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Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

ARRÊTÉ N° 

portant dérogation pour l’arrachage de spécimens d’espèces végétales protégées dans le cadre du
projet de route forestière dans le massif de Chailloux sur les communes de Saint-Maurice-de-Satonnay

et d’Azé

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1, L.411-2 et L.171-7 et les articles R.411-1 à
R.411-14 ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié et le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié
relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives  individuelles,  notamment  en  matière  de
capture d’espèces animales protégées ;

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 l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4 ° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble
du territoire national et l’arrêté du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Bourgogne complétant la liste nationale ;

VU l’arrêté préfectoral  n°71-2022-10-24-00033 du 24/10/2022 – Délégation de Signature – Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

VU la décision n°71-2022-10-25-00001 du 25/10/2022 portant subdélégation de signature aux agents de
la DREAL pour les missions sous autorité du préfet de département de Saône-et-Loire ;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée le 10 août 2022 par l’Of-
fice National des Forêts (ONF)  – Agence Bourgogne Est, complétée le 1er septembre 2022 ;

VU l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bourgogne Franche-Comté en date
du 22 novembre 2022 ;

VU la consultation du public du 17 octobre 2022 au 1er novembre 2022 ;

Considérant que le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature écono-
mique et sociale, puisqu’il doit permettre une gestion plus dynamique des bois et une meilleure valori-
sation des produits au sein du massif forestier du Chailloux, qui représente une superficie de 32 hec-
tares ;
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Considérant  ainsi  que le projet permettra de mener une coupe de régénération des chênes et une
conversion de taillis de robiniers en futaie régulière permettant sa valorisation dans le secteur du Mâ-
connais ;

Considérant également que le projet participe à l’amélioration des conditions d’interventions au sein
du massif  forestier  du Chailloux en cas  d’aléa  climatique  (incendie,  tempête,  sécheresse)  dans  un
contexte général de changement climatique ;

Considérant que la recherche de solutions alternatives a abouti au projet, en partie centré sur une
piste préexistante et dont le linéaire a été réduit au minimum nécessaire, constituant l’alternative de
moindre impact sur les milieux lors des activités d’exploitation ;

Considérant les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement d’impacts vis-à-vis des pieds
de l’espèce végétale protégée Prenanthes purpurea – Prénanthe pourpre recensés dans l’emprise et à
proximité du projet ;

Considérant que la demande de dérogation n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations de l’espèce végétale protégée concernée dans son aire de ré-
partition naturelle ;

Considérant  ainsi  que  les  conditions  d’octroi  d’une  dérogation  pour  l’arrachage  de  pieds  de
l’espèce végétale protégée Prenanthes purpurea – Prénanthe pourpre se trouvent ici réunies ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Identité du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la dérogation est l’Office National des Forêts (ONF) – Agence Bourgogne Est située
11c, rue René Char à DIJON.

Cette structure est responsable du respect des dispositions prévues dans le présent arrêté.

Article 2 : Nature de la dérogation

Le bénéficiaire défini à l’article 1 est autorisé, sous réserve du respect des modalités définies dans l’ar -
ticle 4 du présent arrêté, à déroger à l’interdiction relative à l’arrachage de pieds d’espèces végétales
protégées de  Prenanthes purpurea – Prénanthe pourpre dans le cadre du projet de route forestière
dans le massif du Chailloux sur les communes de Saint-Maurice-de-Satonnay et d’Azé.

Article 3 : Localisation

La dérogation à l’interdiction visée dans l’article 2 est accordée dans le massif forestier du Chailloux sur
les communes de Saint-Maurice-de-Satonnay et d’Azé.

Article 4 : Conditions de la dérogation

La présence dérogation est délivrée sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.

Dans le cas où les mesures telles que prévues au présent arrêté ne pourraient être mises en œuvre du
fait de difficultés techniques ou foncières, le bénéficiaire devra en informer sans délai le service Biodi-
versité Eau Patrimoine de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-
ment (DREAL) de Bourgogne Franche-Comté, pour validation préalable des modifications, conformé-
ment aux dispositions de l’article R.411-10-2 du code de l’environnement.
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Article 4.1 Mesures d’évitement et de réduction

Les 39 pieds existants de Prenanthes purpurea – Prénanthe pourpre seront identifiés sur un plan et sur
le terrain avant le démarrage des travaux. Les pieds existants situés en dehors de l’emprise du projet se-
ront mis en défens durant toute la durée des travaux pour éviter leur destruction accidentelle.

