
 

N° 13616*01     DEMANDE DE DEROGATION 

POUR   LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT * 

    LA DESTRUCTION * 

    LA PERTURBATION INTENTIONNELLE * 

DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

*cocher la case correspondant à l'opération faisant l'objet de la demande 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

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 sauvage protégées 

A. VOTRE IDENTITE 

 Nom et Prénom : Olivier SCHOENSTEIN .....................................................................................................................  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : Association Neomys ................................................................................  
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : ..............................................................................................................  
 Adresse : 240, rue de Cumène ......................................................................................................................................... . 

 Commune : NEUVES-MAISONS ........................................ Code postal : 54 230 .........................................................  

Nature des activités : Inventaires naturalistes, dossiers réglementaires, gestion d'espaces naturels…………………………. 

Qualification : .....................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  
 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION 

Nom scientifique 

Nom commun 

Quantité Description (1) 

B1                  Arvicola sapidus  

 

Indéterminé Mâles et femelles, adultes, immatures, juvéniles 
Campagnol amphibie 

B2                  Neomys fodiens  
Indéterminé Mâles et femelles, adultes, immatures,  juvéniles 

Crossope aquatique 

B3                    Neomys anomalus 
Indéterminé Mâles et femelles, adultes, immatures,  juvéniles 

Crossope de Miller  

B4                    Muscardinus avellanarius 
Indéterminé Mâles et femelles, adultes, immatures,  juvéniles 

Muscardin 

 
  

 

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers 

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  

Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  
Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  
Etude écoéthologique  Protection de la santé publique  
Etude génétique ou biométrique  Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  
Préciser l'action générale  dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée 

locale, régionale ou nationale :    

- Inventaires en vue d'un dossier réglementaire (cf. dossier joint). 
Suite sur papier libre 

 

  D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L'OPERATION 
 (renseigner l'une des rubriques suivante en fonction de l'opération considérée)  

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT 

 Capture définitive  Préciser la destination des animaux capturés :  

 

 Capture temporaire  avec relâcher sur place     avec relâcher différé     
S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher : cf. dossier joint 



 
S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :  

 

Capture manuelle  Capture au filet  

Capture avec épuisette   Pièges  Préciser : pièges INRA avec dortoir 

Autres moyens de capture   Préciser :   

 

Utilisation de sources lumineuses  Préciser :   

Utilisation d’émissions sonores      Préciser :  

 Modalités de marquage des animaux (description et justification) : 
Suite sur papier libre 

D2. DESTRUCTION * 

Destruction des nids   Préciser :  …  

Destruction des œufs   Préciser :  …  

Destruction des animaux  Par animaux prédateurs    Préciser :  

  Par pièges létaux    Préciser :  

  Par capture et euthanasie    Préciser :  

  Par armes de chasse    Préciser :  

Autres moyens de destruction  Préciser : 
Suite sur papier libre  

D3 PERTURBATION INTENTIONNELLE * 

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs   Préciser :  

Utilisation d'animaux domestiques   Préciser :  

Utilisation de sources lumineuses   Préciser : 

Utilisation d'émissions sonores    Préciser :  

Utilisation de moyens pyrotechniques   Préciser :  

Utilisation d'armes de tir    Préciser :  

Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle   Préciser : 
Suite sur papier libre  

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION * 

Formation initiale en biologie animale   Préciser : MG : Maîtrise de Biologie animale 

Formation continue en biologie animale  Préciser : personnes compétentes en mammologie et ayant une 

 bonne connaissance des espèces 

Autre formation .......................................................  Préciser :  
 

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION 

Préciser la période : juillet 2018 à avril 2019 ou la date :  ....................................................................................  
 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION 

Régions administratives : Grand-Est 

Départements : Meuse-55 & Haute-Marne-52 
Cantons : Ancerville-55 ; Ligny-en-Barrois-55 ; Vaucouleurs-55 ; Vigneulles-lès-Hattonchâtel-55 ; Eurville-Bienville-52 ; 

Joinville-52 ; Poissons-52 
Communes : Abainville, Amanty, Baudignécourt, Bonnet, Boviolles, Bure, Couvertpuis, Delouze-Rosières, Demange-aux-Eaux, Givrauval, 

Gondrecourt-le-Château, Horville-en-Ornois, Houdelaincourt, Lamorville, Ligny-en-Barrois, Longeaux, Mandres-en-Barrois, Menaucourt, Montiers-

sur-Saulx, Morley, Naix-aux-Forges, Nançois-sur-Ornain, Nantois, Ribeaucourt, Rigny-la-Salle, Saint-Amand-sur-Ornain, Saint-Joire, Taillancourt, 
Tréveray, Tronville-en-Barrois, Troussey et Velaines en Meuse ; Aillianville, Aingoulaincourt, Autigny-le-Grand, Echenay Effincourt, Joinville, 

Lafauche, Montreuil-sur-Thonnance, Noncourt-sur-le-Rongeant, Orquevaux, Osne-le-Val, Pansey, Paroy-sur-Saulx, Poissons, Prez-sous-Lafauche, 

Sailly, Saudron, Suzannecourt, Thonnance-lès-Joinville, Vecqueville et Vésaigne-sous-Lafauche en Haute-Marne 
 

H - EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE 

MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE * 

Relâcher des animaux capturés  Mesures de protection réglementaires ..................  

