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Préambule 

 
 
 

1 PREAMBULE  

 
La présente demande de dérogation est justifiée au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de 
l’environnement concernant la conservation des habitats et des espèces protégées. Elle est établie 
conformément à l’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 sauvages protégées, ainsi que l’arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et 
limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales 
protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est 
suivie d’un relâcher immédiat sur place. 
 
L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2014 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations 
à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les 
préfets sans consultation du Conseil national de la protection de la nature. 
 
La présente demande s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant : 
 

 « La capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place »  (1° de l’article 1) ; 

et 

 « Les opérations sont conduites : 
b) Pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de 
l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d’ouvrages 
et d’aménagements » (2° b) de l’article 1). 

 
 
Le présent dossier a été réalisé par le bureau d’études : 
 

 

THEMA Environnement 
1, Mail de la Papoterie 
37170 Chambray-lès-Tours 
 
Auteurs :  
Ludovic LEBOT : responsable agence Centre (validation) 
Marie LEBOT : chef de projet (rédaction) 
Delphine GAUBERT : cartographe 

 
Il accompagne le formulaire CERFA n°13 616*01 présenté en annexe page 26. 
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Contexte, objectifs et justification de la demande 

 
 

2 CONTEXTE, OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE LA 
DEMANDE  

2.1 CONTEXTE 
 

EDF souhaite avoir une vue d’ensemble sur les enjeux faunistiques et floristiques des milieux naturels et 
semi-naturels présents au niveau du CNPE de Fessenheim et à proximité. 
 

Dans ce cadre, EDF a missionné THEMA Environnement pour conduire un ensemble d’expertises 
écologiques au sein d’une aire d’étude d’environ 190 ha intégrant le périmètre clôturé du CNPE (aire 
d’étude immédiate) ainsi qu’une zone tampon correspondant à ses alentours proches (aire d’étude 
rapprochée) (cf. figure page 4). 
 
Il est à noter que l’aire d’étude rapprochée se situe en partie au sein des sites Natura 2000 n°FR4202000 
« Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin » (ZSC) et n°FR4211812 « Vallée du Rhin d’Artzenheim à 
Village-Neuf » (ZPS) (cf. figure page 5). 
 
D’autre part, l’aire d’étude est en partie comprise dans les ZNIEFF de type II n°4200014529 « Ancien lit 
majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg » et n°420012982 « Cours et île du Rhin de Village-Neuf à 
Ottmarsheim » ainsi que dans la ZICO « Vallée du Rhin : Village-Neuf à Neuf-Brisach » (cf. figure page 
6). On notera également la proximité immédiate des ZNIEFF de type I n° 420030008 « Forêt rhénane de 
Fessenheim à Nambsheim » au nord, et n°420012990 « Ile du Rhin et Vieux-Rhin de Ottmarsheim à 
Vogelgrun » à l’est. 
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Figure 1 : Localisation de l’aire d’étude  
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Figure 2 : Sites Natura 2000  
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Figure 3 : ZNIEFF et ZICO  
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2.2 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 
 

La présente demande de dérogation de capture/relâcher et de perturbation intentionnelle d’espèces 
protégées s’inscrit dans le cadre des inventaires habitats/faune/flore destinés à caractériser les enjeux 
écologiques dans et autour de la centrale de Fessenheim. 
 
Les objectifs de la présente demande visent donc, par la réalisation d’inventaires spécifiques, à évaluer les 
populations d’espèces animales protégées présentes dans l’aire d’étude. 
 
Cette demande concerne les groupes d’espèces animales suivants :  
 

 Amphibiens 
 

Si la détermination des espèces d’amphibiens est relativement aisée à l’état adulte ou de pontes sans 
manipulation, par observation directe ou écoute des chants, la manipulation des têtards ou des juvéniles 
est souvent nécessaire afin d’apprécier les caractères morphologiques permettant la distinction entre les 
espèces et leur dénombrement ; dans ce cas, la capture suivi d’un relâcher immédiat est justifiée. 
 

 Insectes 
 

Le groupe des insectes comporte un très grand nombre d’espèces qu’il est parfois difficile de distinguer, 
de manière fiable, par la simple observation à distance. Une analyse précise de certains critères 
morphologiques est souvent nécessaire, pour les larves comme pour les imagos ; la demande de capture 
suivie d’un relâcher est ainsi justifiée. 
 