L’implantation du quai de chargement sera décalé vers l’Est pour limiter les impacts des terrassements
sur les pieds de Prenanthes purpurea – Prénanthe pourpre existants.

Article 4.2 Mesures d’accompagnement

Avant la réalisation des terrassements et l’arrachage des 16 pieds de l’espèce protégée Prenanthes pur-
purea – Prénanthe pourpre, des graines sur pied seront récoltées avec un substrat suffisant.

Cette mesure est un préalable au démarrage des travaux, la récolte devant se faire essentiellement au
cours des mois d’été.

Deux modalités doivent être mises en œuvre pour augmenter les chances de réussite de l’opération :

• modalité 1   :  des graines seront stockées durant toute la phase chantier puis semées dès l’au-
tomne dans des conditions favorables de sol, c’est-à-dire avant un épisode de pluie permettant
d’offrir des conditions de sol humide décisives pour limiter les pertes, en dehors de toute zone
de circulation des engins. 

• modalité 2   : des graines seront plantées en godets en jardin puis ré-implantées dans un milieu
favorable, en dehors de toute zone de circulation des engins.

Un plan de repérage des semis réalisés sera élaboré par l’ONF.

Article 4.3 Mesures de suivi

Le suivi de la reprise des semis réalisée selon les deux modalités décrites ci-dessus sera à effectuer an-
nuellement par l’ONF sur les 5 années qui suivent la ré-implantation.

Le bilan du suivi sera transmis au service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL Bourgogne Franche-
Comté avant le 31 décembre de l’année du suivi.

Ces données seront intégrées dans les bases de données de la DREAL Bourgogne Franche-Comté qui
pourra librement utiliser tous acquits bruts ou transformés relatifs à la connaissance des milieux natu-
rels et des espèces (rapports et documents graphiques et cartographiques, données floristiques et fau-
nistiques, données géographiques…), même partielles. Cette utilisation s’exercera dans le strict respect
des droits moraux de l’auteur.

Article 5 : Durée de validité de la dérogation

La présente dérogation est valable à compter de la date de notification du présent arrêté jusqu’au 31
décembre 2023 et permet la réalisation des prescriptions visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 6 : Espèces Exotiques Envahissantes

Le bénéficiaire doit prendre toutes les précautions nécessaires au regard des espèces exotiques enva-
hissantes (EEE) en conformité avec le Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil n°1143/2014
du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des es -
pèces exotiques envahissantes et les Règlements d’exécution de la Commission n°2016/1141 du 13 juillet
2016 et n°2017/1263 du 12 juillet 2017 adoptant une liste des EEE préoccupantes pour l’Union confor-
mément au règlement n°1143/2014. Aucun individu d’EEE ne doit être importé sur le site. Les engins, no-
tamment, doivent être sains et vérifiés en ce sens (nettoyage préalable et évacuation des éventuelles
EEE en vue de leur destruction).

En cas de découverte d’EEE toutes les précautions doivent être prises pour ne pas propager ces es-
pèces et toutes les mesures doivent être prises pour détruire ces espèces dans les règles de l’art.

Un appui du Conservatoire Botanique National peut être recherché pour ce faire.
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A  rticle 7   : Autres procédures
La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par ailleurs né-
cessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée.

Article 8 : Mesures de contrôles

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2 et 4 peut faire l’objet des contrôles prévus à
l’article L.170-1 du code de l’environnement par les agents chargés de constater les manquements aux
prescriptions prévues au présent arrêté ou les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de
l’environnement.

Article 9 : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est passible des mesures et sanctions définies aux articles L.171-8,
L.415-3 et R.411-12 du code de l’environnement.

Article 10 : Publication – Notification

Le dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces est consultable à la DREAL
Bourgogne Franche-Comté, service Biodiversité Eau Patrimoine.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et no-
tifié au bénéficiaire.

Article 11 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal ad-
ministratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » acces-
sible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 13 : Exécution

M. le Préfet de Saône-et-Loire et M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Bourgogne Franche-Comté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise à :

• M. le Directeur département des territoires de Saône-et-Loire,

• M. le Commandant du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire,

• M. le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de Saône-et-Loire.

Fait à Besançon, le

Pour le Préfet, par délégation
Pour Le directeur régional, par subdélégation
Le chef adjoint du service Biodiversité Eau Patri-
moine
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