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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à
perturber intentionnellement et à capturer des spécimens d’espèces protégées de reptiles

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et
R. 411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection,
Vu la demande d’autorisation à déroger de l’association de protection de la nature et de
l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950
Louverné, en date du 19 février 2021,
Considérant que le projet « SOS Reptiles » de Mayenne Nature Environnement, portant sur la
capture temporaire d’un petit nombre de reptiles sur le territoire du département en vue de leur
sauvegarde, n’a pas une incidence significative sur l’environnement,
Considérant que le programme « SOS Reptiles » répond bien à un motif de dérogation prévu au 4°
du L. 411-2 du code de l’environnement,
Considérant que M. Benoît Baudin, membre référent « reptiles » de MNE, présente toutes les
qualités requises pour effectuer les opérations de capture et notamment a reçu une formation à la
reconnaissance et à la manipulation des reptiles,
Considérant que le programme « SOS reptiles » ne nuit pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées de reptiles dans leur aire de
répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Article 1er : Bénéficiaire
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné – est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la sauvegarde d’individus d’espèces protégées de reptiles dans le cadre de l’opération « SOS
reptiles », MNE est autorisée à perturber intentionnellement et à capturer pour relâcher des
individus d’espèces protégées de reptiles.
Le nombre total d’individus capturés dans le cadre de cette autorisation ne peut être supérieur à
10 individus pour l’ensemble des espèces de reptiles listées à l’article 5.
Article 4 : Territoire
L’autorisation porte sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 5 : Espèces concernées
Sont concernées par les opérations les espèces listées ci-après :
Lacertiliens :
Lézard à deux raies (Lacerta viridis), Lézard des murailles (Podarcis muralis), Lézard vivipare
(Lacerta vivipara ), Orvet (Anguis fragilis) ;
Ophidiens :
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), Coronelle lisse (Coronella austriaca),
Couleuvre d’Esculape (Elaphe longissima), Couleuvre à collier (Natrix natrix), Couleuvre
vipérine (Natrix maura).
Vipéridés
Vipère aspic (Vipera aspis), Vipère péliade (Vipera berus)
Article 6 : Personne en charge des opérations
M. Benoît Baudin, référent reptiles de MNE, est autorisé à procéder aux opérations mentionnées à
l’article 3.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les conditions mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et dans le respect des dispositions du présent article.
Pour leur sauvegarde, les reptiles peuvent être capturés et déplacés pour être relâchés dans un
milieu proche et favorable à leur accueil.
Article 8 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées au présent article.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
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2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 8 mars 2021
attribuant l’habilitation sanitaire (provisoire)
à Madame Chloé GUILLERMIC
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5,
R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;
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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU la demande présentée par Madame Chloé GUILLERMIC , né(e) le 08/08/1995, à Rennes,
docteur vétérinaire ;
CONSIDERANT l’attestation d’inscription de Madame Chloé GUILLERMIC en date du 23
février 2021 pour la participation à la session de formation nécessaire à l’attribution de l’habilitation
sanitaire organisée par l’Ecole Nationale Vétérinaire VETAGRO SUP à Marcy l’Etoile du 3 au 7
mai 2021 ;
SUR la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
ARTICLE 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée maximale d’un an à Madame Chloé GUILLERMIC (N° Ordre
36424), docteur vétérinaire, en attente du justificatif de formation préalable à l’obtention de
l’habilitation sanitaire.
ARTICLE 2:
Madame Chloé GUILLERMIC s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
60, rue Mac Donald - B.P 93007
53063 Laval cedex 9
www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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ARTICLE 3 :
Madame Chloé GUILLERMIC pourra être appelée par le préfet des départements dans
lesquels elle exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera
tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code
rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 4 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.
ARTICLE 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
l’adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté préfectoral du 8 mars 2021
portant abrogation de l'arrêté attribuant l'habilitation sanitaire
à Madame Stéphanie MASSON, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.223-6 ,
R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;
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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU l’arrêté préfectoral N° 94.128 du 4 juillet 1994 portant nomination du Docteur Stéphanie MASSON (n°
Ordre 10989) en qualité de vétérinaire sanitaire ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral du 22 février 2021 accordant l'habilitation sanitaire à Madame
MASSON-ROEHRICH Stéphanie (n° Ordre 10989), administrativement domiciliée dans le département
du Morbihan ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
AR R E T E
ARTICLE 1er :
L’arrêté préfectoral N° 94.128 du 4 juillet 1994 portant nomination du Docteur Stéphanie MASSON en
qualité de vétérrinaire sanitaire et toutes dispositions antérieures relatives à l’habilitation de vétérinaire
sanitaire sont abrogés.
ARTICLE 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
L’adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
DMV Isabelle SCIMIA

60, rue Mac Donald - B.P 93007
53063 Laval cedex 9
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté préfectoral du 11 mars 2021
portant abrogation de l'arrêté attribuant l'habilitation sanitaire
à Monsieur Yves DUTERTRE, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5 , R.203-1 à

R.203-16 et R.242-33 ;
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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU l’arrêté préfectoral DSV N° 80 132 du 28 mai 1980 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire au
docteur vétérinaire Yves DUTERTRE ;
VU l’arrêté préfectoral N° 91-97 du 10 avril 1991 portant renouvellement du mandat sanitaire au docteur
vétérinaire Yves DUTERTRE ;
CONSIDERANT le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 16 février 2021 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Yves DUTERTRE (N° 4291) ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne ;
AR R E T E
ARTICLE 1er :
L’arrêté préfectoral DSV N° 80 132 du 28 mai 1980 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire et
l’arrêté préfectoral N° 91-97 du 10 avril 1991 portant renouvellement du mandat sanitaire au docteur
vétérinaire Yves DUTERTRE sont abrogés.
ARTICLE 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
L’adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à déroger à la
protection d’espèces d’amphibiens et d’Agrion de Mercure pour la réalisation d’inventaires
qualitatifs sur la frayère de Neuville à Saint-Sulplice
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et R.
411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection,
Vu la demande d’autorisation à déroger à la protection d’espèces protégées de l’association de
protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée
16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, en date du 19 février 2021,
Considérant le résultat des bilans des précédentes opérations liées aux suivis effectués dans le
cadre des mesures compensatoires sur le site de Neuville à Saint Sulplice,
Considérant que la demande de MNE, portant sur la perturbation intentionnelle et la capture
temporaire d’une quantité limitée d’amphibiens et d’Agrion de Mercure, n’a pas une incidence
significative sur l’environnement,
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du
code de l’environnement,
Considérant que l’association MNE est une association agréée pour la protection de la nature et de
l’environnement,
Considérant que Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin, Aurore Buret et M. Antoine Csutoros
présentent toutes les qualités requises pour réaliser les opérations et ont notamment reçu une
formation à la reconnaissance et à la manipulation d’odonates et d’amphibiens,
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Considérant que la dérogation, pour le suivi d’amphibiens et d’Agrion de mercure sur le site de
Neuville à Saint Sulplice, ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :

Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne-Nature-Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’inventaires qualitatifs, MNE est autorisée à perturber intentionnellement et à
capturer pour relâcher sur place des spécimens d’espèces protégées d’amphibiens et d’Agrion de
mercure.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à :
– 10 spécimens pour la capture d’Agrion de mercure ;
– 100 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’Agrion de mercure ;
– 20 spécimens pour la capture d’amphibiens ;
– 200 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’amphibiens.
Article 4 : Territoire
Les opérations ont lieu sur le territoire de la fédération départementale de la pêche et de la
protection des milieux aquatiques à « Neuville » sur le territoire de la commune de Saint-Sulplice.
Article 5 : Espèces
Liste des espèces relevant de la présente autorisation :
Anoures :
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), Sonneur à ventre jaune ( Bombina variegata),
Crapaud calamite (Bufo calamita), Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud épinaux (Bufo
spinosus) Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouille
agile (Rana dalmatina), Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae), Grenouille rieuse
(Pelophylax ridibundus) Grenouille verte (Rana esculanta) ;
Urodèles :
Salamandre tâchetée (Salamandra Salamandra), Triton alpestre (Triturus alpestris), Trition de
Blasius (Triturus blasii), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus),
Triton palmé (Triturus helveticus), Triton ponctué (Triturus vulgaris) ;
Odonate :
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).
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Article 6 : Personnes en charge des opérations
Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin, Aurore Buret et M. Antoine Csutoros de MNE, sont autorisés
à procéder aux opérations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
1° Dispositions spécifiques aux Amphibiens
-

Pour l’espèce Grenouille rousse, les inventaires sont réalisés selon le protocole défini par le
plan régional d’action en faveur de cette espèce.