 Oiseaux nocturnes et crépusculaires 
 

Les inventaires par écoute passive génèrent des taux de détection régulièrement très faibles pour les 
rapaces nocturnes. Lors des recensements crépusculaires et nocturnes, il s’avère donc nécessaire de mettre 
en oeuvre la méthode de la repasse pour compléter l’écoute passive et augmenter le taux de détection. 
En effet, par l’émission de chants territoriaux imitant un intrus, la repasse permet de stimuler les réponses 
vocales d’un certain nombre d’espèces de rapaces nocturnes et d’oiseaux crépusculaires réactives à cette 
méthode ; la demande de perturbation intentionnelle est ainsi justifiée. 
 
Concernant les autres groupes faunistiques, notamment les reptiles et les mammifères, les protocoles 
envisagés pour identifier les espèces et quantifier les niveaux des populations font appel à des techniques 
d’inventaires qui n’entrainent aucune manipulation ni dérangement intentionnel :  
 

 bien que présentant un comportement de fuite ne permettant pas une détermination aisée par 
observation directe, les reptiles seront étudiés par le biais d’un protocole d’inventaire basé sur la 
pose de caches artificielles de types plaques bitumées ondulées, permettant d’observer plus 
facilement les espèces présentes au niveau de l’aire d’étude ; 

 

 les mammifères seront étudiés par le biais d’observations directes ou de la recherche d’indices de 
présence ; en complément, les chiroptères seront étudiés sur la base d’enregistrements 
d’ultrasons ; 

 

 les populations d’oiseaux diurnes seront étudiées par le biais d’écoutes passives. 
 

Par conséquent, aucune demande de capture n’est nécessaire pour ces compartiments. 
 
Ainsi, la capture/relâcher d’individus et la perturbation intentionnelle d’espèces animales protégées est 
uniquement justifiée pour les amphibiens, les insectes et les rapaces nocturnes dans le cadre de la présente 
demande de dérogation relative à l’expertise naturaliste menée dans et autour de la centrale de 
Fessenheim.  
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Méthodologie d’inventaires 

 
 

3 METHODOLOGIE D’ INVENTAIRES  

3.1 AIRE D’ETUDE 
 

La présente demande de dérogation de capture/relâcher et perturbation intentionnelle d’espèces animales 
protégées s’inscrit dans le cadre d’inventaires habitats/faune/flore qui seront réalisés dans une aire d’étude 
intégrant le CNPE de Fessenheim (aire d’étude immédiate) ainsi que ses alentours proches (aire d’étude 
rapprochée). 
 

L’aire d’étude envisagée pour les inventaires est présentée sur la figure page 4. D’une surface d’environ 
190 ha, elle se situe intégralement sur la commune de Fessenheim (département du Haut-Rhin) en région 
Grand Est. 
 
 

3.2 DUREE DES INVENTAIRES  
 

Afin d’avoir la connaissance la plus exhaustive possible des espèces fréquentant l’aire d’étude, les 
inventaires seront réalisés sur un cycle biologique complet, soit entre janvier et décembre 2019. 
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3.3 PROTOCOLE RELATIF AUX AMPHIBIENS  

 
Techniques d’inventaires 
 

Le protocole portera sur la mise en évidence des adultes, des larves et des pontes au sein des sites de 
reproduction, grâce aux techniques couplées de détection visuelle, de détection auditive et de pêche 
permettant un échantillonnage représentatif des différentes espèces fréquentant l’aire d’étude :  
 

 Détection visuelle 
 

La détection visuelle permet la mise en évidence des espèces ne possédant pas un chant puissant (ou pas 
de chant) et le comptage des pontes lorsque la transparence de l’eau le permet. Pour les espèces chez qui 
la ponte n’est pas fractionnée (Grenouille agile par exemple), le comptage des pontes fournit une 
indication très précise sur le nombre d’individus utilisant un site pour leur reproduction. 
 

