
-------- Message transféré -------- 
Sujet : Re: demande de diagnostic des obligations règlementaires pour suivi de la 

reproduction d'oiseaux (avec manipulation d'oeufs ou de poussins) 
Date : Fri, 30 Nov 2018 18:10:01 +0100 

De : "LAINE Stéphane (Chargé de mission) - DGALN/DEB/ET/ET4" 
<Stephane.Laine@developpement-durable.gouv.fr> 

Organisation : DGALN/DEB/ET/ET4 
Pour : Pierre-Yves Henry <pierre-yves.henry@mnhn.fr> 

Copie à : WIZNIAK Jules - DGALN/DEB/PEM <jules.wizniak@developpement-
durable.gouv.fr>, X 

 
Bonjour Monsieur 
 
Après un court échange avec la DREAL X (X) 
et une analyse en interne à la DEB, 
voici quelques éléments de réponse concernant le dossier Y de Y. 
 
- sous réserve d'avoir démontré ses compétences notamment techniques (ici pour le suivi de la 
reproduction des oiseaux avec le minimum de perturbation possible) (garantie de 
compétences), d'être détenteur des autres autorisations nécessaires (s'il y a lieu) et après 
instruction 
par le service compétent (ici la DREAL X), le responsable du programme d'étude pourrait être 
le bénéficiaire de la dérogation idoine; 
 
- une série de mandataires peut si nécessaire figurer dans l'arrêté 
préfectoral (AP) de dérogation sous certaines conditions: 
Ces personnes devront posséder les compétences nécessaires à la bonne réalisation des 
opérations: mandataires formés aux opérations prévues (documents justificatifs: par exemple 
attestations de formations). 
La liste de mandataires dans l'AP est nominative; 
 
- dans le cas présent, votre proposition de procédure de formation par tutorat destinée aux 
mandataires me semble être conforme à la réglementation Espèces protégées, notamment pour 
des manipulations (opérations) circonscrites; 
 
- la responsable du programme d'étude, Y [responsable d’un programme personnel autorisé 
par le CRBPO] me paraît être ici la personne référente compétente pour délivrer la formation 
au suivi de la reproduction des Y, dans le cadre de son programme, ainsi que les attestations 
de formation correspondantes . 
 
[…] 
Cordialement 
 
Stéphane LAÎNE 
MTES/DGALN/DEB/ET4 / Bureau Encadrement des impacts sur la biodiversité 
Tour Séquoia- 5è étage, Place Carpeaux, 92 055 LA DEFENSE Cedex 
 
 