-

Les inventaires s’effectuent par détection auditive des anoures pour lesquelles le chant du
mâle est audible, pour les autres par détection visuelle, de jour ou de nuit à l'aide d'un
phare.

-

Lorsque l’identification le nécessite, la capture à l’aide d’un troubleau peut être réalisée. Les
individus sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de leur capture.

-

Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations
de capture et de relâcher, des mesures de précautions sanitaires sont mises en œuvre.

2° Dispositions spécifiques à l’Agrion de mercure
-

La capture peut être réalisée à l’aide d’un filet lorsque l’identification à distance n’est pas
possible. Les individus capturés sont relâchés, rapidement après identification, à l’endroit
précis de la capture.

Article 8 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la date et du
lieu des opérations, dans un délai minimum de 48 heures.
Article 9 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Pays de la Loire en vue de sa communication au conseil scientifique régional du
patrimoine naturel.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à déroger
à la protection d’espèces d’amphibiens pour un suivi de la reproduction de Grenouille
rousse sur des bassins d’orage de Saint-Mars-sur-la-Futaie

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et R.
411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection,
Vu la demande de dérogation à la protection d’espèces protégées de l’association de protection de
la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée 16 rue Auguste
Renoir à 53950 - Louverné, en date du 19 février 2021,
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement est une association agréée pour la
protection de la nature et de l’environnement,
Considérant que la demande de MNE portant sur la perturbation intentionnelle et la capture
temporaire d’une quantité limitée d’amphibiens dans le cadre d’un plan régional d’action en faveur
de la Grenouille rousse n’a pas une incidence significative sur l’environnement,
Considérant que les inventaires qualitatifs des populations d’espèces protégées de Grenouille
rousse s’effectuent dans le cadre d’un plan régional d’action en faveur de l’espèce et qu’ils ont pour
objectif la préconisation d’une gestion adaptée des bassins d’orage,
Considérant que M. Benoît Baudin, référent amphibiens de MNE, présente les qualités requises pour
réaliser les opérations de suivi et notamment a reçu une formation à la reconnaissance et à la
manipulation des amphibiens,
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Considérant que la dérogation, pour le projet d’inventaires qualitatifs, ne nuit pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces d’amphibiens concernés, dans leur
aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETE :
Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné – est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’inventaires qualitatifs, dans le cadre d’une étude portant sur le suivi de la
reproduction de la Grenouille rousse sur les bassins d’orage de Saint-Mars-sur-la-Futaie, MNE est
autorisée à perturber intentionnellement et à capturer pour relâcher sur place des individus
d’espèces protégées d’amphibiens parmi les espèces listées à l’article 5.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à :
– 20 spécimens pour la capture ;
– 200 spécimens pour la perturbation intentionnelle.
Article 4 : Territoire
L’autorisation porte sur les bassins d’orage situés sur la commune de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Article 5 : Espèces concernées
Sont concernées par les opérations les espèces mentionnées ci-après :

– Crapaud commun (Bufo bufo) ;
– Grenouille agile (Rana dalmatina) ;
– Grenouille rousse (Rana temporaria).
Article 6 : Personnes en charge des opérations
M. Benoît Baudin, référent amphibiens de MNE, est autorisé à procéder aux opérations mentionnées
à l’article 3.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
-

Les inventaires ont lieu pendant la période de reproduction des batraciens.

-

Les inventaires s’effectuent par détection auditive des anoures pour lesquelles le chant du
mâle est audible, l’identification visuelle des adultes et le dénombrement des pontes, pour
les autres par détection visuelle, de jour ou de nuit à l'aide d'un phare.

-

Lorsque l’identification le nécessite, la capture à l’aide d’un troubleau peut être réalisée. Les
individus sont relâchés rapidement à l’endroit précis de leur capture après identification.
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-

Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations
de capture et de relâcher, des mesures de précaution sanitaires sont mises en œuvre.

Article 8 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la date et du
lieu des opérations, dans un délai minimum de 48 heures.
Article 9 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être ellemême déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par
Internet sur le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à déroger à la
protection d’espèces d’amphibiens et d’Agrion de Mercure pour la réalisation
d’inventaires qualitatifs sur la commune de Gennes-sur-Glaize

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et R.
411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection,
Vu la demande d’autorisation à déroger à la protection d’espèces protégées de l’association de
protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée
16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, en date du 19 février 2021,
Considérant le résultat des bilans des précédentes opérations liées aux suivis effectués dans le
cadre des mesures compensatoires sur le site de Gennes-sur-Glaize,
Considérant que demande de MNE, portant sur la perturbation intentionnelle et la capture
temporaire d’une quantité limitée d’amphibiens et d’Agrion de Mercure, n’a pas une incidence
significative sur l’environnement,
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du
code de l’environnement,
Considérant que l’association MNE est une association agréée pour la protection de la nature et de
l’environnement,
Considérant que Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin, Aurore Buret et M. Antoine Csutoros
présentent toutes les qualités requises pour réaliser les opérations et ont notamment reçu une
formation à la reconnaissance et à la manipulation d’odonates et d’amphibiens,
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Considérant que la dérogation, pour la réalisation d’un inventaire qualitatifs d’amphibiens et
d’Agrion de mercure, ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :

Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne-Nature-Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’inventaires qualitatifs, MNE est autorisée à perturber intentionnellement et à
capturer pour relâcher sur place des spécimens d’espèces protégées d’amphibiens et d’Agrion de
mercure.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à :
– 10 spécimens pour la capture d’Agrion de mercure ;
– 100 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’Agrion de mercure ;
– 20 spécimens pour la capture d’amphibiens ;
– 200 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’amphibiens.
Article 4 : Territoire
Les opérations ont lieu sur le territoire de la commune de Gennes-sur-Glaize.
Article 5 : Espèces
Liste des espèces relevant de la présente autorisation :
Anoures :
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), Sonneur à ventre jaune ( Bombina variegata),
Crapaud calamite (Bufo calamita), Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud épinaux (Bufo
spinosus) Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouille
agile (Rana dalmatina), Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae), Grenouille rieuse
(Pelophylax ridibundus) Grenouille verte (Rana esculanta) ;
Urodèles :
Salamandre tâchetée (Salamandra Salamandra), Triton alpestre (Triturus alpestris), Trition de
Blasius (Triturus blasii), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus),
Triton palmé (Triturus helveticus), Triton ponctué (Triturus vulgaris) ;
Odonate :
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).
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Article 6 : Personnes en charge des opérations
Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin, Aurore Buret et M. Antoine Csutoros de MNE, sont autorisés
à procéder aux opérations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
1° Dispositions spécifiques aux Amphibiens
-

Pour l’espèce Grenouille rousse, les inventaires sont réalisés selon le protocole défini par le
plan régional d’action en faveur de cette espèce.