 Détection auditive 
 

La détection auditive permet de reconnaître les chants des différentes espèces, les mâles utilisant, lors de 
la reproduction, des appels spécifiques distincts d’une espèce à l’autre pour signaler leur position à une 
femelle potentielle et à leurs rivaux ; cette technique d’échantillonnage est mise en application lors 
d’investigations nocturnes. Certaines espèces chantant en grande promiscuité (Rainette verte par exemple), 
il est difficile d’estimer une abondance relative ; il est alors nécessaire de les détecter visuellement. 
 

 Pêche 
 

La pêche, réalisée au moyen d’épuisettes et filets troubleau, permet la capture des individus adultes au 
moment où ils fréquentent les sites de reproduction, ainsi que des larves dont le développement se fait 
dans les milieux aquatiques. 
Cette technique pourra être complétée, si les conditions le permettent, par l’utilisation de pièges de type 
« Amphicapt » (seaux percés d’entonnoirs). 
 
 
Période d’intervention 
 

Les inventaires relatifs aux amphibiens seront réalisés à l’occasion de plusieurs campagnes de terrain 
réparties durant la période optimale d’observation :  
 

Mois J F M A M J J A S O N D 
Période optimale             

 
 
Précautions particulières 
 

L’utilisation des épuisettes et filets troubleau se fera dans le respect des milieux aquatiques prospectés et 
des individus capturés. Ceux-ci seront manipulés avec précaution et immédiatement relâchés après 
détermination, en lieu et place de leur site de capture. 
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Par ailleurs, afin de lutter contre la dissémination passive de maladies à l’origine d’importants déclins de 
populations d’amphibiens à l’échelle mondiale, notamment la chytridiomycose, provoquée par le 
champignon Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), des précautions particulières seront prises, 
conformément au protocole standard d’hygiène établi par la Société Herpétologique de France (SHF) en 
partenariat avec le PNR Périgord Limousin (cf. figure suivante). 
Ces précautions se basent principalement sur la désinfection du matériel utilisé pour les captures, avant et 
après intervention, au moyen de produits désinfectants adaptés aux maladies visées et respectueux de 
l’environnement. 
 

 

Figure 4 : Protocole standard de désinfection du matériel utilisé pour les captures d’amphibiens (source : 
Société Herpétologique de France, 2010) 
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3.4 PROTOCOLE RELATIF AUX INSECTES 
 

Techniques d’inventaires 
 

Les inventaires entomologiques concerneront particulièrement les compartiments suivants :  
 

 les Lépidoptères diurnes (Rhopalocères) 
 

Le protocole consiste en des inventaires réalisés à l’avancement du chargé d’étude au sein des différents 
habitats composant l’aire d’étude, par le biais d’observations directes (adultes volants et chenilles) ou de 
captures au filet entomologique (en ce qui concerne les adultes volants pour lesquels la manipulation est 
nécessaire pour la détermination). 
 

 les Odonates 
 

Les inventaires odonatologiques se basent sur des prospections ciblées au niveau ou aux abords des 
milieux aquatiques ; ils comprennent à la fois des observations directes (adultes volants), des captures au 
filet entomologique (en ce qui concerne les adultes volants qui ne peuvent pas être identifiés sans 
manipulation) ainsi que des captures à l’épuisette ou au filet troubleau (pour les larves). La récolte des 
exuvies rencontrées sera également réalisée afin d’effectuer des déterminations ultérieures au bureau. 
 

 les Coléoptères 
 

Le protocole repose sur des observations directes, ciblées principalement lors des émergences, ainsi que 
sur des captures à l’aide de filets fauchoirs ou de parapluies japonais. La recherche d’indices de présence 
sera également réalisée (restes d’individus, trous d’émergence, crottes…). 
 

 les Orthoptères 
 

L’inventaire des Orthoptères repose sur l’observation directe des individus adultes ainsi que sur leur capture 
par fauchage au filet fauchoir ou battage au parapluie japonais. Les inventaires seront également 
complétés par la détection auditive des chants qui pourront, le cas échéant, faire l’objet d’enregistrement 
pour détermination ultérieure. En tout état de cause, les inventaires seront réalisés aux heures les plus 
chaudes et ensoleillées de la journée. 
 
