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STATUTS
Le Code de l’Environnement :
Livre IV, Titre 1er Protection faune et flore, Chapitre1er:
Les articles L 411-1 et 2 prévoient la protection des spécimens, de leur milieu
et la parution de listes d’espèces protégées :
•

Liste nationale: arrêté du 20/01/82 modifié par l’arrêté du 31/08/95.

•

Liste régionale et départementale : arrêté du 30/12/04.

DEROGATIONS
Un préfet peut déroger aux mesures de protection des espèces et de leur milieu particulier ;
l’article 86 de la Loi n° 2006-11 ainsi que l’arrêté du 19 février 2007 (JO du 19 avril 2007)
fixent les conditions de ces dérogations:

Les dérogations sont possibles à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et
que cela ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Ces dérogations seront données (entre autres) pour des raisons impératives d’intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique.
La décision de déroger est prise après avis du Conseil National de la Protection de la Nature.
Les documents afférents à une dérogation doivent stipuler la destruction des spécimens de
l’espèce mais aussi la destruction de leur milieu particulier.

Des mesures compensatoires doivent être mises en place
La transplantation des spécimens des espèces protégées ne peut exister que dans le cadre
d’une dérogation faite dans ces conditions et au titre des mesures d’atténuation.

Les plantes protégées :
limites et utilisation des mesures réglementaires
La mesure réglementaire :
Les arrêtés de protection, qu’ils soient nationaux, régionaux ou départementaux ont tous la même portée
et sont rédigés dans le même style à part les articles 2 et 3 de l’arrêté national.
Ils stipulent à l’article 1:
« Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes
correspondants, sont interdits, en tous temps, sur tout le territoire (métropolitain, régional ou départemental
selon les arrêtés) la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage,
l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci
après énumérées (à l’annexe I pour l’arrêté national).
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas applicables aux
opérations d’exploitation courante des parcelles habituellement cultivées. »
Seul l’arrêté national met une mesure particulière à l’article 2 :
« Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire
national, à l’exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II du présent
arrêté »

En milieu humide :
Plante hygrophile nécessite présence d’eau

Si perturbation alimentation en eau

Disparition espèce
De fait en milieu humide la présence d’une espèce
hygrophile protégée entraîne la protection du milieu
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STATUTS
Le Code de l’Environnement :
Livre IV, Titre 1er Protection faune et flore, Chapitre1er:
Les articles L 411-1 et 2 prévoient la protection des spécimens, de leur milieu
et la parution de listes d’espèces protégées :
•

Oiseaux : Arrêté du 29/10/2009

•

Amphibiens et reptiles : Arrêté du 19/11/2007

•

Écrevisses : Arrêté du 21/07/83

•

Insectes : Arrêté du 23/04/2007

•

Mammifères : Arrêté du 23/04/2007 et 15/09/2012

•

Mollusques : Arrêté du 23/04/2007

•

Poissons : Arrêté du 08/12/1988

DEROGATIONS
Selon les espèces, un préfet ou le ministre peut déroger aux mesures de protection des
espèces et de leur milieu particulier ; l’article 86 de la Loi n° 2006-11 ainsi que l’arrêté du 19
février 2007 (JO du 19 avril 2007) fixent les conditions de ces dérogations:

Les dérogations sont possibles à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et
que cela ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Ces dérogations seront données (entre autres) pour des raisons impératives d’intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique.
La décision de déroger est prise après avis du Conseil National de la Protection de la Nature.
Les documents afférents à une dérogation doivent stipuler la destruction des spécimens de
l’espèce mais aussi la destruction de leur milieu particulier.

Des mesures compensatoires doivent être mises en place
La transplantation des spécimens des espèces protégées ne peut exister que dans le cadre
d’une dérogation faite dans ces conditions et au titre des mesures d’atténuation.

LES MESURES DE PROTECTION
• Elles portent selon les espèces : sur les individus et/ou leur milieu

• Concernant la protection des milieux les arrêtés sont ainsi rédigés:
(sauf écrevisses et poissons)

Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la
destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos
des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de
ces cycles biologiques.

POISSONS
•

Les mesures de protection portent sur les œufs et les sites de reproduction.

AMPHIBIENS, REPTILES
•

Les mesures de protection portent sur les œufs, nids, spécimens (destruction,
capture et mutilation), sur l’interdiction de perturbation intentionnelle et
éventuellement selon les espèces sur les sites de reproduction et de repos.