-

Les inventaires s’effectuent par détection auditive des anoures pour lesquelles le chant du
mâle est audible, pour les autres par détection visuelle, de jour ou de nuit à l'aide d'un
phare.

-

Lorsque l’identification le nécessite, la capture à l’aide d’un troubleau peut être réalisée. Les
individus sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de leur capture.

-

Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations
de capture et de relâcher, des mesures de précautions sanitaires sont mises en œuvre.

2° Dispositions spécifiques à l’Agrion de mercure
-

La capture peut être réalisée à l’aide d’un filet lorsque l’identification à distance n’est pas
possible. Les individus capturés sont relâchés, rapidement après identification, à l’endroit
précis de la capture.

Article 8 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la date et du
lieu des opérations, dans un délai minimum de 48 heures.
Article 9 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Pays de la Loire en vue de sa communication au conseil scientifique régional du
patrimoine naturel.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à perturber
intentionnellement et à capturer temporairement des spécimens d’espèces protégées
d’amphibiens pour le suivi de mares en forêt de Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et R.
411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection,
Vu la demande d’autorisation de l’association de protection de la nature et de l’environnement
Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, à
capturer, pour relâcher sur place, des spécimens d’amphibiens protégés, en date du 19 février 2021,
Considérant que la demande s’effectue dans le cadre d’un programme de restauration de zones
humides et forestières financé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) est une association agréée
pour la protection de la nature et de l’environnement,
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du
code de l’environnement,
Considérant que la demande de MNE, portant sur la perturbation intentionnelle et la capture
temporaire d’une quantité limitée d’amphibiens, n’aura pas une incidence significative sur
l’environnement,
Considérant que Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et Aurore Buret, chargées d’étude espèces
et milieux naturels, présentent toutes les qualités requises pour réaliser les opérations et ont
notamment reçu une formation à la reconnaissance et à la manipulation des odonates et des
amphibiens,
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Considérant que la dérogation pour la réalisation d’inventaires qualitatifs de mares de la forêt de
Mayenne, ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées d’amphibiens dans leur aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :

Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné – est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour le suivi des mares forestières de la forêt de Mayenne, MNE est autorisée à perturber
intentionnellement et à capturer pour relâcher sur place des individus d’espèces protégées.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à :
– 20 spécimens pour la capture d’amphibiens ;
– 200 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’amphibiens.
Article 4 : Territoires
Les opérations peuvent avoir lieu sur les mares créées ou restaurées de la forêt de Mayenne situées
sur les communes de Chatillon-sur-Colmont, Saint Georges-Buttavent et Vautorte.
Article 5 : Espèces concernées
Sont concernées par les opérations les espèces mentionnées ci-après :
Anoures :
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Crapaud
calamite (Bufo calamita), Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud épinux (Bufo spinosus), Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouille agile (Rana dalmatina),
Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae), Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ;
Urodèles :
Salamandre tâchetée (Salamandra Salamandra), Triton alpestre (Triturus alpestris), Trition de Blasius
(Triturus blasii), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus), Triton palmé
(Triturus helveticus), Triton ponctué (Triturus vulgaris).
Article 6 : Personnes en charge des opérations
Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et Aurore Buret, chargées d’étude espèces et milieux naturels,
sont autorisées à procéder aux opérations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
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Les inventaires s’effectuent par détection auditive des anoures pour lesquelles le chant du
mâle est audible, pour les autres par détection visuelle, de jour ou de nuit à l'aide d'un phare.
Lorsque l’identification le nécessite, la capture à l’aide d’un troubleau peut être réalisée. Les
individus sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de leur capture.
Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations
de capture et de relâcher, des mesures de précautions sanitaires sont mises en œuvre.
Article 8 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la date et du
lieu des opérations, avec un délai minimum de 48 heures.
Article 9 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous :
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à perturber
intentionnellement et à capturer temporairement des spécimens d’espèces protégées
d’amphibiens et d’Agrion de mercure pour un suivi des mares publiques
du bassin de l’Oudon

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et
R. 411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection,
Vu la demande d’autorisation de l’association de protection de la nature et de l’environnement
Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, à
capturer, pour relâcher sur place, des spécimens d’amphibiens et d’Agrion de mercure protégés, en
date du 19 février 2021,
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) est une association agréée
pour la protection de la nature et de l’environnement,
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du
code de l’environnement,
Considérant que la demande de MNE, portant sur la perturbation intentionnelle et la capture
temporaire d’une quantité limitée d’amphibiens et d’Agrion de mercure sur les mares publiques du
bassin de l’Oudon, n’a pas une incidence significative sur l’environnement,
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Considérant que Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et Aurore Buret présentent toutes les
qualités requises pour réaliser les opérations et ont notamment reçu une formation à la
reconnaissance et à la manipulation des odonates et des amphibiens,
Considérant que la dérogation, pour le suivi de mares du bassin de l’Oudon ne nuit pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées d’amphibiens et
d’Agrion de mercure dans leur aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETE :
Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné – est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’inventaires qualitatifs de mares publiques du bassin de l’Oudon, MNE est
autorisée à perturber intentionnellement et à capturer pour relâcher sur place des individus
d’espèces protégées d’amphibiens et d’Agrion de Mercure.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à :
– 20 spécimens pour la capture d’Agrion de mercure ;
– 20 spécimens pour la capture d’amphibiens ;
– 200 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’amphibiens.
Article 4 : Territoire
L’autorisation porte sur le territoire du syndicat de bassin pour l’aménagement de l’Oudon nord
(SBON) situé sur les communes de : Ballots, Cossé le Vivien, Denazé, Livré, Montjean, Peuton,
Pommerieux, Renazé et Saint-Martin du Limet.
Article 5 : Espèces concernées
Sont concernées par les opérations les espèces listées ci-après :
Anoures :
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Crapaud
calamite (Bufo calamita), Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud épineux (Bufo spinosus), Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouille agile (Rana dalmatina),
Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae), Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ;
Urodèles :
Salamandre tâchetée (Salamandra Salamandra), Triton alpestre (Triturus alpestris), Trition de Blasius
(Triturus blasii), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus), Triton palmé
(Triturus helveticus), Triton ponctué (Triturus vulgaris) ;
Odonate :
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).
Article 6 : Personnes en charge des opérations
Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et Aurore Buret, chargées d’étude à MNE, sont autorisées à
procéder aux opérations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
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Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
1° Dispositions spécifiques aux Amphibiens
Les inventaires s’effectuent par détection auditive des anoures pour lesquelles le chant du
mâle est audible, pour les autres par détection visuelle, de jour ou de nuit à l'aide d'un phare.
Lorsque l’identification le nécessite, la capture à l’aide d’un troubleau peut être réalisée. Les
individus sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de leur capture.
Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations
de capture et de relâcher, des mesures de précautions sanitaires sont mises en œuvre.
2° Dispositions spécifiques à l’Agrion de mercure
Les inventaires s'effectuent dans le respect des protocoles définis par le Plan National
d'Action en faveur des odonates.
La capture peut être réalisée à l’aide d’un filet lorsque l’identification à distance n’est pas
possible. Les individus capturés sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de
la capture.
Article 8 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la date et du
lieu des opérations, avec un délai minimum de 48 heures.
Article 9 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous :
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Pays de la Loire en vue de sa communication au conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN).
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à déroger à la
protection d’espèces protégées pour le suivi des mesures compensatoires
de la carrière de Voutré

