d’hébergement temporaire dédiées à l’accueil d’urgence; 
- 46 places d’accueil de jour. 

 
ARTICLE 3 : 
 
Les capacités susmentionnées sont réparties au sein de 7 EHPAD et 1 EHPA comme suit : 
 

- EHPAD « Geneviève de Gaulle-Anthonioz », sis à Villebon-sur-Yvette  
 
La capacité totale est de 104 places : 

- 92 places d’hébergement permanent (dont 1 PASA de 14 places) 
- 4 places d’hébergement temporaire 
- 6 places d’accueil de jour  
- 2 places d’hébergement temporaire dédiées à l’accueil d’urgence de nuit 

 
- EHPAD « Geneviève Laroque », sis à Morangis  

 
La capacité totale est de 101 places : 

- 87 places d’hébergement permanent (dont 2 PASA de 12 places) 
- 4 places d’hébergement temporaire  
- 10 places d’accueil de jour ; 

 
- EHPAD « Louise Michel », sis à Evry-Courcouronnes  

 
La capacité totale est de 70 places : 

- 58 places d’hébergement permanent (dont 1 PASA de 14 places) 
- 2 places d’hébergement temporaire 
- 10 places d’accueil de jour ;  

 
- EHPAD « Simone Veil », sis aux Ulis  

 
La capacité totale est de 106 places : 

- 92 d’hébergement permanent (dont 1 PASA de 14 places) 
- 4 places d’hébergement temporaire 
- 10 places d’accueil de jour ;  

 
- EHPAD « Louise de Vilmorin », sis à Draveil  

 
La capacité totale est de 152 places : 

- 137 places d’hébergement permanent (dont 2 PASA de 14 places, et 12 places 
dédiées à l’accueil de personnes handicapées vieillissantes) 

- 5 places d’hébergement temporaire 
- 10 places d’accueil de jour ; 

 
- EHPAD « Jean Sarran », sis à Dourdan  

 
La capacité totale est de : 

- 100 places d’hébergement permanent (dont 1 PASA de 14 places) ; 
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- EHPAD « Les Myosotis », sis à Longjumeau  
  
La capacité totale est de : 

- 74 places d’hébergement permanent (dont 1 PASA de 14 places) ; 
  

- EHPA « Sainte Cécile » sis à Angerville 
 
La capacité totale est de : 

- 16 places d’hébergement permanent ; 
 
ARTICLE 4 : 
 
La structure principale et les structures secondaires sont répertoriées dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

 
- Site principal : 

 
- Site Geneviève de Gaulle-Anthonioz, sis à Villebon-sur-Yvette : 

 
N° FINESS de l’établissement : 91 002 092 4 
 
Code catégorie : 500 
Code discipline : 924 ; 657 ; 961 
Code fonctionnement (type d’activité) : 11 ; 21 
Code clientèle : 711 ; 436 
 
N° FINESS du gestionnaire : 91 00 2051 0 
 
Code statut : 26 

 
- Sites secondaires : 

 
- Site Geneviève Laroque, sis à Morangis  
N° FINESS de l’établissement : 91 001 946 2 
 
Code catégorie : 500 
Code discipline : 924 ; 657 ; 961 
Code fonctionnement (type d’activité) : 11 ; 21 
Code clientèle : 711 ; 436 
 
- Site Louise Michel, sis à Courcouronnes : 
N° FINESS de l’établissement : 91 001 947 0 
 
Code catégorie : 500 
Code discipline : 924 ; 657 ; 961 
Code fonctionnement (type d’activité) : 11 ; 21 
Code clientèle : 711 ; 436 
 
- Site Simone Veil, sis aux Ulis : 

N° FINESS de l’établissement : 90 001 941 3 
 
Code catégorie : 500 
Code discipline : 924 ; 657 ; 961 
Code fonctionnement (type d’activité) : 11 ; 21 
Code clientèle : 711 ; 436 
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- Site Louise de Vilmorin, sis à Draveil :  
  N° FINESS de l’établissement : 91 002 113 8 