Renforcement des populations de l'espèce  Mesures contractuelles de gestion de l'espace ......  

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 

de l'espèce concernée : 
Suite sur papier libre 

 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : / …………………………………………………  

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : données brutes fournies à l'ANDRA, bilan spécifique remis à la 

DREAL à l'issue de la campagne (liste des espèces, analyse succincte des informations collectées) 
* cocher les cases correspondantes 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux  libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. 

Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des  

services préfectoraux. 

Fait à Neuves-Maisons 

le 02 juillet 2018 

Votre signature : Olivier SCHOENSTEIN, directeur 
 



Nom et Prénom : SCHOENSTEIN Olivier

Dénomination (pour les personnes morales) : Association Neomys

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :

N° : 240 Rue : de Cumène

Commune : NEUVES-MAISONS Code postal : 54 230

Nature des activités : Inventaires naturalistes, dossiers réglementaires, gestion d'espaces naturels

Qualification :

B1

B2

B3

B4

B5

(1) sexe, signes particuliers des spécimens

(2) préciser capture dans la nature, naissance en captivité …

(3) joindre les documents justificatifs de l'origine

Préciser les motifs du tranport : Analyse des restes osseux au laboratoire en vue de la détermination des espèces

consommées par l'Effraie des clochers

Suite sur papier libre

Nom et Prénom :

Dénomination (pour les personnes morales) : Zone d'étude ANDRA (Meuse & Haute-Marne).

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :

N° : Rue :

Commune : Code postal :

Elevage d'agrément

Etablisement : d'élevage , de présentation au public , de transit et de vente

Autorisation préfectorale de détention , d'ouverture en date du :

Titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des animaux :

Nom et Prénom :

DEMANDE DE DEROGATION

POUR LE TRANSPORT DE SPECIMENS DESPECES ANIMALES PROTEGEES

Titre I du livre IV du code de l’environnement

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 sauvage protégées

A. VOTRE IDENTITE

Ou

Adresse :

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR LE TRANSPORT

Nom scientifique

Nom commun

Quantité Description (1) Origine (2) (3)

Collecte dans la nature (pelotes de rejection 

d'Effraie)

Intéderminée Restes osseux, poils
Collecte dans la nature (pelotes de rejection 

d'Effraie)

Intéderminée Restes osseux, poils
Collecte dans la nature (pelotes de rejection 

d'Effraie)

Intéderminée Restes osseux, poils

D1. QUEL EST LE LIEU DE DEPART

Ou

Collecte dans la nature (pelotes de rejection 

d'Effraie)

C. QUELLES EST LA FINALITE DU TRANSPORT

D. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE REALISATION DU TRANSPORT *

Muscardin
Intéderminée Restes osseux, poils

Adresse :

Arvicola sapidus

Campagnol amphibie

Neomys fodiens

Crossope aquatique

Neomys anomalus

Crossope de Miller

Muscardinus avellanarius

N° 11 629*02 



Nom et Prénom :

Dénomination (pour les personnes morales) : Association HIRRUS

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :

N° : 10 Rue : rue Neuve

Commune : Pont-sur-Madon Code postal : 88 500

Elevage d'agrément

Etablisement : d'élevage , de présentation au public , de transit et de vente

Autorisation préfectorale de détention , d'ouverture en date du :

Titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des animaux :

Nom et Prénom :

Précisez les conditions d'hébergement des animaux dans le lieu de destination :

Sans objet (transport et détention de restes osseux et de poils et non d'animaux vivants)

Suite sur papier libre

Durée prévue du tranport :

Véhicule automobile ou camion , Train , Avion , Bateau

Mode de contention des animaux dans le véhicule : Précisez le moyen, les dimentions des contenants, le type de

parois, les conditions de températures, etc. … : 

Sans objet (transport et détention de restes osseux et de poils et non d'animaux vivants)

Suite sur papier libre

Précisez la période : Juillet 2018 à avril 2019

ou la date :

Formation initiale en biologie animale Préciser : Bac + 4 en Biologie animale

voir en complément les CV en annexe du dossier joint

Formation continue en biologie animale Préciser : naturaliste de profession

voir en complément les CV en annexe du dossier joint

Autre formation Préciser :

* cocher les cases correspondantes

Fait à : Neuves-Maisons

le  02 juillet 2018

Votre signature  Olivier SCHOENSTEIN, directeur

D2. QUEL EST LE LIEU DE DESTINATION

D4. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DU TRANSPORT

D5. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DU TRANSPORT *

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 

garantit un droit d'accès at de rectification pour ces données auprès des services 

préfectoraux.

