
N° 13 617*01
DEMANDE DE DEROGATION

POUR   LA COUPE* 0 L ARRACHAGE*
LA CUEILL TT *   L ENL VEMENT*

D  SPECIMENS D  S  CES VEG TALES PROTEGEES
* cochcr la case corrcspondant 4  opiration f isant 1 objct dc la dcmandc

Titrc 1 du livrc IV du code de I cnvironncmcnt
ArrSt4 du 19 tevrier 2007 fixant les conditions de dcmandc ct d instruction dcs d rogations

diifinies au 4° de I article L. 411-2 du code I environnement  ortant sur dcs cspices de faune et  e flore sauvages  rotegees

A. VOTREIOI-NI ITF.
Nom et Prenotn :   

o» D nomination (pour les personnes morales) lAMAPE.U.S SAS 
Nom et  rdnom du  andataire (le cas echeant):  
Adresse : N  .4.?.$. Rue .Pilj|jMont t 

Commune .Sophia Antipolis 
Code postal  

Nature des activites:  .eveloppement de.splutions.technplpgiaues.pou  Tindustne du  pi age.et.du,
tourisme;

Qualification: 

B. QUEL  SONT LES SP CIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION
Nom scientifique

Nom commun
Quantit  1) Description (2)

B1 Serapias olbia Destruction d individus (~ 1000 sous emprise bati ents)
et d habitats ( 2500 m2) + alteration, voire destruction,
dans les zones d influences peripheriques (qq metres)

Serapias d Hyeres

B2 Isoetes d riei Dest uction d individus 5700 sous emprise batiments)
et d’habitats (-2500 m2) + alteration, voire destruction,
dans les zones d’influences peripheriques (qq metres)

Isoete de Durieu

B3 Ophiogloss m lusitamcum Destruction d’individus (~ 400 sous emprise batiments) et
d’habitats (-2500 m2) + alteration, voire destruction, dans
les zones d’influences peripheriques (qq metres)Ophioglosse du Portugal

B4 Kengia serotina s bsp. serotina Destruction d’individus 190 sous emprise batiments) et
d’habitats (-400 m2)+ alteration, voire destruction, dans
les zones d’influences peripheriques (qq metres)Cleistogene tardif

B5 Rom lea columnae Destruction d’individus 1300 sous emprise batiments)
et d’habitats (-2500 m2) + alteration, voire destruction,
dans les zones d’influences peripheriques (qq metres)Romulee de Colomna

(1) poids cn  rammes ou nombre dc specimens
(2) preciser la partie de la plante r colt c

C. QUELLE EST LA FINAL1TE DE I/OIT-RATION *
Protection de la faune ou de la flore Prevention de dom ages aux cultures
Sauvetage de sp cimens Pr vention de do  ages aux forets
Conservation des habitats Pr vention de dommages aux eaux
Inventaire de population Prevention de do mages a la propriete
Etude phytoecologique Protection de la s nt  publique
Etude genetique Protection de la securite publique
Etude scientifique autre Motif d int ret public majeur S
Pr vention de dom ages a Televa e Detention en petites quantites
Prevention de donunages aux pecheries Autres

Pr ciser Taction gendrale dans laquelle s inscrit Toperation, Tobjcctif, les resultats attendus, la portee locale, regionale ou
nationale iSiet J. ?y.fticJrQ jp.4il5tr.ic!l.e. .te.)!a§.lnstRIA1P.,'.t,.siffcnsion du  ite Amadeys l.  eniplqyeur.prive du Ofij  eme re giqn PAClA .s inscriyant dans,,

..le..c?di;e.du d yej  pement de_ses actiyUeset a ant pur butja cr atjon   environ TSO nouveaux postes de tra

Suite sur papier libre 1-Tech a un total de 2 200 collaborateurs sur le site. Cf dossier CNPN po r pl s de details.

1). QUELLE ES I LA PERIODE OU LA DATE DE L OPERATION
Prdciser la pdriode : ..v.T .nPys.lT.PL?. et..seRtembi;e 202(J

u la date : 



. qui-;i,i r.s sont les  on   ions m ki ai.isa i ion  i  L'oim ka i ion
Arracliagc ou cnl£vcment dcfinitif   Pr ciser la destination des specimens arraches on enleves:

Arraehage ou enl vem nt temporairc   avcc r implantation sur place  
avcc reimplantation difleree  

rdciscr les condition   e conservation des specimens avant la r implantation : 

Prcciscr la date, le lieu et les conditions dc reimplantation :

Suite sur pun  r libr 

El. QUELLES SONT LI S I l-X INIQUES DE COUPE. D ARRACMAGE. DE CU II.I   ITE OU
D'ENLEVEMENT

Pr ci er les tccliniquc :

Suite sur papi r libre

F. QUELLE EST LA QUAL1ITCA 1 ION DES P  SONNELS CHA G ES DE L’OPE A  ON *
Formation initialc en biologic ve  lale Preci er: 

Formation continue en biologic vdgdtalc Preciser: 

Autre formation Prdci er: 

(i. Q ELS  ONT LES Ml I X DE l¦•01>E  TION
R gions administrativcs: ..P.LQ>Y.ence Al es. CotexJ Azur
Departemcnts : . J es Maritime.(06J 
Cantons: yilleneuve-Loubet 
Communes: .Y!!    

II, LN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPE ALION. QU Li.l S SONT LES Ml SUR S   EVULS POUR LE  AINTIEN
DE I. ESPECE CONCERNI I DANS UN ET AT DE CONSERVATION FAVORABLE *

R implantation des sp cimens enlev s $3 Mcsures  e  rotection reglcmentaires  
Renforccmcnt des po ulations dc I espece   Mcsures contractuelles de ge tion de 1 espace 0

Preciser evcntucllement a I aidc dc cartes ou de plans les mcsures  rises pour  viter tout impact d favorable sur la population
de I e pece conccm c :      
Des mesures<fevkementAde reductio   
gi'aines 'serpi t'mises en pjace.afin d attenue  au  aximum les impacts  
residue!sjamesui;e.suiyanteest.pre ue.:.<< Actions correcth es et gestion durable des esp  
aii sein dii fonder Amadeus.{siteBel-Air  »...Dans iecas ou cette mesure ne serai't  s£
mise en mu .i'e, une autre, mesure de compensation se ait a p re voir: << Gestion durable de formations 
flftLoi siatiieSi&ligotrophes pres des Hauts de Vaugrenier », Cf. dossier CNPN  our voir le details des mesures.

I. CO M NT' SERA ETABLI L  COM 11 RENDU DE L  PER   I N
Bilan d opcrations antdrieur s (s’il y a lieu):

odalitds de co pte rendu des o erations & rdaliser:           
Un bilan post-trayaux se a  edige  a  I’AMO Naturaha afin de fa e un  etou  su  la mise en ixuvre des actio 
en ironncmentai cs.'Depius suivi dc i efficacU  d rpian de  
(raise en  iace  d ind'icateu s de sui i   
* cochcr tes cases corrcspo dantes

l a lui n° 78-17 du  Janvier 1978 rel tive i\ I'mformutique. aux trehiers et aux
li eries s'applique aux  onates nominatives pontes dans ce f rmul ire File
arantit un droit d acct  et  e rectification pour ces dnnnccs aupris des
service  iirclectoruux. 

Fait ii   n-k'.c.p.cr C  .

le 
Votre signature


