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1 Contexte de la demande 
 

• De par ses différentes activités à l’échelle régionale et dans son rôle d’association œuvrant pour la 
protection de la nature, le CPIE est amené à découvrir des cadavres d’animaux dont les causes 
sont inconnues (tirs illégaux, empoissonnements, maladies, collisions…). La récupération de ces 
cadavres pour une prise en charge éventuelle par le Réseau SAGIR ou par un Laboratoire 
d’analyses vétérinaires est possible (conditionnement dans les locaux du CPIE puis enlèvement 
par le Réseau SAGIR), 

 

• Depuis juillet 2014, le CPIE développe un Centre de sauvegarde de la faune sauvage (CRESREL). 
Au-delà de la prise en charge des animaux de la faune sauvage en détresse, le CPIE peut être 
amené à être informé de cas de mortalité particuliers et suspects. Les animaux peuvent alors être 
conditionnés dans ses locaux pour une analyse ultérieure à la demande de services de l’état. 
 

• Depuis plusieurs années, le CPIE participe au réseau d’épidémiosurveillance de la rage sur les 
chiroptères dans le cadre d’une collaboration avec l’ANSES de Nancy (voir attestation ANSES). Les 
cadavres collectés sont stockés dans les locaux du CPIE en attendant l’enlèvement par l’ANSES. 

 
 

2 Les demandeurs 

• Il s’agit d’une demande collective permettant de couvrir l’ensemble des permanents de la 
structure susceptibles de contribuer à la collecte d’animaux suspicieux dans le cadre de leurs 
différentes missions naturalistes. Tous les participants bénéficient des connaissances nécessaires 
à la réalisation de ces suivis (voir CV). 
 
La liste des demandeurs au 01/02/2020 : 
 

Nom Prénom Structure Mail 

AUBRY Mathieu CPIE Sud Champagne cpie.mathieu.aubry@gmail.com 

BELLENOUE Stéphane CPIE Sud Champagne cpie.pays.soulaines@orange.fr 

CHINAL Ninon CPIE Sud Champagne cpie.ninon.chinal@gmail.com 

DEMARSON Catherine CPIE Sud Champagne cpie.catherine.demarson@gmail.com 

FACQ Thomas CPIE Sud Champagne cpie.thomas.facq@gmail.com 

FERY Emmanuel CPIE Sud Champagne cpie.emmanuel.fery@gmail.com 

GARCIN Olivia CPIE Sud Champagne cpie.olivia.garcin@gmail.com 

LUCK Céline CPIE Sud Champagne cpie.celine.luck@gmail.com 

MATHIEU Pieter CPIE Sud Champagne cpie.pieter.mathieu@gmail.com 

MIKAELSSON Astrid CPIE Sud Champagne Astrid.mikaelsson@cpiesudchampagne.fr 

PELLÉ Julien CPIE Sud Champagne cpie.julien.pelle@gmail.com 

QUEVILLON Martine CPIE Sud Champagne cpie.martine.quevillon@orange.fr 

ROLLAD Martine CPIE Sud Champagne cpie.martine.rolland@gmail.com 

VUILLEMOT Clarisse CPIE Sud Champagne cpie.clarisse.vuillemont@gmail.com 

WAGNER Maurine CPIE Sud Champagne Cpie.maurine.wagner@orange.fr 
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3 Responsable de la demande collective et interlocuteur auprès de la 

DREAL :  
Stéphane BELLENOUE 

Directeur 

Olivia GARCIN 

Chargée d’études 

Domaine de Saint-Victor 

10200 SOULAINES-DHUYS 

 

 

4 Période de l’opération 

• Cette demande est sollicitée pour une période de 1 année, à savoir du 19/02/20 au 31/12/20 

 

 

5 Lieux de l’opération 

• Cette demande est sollicitée pour les départements suivants :  

◼ Région Grand Est :  Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meuse (55), 

Vosges (88) 

 

 

6 Taxons concernés 

• Cette demande porte sur : 
o Tous les oiseaux listés par l'Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection sauf ceux listés par l ' 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction 
en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département. 

 
o Tous les chiroptères listés par l'Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 

terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection sauf ceux listés 
par l ' Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 
d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département. 

 
o Les mammifères protégés cités dans l’arrêté préfectoral d’ouverture d’établissement 

du centre de soin CRESREL (voir annexe) 
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7 Conditionnement des animaux et devenir des cadavres 

• Tous les cadavres d’animaux collectés sont acheminés au centre de soin du CPIE pour être 
identifiés et pour établir les causes de la mort. 

CPIE Sud Champagne 
Centre CRESREL 

Domaine de Saint-Victor 
10200 SOULAINES-DHUYS 

 

• Les cadavres non pris en charge pour analyses par l’ANSES, le Réseau SAGIR ou un laboratoire 
d’analyses vétérinaires seront stockés dans un congélateur du Centre de sauvegarde CRESREL 
avant leur destruction par un équarisseur agréé (société ATEMAX). Les animaux stockés sont 
identifiés et référencés dans un registre distinct de celui du Centre de sauvegarde rappelant 
l’espèce concernée, son lieu de découverte et la date de découverte. Ce registre sera mis à 
disposition des services instructeurs.  

 

8 Modalités de compte rendu 

• Un bilan annuel de la collecte de cadavres réalisé par l’ensemble des demandeurs du CPIE sera 
transmis à la DREAL.  

 

 

Fait à Soulaines-Dhuys, le 10/03/2020 

Stéphane BELLENOUE  Olivia GARCIN 

Directeur  Chargée d’étude 
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9 Annexe : Liste des mammifères protégées cités dans l’arrêté 

préfectoral d’ouverture d’établissement du centre de soin CRESREL 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe 

Felis silvestris Chant sauvage 

Mustela lutreola Vison d’Europe 

Genetta genetta Genette 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 

Muscardinus avellanarius Muscardin 
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CPIE
Tous les chiroptères listés dans l’Arrêté du 23 avril 2007
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CPIE
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Utilisateur
Tampon 
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Tous les oiseaux listés par l’Arrêté du 29 octobre 2009

CPIE
à l’exception des espèces listées par l’Arrêté du 9 juillet 1999

CPIE
Tous les chiroptères  listés par l’Arrêté du 23 avril 2007
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