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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Nouvelle - Aquitaine

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de récolte, de transport et d’utilisation
d’espèces végétales protégées
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
La Préfète de la Charente
Le Préfet de la Charente-Maritime
Le Préfet de la Dordogne
La Préfète de la Gironde
La Préfète des Landes
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Le Préfet des Deux-Sèvres
La Préfète de la Vienne
DBEC Réf. : 85/2021

VU

le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 et R. 411-1 à
R. 411-14,

VU

l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié 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,

VU

l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié, relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire national,

VU

l'arrêté ministériel du 8 mars 2002, relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine
complétant la liste nationale,

VU

l'arrêté ministériel du 19 avril 1988, relatif à la liste des espèces végétales protégées en région PoitouCharentes complétant la liste nationale,

VU

l’arrêté n° 16-2020-08-24-028 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Madame Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine – département de la Charente,

VU

l’arrêté n° 17-2021-04-07-00002 du 7 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine – département de la Charente-Maritime,

2, esplanade Charles-de-Gaulle
CS 41397 – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 90 60 60
www.gironde.gouv.fr
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VU

l’arrêté n° 24-2018-12-17-001 du 17 décembre 2018 donnant délégation de signature à Madame AliceAnne Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine – département de la Dordogne,

VU

l’arrêté n° 33-2019-04-16-008 du 16 avril 2019 donnant délégation de signature à Mme Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine – département de la Gironde,

VU

l’arrêté n° 40-2020-02-25-031 du 25 février 2020 donnant délégation de signature à Madame Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine – Département des Landes,

VU

l’arrêté n° 47-2020-12-14-006 du 14 décembre 2020 donnant délégation de signature à Madame AliceAnne Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine – Département du Lot-et-Garonne,

VU

l’arrêté n° 64-2019-02-18-041 du 18 février 2019 donnant délégation de signature à Madame Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine – Département des Pyrénées-Atlantiques,

VU

l’arrêté n° 79-2020-10-30-001 du 30 octobre 2020 donnant délégation de signature à Madame Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine – département des Deux-Sèvres,

VU

l’arrêté n° 86-2020-02-03-030 du 3 février 2020 donnant délégation de signature à Madame Alice-Anne
Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine – Département de la Vienne,

VU

la demande de dérogation au régime de protection des espèces, formulée et déposée par le
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique en date du 27 mars 2021,

VU

l'avis favorable du Conseil National de Protection de la Nature en date du 6 juillet 2021,

CONSIDÉRANT que la mission du Conservatoire botanique national Sud-Atlantique est d’identifier et conserver
les éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels,
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle,
CONSIDÉRANT que la finalité de cette demande est de poursuivre la constitution, pour son territoire d’agrément,
d’une banque de semences pour les espèces patrimoniales à fort enjeu et/ou niveau de menaces
(conservation ex situ),
Sur la proposition de Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux,
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ARRÊTENT