 
Code catégorie : 500 
Code discipline : 924 ; 657 ; 961 
Code fonctionnement (type d’activité) : 11 ; 21 
Code clientèle : 711 ; 702 ; 436 

 
- Site Jean Sarran, sis à Dourdan :  
  FINESS de l’établissement : 91 004 005 4 
 

Code catégorie : 500 
Code discipline : 924 ; 961 
Code fonctionnement (type d’activité) : 11 ; 21 
Code clientèle : 711 ; 436 
 

- Site Les Myosotis, sis à Longjumeau :  
  FINESS de l’établissement : 91 070 185 3 
 

Code catégorie : 500 
Code discipline : 924  
Code fonctionnement (type d’activité) : 11  
Code clientèle : 711  
 

- Site Sainte-Cécile sis à Angerville :  
  FINESS de l’établissement : 91 0 70135 8 
 

Code catégorie : 502 
Code discipline : 924  
Code fonctionnement (type d’activité) : 11  
Code clientèle : 701 
Mode de tarification : 08 

 
ARTICLE 5 : 
 
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa capacité. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Tout changement intervenant dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance des autorités compétentes conformément à l’article 
L.313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée qu’avec l’accord 
des autorités compétentes. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à l’établissement pour 
15 ans à compter de sa date de création ou de renouvellement d’autorisation conformément aux 
conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du code de l’action sociale et des familles. 

 
ARTICLE 8 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.   
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ARTICLE 9 : 
  
Le Directeur de la Délégation départementale de l’Essonne de l’Agence régionale de santé                                 
Ile-de-France et le Directeur Général des Services du Conseil Départemental de l’Essonne sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, 
publié aux recueils des actes administratifs de la région d’Ile-de-France, et du département de 
l’Essonne. 

 
 
                                                                            Fait à Evry-Courcouronnes le 1er juin 2021 

 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Île-de-France 

 
Aurélien ROUSSEAU 

Le Président du Conseil départemental 
de l’Essonne         

 
 
François DUROVRAY 

 

 



GI
PRÉFET
DE TESSONNE
Iiberté
Égalité
Frdternité

Direction des archives
et du patrimoine mobilier

Arrêté n" 2O22-DAPM-1 du 17 mars 2022 portant délégation de signature à Madame
Nathalie BONNARD LEMERCIER, chargée d'études documentaires, adjointe au

directeur

LE DIRECTEUR DES ARCHIVES ET DU PATRIMOINE MOBILIER DE L'ESSONNE,

VU le code du Patrimoine, livre ll ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1421-1 à L. 1421-2, D.

1421-1 à 1421-2;
VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU le décret n' 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n" 2004-374 du 29 avril2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à
I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 43 ;

VU le décret du 29 juillet 2020 poriant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de Préfet de
I'Essonne à compter du 24 août 2020 ;

VU I'arrêté de la ministre de la Culture n' 15006038 du 16 avril2015 portant nomination de M. Pierre
QUERNEZ, conservateur en chef du Patrimoine, directeur des Archives départementales de
l'Essonne à compter du 1"' mars 2015 ;

VU la circulaire du ministère de de I'lntérieur du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en
matière de délégation de signature des préfets ;
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VU I'arrêté préfectoral 2021-PREF-DCPPAT-BCA-231du 23 septembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Pierre QUERNEZ, conservateur général du Patrimoine, directeur des Archives et
du Patrimoine mobilier de I'Essonne ;

VU I'arrêté de la ministre de la Culture n' MCC-0000061666 du 16 juin 2021 porlant mise à disposition
de Madame Nathalie BONNARD LEMERCIER, chargée d'études documentaires, auprès du directeur
des Archives départementales de l'Essonne pour y exercer les fonctions d'adjointe au directeur ;

ARRETE

Article 1er :

