
Cerfo 
N° 13 617*01 

DEMANDE DE DÉROGATION 

POUR LA COUPE* L'ARRACHAGE* 

LA CUEILLETTE* L'ENLÈVEMENT* 
DE SPECIMENS D'ESPËCES VÉGËTALES PROTÉGÉES 

cocher la casc correspondant à l 'opération faisant l'objet de la demande 

Titrc I du livre IV du code de l'environncmcnt 
Areté du l19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations 

définies au 4° de l'articleL. 411-2 du code l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protegees

A. VOTRE JDENTITE 
Nom et Prénom:. *************** ** * * * A* * *******************" ******** 

Dénomination (pour les personnes morales).KIE.coke...ee.oemenk. Jagunuee mislle. 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant):.Pm..y.heneg..aapaget.. .. 

ou 

N°9. Rue ...Ae0e.Ersa..Iidet... *** 

CommuneLAcle. 
Code postal.3.41. deA. 

Adresse: 
****** 

Nature des activités:..4nSmt..a.elaLma.... 
********************* **** 

***** 

Qualification:

B. QUELS sONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L OPERATION 
Quantité(l1)| Description (2) Nom scientifique 

Nom commun 
Kengia euetina 
Dipachaé ftandsve 

Panaagmnopeua maaata 
CRoilanthea de laanta

2o picds d expee prdtug en PAA squcak d a dituul 
un 1bo pieds adpatouus Nn la falaise 

De poans &Rah taks sqnea diul bes kavaud. 
GA o d o uns ness embes en 3 mot poumaLènb 

e onun esp o Ravau 0o.t O,0o 9% da la 

alat stanet Na Valahne 

|BI 
20 

B3 

B4 

B5 

(1) poids cn grammes ou nombre de spécimens 
(2) préciser la partie de la plante récoltée 

C. QUELLE EST LA FINALITË DE L'OPÉRATION 
Prévention de dommages aux cultures 
Prévention de dommages aux forêts 
Prévention de dommages aux caux 
Prévention de dommages à la propriété 
Protection de la santé publique 
Protection de la sécurité publique 
Motif d'intérêt public majeur 
Détention cn petites quantités 

Protection de la faune ou de la flore 

Sauvetage de spécimens 
Conservation des habitats 
Inventaire de population 
Etude phyto�cologique 
Etude génétique 
Etude scientifique autre 
Prévention de dommages à l'élevage 
Prévention de dommages aux pêcheries Autres 

Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'opération, l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale 

********************* 

Suite sur papier libre 

D. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L'OPÉRATION

Préciser la période..ans. epumhsa..l.
ou la date:. 

** 



E. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE REALISATION DE L'OPERATION 
Arrachage ou enlèvement définitif 

.LeAola.da.nainesy.. phaldvemeak.ek.haes(..da..pes.dans...Ra.paat.base.da.la.ala* 
Préciser la destination des spécimens arrachés ou ene 

... 

Arrachage ou enlèvement temporaire avec réimplantation sur place 
avec réimplantation différée 

Preciser les conditions de conservation des spécimens avant la réimplantation:.ANs pLanlats.c. 
C.semeaemeats..dua.cndiv.idus... 

... ...... ..** 

- solauod......nia.wna..one..d.au.emil...Lauoaabu...Situaé..PAua... balle. 
Préciser la date, le lieu et les conditions de réimplantatipn:.i..do.a.messe.cae.lans ch.sepl.lalk 

l..alau se.. **********°****** ***. 
Suite sur papier libre *** *** 

D'ENLEVEMENT 
El. QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE COUPE. D ARRACHAGE. DE CUEILLETTE OU 

Préciser les techniques ....Cvikmen.am...AMMrw...daa.ocv.idns. pinauad...u. 

aLe... en.Qce .alaise...3..b.satuaa..aa.tolan.,.Loditine.mesk.,.phlasp.a.k. 
aans.plaatutuo....4.kauad..da..A.kne...d.aUkk.. 

*************** ******* ** ************************************************************************** *** ****************** 
*************** *** ********* ******************* *********** e****** *** ********. 

********************.**** 

************************************************* * ************** ****** *** ** ************************** *** Suite sur papier Iibre 

QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION Formation initiale en biologie végétale Préciser.astia..2.éapalne..ck..4ata.. da..La. 
***************** * ****************************************** duias.t..hab.a.ama..dapo comenls.o..cn Formation continue en biologie végétale Préciser: .. ************************ ******** ********* ************* 

******************************************* **** ******************t *****e** * * * ** ************************ 
Autre formation Préciser. ************* ************************* 

*************************** e*************** ********** ** ****** 
***** 

G. QUELSs SONT LES LIEUX DE LOPÉRATION 
Régions administratives. ALA... **************************************************************************** 
Départements.p ****** **************************** ******* * 
Cantons. ka.auLwuA....A J.AEA.. 

Communes: ana b.lA.. 

******** 

******* 

****** 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION. QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE 
Réimplantation des spécimens enlevés 
Renforcement des populations de l'espèce O 

Mesures de protection réglementaires 
Mesures contractuelles de gestion de l'espace Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce concermée: 

Suite sur papier libre 

1.COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE RENDU DE L'OPËRATION Bilan d'opérations antéri�ures (s'il y a liey):nMRAOAs..C 0qe. nmae..A .. Aplasas..ALoae...ANLKANe .pal. 
....... *************** * ********"**** ************************* *********************** 

*********** *.. . * ************************** *********** ***************************** .... Modalités de compte rendu des opérations à réaliser: .L2.mkR A. ..eS . .ua n..L..aa.k..peadank.a.aalweua.. ilan..iM. kis... aa, lolsolb 
****** 

*************** ***
cocher les cases corTespondantes 2 

La loi n° 78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux Fait à. 
libertés s'applique aux données nominatives poriées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des 

services préfectoraux. 

******************************* . 
************* .. 

Votre signature 
Marseille le 7 décembre 2021


