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Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

                                                                     Arrêté n°

portant transfert de l’arrêté préfectoral n° 25-2019-02-15-049 du 15 février 2019 portant dérogation au
titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 pour l’utilisation non commerciale de grenouilles rousses 

de Mme Agnès ANDRE à M. Emmanuel ANDRE

le Préfet du Doubs
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 et L.411-2 et les articles R.411-1 à R.411-14 ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 et le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 relatifs 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 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 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire
métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de protection ; 

Vu l’instruction technique n°2019-380 du 14 mai 2019 de la direction générale de l’alimentation – service
de l’alimentation – sous direction de la sécurité sanitaire des aliments – relative à la réglementation
sanitaire applicable à la production de cuisses de grenouilles destinées à la consommation humaine ; 

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs ;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2021-07-12-00023 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jean-Pierre LESTOILLE, directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du
logement de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu la décision n°25-2021-07-13-00007 du 13 juillet 2021 portant subdélégation de signature aux agents
de la DREAL pour les missions sous autorité du préfet de département du Doubs ;

Vu l'arrêté préfectoral n° n° 25-2019-02-15-049 du 15 février 2019 portant dérogation au titre de l’arrêté
du 19 novembre 2007 pour l’utilisation non commerciale de grenouilles rousses attribuée à Mme Agnès
ANDRE ;

Vu la demande de changement de bénéficiaire présentée par M. Emmanuel ANDRE, fils de Mme Agnès
ANDRE en date du 22 janvier 2022 et acceptée par les services de la DREAL de Bourgogne Franche-
Comté ;

Adresse postale : 5 voie Gisèle Halimi – BP 31269,  25005 BESANCON CEDEX
Standard : 03 39 59 62 00
www.Bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr 1/3
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Considérant que les dispositions énoncées à l’article R.411-11 du code de l’environnement relatives au
transfert de dérogation sont respectées et que dès lors la demande de changement de bénéficiaire
peut être acceptée ;

Considérant que la désignation du bénéficiaire indiqué dans l'arrêté préfectoral visé ci-dessus est
obligatoire, sous peine de sanction en cas de contrôle ;

Sur proposition du directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté ; 

ARRETE

Article 1     

L' article 1 de l'arrêté préfectoral n°25-2019-02-15-049 du 15 février 2019 est modifié comme suit :

Le bénéficiaire est M. Emmanuel ANDRE – 8 lieu-dit Salans – 25 530 COURTELAIN-ET-SALANS

Il est autorisé pour la grenouille rousse (Rana temporaria) à déroger aux interdictions d’utiliser de façon
non commerciale des spécimens d’espèces animales protégées prélevés dans le milieu naturel.

Article 2

Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté préfectoral n°25-2019-02-15-049 du 15 février 2019 sont sans
changement.

Article 3

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles précédents pourra 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 à la présente demande ou les infractions mentionnées à
l’article L.415-3 et L.415-6 du code de l’environnement.

L’accès aux installations est autorisé dans les conditions fixées par les articles L.171-1 et suivants du code
de l’environnement à ces agents habilités.

Article 4

Le non-respect de la réglementation en la matière est passible des mesures et sanctions définies aux
articles L.171-8, L.415-3 et L.415-6 du code de l’environnement et de la suspension ou de la révocation de
la dérogation prévue à l’article R.411-12 du même code.

Le fait de porter atteinte à des espèces protégées constitue un délit sanctionné par l’article L.415-3 du
code de l’environnement.

Article 5

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif compétent :

• par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, dans un délai de 2 mois à compter de la publication au recueil des actes

administratifs de la préfecture du Doubs.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique HTélérecours citoyensJ accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6.

Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.

Le directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à : 

•    M. le Préfet du Doubs ; 
•    M. le chef de service départemental de l’Office Français de la Biodiversité ;
•    M. le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs.

Fait à Besançon, le 9 février 2022

Pour le Préfet du Doubs, par délégation,
Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du

Logement de Bourgogne Franche-Comté
et par subdélégation,

La Cheffe adjointe du service Biodiversité Eau patrimoine,
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