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Direction Générale
des Territoires et de la Mer

Direction de l’Environnement, de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de

la Forêt

Service Paysages, Eau et
Biodiversité

ARRETE n°
portant autorisation de manipuler et capturer des chiroptères sur les Pripris de Yiyi

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU le Titre III du livre III du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;

VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et la Réunion ;

VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n°
97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU le décret n°1855 du 21 septembre 2009 portant interdiction de prélèvement d’espèces animale dans les marais YIYI sur le territoire de la
commune de Sinnamary ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;

VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet
de Guyane ;

VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général
des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;

VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de
Directeur Général des Territoires et de la Mer ;

VU l’arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant Organisation des Services de l'Etat en Guyane ;

VU l’arrêté n°R03-2021-08-03-00009 du 3 août 2021 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et
de la Mer ;

VU l’arrêté n°R03-2021-10-04-00001 du 04 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat

VU l'arrêté n°R03-2021-11-25-00015 du 25 novembre 2021 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général des
Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;

VU la demande d’autorisation présentée par Quentin URIOT, le 02 février 2022;

VU l’avis  favorable  de  la  responsable  Scientifique  d’Elven  REMERAND,  responsable  scientifique  aux  Pripris  de  Yiyi  à  l’association
Sepanguy, gestionnaire des Pripris de Yiyi,  émit le 3 février 2022,

VU l’avis favorable du conservatoire du littoral émit le 3 février 2022

VU l’avis favorable de la DGTM le 3 février 2022 ;

CONSIDERANT que la demande répond aux objectifs fixés par le plan de gestion des pripris de yiyi;

SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l’État; ;

A R R E T E

Article 1 : objet de l'autorisation

Afin de répondre au Plan de Gestion (Objectif C1), un inventaire des chiroptères présents sur le site naturel des Pripris de Yiyi permettra 
d'évaluer la potentielle présence d'espèces emblématiques. En effet le site est composé de plusieurs milieux dans lesquels de nombreuses 
espèces de chiroptères évoluent.
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Article 2 – Personnes autorisées

- Quentin URIOT
- Lili KAHN

Article 3 : durée de l’autorisation
La présente autorisation est valable entre le 28 février et le 6 mars 2022

Article 4 – Conditions particulières

L’autorisation est accordée aux personnes listées à l’article 2, sous conditions que :

- la DGTM soit informée par mail dans un délai de 2 semaines, des opérations autorisées dans le cadre de la présente autorisation ;

- que les résultats de l’étude et l’ensemble des publications ou parutions soient transmis au gestionnaire des Pripris de Yiyi;
- les opérations ne nuisent pas à la conservation des milieux et des espèces protégées.

La DGTM se réserve la possibilité de saisir le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)  et/ou le gestionnaire des Pripris
de Yiyi (association Sepanguy) pour toutes opérations envisagées lorsque ces dernières peuvent présenter un risque sérieux à la sécurité
des personnes ou à la conservation des milieux et des espèces.

Le gestionnaire se réserve la possibilité de refuser l’intervention de l’équipe en raison de contraintes justifiées par la gestion du milieu
(sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).

Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut
entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la présente autorisation.

Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires listés dans l’article 2 et  fera l’objet  d’une publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture.

Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes ayant intérêt à agir –
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – Rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Ecologique et Solidaire – Bureau des Contentieux – Arche Sud –
92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 – 97305 Cayenne Cedex.

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la
réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est
juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 8 : exécution
Le Secrétaire Général  des Services de l’État en Guyane, le Directeur général  des territoires et de la mer ,  le Général commandant la
Gendarmerie de la Guyane et le Chef du service territorial de l’Office Français de Biodiversité en Guyane sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Cayenne, le 22 février 2022

Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de l’unité protection de la biodiversité

Florence LAVISSIERE
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Direction Générale
des Territoires et de la Mer

Direction de
l’Environnement, de

l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la

Forêt

Service Paysages, Eau et
Biodiversité

ARRETE  n°   ARRETE  EN  COURS  D’ENREGISTREMENT  AU  RECUEIL  DES  ACTES
ADMINISTRATIFS
portant autorisation pour l’association Kwata d’organiser des patrouilles de sensibilisation et 
d’information sur les tortues et événements ponctuels pendant les saisons de pontes de tortues 
marines (février-août) au sein de la réserve naturelle nationale de l’Amana

