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Objet : Demande de dérogation pour le prélèvement de faisceaux de l’espèce protégée 
Posidonia oceanica à des fins d’expertises scientifiques  
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Par la présente, nous sollicitons auprès de vous l’autorisation de prélèvement de faisceaux de 
l’espèce protégée Posidonia oceanica à des fins d’expertises scientifiques et de conservation des 
habitats. 
 
En effet, la Station de Recherches Sous-Marines et Océanographiques de Calvi, fondée en 1970, 
réalise, depuis 1972, soit près de 50 ans, des travaux scientifiques sur de nombreux écosystèmes et 
espèces méditerranéennes, dont Posidonia oceanica. Ces travaux contribuent à l’acquisition de 
connaissances concernant cette espèce et à la conservation des habitats marins.  
 
Aujourd’hui, la Commune de Cargèse nous demande de réaliser un suivi des rejets en mer de la 
station d’épuration de Cargèse. Ainsi, afin de faire un diagnostic de la zone concernée, d’évaluer 
l’état de vitalité de l’herbier de Posidonie existant, et de finalement préconiser des mesures 
d’évitement, de réduction et/ou de compensation pertinentes, il est nécessaire d’obtenir différents 
types de données relative à l’herbier de Posidonie impliquant des prélèvements de cette espèce 
protégée. 
 
Nous vous sollicitons donc pour le prélèvement de faisceaux de Posidonie nécessaire à 
l’accomplissement de ce suivi. 
 
Vous pourrez trouver le détail de l’étude au sein du dossier d’accompagnement Cerfa également en 
annexe de ce courrier. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à cette demande, je vous prie de 
croire, Monsieur le Préfet, à l’expression de nos sentiments distingués. 

 


