
Direction départementale des territoires
Service eau et biodiversité

Arrêté du
portant autorisation à Monsieur Quentin Lévêque de déroger

à l’interdiction de détruire des nids d’Hirondelle de fenêtre (Delichon Urbicum)

Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier 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  29  octobre  2009  modifié  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu  la  demande  de  Monsieur  Lévêque  Quentin,  pour  le  bâtiment  situé  à  la  « Fenderie »  sur  la
commune Deux-Evailles en date du 27 juillet 2022;

Vu l’avis de la commission Habitats – Espèces du conseil scientifique régional du patrimoine naturel
des Pays de la Loire sur la destruction des nids d’Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique et de
Martinet noir émis lors de la séance du 20 septembre 2017 ;

Vu la consultation du public réalisée du 2 août 2022 au 16 août 2022 ;

Considérant que le nombre de nids complets détruits est inférieur à 20 ;

Considérant la période de reproduction de l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), du 1er avril
au 30 septembre ;

Considérant que les travaux sont réalisés en dehors de la période de reproduction mentionnée ci-
dessus et que de ce fait la destruction directe d’individu est nulle ;

Considérant que ce projet consistant à la rénovation de la toiture, ainsi qu’à l’entretien de la façade,
répond  bien  à  un  intérêt  de  sécurité  publique  conformément  à  l’article  L.441-2  du  code  de
l’Environnement ;

Considérant qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation sollicitée ne nuit
pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations de l’Hirondelle de fenêtre
dans  leur  aire  de  répartition  naturelle  notamment  du  fait  des  mesures  d’évitement et  de
compensation prescrites dans le présent arrêté ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

Tel : 02 43 67 89 70
Mél : ddt-seb-fnb@mayenne.gouv.fr
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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Arrête

Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation

Monsieur Quentin Lévêque résidant à la « Fenderie » située sur la commune de Deux-Evailles, est le
bénéficiaire de la présente autorisation.

Article 2 : Nature de l’autorisation

Pour  la réalisation de travaux de rénovation de toiture ainsi que d’entretien et de peinture de la
façade d’un bâtiment, situé à la « Fenderie » sur la commune de Deux-Evailles, Monsieur Lévêque
Quentin est autorisé à déroger à la protection d’habitats protégés en procédant à la destruction de
7 nids d’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum).

Article 3 :   Encadrement  

Les  travaux  sont  encadrés  par  M.  Benoît  Duchenne,  responsable  du  groupe  ornithologique  de
Mayenne-Nature-Environnement (MNE).

Article 4 : Mesures d’évitement

 Les travaux débuteront en octobre 2022 et s’achèveront en décembre 2022.

Article 5 :   Mesures de compensation  

La  première année  suivant  l’exécution  des  travaux,  un  suivi  sera  effectué  afin  d’observer  si  les
Hirondelles de fenêtre se réinstallent naturellement sur le bâtiment.

La deuxième année,  si  les  Hirondelles  de  fenêtre  ne  se  sont  pas  réinstallées  naturellement.  Le
bénéficiaire,  Monsieur  Quentin  Lévêque, installe sur  le  bâtiment  dénommé « La  Fenderie »,  aux
mêmes endroits que les 7 nids naturels actuels, 7 nids artificiels.

Article 6 : Information

Le pétitionnaire est  tenu d’informer préalablement le chef du service départemental  de l’office
français de la biodiversité de la période d’intervention avec un délai de 48 heures minimum.

Article 7 : Bilan et suivi

Un suivi de l’installation des nids et un dénombrement de la population sont réalisés sur une durée
de trois ans suivant l’exécution des travaux, par M. Duchenne Benoît.

Le  pétitionnaire  transmet,  au  format  papier  et  numérique,  à  la  direction  départementale  des
territoires de la Mayenne et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement des Pays de la Loire :

– un bilan des travaux réalisés pour le 1 mars 2023 ;

– le résultat de suivi de la population pour le 31 décembre de chaque année suivant l’exécution des
travaux.

Article 8 : Validité de l'autorisation

La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 1 janvier 2023.



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,
 

***

Délais et voies de recours

La présente décision peut être contestée soit directement par la voie contentieuse, soit en formant au
préalable,  un  recours  administratif  qui  préserve  le  délai  du  recours  contentieux.  Le  recours
administratif peut prendre la forme d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision contestée
ou celle d’un recours hiérarchique auprès de l’autorité hiérarchique supérieure. Le recours administratif
doit être exercé dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision. Le silence gardé
par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours vaut rejet.

Le recours contentieux doit être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes dans les deux mois
qui suivent la notification de la décision que vous contestez (qu’il s’agisse de la décision initiale ou de la
décision implicite ou explicite prise après votre recours administratif). Le délai de deux mois est un
délai franc qui court à compter du lendemain de la date de notification et/ou de l’affichage (ex. le délai
pour contester une décision notifiée le 4 janvier court à partir du 5 janvier pour s’achever le 5 mars).

Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
par Internet sur le site : www.telerecours.fr