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et R.
411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection,
Vu la demande d’autorisation de l’association de protection de la nature et de l’environnement
Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, à
capturer, pour relâcher sur place, des spécimens d’amphibiens et d’Agrion de mercure protégés, en
date du 19 février 2021,
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) est une association agréée
pour la protection de la nature et de l’environnement,
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du
code de l’environnement,
Considérant que la demande de MNE, portant sur la perturbation intentionnelle et la capture
temporaire d’une quantité limitée d’amphibiens pour le suivi des mesures compensatoires de la
carrière de Voutré n’a pas d’incidence significative sur l’environnement,
Considérant que Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et Aurore Buret présentent toutes les
qualités requises pour réaliser les opérations et ont notamment reçu une formation à la
reconnaissance et à la manipulation d’amphibiens,
Considérant que la dérogation, pour le suivi des mesures compensatoires de la carrière de Voutré,
ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées d’amphibiens dans leur aire de répartition naturelle,
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Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETE :

Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné – est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation du suivi des mesures compensatoires de la carrière de Voutré, MNE est autorisée à
perturber intentionnellement et à capturer pour relâcher sur place des individus d’espèces
protégées d’amphibiens.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à :
– 20 spécimens pour la capture d’amphibiens ;
– 200 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’amphibiens.
Article 4 : Territoire
L’autorisation porte sur le territoire de la carrière de Voutré incluant les mares de compensation
situées en dehors du périmètre.
Article 5 : Espèces concernées
Sont concernées par les opérations les espèces mentionnées ci-après :
Anoures :
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Crapaud
calamite (Bufo calamita), Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud épineux (Bufo Spinosus) Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouille agile (Rana dalmatina),
Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae), Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) Grenouille
verte (Rana esculanta) ;
Urodèles :
Salamandre tâchetée (Salamandra Salamandra), Triton alpestre (Triturus alpestris), Trition de Blasius
(Triturus blasii), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus), Triton palmé
(Triturus helveticus), Triton ponctué (Triturus vulgaris) ;
Article 6 : Personnes en charge des opérations
Mme Claire Chatagnon, chargée de mission, Mmes Magali Perrin et Mme Aurore Buret chargées
d’étude à MNE, sont autorisées à procéder aux opérations mentionnées à l’article 3 du présent
arrêté.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
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Les inventaires s’effectuent par détection auditive des anoures pour lesquelles le chant du
mâle est audible, pour les autres par détection visuelle, de jour ou de nuit à l'aide d'un phare.
Lorsque l’identification le nécessite, la capture à l’aide d’un troubleau peut être réalisée. Les
individus sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de leur capture.
Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations
de capture et de relâcher, des mesures de précautions sanitaires sont mises en œuvre.
Article 8 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la date et du
lieu des opérations, avec un délai minimum de 48 heures.
Article 9 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous :
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Pays de la Loire en vue de sa communication au conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN).
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à déroger à la
protection d’espèces d’amphibiens et d’Agrion de Mercure pour le suivi des mesures
compensatoires de la carrière de Saint-Pierre-la-Cour

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et R.
411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection,
Vu la demande d’autorisation à déroger à la protection d’espèces protégées de l’association de
protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée 16
rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, en date du 19 février 2021,
Considérant le résultat des bilans des précédentes opérations liées aux suivis effectués dans le
cadre des mesures compensatoires sur le site de la carrière de Saint-Pierre-la-Cour,
Considérant que la demande de MNE, portant sur la perturbation intentionnelle et la capture
temporaire d’une quantité limitée d’amphibiens et d’Agrion de Mercure, n’a pas une incidence
significative sur l’environnement,
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du
code de l’environnement,
Considérant que l’association MNE est une association agréée pour la protection de la nature et de
l’environnement,
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Considérant que Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et Aurore Buret, présentent toutes les
qualités requises pour réaliser les opérations et ont notamment reçu une formation à la
reconnaissance et à la manipulation d’odonates et d’amphibiens,
Considérant que la dérogation pour le suivi d’amphibiens et d’Agrion de mercure, sur le site de la
carrière de Saint-Pierre-la-Cour, ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :

Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne-Nature-Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’inventaires qualitatifs dans le cadre du suivi des mesures compensatoires et de
la biodiversité du site de Saint-Pierre-la-Cour de l’entreprise Lafarge Ciments, MNE est autorisée à
perturber intentionnellement et à capturer pour relâcher sur place des individus d’espèces
protégées d’amphibiens et d’Agrion de mercure.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à :
- 30 spécimens pour la capture d’Agrion de mercure ;
- 300 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’Agrion de mercure ;
- 20 spécimens pour la capture d’amphibiens ;
- 200 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’amphibiens.
Article 4 : Territoire
Les opérations ont lieu sur le site de l’entreprise Lafarge Ciments situé sur le territoire de la
commune de Saint-Pierre-la-Cour.
Article 5 : Espèces
Liste des espèces relevant de la présente autorisation :
Anoures :
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), Sonneur à ventre jaune ( Bombina variegata),
Crapaud calamite (Bufo calamita), Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud épinaux (Bufo
spinosus) Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouille
agile (Rana dalmatina), Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae), Grenouille rieuse
(Pelophylax ridibundus) Grenouille verte (Rana esculanta) ;
Urodèles :
Salamandre tâchetée (Salamandra Salamandra), Triton alpestre (Triturus alpestris), Trition de
Blasius (Triturus blasii), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus),
Triton palmé (Triturus helveticus), Triton ponctué (Triturus vulgaris) ;
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Odonate :
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).
Article 6 : Personnes en charge des opérations
Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et Aurore Buret de MNE, sont autorisées à procéder aux
opérations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
1° Dispositions spécifiques aux Amphibiens
-

Pour l’espèce Grenouille rousse, les inventaires sont réalisés selon le protocole défini par le
plan régional d’action en faveur de cette espèce.

-

Les inventaires s’effectuent par détection auditive des anoures pour lesquelles le chant du
mâle est audible, pour les autres par détection visuelle, de jour ou de nuit à l'aide d'un
phare.

-

Lorsque l’identification le nécessite, la capture à l’aide d’un troubleau peut être réalisée. Les
individus sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de leur capture.

-

Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations
de capture et de relâcher, des mesures de précautions sanitaires sont mises en œuvre.

2° Dispositions spécifiques à l’Agrion de mercure
-

Les inventaires s'effectuent dans le respect des protocoles définis par le pan national
d'action en faveur des odonates.

-

La capture peut être réalisée à l’aide d’un filet lorsque l’identification à distance n’est pas
possible. Les individus capturés sont relâchés, rapidement après identification, à l’endroit
précis de la capture.