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
A des fins d’identification, de constitution de parts d’herbier, d’études scientifiques (taxonomiques, génétiques,
écologiques, etc.) ou de conservation, le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique est autorisée à
déroger à l'interdiction de récolte, de transport, de détention, d'utilisation et de culture ex situ de plants ou
fragments de plants (y compris graines et autres diaspores) de toutes les espèces végétales protégées sur le
territoire d’agrément du CBNSA [Région Nouvelle-Aquitaine, hors massif des Pyrénées] et notamment les
espèces végétales suivantes :
• Achillea maritima
• Aconitum lycoctonum subsp. Vulparia
• Aconitum napellus
• Adenocarpus complicatus
• Adiantum capillus-veneris
• Agrimonia procera
• Agrostis castellana
• Aira elegantissima
• Ajuga chamaepitys
• Ajuga pyramidalis var. Meonantha
• Allium roseum
• Allium siculum
• Allosorus tinaei
• Alopecurus aequalis
• Althenia filiformis subsp. Orientalis
• Alyssum loiseleurii
• Alyssum montanum
• Amaranthus hybridus subsp. Bouchonii
• Anacamptis coriophora
• Anacamptis fragrans
• Anacamptis laxiflora
• Anacamptis palustris
• Anarrhinum bellidifolium
• Anemone coronaria
• Anemone pulsatilla
• Anemone ranunculoides
• Angelica heterocarpa
• Anogramma leptophylla
• Aphyllanthes monspeliensis
• Arenaria controversa
• Aristavena setacea
• Armeria arenaria
• Arnoseris minima
• Artemisia maritima
• Asparagus maritimus
• Asparagus officinalis subsp. Prostratus
• Asperula occidentalis
• Asplenium foreziense
• Asplenium obovatum subsp. Billotii
• Aster amellus
• Astragalus baionensis
• Astragalus monspessulanus
• Atriplex longipes
• Avellinia festucoides
• Bartsia trixago
• Bellevalia romana
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• Blackstonia imperfoliata
• Brachypodium distachyon
• Brassica oleracea
• Butomus umbellatus
• Caldesia parnassifolia
• Callitriche brutia
• Cardamine bulbifera
• Cardamine heptaphylla
• Carex brizoides
• Carex depauperata
• Carex diandra
• Carex lasiocarpa
• Carex liparocarpos
• Carex pseudobrizoides
• Carex strigosa
• Carex umbrosa var. Umbrosa
• Caropsis verticillato-inundata
• Carthamus mitissimus
• Centaurium chloodes
• Cerastium dubium
• Cistus inflatus
• Cistus laurifolius
• Cistus umbellatus
• Clypeola jonthlaspi
• Cochlearia aestuaria
• Cochlearia anglica
• Colchicum autumnale
• Comarum palustre
• Convolvulus lineatus
• Crepis suffreniana
• Crithmum maritimum
• Crypsis aculeata
• Crypsis alopecuroides
• Cyclosorus pozoi
• Cystopteris diaphana
• Cytisus oromediterraneus
• Daboecia cantabrica
• Dactylorhiza elata
• Damasonium alisma
• Daphne gnidium
• Daucus carota subsp. gadecaei
• Dianthus gallicus
• Dianthus geminiflorus
• Dianthus superbus
• Dichelyma capillaceum
• Dicranum viride
• Dipsacus pilosus
• Doronicum pardalianches
• Drosera intermedia
• Drosera rotundifolia
• Dryopteris affinis subsp. cambrensis
• Dryopteris remota
• Echium asperrimum
• Echium plantagineum
• Echium rosulatum
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• Elatine brochonii
• Ephedra distachya
• Epipactis atrorubens
• Epipactis microphylla
• Epipactis muelleri
• Epipactis palustris
• Epipactis phyllanthes
• Erica erigena
• Erica lusitanica
• Eryngium maritimum
• Erythronium dens-canis
• Eudianthe laeta
• Euphorbia hyberna
• Euphorbia peplis
• Euphorbia segetalis
• Euphorbia seguieriana
• Festuca lahonderei
• Filago carpetana
• Frankenia laevis
• Fritillaria meleagris
• Fumana procumbens
• Gagea bohemica
• Gagea villosa
• Galium boreale
• Galium glaucum
• Genista scorpius
• Gentiana pneumonanthe
• Gladiolus gallaecicus
• Gladiolus italicus
• Glandora prostrata
• Globularia vulgaris
• Gratiola officinalis
• Gymnadenia odoratissima
• Hammarbya paludosa
• Helianthemum canum
• Hibiscus palustris
• Hieracium eriophorum
• Honckenya peploides
• Hornungia procumbens
• Hottonia palustris
• Hyacinthus orientalis
• Hymenophyllum tunbrigense
• Hypericum gentianoides
• Hypericum linariifolium
• Hypericum montanum
• Hypochaeris maculata
• Hyssopus officinalis subsp. canescens
• Iberis amara
• Inula helvetica
• Iris reichenbachiana
• Iris sibirica
• Isoetes boryana
• Isoetes histrix
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• Isoetes velata subsp. tenuissima
• Isopyrum thalictroides
• Jacobaea erratica
• Juncus squarrosus
• Juncus striatus
• Kickxia cirrhosa
• Kickxia commutata
• Lactuca perennis
• Lamium hybridum
• Lamprothamnium papulosum
• Lathraea squamaria
• Lathyrus palustris
• Lathyrus pannonicus var. asphodeloides
• Leucanthemum crassifolium