 
Période d’intervention 
 

Les inventaires relatifs aux insectes seront réalisés à l’occasion de plusieurs campagnes de terrain réparties 
durant la période optimale d’observation :  
 

Mois J F M A M J J A S O N D 
Période optimale             

 
D’une manière générale, les inventaires seront réalisés aux heures les plus chaudes de la journée, dans 
des conditions météorologiques favorables (bon ensoleillement). 
 
 
Précautions particulières 
 

L’utilisation des filets entomologiques, filets fauchoirs et parapluies japonais se fera dans le respect des 
milieux prospectés et des individus capturés. Ceux-ci seront manipulés avec précaution et immédiatement 
relâchés après détermination, en lieu et place de leur site de capture. 
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3.5 PROTOCOLE RELATIF AUX OISEAUX NOCTURNES ET CREPUSCULAIRES  
 

Techniques d’inventaires 
 

L’inventaire des rapaces nocturnes et des oiseaux crépusculaires ne nécessite pas de capture-relâcher mais 
la mise en œuvre d’un protocole spécifique pouvant néanmoins induire un dérangement. 
 

Le protocole utilisé dans le cas présent est inspiré du protocole national supervisé par le CNRS de Chizé. 
La méthode de recensement consiste à cumuler des phases d’écoutes passives à des phases de « repasse » 
(diffusion des chants et cris des espèces cibles pour provoquer une réaction). L’utilisation de la repasse est 
privilégiée car elle demeure indispensable pour augmenter le taux de détection régulièrement très faible 
des rapaces nocturnes lors d’une écoute passive. Ainsi, par l’émission de chants territoriaux imitant un 
intrus, la repasse permet de stimuler les réponses vocales d’un certain nombre d’espèces de rapaces 
nocturnes réactives à cette méthode. 
 

Lors de chaque passage, la méthode de la repasse sera utilisée, avec diffusion du chant de chaque espèce 
visée pendant 30 secondes. Chaque phase de repasse sera suivie d’une phase d’écoute de 30 secondes 
minimum. Les bandes sonores utilisées sont standardisées et correspondent au schéma suivant (cf. tableau 
ci-dessous) : 
 

Tableau 1 : Schéma de mise en œuvre du protocole « rapaces nocturnes » 

Type de phase Durée par phase 
Espèces visées 

Premier passage Deuxième passage 

Ecoute spontanée 2 minutes   

Repasse 30 secondes Chevêche d’Athéna Petit-duc scops 

Ecoute 30 secondes   

Repasse 30 secondes Hibou moyen-duc Chevêche d’Athéna 

Ecoute 30 secondes   

Repasse 30 secondes Effraie des clochers Hibou moyen-duc 

Ecoute 30 secondes   

Repasse 30 secondes Chouette hulotte Effraie des clochers 

Ecoute 30 secondes   

Ecoute finale 2 minutes   
 

La même technique de repasse peut être utilisée accès succès pour certaines espèces crépusculaires, 
notamment l’Oedicnème criard. 
 
 
Période d’intervention 
 

Deux passages seront réalisés afin de recenser les espèces précoces (entre le 1er février et le 1er mars) et 
les espèces plus tardives dans la saison de reproduction (entre le 15 mai et le 15 juin). 
 

Les prospections nocturnes débuteront 30 minutes après le coucher du soleil et n’excéderont pas minuit 
en heure d’hiver (entre le 1er février et le 1er mars) et 1h00 en heure d’été (entre le 15 mai et le 15 juin) ; 
il conviendra de respecter des conditions météorologiques favorables (absence de pluie, vent faible à nul, 
température supérieure à 5°C). 
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Espèces visées par la demande 

 
 

4 ESPECES VISEES PAR LA DEMANDE  

 
Compte tenu des données bibliographiques connues au niveau ou à proximité de l’aire d’étude (en 
particulier les données référencées au niveau des sites Natura 2000 et des ZNIEFF concernés ainsi que les 
données issues des expertises écologiques réalisées par EDF au droit du CNPE), la présente demande 
comprend :  
 

 la demande de dérogation temporaire de capture/relâcher pour 10 espèces d’amphibiens 
protégées au titre de l’article 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (cf. tableau ci-dessous) ; 

 

 la demande temporaire de perturbation intentionnelle pour 5 espèces d’oiseaux protégées au titre 
de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 (cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau 2 : Espèces animales protégées visées par la demande de dérogation 