Article 8 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la date et du
lieu des opérations, dans un délai minimum de 48 heures.
Article 9 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Pays de la Loire en vue de sa communication au conseil scientifique régional du
patrimoine naturel.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
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départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement
à capturer pour relâcher sur place des spécimens d’espèces protégées d’odonates
pour la réalisation d’un atlas des odonates de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et
R. 411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu la demande d’autorisation de l’association de protection de la nature et de l’environnement
Mayenne Nature Environnement, domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, à capturer,
pour relâcher sur place, des individus d’espèces protégées d’odonates en date du 19 février 2021 ;
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) est une association agréée
pour la protection de la nature et de l’environnement,
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du
code de l’environnement,
Considérant que le projet d’atlas des odonates de la Mayenne de MNE portant sur la capture
temporaire de quelques individus d’odonates sur le territoire du département n’a pas une incidence
significative sur l’environnement,
Considérant que la dérogation pour la réalisation d’un atlas des odonates de la Mayenne ne nuit pas
au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :
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Article 1er : Bénéficiaire
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné - est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’un atlas des odonates de la Mayenne, l’association MNE est autorisée à
organiser des opérations de capture et de relâcher sur place des spécimens d’espèces protégées
d’odonates suivantes :
- Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) ;
- Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) ;
- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).
Le nombre total d’individus prélevés ne peut être supérieur à 10 pour chacune des espèces listées au
présent article.
Article 4 : Territoire concerné
L’autorisation porte sur l’ensemble du territoire de la Mayenne.
Article 5 : Méthodes
Les inventaires sont effectués durant la période allant de mai à septembre. Ils sont réalisés selon les
modalités mentionnées au dossier joint à la demande de dérogation et des dispositions du présent
article.
La capture peut être réalisée à l’aide d’un filet lorsque l’identification à distance n’est pas possible.
Les individus capturés sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de la capture.
Article 6 : Personnes en charge de l’opération
Sont autorisées à procéder aux opérations mentionnées à l’article 3, les personnes de MNE listées ciaprès :
– Madame Claire Chatagnon ;
– Monsieur Olivier Duval ;
– Madame Magali Perrin ;
– Madame Aurore Buret ;
– Monsieur M. Antoine Csutoros.
Article 7 : Contrôle
MNE informe préalablement le service départemental de l’office français de la biodiversité (OFB) du
début et du lieu chaque intervention, par mail (sd53@ofb.gouv.fr), et avec un délai minimum de 48
heures.
Article 8 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
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2° le bilan en version numérique selon l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être ellemême déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par
Internet sur le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à déroger
à la protection d’espèces de coléoptères saproxyliques pour la réalisation d’un suivi prévu
au plan de gestion de la réserve naturelle régionale des Bizeuls

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et
R. 411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu la demande d’autorisation de l’association de protection de la nature et de l’environnement
Mayenne Nature Environnement, domiciliée 16 rue Auguste Renoir - 53950 Louverné, à capturer,
pour relâcher sur place, des individus d’espèces protégées en date du 19 février 2021,
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) est une association agréée
pour la protection de la nature et de l’environnement,
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du
code de l’environnement,
Considérant que la réalisation d’un inventaire portant sur la capture temporaire d’un nombre limité
d’individus de Grand capricorne et de Pique-Prune n’a pas une incidence significative sur
l’environnement,
Considérant que la dérogation pour la réalisation du suivi de la RNR des Bizeuls ne nuira pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de Grand capricorne et de Piqueprune dans leur aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
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ARRETE :
Article 1er : Bénéficiaire
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné - est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 août 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Dans le cadre du plan de gestion de la réserve naturelle des Bizeuls, l’association MNE est autorisée à
organiser des opérations de capture et de relâcher sur place d’espèces protégées dans le limite de :
– 5 individus de Pique-prune (Osmoderma eremita) ;
– 5 individus de Grand capricorne (Cerambyx cerdo).
Article 4 : Territoire concerné
Les opérations ont lieu sur le territoire de la réserve naturelle régionale des Bizeuls situé sur la
commune d’Ernée.
Article 5 : Méthode
Les opérations ont lieu du 1er juin au 31 août 2021 inclus. La capture d’individus est réalisée selon les
modalités mentionnées au dossier joint à la demande de dérogation et des dispositions
mentionnées au présent article.
La capture s’effectue à l’aide de pièges d’interception aériens de type POLYTRAP. Les individus
capturés sont relâchés rapidement, après avoir été identifiés, à l’endroit précis de leur capture.
Article 6 : Personnes en charge de l’opération
Sont autorisées à procéder aux opérations mentionnées à l’article 3, les personnes de MNE listées ciaprès :
– Monsieur Olivier Duval, chargé d’étude à MNE ;
– Monsieur Antoine Csutoros, volontaire service civique à MNE.
Article 7 : Contrôle
Avec un délai préalable de 48 h minimum, MNE informe, par mail (sd53@ofb.gouv.fr), le service
départemental de l’office français de la biodiversité (OFB) de la date, de l’heure et du lieu de chaque
intervention.
Article 8 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire.
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Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie, le maire de Ernée, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 mars 2021
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à déroger à la
protection d’espèces protégées pour le suivi post-aménagement de la zone humide
sur le Parc environnemental de Changé

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et
R. 411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection,
Vu la demande d’autorisation à déroger de l’association de protection de la nature et de
l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950
Louverné, en date du 19 février 2021,
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) est une association agréée
pour la protection de la nature et de l’environnement,
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du
code de l’environnement,
Considérant que la demande de MNE, portant sur la perturbation intentionnelle et la capture
temporaire d’une quantité limitée d’amphibiens pour le suivi post-aménagement de la zone humide
sur le parc environnemental de la commune de Changé,
Considérant que Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et Aurore Buret présentent toutes les
qualités requises pour réaliser les opérations et ont notamment reçu une formation à la
reconnaissance et à la manipulation d’amphibiens,
Considérant que la dérogation, pour le projet d’inventaires qualitatifs, ne nuit pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées d’amphibiens dans leur
aire de répartition naturelle,
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Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :

Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement
(MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné – est la bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation du suivi post-aménagement de la zone humide du Parc environnemental de la
commune de Changé, MNE est autorisée à perturber intentionnellement et à capturer pour relâcher
sur place des individus d’espèces protégées d’amphibiens.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à :
– 20 spécimens pour la capture d’amphibiens ;
– 200 spécimens pour la perturbation intentionnelle d’amphibiens.
Article 4 : Territoire
L’autorisation porte sur le territoire sur la zone humide localisée au sein de projet du parc
environnemental ludique et sportif de la commune de Changé.
Article 5 : Espèces concernées
Sont concernées par les opérations les espèces mentionnées ci-après :
Anoures :
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Crapaud
calamite (Bufo calamita), Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud épineux (Bufo spinosus), Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouille agile (Rana dalmatina),
Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae), Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) Grenouille
verte (Rana esculanta) ;
Urodèles :
Salamandre tâchetée (Salamandra Salamandra), Triton alpestre (Triturus alpestris), Trition de Blasius
(Triturus blasii), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus), Triton palmé
(Triturus helveticus), Triton ponctué (Triturus vulgaris).
Article 6 : Personnes en charge des opérations
Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et Aurore Buret, chargées d’étude à MNE, sont autorisées à
procéder aux opérations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
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Les inventaires s’effectuent par détection auditive des anoures pour lesquelles le chant du
mâle est audible, pour les autres par détection visuelle, de jour ou de nuit à l'aide d'un phare.
Lorsque l’identification le nécessite, la capture à l’aide d’un troubleau peut être réalisée. Les
individus sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de leur capture.
Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations
de capture et de relâcher, des mesures de précautions sanitaires sont mises en œuvre.
Article 8 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la date et du
lieu des opérations, avec un délai minimum de 48 heures.
Article 9 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 janvier 2022, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous :
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet, et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Alexandre ROUX

