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 Mandataire :  
 

Fédération départementale des chasseurs de l’Aube 
Chemin de la Queue de la Pelle 10440 La Rivière-de-Corps 

Tel : 03.25.71.51.11 
 
 
 
 
 
Responsable de la demande/interlocuteur :  

M. Vincent TERNOIS 
Technicien chargé des études biodiversité et Animateur Natura 2000 

Email : ternois.v@fdc10.org Tel : 07.82.03.06.46 

 

 
 
 
 
 
 
Agrément :  

Association Loi 1901 agréée au titre de la protection de l’environnement 
(agrément renouvelé le 04 mai 2018) 

 
 
 
 
 
 
 

Pour la Fédération Fédération départementale des 
chasseurs de l’Aube 

 
Claude MERCUZOT, Président 
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 Les demandeurs :  
 

Cette demande concerne l’ensemble des personnels du Pôle Biodiversité de la FDC10 participants 
à l’animation de sites Natura 2000, à la réalisation de suivis écologiques sur les sites gérés par la FDC10, 
aux expertises environnementales auprès de collectivités, de partenaires privés et associatifs, ou 
d’adhérents, et plus largement, dans le cadre de missions de surveillance globale de l’environnement 
et de participation aux programmes de collecte de données naturalistes (voir page suivante). 
 
Il s’agit notamment de : 
- M. Cédric BAZIN, Technicien, coordinateur du Pôle Biodiversité et développement, 
- M. Romary BERLOT, Technicien, chargé des études Biodiversité 
- Mlle Mariane COQUET, Technicienne, chargée des études Biodiversité, 
- M. Vincent LACHAUSSEE, Technicien, chargé des études Biodiversité et Animateur Natura 2000, 
- M. Léo THERY, Technicien, chargé des études Biodiversité, 
- M. Vincent TERNOIS, Technicien, référent scientifique, chargé des études Biodiversité et 
Animateur Natura 2000, 

 
 
 Taxons considérés :  
 
La présente demande porte sur les groupes taxonomiques suivants : 
- Odonates 
- Lépidoptères rhopalocères 
- Amphibiens 

 
 
 Départements concernés :  
 
La présente demande porte sur l’ensemble des départements d’intervention des techniciens du Pôle 
Biodiversité, à savoir : 
- Ardennes 
- Aube 
- Haute-Marne 
- Marne 
- Meuse 
- Vosges 

 
 
 Durée de la demande :  
 
La présente demande est formulée pour trois années, à savoir : 

du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023 
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 Contexte de la demande, précisions :  
 

Cette demande a pour objectif de permettre aux techniciens de disposer d’une couverture 
règlementaire pour assurer leurs différentes missions à savoir : 

 
 
Animation de sites Natura 2000 
 
Depuis 2019, la FDC10 assure l’animation de 10 sites Natura 2000 dont les limites administratives 

sont situées dans les départements de l’Aube, de la Haute-Marne, de la Marne et des Vosges. Il s’agit 
notamment de : 

- Site n°51 : Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée, 
- Site n°52 : Prairies et bois alluviaux de la basse vallée alluviale de l’Aube, 
- Site n°50 : Prairies de la Voire et de l’Héronne, 
- Site n°63 : Garenne de la Perthe, 
- Site n°65 : Bois d’Humégnil – Epothémont, 
- Site n°99 : Ruisseaux de Vaux-la-Douce et des Bruyères, 
- Site n°100 : Ruisseaux de Pressigny et de la ferme d’Aillaux, 
- Site n°101 : L’Apance, 
- Site n°204 : Herbages et cultures des vallées de la Voire, de l’Héronne et de la Laines, 
- Site n°214 : Marigny, Superbe, Vallée de l’Aube.  