• Leucanthemum graminifolium
• Leucojum aestivum
• Lilium martagon
• Limodorum trabutianum
• Linaria arenaria
• Linaria pelisseriana
• Linaria spartea
• Linaria thymifolia
• Lindernia procumbens
• Linum strictum
• Liparis loeselii
• Littorella uniflora
• Lobelia dortmanna
• Lolium parabolicae
• Lotus angustissimus
• Lotus hispidus
• Lotus maritimus
• Lunaria rediviva
• Luronium natans
• Lycopodiella inundata
• Lysimachia minima
• Lysimachia tyrrhenia
• Lythrum tribracteatum
• Marsilea quadrifolia
• Medicago marina
• Milium vernale subsp. scabrum
• Muscari motelayi
• Myrica gale
• Najas marina
• Najas minor
• Narthecium ossifragum
• Neatostema apulum
• Neoschischkinia elegans
• Neotinea maculata
• Neottia cordata
• Nigella arvensis
• Nigella hispanica var. hispanica
• Noccaea caerulescens
• Noccaea montana
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• Nymphoides peltata
• Odontites jaubertianus
• Oenanthe aquatica
• Oenanthe foucaudii
• Oenanthe silaifolia
• Omphalodes littoralis
• Ononis reclinata
• Onosma tricerosperma subsp. atlantica
• Ophioglossum azoricum
• Ophioglossum lusitanicum
• Ophrys arachnitiformis
• Ophrys argensonensis
• Ophrys incubacea
• Ophrys lutea
• Ophrys passionis
• Ophrys speculum
• Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana
• Ophrys vasconica
• Orchis simia
• Oreopteris limbosperma
• Osyris alba
• Paeonia mascula
• Pallenis spinosa
• Pancratium maritimum
• Paris quadrifolia
• Patzkea paniculata subsp. spadicea
• Peucedanum officinale
• Phillyrea angustifolia
• Phillyrea latifolia
• Pilularia globulifera
• Pisum sativum subsp. biflorum
• Plantago sempervirens
• Podospermum laciniatum
• Polypogon monspeliensis
• Potamogeton coloratus
• Potamogeton obtusifolius
• Potamogeton trichoides
• Potentilla neglecta
• Pulicaria vulgaris
• Ranunculus auricomus
• Ranunculus gramineus
• Ranunculus lingua
• Ranunculus nodiflorus
• Ranunculus omiophyllus
• Ranunculus ophioglossifolius
• Ranunculus paludosus
• Ranunculus peltatus subsp. baudotii
• Ranunculus peltatus subsp. fucoides
• Ranunculus trilobus
• Rhamnus saxatilis subsp. saxatilis
• Rhaponticum coniferum
• Rhynchospora alba
• Rhynchospora fusca
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• Romulea bulbocodium
• Rumex maritimus
• Rumex palustris
• Rumex rupestris
• Ruppia maritima
• Sagittaria sagittifolia
• Scabiosa atropurpurea
• Schenkia spicata
• Schoenoplectus pungens
• Scilla bifolia
• Scirpus sylvaticus
• Scorpiurus subvillosus
• Scorzonera hirsuta
• Scrophularia scorodonia
• Sedum andegavense
• Sedum sediforme
• Senecio bayonnensis
• Senecio lividus
• Senecio ruthenensis
• Serapias cordigera
• Serapias parviflora
• Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii
• Silene conica
• Silene portensis
• Silene uniflora var. montana
• Silene uniflora subsp. thorei
• Sisymbrella aspera subsp. aspera
• Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum
• Soldanella villosa
• Solidago virgaurea subsp. macrorhiza
• Sonchus bulbosus
• Sorbus latifolia
• Spergula heldreichii
• Sphagnum angustifolium
• Sphagnum contortum
• Sphagnum fallax
• Sphagnum fimbriatum
• Sphagnum molle
• Sphagnum quinquefarium
• Spiraea hypericifolia subsp. obovata
• Spiranthes aestivalis
• Stachys heraclea
• Staehelina dubia
• Tephroseris helenitis subsp. macrochaeta
• Teucrium scordium
• Thalictrum flavum
• Thesium humifusum subsp. divaricatum
• Tolypella salina
• Tractema lilio-hyacinthus
• Trapa natans
• Trifolium bocconei
• Trifolium cernuum
• Trifolium ornithopodioides
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• Trifolium squarrosum
• Trifolium stellatum
• Trifolium strictum
• Triglochin barrelieri
• Trigonella gladiata
• Tripolium pannonicum
• Tulipa agenensis
• Tulipa clusiana
• Tulipa raddii
• Tulipa sylvestris subsp. sylvestris
• Turritis glabra
• Utricularia australis
• Valerianella muricata
• Vallisneria spiralis
• Vandenboschia speciosa
• Vicia cassubica
• Vicia narbonensis
• Viola kitaibeliana
• Viola pumila
• Vitis vinifera subsp. Sylvestris
• Xanthoselinum alsaticum
• Xeranthemum inapertum
• Zannichellia palustris
• Zannichellia pedunculata
• Zostera marina
Les projets de renforcement de population, de réintroduction ou d’introduction dans le milieu naturel d’individus
des espèces végétales protégées précédemment listées ne sont pas couverts par la présente dérogation.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires
Cette dérogation est accordée au profit des botanistes du Conservatoire Botanique Sud-Atlantique, sous la
responsabilité de Coralie PRADEL, directrice générale des services.

