N° 11 632*02
DEMANDE D’AUTORISATION
DE PRODUCTION *☒
DE COMMERCIALISATION *☐
D’IMPORTATION *☐
DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES
* cocher la (les) case(s) correspondant à l’(aux) opération(s) faisant l’objet de la demande
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 12 octobre 1987 relatif à la production, à l’importation et à la commercialisation d’espèces végétales
protégées

A. VOTRE IDENTITÉ
SARL HELIO SAINT BENOIT
Filiale à 100 % de TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE
7 RUE HENRI CORNU 97490 SAINT-DENIS

B. QUELLE PRODUCTION ENVISAGEZ VOUS ?
B1. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION ?
Nom scientifique
Nom commun
B1.1

Indigofera diversifolia

B1.2 Zornia gibbosa

Quantité (1)

Description (2)

100 individus

Semences, boutures,
plantules, banque de sol

Non déterminée, en fonction
Semences, boutures,
des opportunités de récolte, plantules, banque de sol
enjeu secondaire

B2. QUELLES SONT LES MODALITES DE PRODUCTION *
Précisez le mode de reproduction envisagé :
Précisez la provenance du matériel végétal qui sera reproduit :
☐ Culture déjà pratiquée par vous-même ; précisez la date de l’autorisation déjà accordée :
☐ Culture par un autre producteur ; précisez ses nom, prénoms et adresse : à définir
☐ Importation directe ; dans ce cas il faut compléter la rubrique C
☒ Prélèvement de matériel sauvage ; dans ce cas, en complément de la présente demande,
il faut faire une demande spéciale de dérogation pour la récolte, l’utilisation, le transport de
spécimens d’espèces végétales protégées

(1) poids en grammes ou nombre de spécimens
(2) préciser la partie de la plante récoltée
* cocher les cases correspondantes
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B3. QUEL EST L’OBJECTIF DE VOTRE ACTIVITE DE PRODUCTION
Préciser l’activité générale dans laquelle s’inscrit votre production, l’objectif, les résultats
attendus, la portée locale, régionale ou nationale :
Le présent document présente les éléments nécessaires à l’obtention d’une dérogation
a posteriori pour la destruction, l’altération et la perturbation d’espèces de flore
protégées dans le cadre d’un projet en cours de réalisation par la société HELIO
SAINT BENOIT. Il s’agit d’un projet de centrale solaire s’étendant sur une superficie
d’environ 11 ha. Le chantier est localisé sur l’Aéroport de Pierrefonds, sur trois
délaissés.
L’objectif de la mesure MR01 est de conserver à long terme les souches génétiques des
individus menacés, produire des plants pour remobilisation in situ et ex situ.
Deux types de semences sont donc utilisées pour l’étape de production : celles
provenant du milieu naturel et celles récoltées en pépinière. A minima, nous fixons un
objectif de production de 100 individus d’Indigofera diversifolia.
Suite sur papier libre

C. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE LA COMMERCIALISATION
Préciser l’activité générale dans laquelle s’inscrit la commercialisation, l’objectif, les
résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale :
Aucune activité de commercialisation n’est prévue dans le cadre du projet.
Suite sur papier libre

D. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE
L’IMPORTATION
D1. IMPORTATION UNIQUE *
Précisez le pays d’origine des spécimens : France, La Réunion
le mode d’obtention des spécimens :
☒Prélèvement de matériel végétal sauvage
☐Culture
Le nombre de spécimens importés : pas d’importation de matériel végétal, les plants
sont produits localement à partir d’espèces endémiques. Les quantités et types de
matériel végétal utilisés sont présentés au B1.
Nom scientifique
Nom commun

Quantité

Nom scientifique
Nom commun

Indigofera diversifolia

100

D15

(1) poids en grammes ou nombre de spécimens
(2) préciser la partie de la plante récoltée
* cocher les cases correspondantes
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D. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE
L’IMPORTATION
Non déterminée, en
fonction des
Zornia gibbosa
opportunités de
D16
récolte, enjeu
secondaire
D13
D17
D14
D18
D2. IMPORTATIONS MULTIPLES pour une période de trois ans *
Précisez le pays d’origine des spécimens :
le mode d’obtention des spécimens :
☐ Prélèvement de matériel végétal sauvage
☐ Culture
Le nombre de spécimens importés :
Nom scientifique
Quantité
Nom commun
D11
D12
D13
D14

Nom scientifique
Nom commun
D15
D16
D17
D18

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés s’applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un
droit d’accès et de rectification pour ces
données auprès des services préfectoraux.

(1) poids en grammes ou nombre de spécimens
(2) préciser la partie de la plante récoltée
* cocher les cases correspondantes

Fait à : Béziers
Le : 15/06/2021
Votre signature :
Signé par:Gaël VALLEE
Date:16.06.2021 04:04:16
GMT
Package:34DE8FE33535
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