•

Interdiction pour : la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la
mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des
spécimens prélevés dans le milieu naturel

•

Chez les amphibiens et reptiles :
Pour les espèces suivantes les mesures de protection portent sur les œufs, nids et spécimens,
sur les sites de reproduction et de repos et sur l’interdiction de perturbation intentionnelle :

Le Triton marbré (Triturus marmoratus)
Habitat: terrestre non spécialement lié aux zones humides
Reproduction: Pièces d’eau stagnantes sans poissons, mares de tourbières

Le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans)
Habitat: terrestre non spécialement lié aux zones humides
Reproduction: Mares, points d’eau en tourbières

Le Crapaud calamite (Bufo calamita)
Habitat: terrestre non spécialement lié aux zones humides
Reproduction: Mares temporaires, tourbières, prairies humides temporairement inondées.

La Rainette verte (Hyla arborea)
Habitat: terrestre non spécialement lié aux zones humides
Reproduction: Pièces d’eau stagnantes peu profondes, mares,
bras morts, tourbières, roselières, caricaies, aulnaies

La Rainette méridionale (Hyla meridionalis)
Habitat: terrestre non spécialement lié aux zones humides
Reproduction: Pièces d’eau stagnantes peu profondes, marais littoraux, mares, roselières…

•

Chez les amphibiens et reptiles (suite) :
Pour les espèces suivantes les mesures de protection portent sur les œufs, nids, spécimens,
sur les sites de reproduction et de repos et sur l’interdiction de perturbation intentionnelle :

La Grenouille agile (Rana dalmatina)
Habitat: terrestre non spécialement lié aux zones humides
Reproduction: Divers types de pièces d’eau stagnantes.

La Cistude d'Europe (Emys orbicularis)
Habitat: terrestre lié aux zones humides : bras morts, étangs, mares, plan d’eau peu profonds…
Reproduction: Milieu terrestre

•

Chez les amphibiens et reptiles (suite) :
Pour les espèces suivantes les mesures de protection portent sur les œufs, nids et
spécimens, et sur l’interdiction de perturbation intentionnelle :
La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Habitat: terrestre (haies, bois)
Reproduction: Eaux courantes ou stagnantes, mares forestières

Le Triton palmé (Triturus helveticus)
Habitat: terrestre non spécialement lié aux zones humides
Reproduction: Mares, bras morts, pièces d’eau des tourbières…

Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Habitat: terrestre non spécialement lié aux zones humides
Reproduction: Mares temporaires, prairies humides inondées,
bras morts, marais

Le Crapaud commun (Bufo bufo)
Habitat: terrestre
Reproduction: tous types de milieux aquatiques

•

Chez les amphibiens et reptiles (suite) :
Pour les espèces suivantes les mesures de protection portent sur les œufs, nids et
spécimens, et sur l’interdiction de perturbation intentionnelle :

Les Grenouilles de Perez, de Graf et rieuses
(Rana perezi) (Rana grafi) (Rana ridibunda)
Habitat: lié au milieu aquatique de reproduction

L’Orvet (Anguis fragilis)
Vivipare
Habitat: terrestre, peut se rencontrer en zone humide

La Couleuvre vipérine (Natrix maura)
Habitat: lié aux cours d’eau,
Ponte en berge dans litière

ECREVISSES
•

Interdiction d’altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers aux
écrevisses à pieds rouges, pieds blancs et des torrents.
La non dégradation de leur milieu peut être utile pour éviter des travaux type
approfondissement, curage ou recalibrage d’un cours d’eau.
De même, afin d’éviter le colmatage de leur milieu par des sédiments fins il peut
être envisagé de mettre des mesures d’évitement lors de travaux particuliers

INSECTES
•

Les mesures de protection portent sur les œufs, larves, nymphes et spécimens
(capture, destruction et mutilation), et éventuellement selon les espèces :
sur les sites de reproduction et de repos ainsi sur l’interdiction de perturbation
intentionnelle.