Compartiment Nom scientifique Nom vernaculaire 

Amphibiens 

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 

Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Crapaud calamite 

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé 

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Triton ponctué 

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) Grenouille de Lessona 

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Grenouille rieuse 

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 Grenouille agile 

Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 

Oiseaux 

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Hibou moyen-duc 

Athene noctua (Scopoli, 1769) Chouette chevêche 

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) Oedicnème criard 

Strix aluco (Linnaeus, 1758) Chouette hulotte 

Tyto alba (Scopoli, 1769) Chouette effraie 
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Durée de la demande et personnel chargé des opérations 

 
 

5 DUREE DE LA DEMANDE ET PERSONNEL CHARGE DES 
OPERATIONS  

 
Les inventaires seront réalisés par le personnel de THEMA Environnement qui présente les qualifications 
requises pour mettre en œuvre les protocoles envisagés. Tous les intervenants disposent d’une formation 
initiale en biologie ainsi qu’une expérience professionnelle en faisant des naturalistes aguerris. 
 
La demande est effectuée pour des inventaires du mois de mai 2018 à juin 2019, par la société THEMA 
Environnement, pour l’ensemble des chargés d’études intervenant au niveau de l’aire d’étude :  
 

- Marie LEBOT : chargée d’études naturalistes [DESS Gestion des Ressources Naturelles 
Renouvelables (Institut d’Ecologie Appliquée, Université Catholique de l’Ouest, Angers)] ; 

- Marielle PETITEAU : chargée d’études naturalistes [DESS Gestion des Ressources Naturelles 
Renouvelables (Institut d’Ecologie Appliquée, Université Catholique de l’Ouest, Angers)] ; 

- Kévin QUEUILLE : chargé d’études naturalistes [Master II Géographie de l’environnement] ; 

- Jérémy THOMAS : chargé d’études naturalistes [Master II Expertise Faune-Flore, inventaires et 
indicateur de biodiversité] ; 

- Maxime THOMAS : chargé d’études naturalistes [Master II Ingénierie des hydrosystèmes et des 
bassins versants]. 

 
 
Les Curriculum Vitae de ces intervenants sont présentés en annexe pages 16 et suivantes. 
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Compte-rendu des opérations 

 
 

6 COMPTE-RENDU DES OPERATIONS  

 
Dans un délai de 3 mois suivant la fin des inventaires, un compte-rendu des opérations sera adressé au 
Préfet, explicitant :  
 

 les dates et lieux des inventaires réalisés, 
 le nombre de spécimens capturés/contactés de chaque espèce (notamment les espèces visées par 

la présente demande), le sexe lorsque celui-ci est déterminable, ainsi que les lieux de 
capture/relâcher ou de contact, 

 le cas échéant, le nombre d’animaux morts au cours des opérations. 
 
Les éléments cartographiques seront fournis sous forme de planches de format A4 et/ou A3 (exportées au 
format JPEG ou PDF afin d’être facilement reproductibles) et sous format compatible Mif/Mid (format 
d’échanges avec le format SHAPE). 
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Annexe 1 : CV des intervenants 
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Annexe 2 : Formulaire CERFA n° 13616*01 
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X 

THEMA Environnement 

Mail de la Papoterie 1 
Chambray-Lès-Tours 
37170 

Bureau d’études environnement 

X 

X X 

Cf. corps du dossier (chapitre 4) 

Expertises naturalistes pour la définition des enjeux écologiques dans et autour de la centrale de 
Fessenheim (68) 

X 
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X X 

X 
X 

X Méthode de la repasse 

X Cf. corps du dossier (chapitre 5) 

Janvier à décembre 2019 

Grand Est 
Haut-Rhin (68) 

Ensisheim 

Fessenheim 

X 

On se reportera aux précautions d’intervention détaillées pour chacun des groupes visés 
par la demande (Cf. corps de dossier, chapitre 3) 

Cf. corps du dossier (chapitre 6) 

Chambray-Lès-Tours 

21/11/2018 

Les spécimens seront relâchés immédiatement après 
identification, en lieu et place du site de capture 

Parapluie japonais 
X Amphicapts 