 
Plusieurs espèces d’odonates, de lépidoptères rhopalocères et d’amphibiens protégés et d’intérêt 

communautaire ont conduit à la désignation de ces sites au titre de la Directive Habitats. Dans le 
cadre de la veille écologique prévue au DOCOB, les techniciens assurent la collecte régulière de 
données naturalistes pour préciser le statut et la répartition des espèces et peuvent être amenés à 
capturer certains spécimens pour faciliter la détermination. Il s’agit également d’autorisations de 
principe en raison d’interventions sur des habitats d’espèces protégées.  

 
La FDC10 est par ailleurs susceptible d’intervenir sur d’autres sites Natura 2000 dans les années à 

venir.  
 
 
 
Gestion et suivi écologique de sites  
 
La FDC10 participe à la gestion de plusieurs espaces abritant des espèces d’odonates, de 

lépidoptères rhopalocères et/ou d’amphibiens protégés. Dans le cadre des suivis et veilles 
écologiques réalisés sur ces sites, les techniciens peuvent être amenés à capturer certains spécimens 
lors des inventaires. La FDC10 intervient notamment sur les sites suivants :  

- Marais de la Noue aux filles (Pars-les-Romilly-10), copropriété de la Fondation pour la 
protection des habitats et de la faune sauvage et de la FDC10, 

- Prairies et bois du Clos du Château (Géraudot-10), propriété de la FDC10 et futur espace 
dédié à la découverte de la Nature, 

- Site d’observation de la Nature (Davrey-10), convention de gestion de 20 ans avec la 
Communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance, 
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- Prairies humides de l’étang de Ruvigny (Ruvigny-10), convention de gestion de 10 ans 
(reconductible) avec M. DUPIRE, 

- Prairie humide du « Bois Notre Dame » (Barbuise-10), convention de gestion de 10 ans 
(reconductible) avec SOUFFLET Agriculture et le GEAC de la Porte-Saint-Martin.  

 
 
Expertises environnementales 
 
La FDC10 assure des expertises et suivis environnementaux ponctuels pour les besoins de 

collectivités, de partenaires privés et associatifs. Parmi les expertises pouvant être réalisées, on 
retiendra : 

- Le suivi écologique des aménagements en faveur de la Biodiversité réalisés sur la tranchée 
forestière de Saint-Parres-les-Vaudes-10 en partenariat avec RTE depuis 2018, 

- La participation aux investigations naturalistes avant travaux du projet HEBMA (Projet 
d'aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont) porté 
par l’EPTB Meuse (2020-2022), 

- Le suivi écologique des carrières de Blignicourt-10 en partenariat avec EUROVIA (à venir) 
pour une durée de 15 ans, 

- ... 
 
Ces expertises vont se généraliser au cours des années à venir en lien avec le développement des 

activités du Pôle Biodiversité, pôle d’expertise mais aussi de conseils pour les propriétaires et usagers.  
 
 
 
Missions de surveillance globale de l’environnement / participation aux programmes de collecte 

de données naturalistes 
 
Depuis 2017, la FDC10 contribue aux travaux de la Société française d’odonatologie (désormais 

OPIE-Odonates) en alimentant la base de données CILIF, coordonnée par Vincent TERNOIS, référent 
odonates pour la Champagne-Ardenne. Les données transmises ont notamment permis d’alimenter 
l’Atlas préliminaire des odonates de Champagne-Ardenne (TERNOIS, 2018), l’Atlas préliminaire des 
Odonates du GRAND Est (MORATIN, DABRY et TERNOIS, 2019), et sont mobilisables pour le projet de 
création de la Liste rouge des odonates du Grand Est coordonné par ODONAT Grand Est. 

 
La FDC10 s’attache également à faire remonter aux structures coordinatrices de Champagne-

Ardenne les données remarquables de Lépidoptères rhopalocères et d’Amphibiens via le portail de 
saisie de données naturalistes Faune Champagne-Ardenne. Sous réserve de la citation des sources, 
ces données participent à l’amélioration des connaissances régionales (liste d’espèces par 
commune, cartes de répartition...) et sont mobilisables pour les travaux régionaux (liste rouge, atlas, 
plans d’actions, Observatoire de la biodiversité régionale...).  