•

Interdiction pour : la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise
en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens
prélevés dans le milieu naturel

•

Chez les insectes :
Les libellules :
Pour les espèces suivantes les mesures de protection portent sur les œufs, larves, nymphes et
spécimens, sur les sites de reproduction et de repos ainsi que sur l’interdiction de
perturbation intentionnelle :
Le Gomphe à cercoïdes fourchus (Gomphus graslinii)
Habitat: Cours d’eau
Larve: 1 an de phase larvaire, vit sur ou dans le sédiment

La Cordulie splendide (Macromia splendens)
Habitat: Cours d’eau
Larve: 1 an de phase larvaire, vit sur ou dans le sédiment

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Habitat: Cours d’eau,.
Larve: 1 an de phase larvaire, vit dans le tissus racinaires des arbres

•

Chez les insectes :
Les libellules :

Pour l’espèce suivante les mesures de protection portent sur les œufs, larves, nymphes et
spécimens :
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Habitat: Ruisseaux dans prairies humides, chenaux à plantes hygrophiles. Ponte dans la tige des végétaux tendres
Larve: 1 à 2 ans de phase larvaire, vit dans la vase et les végétaux immergés.

•

Chez les insectes :
Les papillons :
Pour les espèces suivantes les mesures de protection portent sur les œufs, larves, nymphes
et spécimens, sur les sites de reproduction et de repos et sur l’interdiction de
perturbation intentionnelle :

Le Cuivré des marais (Thersamolycaena [Lycaena] dispar)
Habitat: Prairies humides ou inondables, marécages. A basse altitude.
Ponte sur divers Rumex
Larve: La chenille hiverne dans une feuille desséchée de Rumex

Pour le papillon suivant les mesures de protection portent sur les œufs, larves, nymphes et
spécimens :
Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Habitat: Prairies humides. Ponte sur Succise des prés (entre autres)
Larve: La chenille hiverne à proximité de la plante hôte.

MAMMIFERES ET MOLLUSQUES
•

Les mesures de protection portent sur les œufs et spécimens (capture,
destruction et mutilation), et éventuellement selon les espèces sur les sites de
reproduction et de repos ainsi que sur l’interdiction de perturbation
intentionnelle.

•

Interdiction pour : la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la
mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des
spécimens prélevés dans le milieu naturel

•

Chez les mammifères :
Pour les espèces suivantes les mesures de protection portent les spécimens, sur les sites
de reproduction, de repos et sur l’interdiction de perturbation intentionnelle
La Loutre (Lutra lutra)
Habitat: Cours d’eau, plans d’eau, mares…
La catiche pour la reproduction est soit un terrier
soit une couche à l’air libre en végétation dense.
Les abris de jours sont constitués par des fourrés,
ronciers, formations de grands hélophytes.

La Musaraigne aquatique (Neomys fodiens)
Habitat: Tous types de milieux aquatiques en lien avec un cours d’eau
Terrier de reproduction:
Dans la partie sèche de la berge avec accès au cours d’eau.

La Campagnol amphibie (Arvicola sapidus)
Habitat: Prairies humides, tourbières, bordure de cours d’eau à grandes herbes
Terrier de reproduction: Dans la partie sèche de la berge ou non loin

Ainsi que toutes les espèces de Chiroptères !
Habitat: Forêts alluviales, arbres et cavités en bordure de cours d’eau.

•

Chez les mollusques :
Pour les espèces suivantes les mesures de protection portent les spécimens, les oeufs,
sur les sites de reproduction, de repos ainsi que sur l’interdiction de perturbation
intentionnelle
La Grande mulette Pseudunio auricularis (synonyme : Margaritifera auricularia).
Habitat: Cours d’eau.
Vie larvaire : Glochidie fixée à un poisson hôte (Esturgeon… en principe)

OISEAUX
•

Les mesures de protection portent sur les œufs, nids et spécimens (capture, destruction,
mutilation, enlèvement), et pour les espèces reproductrices non introduites sur les sites
de reproduction et de repos ainsi que sur l’interdiction de perturbation intentionnelle.

•

Interdiction pour : la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en
vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le
milieu naturel
Très nombreuses espèces possibles dans différents types de milieux humides
(prairies, boisements, bancs alluviaux…) l’analyse doit être faite au cas par cas.
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La disposition D44 porte sur la protection de l’habitat des espèces menacées ou quasi
menacées de disparition au regard de la cotation UICN figurant dans les listes rouges
nationales ou régionales (soit celles citées en CR, EN, VU et NT).
En conséquence leurs habitats et en particulier les sites de reproduction doivent être préservés.

Utilité pour les espèces qui n’ont pas leur habitat protégé au regard des arrêtés ministériels.
Attention car les listes rouges peuvent être évolutives !! Ne pas se fier à la seule liste annexée
au SDAGE.

