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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre du projet : n°2021-05-20x-00583 Référence de la demande : n°2021-00583-031-001

Dénomination du projet : IPEV-1201 "CYCLELEPH"

Lieu des opérations :    -Département : TAAF   District de Kerguelen 

Bénéficiaire : GILBERT Caroline - IPEV

MOTIVATION ou CONDITIONS

Le CNPN se range à l'avis émis par le Comité de l’environnement polaire  (CEP) :

Défavorable au démarrage de la nouvelle étude sur le développement des aptitudes à l'apnée, pour les

individus mis en enclos et ceux transloqués, compte-tenu de leur impact potentiel sur la santé des individus

(jeunes femelles sevrées anesthésiées 6 fois en 30 jours), les risques pour les équipes chargées de la manipulation

de déplacement en mer et les moyens logistiques nécessaires non évalués. Ces études ne présentent par ailleurs

pas de finalité de conservation ;

Favorable pour les études rentrant dans le cadre de l'observatoire, à la condition que l'utilisation de balises

plus performantes et ne nécessitant pas la récupération puisse être recherchée, afin de limiter les manipulations

pour chaque individu et le nombre nécessaire d'animaux équipés pour les mêmes résultats.

Les prélèvements sur les cadavres trouvés devront être réalisés sur place, le reste du cadavre devra être laissé à

disposition des nécrophages.

Le rapport annuel devra impérativement être fourni avant l'examen par les instances consultatives indiquant

notamment le taux de retour des animaux équipés. Il devra indiquer combien d'animaux devront être équipés d'ici

la fin du programme. Même si le nombre d'animaux manipulés est faible par rapport à la population d'Eléphants

de mer à Kerguelen, il y a lieu de s'interroger sur un tel nombre de manipulations et d'équipement d'animaux, dont

l'intérêt pour la conservation de ces espèces n'apparaît pas toujours clairement. 
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MOTIVATION ou CONDITIONS

Par délégation du Conseil national de la protection de la nature : 
Nom et prénom du délégataire : Michel Métais

AVIS : Favorable [_] Favorable sous conditions [X] Défavorable [X]

Fait le : 5 juillet 2021 Signature : 