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Direction de la citoyenneté

Arrêté portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’ENTRAMMES

VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS,
directeur de la citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la
citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de ses représentants par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections
municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
SUR proposition du secrétaire général ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune d’ENTRAMMES pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain
renouvellement intégral du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont
les noms figurent dans l’annexe ci-après.
ARTICLE 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet
de la mairie s’il existe.
Laval, le 1er mars 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS
46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune d’ENTRAMMES :
- Conseiller municipal titulaire : Mme Fabienne DEVINAT, née le 30 décembre 1946 à Washington
(Etats-unis d’Amérique), retraitée, domiciliée La Folusière à Entrammes (Mayenne) ;
- Conseiller municipal suppléant : M. Nicolas BURGEVIN, né le 15 janvier 1977 à Le Blanc-Mesnil (SeineSaint-Denis), profession inconnue, domicilié 106, route de Maisoncelles à Entrammes (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration titulaire : M. Guy DELAMARCHE, né le 28 mai 1951 à Laval (Mayenne),
retraité, domicilié 15, rue du Domaine à Entrammes (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration suppléant : M. Didier MARQUET, né le 7 décembre 1952 à Entrammes
(Mayenne), retraité, domicilié 12, rue des tisserands à Entrammes (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration suppléant : M. Anthony GUERIN, né le 18 mars 1974 à Ernée (Mayenne),
radiologue, domicilié 43, rue des Tisserands à Entrammes (Mayenne) ;
- Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Maurice CIRON, né le 2
novembre 1952 à Saint-Denis-d’Anjou (Mayenne), retraité, domicilié 24 rue de la Bouletière à
Entrammes (Mayenne) ;
- Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Anthony GUERIN, né le
18 mars 1974 à Ernée (Mayenne), radiologue, domicilié 43, rue des Tisserands à Entrammes (Mayenne).
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 17 mars 2021
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons
à des fins scientifiques sur le Merdereau dans le cadre de l’étude des rejets
de la carrière située sur la commune de Voutré

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mars 2021 portant subdélégation générale de signature en matière administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par la société Hydro
Concept en date du 1er février 2021,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en
eau douce du bassin Loire-Bretagne en date du 17 février 2021,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 17 février 2021,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) en date du 26
février 2021,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d’un inventaire piscicole dans le
cadre de l’étude menée sur les rejets de la carrière située sur les cours d’eau du Merdereau à Voutré,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept, domiciliée Parc d'activités du Laurier - 29 avenue Louis Bréguet - 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "la bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux articles suivants.
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Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent, Bertrand You et Guillaume Bouas sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Colin Girard, Florian Bontemps, Florian Mezergue, Tristan
Guérin et Mmes Angéline Heraud, Nadine Carpentier, Maurane Drouet, et Agathe Ripoteau sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité
lors de son exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur la commune de Voutré aux lieux suivants :
- le Merdereau amont, au lieu-dit «La Templerie »,
- le Merdereau aval, au lieu-dit « La Glardière ».
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du laboratoire départemental d’analyses de la Mayenne
vise à réaliser une étude sur la qualité et quantité piscicole du cours d'eau précisé à l'article 3, dans
le cadre de l’étude sur les rejets de la carrière de Voutré.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un modèle FEG
1700 de chez EFKO.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille
de l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du 2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme
agréé. En outre, afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un
autre, le matériel en contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté,
à chaque fin de pêche, à l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article
L. 432-10 du code de l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la
perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’OFB afin
qu’une éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens)
dont est porteuse cette espèce, soit effectuée.
Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration
écrite précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service
chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef
du service départemental de l'OFB.
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Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Article 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures au service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires où est réalisée l'opération, à la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. Il adresse également le compte rendu au chef du service départemental de l'OFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre fourni à l’adresse suivante : sd53@ofb.gouv.fr.
Article 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de
Mayenne, la directrice départementale des territoires de la Mayenne, le directeur de la société Hydro Concept, le président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'OFB sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en
mairie de Voutré et publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compé tent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notifica tion de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site : www.telerecours.fr
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 25 mars 2021
autorisant l’institut national pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAe)
à capturer et transporter des poissons dans le cadre de travaux de
recherches scientifiques sur le bassin versant de la Sélune

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mars 2021 portant subdélégation générale de signature en matière administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêches à des fins scientifiques déposée par l’INRAe en date du 18
février 2021,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en
eau douce du bassin Loire-Bretagne en date du 24 février 2021,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 24 février 2021,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) en date du
26 février 2021,
Considérant que cette opération est nécessaire à la poursuite des travaux scientifiques menés depuis 2012 au sein de l’unité de recherche écologie et santé des écosystèmes (ESE) et de l'unité expérimentale d’écologie et d’écotoxicologie aquatique (U3E) de l'INRAe sur les peuplements piscicoles
du bassin versant de la Sélune,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
L'INRAe, U3E - Unité expérimentale d’écologie et d’écotoxicologie aquatique et unité mixte de recherche écologie et santé des écosystèmes, domicilié 65 rue de Saint Brieuc, CS 84215, 35042
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Rennes cedex, dénommé "le bénéficiaire", est autorisé à réaliser des pêches à des fins scientifiques
dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
M. Didier Azam, directeur de l’UE3, est responsable de l'opération.
MM. et Mmes Jean-Marc Roussel, Morgan Druet, Emilien Lasne, François Martignac, Guillaume Evanno, Agnès Bardonnet, Olivier Dezerald, Frédéric Marchand, Laurent Beaulaton, Julien Tremblay,
Richard Delanoë, Dominique Huteau, Ahmed Souissi, Guillaume Forget, Kevin Deroyer, Eric Petit,
Anthony Acou, Thibault Beauverger, Jean-Pierre Destouches, Marie Nevoux, Nolwenn Decanter et
Agnès Starck sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
Le responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors
de son exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Sélune situés dans
le département de la Mayenne.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre pour la poursuite des actions menées dans le cadre de l’observatoire de
recherche en environnement (ORE) financées par l’agence de l’eau Seine Normandie, vise à réaliser
une étude des peuplements piscicoles et de dynamique des populations de saumons, truites, aloses,
lamproies et d’écrevisses avec prélèvements biologiques pour analyses génétiques, isotopiques et
sclérochronologiques.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique au moyen de matériel homologué de
type Héron de Dream électronique, LR 24 de Smith-Rooth, Elt60 II et El63 II de Hans Grassl et
Puls’ium de Iméo.
La capture des écrevisses est réalisée par piégeage à l'aide de nasses.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille
de l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du 2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme
agréé. En outre, afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un
autre, le matériel en contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté,
à chaque fin de pêche, à l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Les espèces concernées sont les saumons, anguilles, truites, aloses, lamproies et écrevisses.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Des prélèvements de quelques individus de truites, anguilles, lamproies et écrevisses invasives ainsi
que des poissons migrateurs morts sont effectués et transportés en laboratoire pour analyses.
Un suivi par radio-pistage des saumons et aloses adultes est effectué. Les individus munis d’une balise radio dans l’estuaire de la Sélune et trouvés moribonds après la reproduction sont conservés
pour analyses en laboratoire.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article
L. 432-10 du code de l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la
perche-soleil, sont détruits.
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En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’OFB afin
qu’une éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens)
dont est porteuse cette espèce, soit effectuée.
Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration
écrite précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service
chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef
du service départemental de l'OFB.
Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Article 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisa tion lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commis sionnés au titre de la police de la pêche.
Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures au service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires où est réalisée l'opération, à la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. Il adresse également le compte rendu au chef du service départemental de l'OFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre fourni à l’adresse suivante : sd53@ofb.gouv.fr.
Article 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de
Mayenne, la directrice départementale des territoires de la Mayenne, le directeur de l’INRAe, le président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'OFB sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés et publié au recueil des actes
administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compé tent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notifica tion de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site : www.telerecours.fr
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 17 mars 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Montsûrs