ARTICLE 3 : Période d'intervention
La dérogation est accordée pour la période 2021-2025.

ARTICLE 4 : Description
Les prélèvements sont limités à des quantités n'ayant pas d'incidence significative sur l'état de conservation des
populations des espèces protégées sur lesquels ils sont réalisés. Un prélèvement de semences supérieur à
20 % du stock semencier peut, exceptionnellement être envisagé, après avis de la DREAL, dans le cas d'une
population considérée en voie de destruction totale et imminente.
Les échantillons, après traitement et enregistrement, sont conservés, selon un dispositif adapté, dans les locaux
du CBNSA, à Audenge, en Gironde.
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ARTICLE 5 : Bilans
Un bilan annuel détaillé des opérations est établi et transmis à la Direction Régionale de l’Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, à la Direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de la
transition écologique, ainsi qu’au CNPN et au CSRPN de Nouvelle-Aquitaine.
Ces bilans annuels sont complétés par un bilan global au terme de la période d’agrément, en vue du
renouvellement de la dérogation.
Le CBNSA assure la mise en œuvre de la traçabilité des prélèvements effectués et tient à jour un fichier des
prélèvements mentionnant les éléments suivant :
- la date,
- la localité précise,
- le ou les collecteurs,
- la ou les parties de l’individu ou des individus prélevés,
- les quantités prélevées,
- les finalités du prélèvement,
- les effectifs de l’espèce dans la station,
- tout autre champ descriptif de la station.
Le bénéficiaire verse au Système d’Information et d’Inventaire du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine (SINP
Nouvelle-Aquitaine), via les Pôles SINP régionaux habilités, les données brutes de biodiversité collectées lors
des opérations autorisées par le présent arrêté (http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/).

ARTICLE 6 : Publications
La bénéficiaire précise, dans le cadre de ses publications, que ces travaux ont été réalisés sous couvert d’une
autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

ARTICLE 7 : Caractère de la dérogation
La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas
respectées.
En outre, la présente dérogation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres législations, notamment concernant l’accès
des terrains sur lesquels sont envisagés les prélèvements.

ARTICLE 8 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou de sa publication pour les tiers :
- soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou
via le site télérecours (www.telerecours.fr),
- soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès de Madame la Préfète de la Charente,
Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, Monsieur le Préfet de la Dordogne, Madame la Préfète de la
Gironde, Madame la Préfète des Landes, Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, Monsieur le Préfet des
Pyrénées-Atlantiques, Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres ou Madame la Préfète de la Vienne. Dans ce
cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite - née du silence de l’administration à
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l’issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable - peut faire
l’objet, avec la décision contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
ARTICLE 9 : Exécution
Les Secrétaires Généraux des préfectures de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la
Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Deux-Sèvres et de la Vienne et la
Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des
Pyrénées-Atlantiques, des Deux-Sèvres et de la Vienne et notifié au bénéficiaire, et dont une copie sera
transmise pour information :
- aux chefs des services départementaux de l'Office Français de la Biodiversité de la Charente, de la
Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des PyrénéesAtlantiques, des Deux-Sèvres et de la Vienne,
- au directeur régional de l'Office Français de la Biodiversité.

Bordeaux, le 19 juillet 2021
Pour la préfète de la Charente, le préfet de la
Charente-Maritime, le Préfet de la Dordogne,
la Préfète de la Gironde, la Préfète des
Landes, le Préfet de Lot-et-Garonne, le
Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le Préfet
des Deux-Sèvres, la Préfète de la Vienne et
par délégation, pour la directrice régionale et
par subdélégation

Julien PELLETANGE
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