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AVIS
Réuni ce 19 août 2020 (réunion convoquée faute d’avoir satisfait au quorum de présence le 13
août 2020), le Pôle "Ruralité" Section "Nature" accepte que soit accordée la dérogation demandée,
au vu du sérieux du demandeur et des avis favorables tant du DNF que du DEMNA.
Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" regrette cependant que la demande ne renseigne pas les lieux
présumés de capture. Il souligne dès lors l’importance d’avertir au préalable les services du DNF
et/ou du DEMNA. Il relève également l’intérêt de compiler les résultats dans un rapport afin
d’appuyer les programmes scientifiques en la matière (universités, centres de recherches, DEMNA
ou autres) et d’éclairer le DNF notamment dans le cadre de décision relative à des dossiers éoliens.

Philippe BLEROT
Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature »
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