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PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE

Arrêté n°2018-DREAL-EBP-0055

modifiant l’arrêté n°2018-DREAL-EBP-0030 du 9 août 2018 autorisant à déroger aux interdictions de capture de
mammifères protégés et de prélèvement et de transport de matériel biologique issu de mammifères protégés

Autorisation prévue à l’article L.411-2 du code de l’environnement

La préfète de la Haute-Marne,
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

Vu le décret du 10 février 2016 nommant Madame Françoise SOULIMAN Préfet du département de la
Haute-Marne ;

Vu l’arrêté n°1733 du 28 juin 2018 portant délégation de signature à Monsieur Hervé VANLAER, directeur
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Grand-Est ;

Vu l’arrêté n°DREAL-SG-2018-33 du 2 juillet 2018 portant subdélégation de signature pour le département
de la Haute-Marne ;

Vu l’arrêté n°2018-DREAL-EBP-0030 du 9 août 2018 autorisant à déroger aux interdictions de capture de
mammifères  protégés  et  de  prélèvement  et  de  transport  de  matériel  biologique  issu  de  mammifères
protégés ;

Vu la demande formulée en date du 16 octobre 2018 par l’association Neomys ;

Considérant  que  l’association  Neomys  a  sollicité  l’ajout  d’une  de  ses  salariées  parmi  les  personnes
autorisées à intervenir dans le cadre de la dérogation qui lui a été accordée par l’arrêté du 9 août 2018
susvisé ;

Considérant que la modification demandée n’est pas susceptible de nuire au maintien dans un état de
conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

Sur proposition de Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
du Grand-Est ;

ARRÊTE



Article 1er :

À la fin de l’article 1er de l’arrêté n°2018-DREAL-EBP-0030 du 9 août 2018, sont ajoutés les mots suivants :

« 
• Carole BIZART (Chargée d’études naturalistes – Association Neomys)

»

Article 2 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  de  Châlons-en-
Champagne :

 par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification,

 par  les  tiers,  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Marne.

Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne et le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Grand-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera :

• notifié à l’association NEOMYS ;

• publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne ;

et dont une copie sera adressée :

• à Monsieur le directeur départemental des territoires de la Haute-Marne ;

• à Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Marne ;

• à Monsieur le directeur de l’agence de l’ONF de la Haute-Marne ;

• à Monsieur  le  chef  du service  départemental  de l’office  national  de la  chasse et  de la  faune
sauvage de la Haute-Marne ;

• à Monsieur  le  chef  du service  départemental  de l’agence française  pour  la  biodiversité  de la
Haute-Marne.

Fait à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, le 23 octobre 2018

Pour la préfète et par délégation,
pour le directeur régional de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement, par subdélégation,
l’adjoint au chef de pôle Plaine et plateaux champenois

Rémi SAINTIER












































































































































































































































































































































































































































































































































