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en compte l�activité de rééducation et de
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Arrêté portant  dérogation de capture de

chiroptères, à des fins scientifiques, dans le
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de Bonifacio 
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Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n°                                 du 

portant  dérogation de capture de chiroptères, à des fins scientifiques,

dans le cadre d’une étude expérimentale par suivi télémétrique,  sur des

échanges possibles d’une population de chiroptères entre la Corse et la

Sardaigne, dans la réserve naturelle des bouches de Bonifacio 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud

chevalier de la Légion d’honneur

commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.332-1 et suivants, et R.332-1 et
suivants, relatifs aux réserves naturelles ;

Vu la loi 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le décret du 23 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle des bouches de
Bonifacio (Corse-du-Sud), et notamment son article 8 ; 

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 nommant
Monsieur Pascal LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu l’arrêté ministériel du 06 septembre 2019 portant nomination de
Monsieur Jacques LEGAIGNOUX en qualité de directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté n° 2A-R20-2020-08-18-000 du 18 août 2020 du préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud portant délégation de signature à Monsieur Jacques LEGAIGNOUX, directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté n° 2A-R20-2020-08-19-002 du 19 août 2020 du directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse portant subdélégation de
signature aux agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse ;
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Vu la délibération 05/279 AC de l’assemblée de Corse visant à la mise en œuvre des
procédures relatives au contrôle de la gestion et au classement des réserves naturelles de
Corse ;

Vu la délibération 08/116 AC de l’assemblée de Corse portant sur la gestion des espaces
naturels protégés en Corse et la mise en œuvre des compétences en matière de réserves
naturelles ;

Vu la convention de gestion en date du 17 novembre 2009 portant désignation de l’Office de
l’Environnement de la Corse en tant que gestionnaire de la réserve naturelle des bouches
de Bonifacio ;

Vu la demande formulée par l’association Groupe Chiroptères Corse, sise BP 37 –
20250 CORTE ;

Vu l’avis favorable du comité consultatif de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio en date
du 16 avril 2021 ;

Considérant :

- que la demande est effectuée à des fins d’études scientifiques, pour expérimenter une
méthode empruntant les techniques de la télémétrie afin de mettre en évidence des
échanges éventuels de populations de Murin de Capaccini (Myotis Capaccinii) et/ou du
Minioptère de Schreibers (Miniopterus Schreibersii) entre la Corse et la Sardaigne ;

- que le bénéficiaire possède l’expertise nécessaire pour mener à bien cette intervention ;

- que la demande a reçu un avis favorable du comité consultatif de la réserve naturelle des
bouches de Bonifacio en date du 16 avril 2021 ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ARRETE

Article 1er - Bénéficiaire     : Association Groupe Chiroptères Corse sise BP 37 – 20250 CORTE.

Article 2 - Nature de la dérogation et localisation     : Dans le cadre du projet « Etudes
expérimentales sur des échanges possibles d’une population de chiroptères entre la Corse et la
Sardaigne », le Groupe Chiroptères Corse (GCC) expérimentera une méthode empruntant les
techniques de la télémétrie afin de mettre en évidence des échanges éventuels de Murin de
Capaccini (Myotis Capaccinii) et/ou du Minioptère de Schreibers (Miniopterus Schreibersii) entre la
Corse et la Sardaigne.
L’objectif principal de ce projet consiste à améliorer les connaissances sur la répartition de deux
espèces de chauves-souris afin de mettre en place des mesures de conservation adaptées
garantissant notamment des conditions de protection dédiée sur l’intégralité des gîtes souterrains
fréquentés.
Un suivi télémétrique d’animaux préalablement équipés d’émetteurs de courte durée permettra de
localiser, dans un premier temps, d’éventuels transits maritimes en direction de la Sardaigne.

La majeure partie de cette étude se déroulera au cœur de la réserve naturelle des bouches de
Bonifacio, et plus précisément dans la grotte de Sdragunatu.

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - 2A-2021-05-11-00006 - Arrêté portant  dérogation de

capture de chiroptères, à des fins scientifiques, dans le cadre d�une étude expérimentale par suivi télémétrique,  sur des échanges

possibles d�une population de chiroptères entre la Corse et la Sardaigne, dans la réserve naturelle des bouches de Bonifacio 

59



Article 3 - Durée de l’autorisation     : La présente autorisation est valable à compter de la
notification du présent arrêté et jusqu’au 30 mars 2022.

Article 4 - Modalités de réalisation et obligation du bénéficiaire     : La présente autorisation est
délivrée sous réserve des prescriptions suivantes :

- Préalablement à l’intervention, le pétitionnaire s’engage à informer le
gestionnaire de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio et la DREAL de Corse  ;

- À l’issue des interventions, les bénéficiaires adresseront à la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, ainsi qu’à l’office
de l’environnement de la Corse, gestionnaire de la réserve, le compte-rendu
scientifique des prospections ;

- Le bénéficiaire devra faire mention de la présente autorisation dans toute œuvre
publique valorisant les résultats des prélèvements effectués dans la réserve
naturelle.

Article 5 – Exécution     : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, le directeur
départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire ainsi qu’au gestionnaire
de la réserve, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Ajaccio, le 

Pour le préfet, et par délégation,
Pour le directeur régional de l’environnement, de
     l’aménagement et du logement de Corse,

  et par délégation,

La cheffe de la division eau et mer,

    Maelys RENAUT

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice

administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans

le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal peut être saisi par l’application

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
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