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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 prélever et transporter 

des spécimens d’arthropodes à Madame Lilou Leonetti

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

Officier de l’Ordre national du mérite

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 du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;

VU la  loi  n°  82-213 du 2  mars  1982 relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  départements  et  des  régions  modifiée,
notamment son article 4 ;

VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

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 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 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 R03-2019-07-25-002 du 25 juillet 2019 réglementant le prélèvement des spécimens d’arthropodes à des fins de transport en
dehors du territoire de la Guyane ;

VU l’arrêté  R03-2020-01-07-015  du  10  janvier  2020  modifiant  l’arrêté  R03-2019-07-25-002  du  25  juillet  2019  réglementant  le
prélèvement des spécimens d’arthropodes à des fins de transport en dehors du territoire de la Guyane ;

VU Arrêté n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général
des services de l'Etat ;

VU l’arrêté n° R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'Etat ;

VU l’arrêté n°R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général  des
Territoires et de la Mer ;

VU l’arrêté  n°R03-2022-09-19-00001 du  19 septembre 2022,  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 Madame Lilou Leonetti ;
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CONSIDERANT que la demande s’inscrit dans les dérogations pouvant être délivrées à des fins scientifiques et d’amélioration des
connaissances ;

CONSIDERANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

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

A R R E T E

Article 1 : terminologie

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimens » tout ou partie de l’espèce mentionnée à l'article 4 et 5.

Article 2 : objet de l'autorisation 

La personne listée en l’article 3 est autorisée à prélever, hors espaces protégés, et transporter les spécimens décrits à l’article 4 dans
un objectif d’amélioration des connaissances de la biodiversité de Guyane. Toute commercialisation des spécimens est interdite.

Article 3 : personnes autorisées 

- Lilou Leonetti, association Mission Spider

Madame Lenoetti, porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées, est tenue de la présenter à toute demande des
agents des douanes et des agents commissionnés au titre de l’environnement.

Article 4 : spécimens concernés

Dénomination Quantité
Araignées non mygalopmorphes 105
Onychophores 2
Coléoptères (Brentidae) 10
Blattes 329
Orthoptères Ensifères 285
Orthoptères Caelifères 473
Hymenoptères 4784
Lépidoptères 147
TOTAL 6135

Article 5 : transport des spécimens

Tous les spécimens à l’exception des araignées sont transportés depuis la Guyane à destination des collections du Muséum National
d’Histoire Naturelle -  57 rue Cuvier,  75005 Paris.  Les araignées seront transportées en France métropolitaine à destination de la
collection de l’association Mission Spider.

Article 6 : durée de l’autorisation
Cet arrêté est valable du 5 décembre au 10 décembre 2022. 

Article 7     :   conditions particulières

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

- l’ensemble des publications ou parutions soient transmis à la DGTM ;

- l’annexe « Fiche bilan de(s) mission(s) suite à l’obtention d’une dérogation espèces protégées  » jointe au présent arrêté au plus tard
2 mois après la fin de la mission (ou de chaque mission dans le cas d’une étude pluriannuelle).

- à l’échéance de la présente autorisation soit transmis un rapport détaillant les envois réalisés (dates des transports et les personnes
destinataires) et précisant les lieux de collecte et les quantités estimées de spécimens collectés ;

- les personnes autorisées se conforment à la réglementation en vigueur liée à l’accès aux ressources génétiques et au partage des
avantages, appelée communément APA.

Article 8     : 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, les bénéficiaires entendus, de la présente autorisation.

Article 9 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à la bénéficiaire indiquée en l'article 3 du présent arrêté. Il est publié dans le Recueil des
actes administratifs.

Article 10 : 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 retour 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 Écologique et Solidaire – Bureau des contentieux – Arche
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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.
Tous 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 11 : 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 la Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des
Douanes, la Directrice Territoriale de l’Office National de Forêts en Guyane 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.
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Direction Générale 
des Territoires et de la Mer 

Service Paysages, Eau, Biodiversité 

Unité Protection de la Biodiversité 

ANNEXE

                       Fiche bilan de(s) mission(s) suite à l’obtention d’une dérogation   
espèces protégées 

 

Cette fiche est à retourner complétée au service instructeur au plus tard 2 mois après la fin de la mission
(ou de chaque mission dans le cas d’une étude pluriannuelle).

Rappel     : toutes publications scientifiques effectuées grâce au matériel collecté doivent être signalées 
(références) ou dans le meilleur des cas communiquées sous format PDF à la DGTM.

Numéro arrêté : 

Caractère pluriannuel des missions : oui / non  

Année de la mission de terrain :

Inscription dans un programme financé sous fonds publics : oui / non

Mise en application de votre programme : oui / non
Si oui : merci de remplir le reste de la fiche
Si non : merci d’indiquer en une ou deux phrases les raisons (annulation, taxon non rencontré, etc.) 

Personne(s) responsable(s) : 

Présentation de la mission terrain :
Rappeler brièvement l’objet de la mission.

Collecteur(s) et personne(s) accompagnante(s) : 

Tél : 05 94 29 66 50
Mél :  mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX

Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-12-05-00002 - Arrêté portant autorisation de prélever et transporter des

spécimens d'arthropodes - Projet SPHINX 17



Territoires effectifs prospectés et lieux de collecte du matériel biologique, durée et dates effectives 
des bioprospections :
Indiquer le plus précisément possible grâce à vos données les lieux prospectés et les lieux de collecte du matériel biologique 
considéré. Indiquer si la (les) zone(s) de prélèvements sont différentes des secteurs identifiés initialement. Une carte ou un tableur 
des coordonnées GPS peuvent être joints en annexe.

Taxons collectés :
Estimation la plus précise possible d’un point de vue qualitatif et quantitatif.

Exemple     :   

Osmunda regalis                Lieu A                Date X                   rameau et feuilles                3 échantillons pour planches d’herbier   

Osmunda sp.                     Lieu B                Date X                    fragment feuille                   1 échantillon pour DNA                

Osmunda cf regalis           Lieu C               Date X                    plantule                                vivant  pour transfert                              

Lieu(x) de destination du ou des prélèvement(s) pour les échantillons entrant en collection :

Numéros d’accession pour les échantillons entrant en collections ; type de stockage : temporaire ou permanent ; intégralité ou non 
des échantillons détruits (pour analyse génétique notamment).

Lieu(x) de destination du ou des prélèvement(s) pour les échantillons vivants :

Jardins botaniques, zoo , labo, etc.

Indiquer si des réunions d’information, de sensibilisation ou de formation se sont tenues en lien  
avec cette opération :
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Indiquer toute autre information jugée utile sur le déroulement des opérations :

Date :     

Signature
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