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Montsûrs,
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mars 2021 portant subdélégation générale de signature en matière administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu la demande de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
déposée le 2 mars 2021 pour l’agrément du président et du trésorier de l’AAPPMA de Montsûrs, nouvellement élus à la suite de plusieurs démissions du conseil d’administration de l’association,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’AAPPMA de Montsûrs
réunie le 20 février 2021 pour procéder au renouvellement de son conseil d’administration conformément à l’article 14 des statuts de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Montsûrs réuni le 20 février
2021 pour procéder à l’élection du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de président et de trésorier de l'AAPPMA de Montsûrs à :
▪ président :

M. Daniel BEUCHER, domicilié 4 Impasse du Bocage, 53150 Montsûrs

▪ trésorier :

M. Roger LEROUX, domicilié Le Chemin des Paffetières, 53150 Montsûrs

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Article 2 : abrogation
L'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'asso ciation agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Montsûrs est abrogé.
Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne et dont une copie est adressée au président et au trésorier de l’AAPPMA de Montsûrs ainsi
qu’au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité

Signé
Christine Cadillon

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compé tent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notifica tion de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site : www.telerecours.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA MAYENNE

UD53/RD2021/251CR71

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP890378433

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Mayenne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de la Mayenne le 29 janvier 2021 par Monsieur Rémi Beloeuvre en qualité de gérant pour
l'organisme Rémi Beloeuvre dont l'établissement principal est situé Ferme de Briacé 53260 ENTRAMMES et
enregistré sous le N° SAP890378433 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•

Soutien scolaire ou cours à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Fait à Laval, le 2 février 2021
Pour le Préfet de la Mayenne et par
subdélégation,
Le Directeur Régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation
du Travail et de l'Emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
Le directeur de l'Unité départementale
Bruno Jourdan

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes 6, Allée de l'Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex
01.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur
le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale
dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service hébergement et accès au logement

Arrêté portant nomination des membres de la
commission départementale de conciliation
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes
des départements et des régions ;
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, et notamment l’article 45 ;
VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 17-2 et 20 ;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et
notamment son article 188 ;
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
VU le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions ;
VU le décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation des
litiges locatifs ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 août 2018 portant constitution de la commission départementale de
conciliation ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013232-0007 du 26 août 2013 portant renouvellement des membres de la
commission départementale de conciliation, modifié ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021, portant délégation de signature à monsieur Serge MILON,
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne,

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Affaire suivie par Nathalie Beauducel
60 rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 09
Téléphone : 02 43 67 27 47
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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ARRÊTE
Article 1er :
La commission départementale de conciliation de la Mayenne se compose des membres suivants,
nommés pour une période de 3 ans, renouvelable :
A – au titre des propriétaires bailleurs
Pour les organismes d’HLM de la Mayenne :
-

Madame Fabienne Germerie, Mayenne habitat, titulaire ;
Madame Isabelle Conan, Podeliha, suppléante.

Pour la chambre FNAIM de la Mayenne :
-

Monsieur Eric Raymont, titulaire ;
Madame Marylène Aubert, suppléante.

Pour l’association des propriétaires immobiliers de la Mayenne (API 53) affiliée à l’UNPI :
-

Monsieur Gérard Guy, titulaire ;
Madame Romy Payot, suppléante.

Pour le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Mayenne :
-

Monsieur Philippe de Berranger, titulaire ;
Monsieur Xavier de Berranger, suppléant.

B – au titre des locataires
Pour l’association force ouvrière consommateurs :
-

Madame Andrée Périnet, titulaire ;
Monsieur Albert Blanchet, titulaire ;
Monsieur Michel Hanny, suppléant ;
Monsieur Stéphane Peltier, suppléant.

Pour l’union départementale consommation logement et cadre de vie du Maine-et-Loire :
-

Madame Monique Rocher, titulaire ;
Madame Nicole Garnier, suppléante.

Pour la confédération générale du logement 44 :
-

Monsieur Christophe Beaujon, titulaire ;
Monsieur Yannick Gouret, suppléant.
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Article 2 :
L’arrêté n° 2009-E-0296 du 28 octobre 2009 portant renouvellement des membres de la commission
départementale de conciliation, l’arrêté préfectoral n° 2011172-0002 du 27 juin 2011, modifiant l’arrêté
n° 2009-E-0296 du 28 octobre 2009 portant renouvellement des membres de la commission
départementale de conciliation, l’arrêté préfectoral n° 2011178-0015 du 6 septembre 2011, modifiant
l’arrêté n° 2009-E-0296 du 28 octobre 2009 portant renouvellement des membres de la commission
départementale de conciliation, modifié par l’arrêté n° n° 2011172-0002 du 27 juin 2011, l’arrêté
préfectoral n° 2012303-002 du 31 octobre 2012 portant renouvellement des membres de la commission
départementale de conciliation, modifié, l’arrêté préfectoral n° 2013232-0007 du 26 août 2013 portant
renouvellement des membres de la commission départementale de conciliation, modifié, et toutes les
dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés ;
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Mayenne.
Laval, le 19 mars 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,

Serge MILON
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service hébergement et accès au logement

Arrêté portant renouvellement des membres
de la commission de médiation
du droit au logement opposable de la Mayenne

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes
des départements et des régions ;
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, et notamment l’article 45 ;
VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU les articles R.441-13 et suivants, L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
VU le décret n° 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d’attribution des logements sociaux et
au droit au logement opposable ;
VU le décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable ;
VU l’arrêté préfectoral modifié n°2008-E-0009 du 24 janvier 2008 portant création de la commission de
médiation du département de la Mayenne ;
VU l’arrêté du 14 mars 2018 portant renouvellement des membres de la commission de médiation de la
Mayenne ;
VU l’arrêté du 19 décembre 2019 portant délégation de signature à M. Serge Milon, directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne ;
VU l’absence de désignation d’un représentant du conseil régional des personnes accueillies ou
accompagnées (CRPA) à la saisine en date du 22 août 2017 ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne,