Ou

Adresse :

D3. QUELS SONT LE MODE ET LES CONDITIONS DU TRANSPORT *



Nom et Prénom : SCHOENSTEIN Olivier

Dénomination (pour les personnes morales) : Association Neomys

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :

N° : 240 Rue : de Cumène

Commune : NEUVES-MAISONS Code postal : 54 230

Nature des activités : Inventaires naturalistes, dossiers réglementaires, gestion d'espaces naturels

Qualification :

B1

B2

B3

B4

B5

(1) sexe, signes particuliers des spécimens

(2) préciser capture dans la nature, naissance en captivité …

(3) joindre les documents justificatifs de l'origine

Préciser les motifs du tranport : Analyse génétique à partir des poils prélevés sur individus capturés (espèces criptiques)

en vue de déterminer l'espèce

Suite sur papier libre

Nom et Prénom :

Dénomination (pour les personnes morales) : Zone d'étude ANDRA (Meuse & Haute-Marne).

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :

N° : Rue :

Commune : Code postal :

Elevage d'agrément

Etablisement : d'élevage , de présentation au public , de transit et de vente

Autorisation préfectorale de détention , d'ouverture en date du :

Titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des animaux :

Nom et Prénom :

Arvicola sapidus

Campagnol amphibie

Neomys fodiens

Crossope aquatique

Neomys anomalus

Crossope de Miller

Adresse :

D1. QUEL EST LE LIEU DE DEPART

Ou

C. QUELLES EST LA FINALITE DU TRANSPORT

D. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE REALISATION DU TRANSPORT *

Poils prélevés sur spécimens capturés (cf. Cerfa 

complémentaire)

Intéderminée Poils
Poils prélevés sur spécimens capturés (cf. Cerfa 

complémentaire)

Intéderminée Poils
Poils prélevés sur spécimens capturés (cf. Cerfa 

complémentaire)

Intéderminée Poils

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR LE TRANSPORT

Nom scientifique

Nom commun

Quantité Description (1) Origine (2) (3)

Adresse :

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune sauvage protégées

A. VOTRE IDENTITE

Ou

DEMANDE DE DEROGATION

POUR LE TRANSPORT DE SPECIMENS DESPECES ANIMALES PROTEGEES

Titre I du livre IV du code de l’environnement

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations

N° 11 629*02 



Nom et Prénom :

Dénomination (pour les personnes morales) : GREGE

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :

N° : Rue : Route de Préchac

Commune : VILLANDRAUT Code postal : 33 730

Elevage d'agrément

Etablisement : d'élevage , de présentation au public , de transit et de vente

Autorisation préfectorale de détention , d'ouverture en date du :

Titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des animaux :

Nom et Prénom :

Précisez les conditions d'hébergement des animaux dans le lieu de destination :

Sans objet (transport et détention de poils et non d'animaux vivants)

A noter que les prélévements transiteront par les locaux de l'association Neomys (Neuves-Maisons-54) avant expédition au

GREGE par la Poste

Suite sur papier libre

Durée prévue du tranport :

Véhicule automobile ou camion , Train , Avion , Bateau

Mode de contention des animaux dans le véhicule : Précisez le moyen, les dimentions des contenants, le type de

parois, les conditions de températures, etc. … : 

Sans objet (transport et détention de poils et non d'animaux vivants)

Suite sur papier libre

Précisez la période : Juillet 2018 à avril 2019

ou la date :

Formation initiale en biologie animale Préciser : Docteur vétérinaire

voir en complément les CV en annexe du dossier joint

Formation continue en biologie animale Préciser : naturaliste de profession

voir en complément les CV en annexe du dossier joint

Autre formation Préciser :

* cocher les cases correspondantes

Fait à : Neuves-Maisons

le  02 juillet 2018

Votre signature  Olivier SCHOENSTEIN, directeur

D4. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DU TRANSPORT

D5. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DU TRANSPORT *

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 

garantit un droit d'accès at de rectification pour ces données auprès des services 

préfectoraux.

Ou

Adresse :

D3. QUELS SONT LE MODE ET LES CONDITIONS DU TRANSPORT *

D2. QUEL EST LE LIEU DE DESTINATION