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU le Titre III du livre III du code de l’environnement relatif aux espaces naturels ;

VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.412-7 ;

VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;

VU le décret n°98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale de l’Amana ;

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, notamment ses articles 39 et 45 ;

VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et
hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°2010-1582 modifié,  du 17 décembre 2010 relatif  à  l’organisation et  aux missions des services de l’État  dans les
départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;

VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;

VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de Guyane ;

VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de
Guyane ;

VU l’arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;

VU l’arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de
Directeur Général des Territoires et de la Mer ;

VU  l’arrêté  n°R03-2021-08-03-00009 du 3  août  2021 portant  délégation  de signature  à  M.  Ivan MARTIN,  Directeur  Général  des
Territoires et de la Mer ;

VU l’arrêté n°R03-2021-10-04-00001 du 04 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général
des services de l'Etat

VU l’arrêté n°R03_2021_10_05_00001 du 05 octobre 2021, portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général 
des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ;

VU la demande d’autorisation présentée par M. Benoit DE THOISY, directeur de l’association Kwata, du 19 février 2022 ;

VU l’avis favorable du gestionnaire et de la DGTM, conformément à la procédure simplifiée d’instruction des demandes d’autorisations 
validée en comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de l’Amana du 6 décembre 2016 ;

SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l’État ;
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A R R E T E

Article 1 : objet de l'autorisation
- Interventions régulières – quasi quotidiennes – de sensibilisation et d’informations sur les tortues, à destination des visiteurs, en
complément des équipes de la Réserve Nationale de l’Amana (RNA). Les interventions de l’équipe de l’association se dérouleront
uniquement sur la plage de Yalimapo.
- Événements ponctuels : animations pédagogiques sur la plage de Yalimapo, en partenariat avec la RNA, lors de week-ends, vacances
scolaires
Période concernée : saison des pontes des tortues marines : de février à août de chaque année.

Article 2 : personnes autorisées
- Marc-Gilles APPOLINAIRE

-Yanouwalé NENESSE

- Céline REUTER

- Benoit DE THOISY

- Personnel dédié de l’association KWATA

Article 3 : durée de l’autorisation
La présente autorisation est valable du19 février 2022 au 31 août 2024.

Article 4     :   conditions particulières
L’autorisation est accordée aux personnes listées à l’article 2, sous conditions :
- que l’association restitue un bilan annuel des actions réalisées destiné au gestionnaire, au comité consultatif de gestion de la réserve
ainsi qu’à la DGTM;
- que le personnel de la réserve soit informé au préalable de l’organisation des sorties envisagées ;
- que les différents supports de communication extérieure et comptes-rendus qui pourraient découler des animations réalisées citent la
réserve naturelle.

Le gestionnaire de la RNA se réserve la possibilité de refuser l’intervention de l’équipe en raison de contraintes justifiées par la gestion
de la réserve (sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).

Article 5     :   sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la présente autorisation.

Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l’association KWATA, et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Guyane.

Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les personnes ayant intérêt à
agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et
contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la Guyane – Rue Fiedmond – BP 7008 – 97307 Cayenne cedex
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire - Bureau des Contentieux – Arche sud
– 92055 La Défense cedex
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP 5030 – 97305 Cayenne
cedex.

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L’exercice d’un recours amiable a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de
la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse de l’Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).

Article 8     : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration dans 
des propriétés closes relevant de la loi du 29 décembre 1892 , modifiée, ou de la loi n°43.374 du 08 juillet 1943.

Article 9     :   exécution
Le Secrétaire Général des Services de l’État en Guyane, le Directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la
Gendarmerie de la Guyane, le Chef du service territorial de l’Office Français de la Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des
Douanes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Guyane.

Cayenne le 19 février 2022

Pour le préfet, et par délégation

La cheffe de l’unité protection de la biodiversité

Florence Lavissière
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