
 

  

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Monsieur le Directeur 

15 rue Arthur-Ranc 
BP 60539 

86020 Poitiers Cedex 
 

À Niort, le 25 avril 2018 

 

Objet : Complément à la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement - Cerfa N°13 616*01 

et pour le transport de spécimens d’espèces animales protégées Cerfa n° 11 629*02 pour l’Outarde 

canepetière Tetrax tetrax 

 

Monsieur le Directeur, 

Vous êtes en train d’instruire nos deux demandes Cerfa N°13 616*01 et Cerfa n° 11 629*02 pour 

l’Outarde canepetière Tetrax tetrax pour la période mai 2017 jusqu’à la fin du PNA Outarde canepetière, 

soit le 31/12/2023. 

 

Je souhaite par la présente vous apporter un complément relatif aux personnes concernées par les 

demandes de dérogation 

Le personnel contractuel étant amené à changer d’une année sur l’autre, un avenant à la liste de 

contractuels sera communiqué aux services de la DREAL dès que le personnel recruté sera connu, afin 

de mettre à jour la liste des personnes couvertes par ces dérogations. 

Le personnel contractuel sera formé par le personnel permanent et/ou les personnes détentrices 

d’autorisations à jour (carte de bagueur spécialiste) à la visite de nids et à la manipulation d’oiseaux lors 

des opérations (visite de nids, enlèvement et transport des œufs) en ce qui concerne l’Outarde 

canepetière. 

En annexe 1, vous trouverez la liste des personnels concernés en 2018. 

 

Dans l’attente de votre instruction, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en mes plus 

respectueuses salutations. 

Le Directeur, 
Xavier FICHET 

 



 

ANNEXE 1 : personnels concernés en 2018 
 
 
Personnels permanents : 

Xavier Fichet – Directeur – salarié du GODS depuis 1998. Titulaire d’une maîtrise de Biologie des 

Organismes et des Populations. Bagueur spécialiste Busards. 

Victor Turpaud-Fizzala – Coordinateur technique depuis 2009. Bagueur spécialiste Busards. Formation 

bagueur généraliste MNHN en cours. 

Christophe Lartigau – Chargé de missions depuis 2014. BTS GPN. Bagueur spécialiste Busards. Formation 

bagueur généraliste MNHN en cours. 

Damien Chiron – Chargé de missions depuis 2011. Master 2 EPHE. Bagueur spécialiste Busards. 

Formation bagueur généraliste MNHN en cours. 

Rémi Chargé – Chargé de missions & Géomaticien depuis 2016 – Docteur en écologie – Thèse sur 

l’Outarde houbara. 

Clément Braud – Chargé de missions depuis 2010. BTS GPN. 

Personnels contractuels (CDD) 2018 : 

Thomas Gouëllo – Chargé d’études. Master 2 en Ecologie. Bagueur généraliste MNHN. 

Alexis Martineau – Chargé de missions. Licence professionnelle. Spécialiste de l’Outarde houbara. 

Samuel Peroteau – Chargé d’études. Licence professionnelle. 

Jean-Baptiste Perrotin – Chargé d’études. Licence professionnelle. Formation bagueur généraliste 

MNHN en cours. 

Jessica Villers – Chargée d’études. Master 2. 

Stagiaires et service civique 2018 : 

MAUILLON Louison Stagiaire Licence pro - Alexis Martineau 

BURET Aurore Stagiaire Licence pro - Montpellier - Victor Turpaud-Fizzala 

BIDARD Martin Stagiaire BTS GPN - Christophe Lartigau 

BELLANGER Maïlyse Service civique de Clément Braud 

CHRISTIN Alexandra Service civique de Alexis Martineau 

MUNOZ Alice Service civique de Christophe Lartigau 

 

 

 