En application de l'article 3 de l'arrêté n" 2021-PREF-DCPPAT-BCA-231 du 23 septembre 2021
susvisé, délégation est donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre QUERNEZ,
directeur des Archives et du Patrimoine mobilier, à

Madame Nathalie BONNARD LEMERCIER, chargée d'études documentaires, adjointe au directeur,

à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes correspondances et tous
rapports, visas ou décisions relatifs aux matières énumérées ci-dessous :

a) Gestion des Archives départementales : correspondances relatives à la gestion du personnel

de I'Etat mis à disposition auprès du Conseil départemental pour exercer ses fonctions dans le
service départemental des archives ci-dessus nommé ; engagement de dépenses pour les

crédits de l'Etat dont il assure la gestion.
b) Contrôle scientifique et technique des archives des collectivités territoriales (CST) :

- correspondances, rapports et avis relatifs à I'exercice du CST de l'Etat sur les conditions de
gestion des archives publiques (collecte, conservation, classement, inventaire, traitement,
communication et diffusion), à I'exclusion des décisions et mises en demeure concernant le

dépôt des archives des communes auxArchives départementales, en application des articles
R. 1421-7 à R. 1421-9 du Code général des collectivités territoriales ;

- visas préalables à l'élimination d'archives publiques ;

- avis sur les projets de construction, extension et réaménagement des bâtiments à usage
d'archives des collectivités territoriales (à I'exclusion du Département) et de leurs
groupements;

c) Contrôle scientifique et technique des archives (CST) sur les archives privées classées comme
archives historiques :

- documents liés à la protection du patrimoine archivistique privé ;

- autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques
prévues à I'article L.212-27 du code du Patrimoine, dans la limite de leur circonscription
géographique.

d) Coordination de I'activité des services d'archives dans les limites du département :

correspondances et rapports.
e) lnstruction des demandes d'accès anticipé à des archives publiques non librement
communicables : autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en

application du I de l'article L. 213-3 du code du Patrimoine pour les documents détenus par son
service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives.
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Article 2:
Les arrêtés et la correspondance adressés aux parlementaires et aux membres du Conseil régional et
du Conseil départemental, ainsi que les circulaires adressées aux maires du département ou à
l'ensemble des chefs de service de I'Etat sont réservés à la signature du Préfet ou, en cas d'absence
ou d'empêchement, du Secrétaire Général de la préfecture.

Article 3 :

Toutes les dispositions antérieures contraire à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4 :

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles, dans un

délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5:
Les agents mentionnés à I'article 1"'ci-dessus sont chargés de I'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture.

QUERNEZ
Directeur des Archives et

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DRIEAT-IF/031

Portant dérogation à l'interdiction de perturber intentionnellement, capturer, prélever du
matériel biologique et relâcher sur place des spécimens d’espèces animales protégées

accordée à Madame Soline BETTENCOURT-AMARANTE, doctorante au Muséum national
d’Histoires naturelles

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 ministériel du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles représentés sur
le  territoire  métropolitain  protégés sur  l'ensemble  du  territoire  national  et  les  modalités  de leur
protection  ;

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-2021-0950 du 10 janvier 2022 portant subdélégation de signature pour
les matières exercées pour le compte du Préfet de l’Essonne ;

VU La demande présentée en date du 27 janvier 2022 complétée le 25 février 2022 par Madame Soline
BETTENCOURT-AMARANTE doctorante au Muséum national d’Histoires naturelles – UMR 7179
MECADEV – Equipe FUNEVOL – Bâtiment d’Anatomie comparée – 55 rue Buffon – CP 55 – 75005
Paris ;

VU L’avis favorable du 25 février 2022 du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel ;



Considérant que la demande porte sur la perturbation intentionnelle, la capture, le prélèvement de matériel
biologique et le relâcher immédiat sur place d’amphibiens et de reptiles,

Considérant que la dérogation s’inscrit  dans le cadre d’une thèse financée par la région Île-de-France et
dont  l’objectif  est  de  faire  un  état  des  lieux  des  pathogènes  (virus,  bactéries,  champignons,
parasites) qui ont pu être transmis aux reptiles et aux amphibiens de la région par des espèces
exotiques provenant du commerce international des nouveaux animaux de compagnie (NAC),