 
Si ces données étaient peu nombreuses jusqu’à présent, le développement progressif des actions 

du Pôle Biodiversité initié en 2017 va permettre une remontée de plus en plus importante de données 
naturalistes, en particulier en ce qui concerne les espèces protégées. Cette remontée de données 
a été généralisée en 2020.  

 
On notera également que les demandeurs sont susceptibles de collecter ces données naturalistes 

de manière permanente, au cours de chacune des activités pour lesquelles ils peuvent être amenés 
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à réaliser à l’échelle des départements concernés par la présente demande : suivis de sites, 
prospections naturalistes, visites de terrain, réunions de terrain... 

 
 
 
Formation/expérience/principes généraux 
 
De par leurs parcours professionnels et personnels respectifs, les demandeurs disposent des 

connaissances nécessaires à la bonne manipulation des taxons visés, sont sensibilisés aux règles 
d’éthiques pour le respect des individus (contention temporaire, mode de capture, délais...) et de 
leurs habitats (piétinement, dérangement des autres espèces...). 

 
Les demandeurs s’engagent à ne procéder à la capture des individus d’espèces protégées qu’en 

dernier recours et que pour les cas où celle-ci présente un intérêt important pour les besoins de 
l’étude. Les méthodes non invasives (observation à distance : jumelles/photographies, écoutes...) 
seront toujours privilégiées.   

 
Tous les spécimens capturés seront relâchés sur site dans les plus brefs délais après la capture. Pour 

les espèces à détermination délicate, les découvreurs réaliseront quelques photographies 
permettant de confirmer l’identification à posteriori. Le temps de contention ne dépassera pas 
quelques minutes.  

 
Au sein de la FDC10, les demandeurs pourront s’appuyer sur Vincent TERNOIS, référent scientifique 

et spécialiste des trois taxons considérés (voir CV). D’autres spécialistes régionaux pourront 
également être sollicités si besoin.  

 
 
 
Modes de capture  
 
Si nécessaire, les imagos d’Odonates et de Lépidoptères rhopalocères seront capturés à l’aide de 

filets à papillons. Des collectes manuelles d’exuvies seront réalisées si nécessaire.  
 
Concernant les amphibiens, les captures pourront être réalisées par l’utilisation d’épuisettes ou de 

nasses avec deux entrées latérales (type nasses à vairon avec mailles <4mm). Si utilisées, les nasses 
seront immergées pendant 2 heures au maximum conformément au protocole POP Amphibien 
« Tritons » (BARRIOZ et MIAUD, 2016).  

 
Pour les amphibiens, afin de limiter les risques de propagations de maladies infectieuses 

(chytridiomycose, ranavirose...), les demandeurs s’engagent à respecter scrupuleusement le 
protocole d’hygiène proposé par MIAUD (2014) : 
http://lashf.org/wp-content/uploads/2016/11/Protocole-dhygine-Agence-de-lEau-RM-2014-Final.pdf 

 
 
 
 
 
 
 



Demande de dérogation pour la capture temporaire d’espèces animales protégées                         Période 2021-2023 

Page 7 

 

 
 CV des demandeurs :  
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DEMANDE DE DEROGATION ESPECES PROTEGEES / FDC10 - 2021-2023 
 
Amphibiens 
Triturus cristatus 
Triturus alpestris 
Triturus helveticus 
Triturus vulgaris 
Salamandra salamandra 
Pelodytes punctatus 
Alytes obstetricans 
Bufo calamita 
Bufo bufo 
Hyla arborea 
Rana dalmatina 
Rana ridibunda 
Rana esculenta 
Rana temporaria 
 
Lépidoptères rhopalocères 
Lopinga achine 
Lycaena dispar 
Maculinea arion 
Maculinea alcon 
Eurodryas aurinia 
 
Odonates 
Leucorrhinia caudalis 
Leucorrhinia pectoralis 
Ophiogomphus cecilia 
Oxygastra curtisii 
Coenagrion mercuriale 
 
 
 
 