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Affaire suivie par Fabienne Bonnet
60 rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 09
Téléphone : 02 43 67 27 41
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : La commission de médiation, prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de
l’habitation, est ainsi composée :
1 - Un collège de trois représentants des services déconcentrés de l’État, désignés par le préfet :
titulaire : un représentant des services de la préfecture de la Mayenne
suppléant : un représentant des services de la préfecture de la Mayenne
titulaire : le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son
représentant
suppléant : un représentant du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations
titulaire : le directeur départemental des territoires ou son représentant
suppléant : un représentant du directeur départemental des territoires
2 – Un collège composé des membres suivants :
Un représentant du département, désigné par le président du conseil départemental :
titulaire : M. Gwénaël Poisson, conseiller départemental de Bonchamp-les-Laval
suppléante : Mme Chantal Grandière, conseillère départementale du canton de Laval 1
Deux représentants des communes, désignés par l’association des maires du département :
titulaire : M. Jean-Pierre Thiot, maire de L’Huisserie
suppléante : Mme Jacqueline Lepage, maire de Saulges
titulaire : M. Régis Forveille, maire de Juvigné
suppléant : M. Alain Blottière, maire de Villepail
3 – Un collège composé des membres suivants :
Un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré, désigné par le préfet :
titulaire : M. Ibrahima Diop, directeur de la gestion locative et de la proximité de Méduane habitat
suppléante : Mme Véronique Lardeux, responsable de la coordination territoriale de Podeliha
Un représentant des organismes oeuvrant dans le département intervenant pour le logement des
personnes défavorisées, désigné par le préfet :
titulaire : Mme Martine Frétard, directrice du foyer de jeunes travailleurs le Nymphéa
suppléant : M. Jacques Beauvallet, président de la communauté Emmaüs
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Un représentant des organismes oeuvrant dans le département chargé de la gestion d’une structure
d’hébergement, désigné par le préfet :
titulaire : M. Jean-François Rossignol, directeur de l’association les 2 Rives
suppléante : Mme Catherine Saudrais, responsable du pôle socio-éducatif de Copainville
4 – Un collège composé des membres suivants :
Un représentant d’une association de locataires oeuvrant dans le département affiliée à une
organisation siégeant à la commission nationale de concertation, désigné par le préfet :
titulaire : Mme Françoise Chantioux, représentant l’association consommation logement et cadre de vie
suppléant : M. Raymond Garry, représentant l’association consommation logement et cadre de vie
Deux représentants des associations et organisations oeuvrant dans le département dont l’un des
objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet :
titulaire : M. Jean-Louis Beaudouin, représentant la délégation départementale du secours catholique
suppléant : M. Philippe Durand, président de l’association les Restos du coeur
titulaire : Mme Céline Lefeuvre, directrice de l’association départementale pour le logement des jeunes
suppléant : M. Louis Gervois, représentant l’union départementale des associations familiales
5 – Un collège composé des membres suivants :
Deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion oeuvrant
dans le département, désignés par le préfet :
titulaire : M. Eric Domer, président de l’association Revivre
suppléante : Mme Cécile Landais, administratrice de l’association Revivre
titulaire : Mme Françoise Lasserre, administratrice du conseil départemental de la société Saint-Vincentde-Paul
suppléante : Mme Martine Danielou, présidente du conseil départemental de la société Saint-Vincentde-Paul
6 – Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas
de partage égal des voix, désignée par le préfet :
M. Dominique Hamard, avocat d’honoraire inscrit au barreau de Laval, ancien juge de proximité.
ARTICLE 2 : Les membres sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Les
membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux
membres nommés pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 3 : Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les
frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements.
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ARTICLE 4 : La commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce les attributions du
président en l’absence de ce dernier.
ARTICLE 5 : La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première
convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des
membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la
commission.
ARTICLE 6 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations.
ARTICLE 7 : La commission se réunit mensuellement, sur convocation du secrétariat.
ARTICLE 8 : L’arrêté préfectoral du 14 mars 2018 est abrogé.
ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Laval, le 05 mars 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,

Serge MILON
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté du 17 mars 2021
portant abrogation de l'arrêté attribuant l'habilitation sanitaire
à Madame Marie-Luce GUEDON, docteur vétérinaire

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5,
R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;
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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU l’arrêté préfectoral N° 97.079 du 19 juin 1997 portant nomination du docteur vétérinaire MarieLuce GUEDON en qualité de vétérinaire sanitaire ;
CONSIDERANT le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 18 février 2021 nous
informant du retrait du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Marie-Luce GUEDON (N°
12163) ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
ARTICLE 1er :
L’arrêté préfectoral N° 97.079 du 19 juin 1997 et toutes dispositions antérieures relatives à
l’habilitation de vétérinaire sanitaire sont abrogés.
ARTICLE 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
DMV Anne-Laure LEFEBVRE

60, rue Mac Donald - B.P 93007
53063 Laval cedex 9
www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
Services vétérinaires - Santé et protection animales - 53-2021-03-17-00005 - 202103 Arrete_Abrogation_Habilitation
sanitaire_GUEDON Marie-Luce

146

Services vétérinaires - Santé et protection
animales
53-2021-03-22-00002
QSA_SPA21032410550

Services vétérinaires - Santé et protection animales - 53-2021-03-22-00002 - QSA_SPA21032410550

147

Services vétérinaires - Santé et protection animales - 53-2021-03-22-00002 - QSA_SPA21032410550

148

Services vétérinaires - Santé et protection animales - 53-2021-03-22-00002 - QSA_SPA21032410550

149

Services vétérinaires - Santé et protection
animales
53-2021-03-22-00003
QSA_SPA21032410560

Services vétérinaires - Santé et protection animales - 53-2021-03-22-00003 - QSA_SPA21032410560

150

Services vétérinaires - Santé et protection animales - 53-2021-03-22-00003 - QSA_SPA21032410560

151

Services vétérinaires - Santé et protection animales - 53-2021-03-22-00003 - QSA_SPA21032410560

152

Sous-préfecture de Mayenne
53-2021-03-29-00003
Arrêté fixant candidats au 1er tour ST AUBIN
FOSSE LOUVAIN

Sous-préfecture de Mayenne - 53-2021-03-29-00003 - Arrêté fixant candidats au 1er tour ST AUBIN FOSSE LOUVAIN

153

Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté n ° 2021-M-009 du 26 mars 2021
fixant la liste des candidats au premier tour des élections municipales complémentaires du 11 avril
2021 dans la commune de Saint Aubin Fosse Louvain

La sous-préfète de Mayenne,
Vu le code électoral;
Vu l'arrêté 2021-M-007 du 19 février 2021 portant convocation des électeurs de la commune de
Saint-Aubin-Fosse-Louvain et fixation du lieu et du délai de dépôt des déclarations de candidature
pour les élections municipales complémentaires des 11 avril 2021 et 18 avril 2021.
Vu le récépissé définitif délivré le 22 mars 2021 au candidat du premier tour des élections
municipales complémentaires organisées dans la commune de Saint Aubin Fosse Louvain le 11 avril
2021 ;
ARRETE :
Article 1er : Le candidat au premier tour des élections municipales complémentaires de la commune
de Saint Aubin Fosse Louvain est :
- M.Philippe LEON né le 25 mai 1972 à Toulouse (Haute-Garonne) ;
Article 2 : La sous-préfète de Mayenne et la première adjointe au maire de la commune de Saint
Aubin Fosse Louvain sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché en mairie, sans délai.
Mayenne le

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
•
Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
•
Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 Paris Cédex 08 ;
•
Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
CÉDEX 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application «Télérecours citoyen» accessible sur internet sur le site
www.telerecours.fr
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif .Les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté n ° 2021-M-010 du 26 mars 2021
fixant la liste des candidats au premier tour des élections municipales complémentaires du 11 avril
2021 dans la commune de Rennes en Grenouilles

La sous-préfète de Mayenne,
Vu le code électoral ;
Vu l'arrêté 2021-M-006 du 19 février 2021 portant convocation des électeurs de la commune de
Rennes-en-Grenouilles et fixation du lieu et du délai de dépôt des déclarations de candidature pour
les élections municipales complémentaires des 11 avril 2021 et 18 avril 2021.
Vu les récépissés définitifs délivrés le 22 mars 2021 et 26 mars 2021 aux candidats au premier tour
des élections municipales complémentaires organisées dans la commune de Rennes en Grenouilles
le 11 avril 2021 ;
ARRETE :
Article 1er : Les candidats au premier tour des élections municipales complémentaires de la
commune de Rennes en Grenouilles sont :
- Mme COCU Charlène, née le 10 décembre 1987 à La Ferté Macé (61) ;
- M. JAMOIS Stéphane, né le 12 décembre 1972 à La Ferté Macé (61) ;
- Mme PILASTRE Cindy née le 2 février 1985 à La Ferté Macé (61) ;
Article 2 : La sous-préfète de Mayenne et le premier adjoint au maire de la commune de Rennes en
Grenouilles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et affiché en mairie, sans délai.

Mayenne le

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
•
Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
•
Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 Paris Cédex 08 ;
•
Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
CÉDEX 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application «Télérecours citoyen» accessible sur internet sur le site
www.telerecours.fr
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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