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 d’une thèse financée par la région Île-de-France et dont l’objectif est de faire un état
des lieux des pathogènes (virus, bactéries, champignons, parasites) qui ont pu être transmis aux
reptiles  et  aux  amphibiens  de  la  région  par  des  espèces  exotiques  provenant  du  commerce
international des nouveaux animaux de compagnie (NAC), les personnes désignées ci-dessous
sont  autorisées  à  PERTURBER  INTENTIONNELLEMENT,  CAPTURER,  PRÉLEVER  DU
MATÉRIEL BIOLOGIQUE et  RELÂCHER SUR PLACE  les  spécimens  des  espèces  animales
désignées à l’article 2, dans les conditions définies aux articles 3 à 11.

 M. Anthony HERREL, directeur de recherche CNRS/MNHN

 Mme Soline BETTENCOURT-AMARANTE, doctorante MNHN

ARTICLE 2 : Espèces concernées et nombre

 Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : 100

 Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) : 50

 Triton crêté (Triturus cristatus) : 50

 Triton marbré (Triturus marmoratus) : 50

 Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) : 50

 Triton palmé (Lissotriton helveticus) : 50



 Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : 50

 Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) : 50

 Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) : 50

 Crapaud commun (Bufo bufo) : 500

 Crapaud calamite (Bufo calamita) : 50

 Discoglosse peint (Discoglossus pictus) : 50

 Rainette verte (Hyla arborea) : 50

 Grenouille agile (Rana dalmatina) : 100

 Grenouille rousse (Rana temporaria) : 100

 Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) : 200

 Xénope lisse (Xenopus laevis) : 50

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : 50

 Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) : 50

 Emyde lépreuse (Mauremys leprosa) : 20

 Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) : 50

 Lézard des souches (Lacerta agilis) : 50

 Lézard vivipare (Zootoca vivipara) : 50

 Lézard des murailles (Podarcis muralis) : 100

 Orvet fragile (Anguis fragilis) : 50

 Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) : 50

 Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) : 50

 Couleuvre à collier (Natrix natrix) : 50

 Couleuvre vipérine (Natrix maura) : 50

 Coronelle lisse (Coronella austriaca) : 50

 Vipère péliade (Vipera berus) : 50

 Vipère aspic (Vipera aspis) : 20

ARTICLE 3 : Lieux d’intervention

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

ARTICLE 4 : Durée de validité

Cette autorisation est  valable à compter de la date de signature du présent arrêté jusqu’au  15
novembre 2024.



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

La capture de spécimens se fera à la main (avec des gants nitrile), à l’épuisette ou au lasso.  Puis,
les individus seront directement relâchés sur place.

Les manipulations seront effectuées sous la surveillance des personnes habilités.

ARTICLE 7 : Mesures d’accompagnement

En  ce  qui  concerne  les  amphibiens,  afin  de  réduire  les  risques  de  propagation  de  la
chytridiomycose  (champignon  pouvant  entraîner  la  mort  des  amphibiens),  le  matériel  (bottes,
waders, cuissardes...) sera désinfecté avant chaque sortie, selon le protocole de Miaud C*.

**Miaud C., 2014 -  Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la
nature  à  destination  des  opérateurs  de  terrain.  Agence  de  l’Eau  Rhône-Méditerranée-Corse,
Université de Savoie et École Pratique des Hautes Études (eds), 7 p. 

ARTICLE 8 : 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 9 : Publication

Le présent  arrêté  est  notifié  au bénéficiaire,  et  publié au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de l’Essonne.

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/nature-r1232.html
mailto:especes-protegees-idf@developpement-durable.gouv.fr


ARTICLE 10 : 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
prévues à 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 11 : 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                 07/03/2022

Pour le Préfet de l’Essonne 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

Bastien MOREIRA-PELLET
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