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DEMANDE DE DÉROGATION
X
LA CAPTURE OU L'ENLÈVEMENT*
LA DESTRUCTION *
LA PERTURBATION INTENTIONNELLE*
DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES ANIMALES PROTltGÉES
POUR

* 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 l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

Nom et Prénom: ...................................................................................................................................................................
ou Dénomination (pour les personnes morales): Muséum national d’Histoire naturelle – UMS PatriNat
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : ................................................................................... ................... .............
Adresse :
N° ........57..... Rue ....Cuvier....................................................................................................................
Commune PARIS CEDEX 05..................................................................................................... . ...........
Code postal 75231..........................
Nature des activités : Recherche scientifique sur la Terre et le vivant, Expertise et appui aux politiques publiques
environnementales, gestion et conservation des collections, enseignement et diffusion des connaissances.
Qualification : Institution nationale de référence pour la faune. Unité mixte - CNRS OFB MNHN : responsable de l’inventaire
national du patrimoine naturel et pilote scientifique thématique DCSMM Tortues marines, sous convention MTES DEB
Nom scientifique
Nom commun
BI Cheloniidae
Toutes espèces
B2 Dermochelyidea
Dermochelys coriacea

Quantité

Description (1)

env. 50/an

Spécimens échoués, capturés accidentellement, en mer,
œufs, nouveau-nées et embryons

env. 30/an

Spécimens échoués, capturés accidentellement, en mer,
œufs, nouveau-nées et embryons

B3
B4

85
( 1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers
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□
□
□
□

x
Prévention de dommages aux cultures
Protection de la faune ou de la flore
x
Prévention de dommages aux forêts
Sauvetage de spécimens
x
Prévention de dommages aux eaux
Conservation des habitats
x
Prévention de dommages à la propriété
inventaire de population
x
Etude écoéthologique
D
Protection de la santé publique
D
x
Etude génétique ou biométrique
D
D
Protection de la sécurité publique
Motif d'intérêt public majeur
Etude scientifique autre
Prévention de dommages à l'élevage
Détention en petites quantités
Autres
Prévention de dommages aux pêcheries
Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'opération, l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou
Programme « observatoire des tortues marines de métropole et St Pierre et Miquelon » et programme de .
nationale : ...............................................................................................................................................................
surveillance DCSMM « mammifères marins-tortues marines »
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□x
□x

Spécimens morts, pour examen et
Préciser la destination des animaux capturés: ......................................................
.
prélèvements
x
x
Capture temporaire
avec relâcher sur place
avec relâcher différé
Vivants
pour
sauvetage
ou
suivi .
...........
.......................................
S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher:
télémétrique.
Conservation
en
centre
de
soins
ou
de
transit
en
cas
de
relâcher
différé
(sauvetage)
············································ .. ················································································· ··························

Capture définitive

□

□

x
x

Baguage : capture marquage recapture (démographie) et suivi
des déplacements ; bagues Monel ou PIT (transpondeurs). Télémétrie : suivi des déplacements et identification des habitats et de
zones à risque d’interaction avec les activités anthropiques (balises type Wildlife computer de masse < 3% masse de la tortue)

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026

Territoire national (métropole et Saint Pierre et Miquelon)

x

Rapports d’activités 2016-2017 et 2018-2019

Séries historiques de données du RTMMF et du RTMAE

Bilans intermédiaires et de fin d’exercice, publications et
rapports nationaux pour les politiques publiques environnementales

Paris
05/08/2020

