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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 août 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0686

suspendant l'exercice de la chasse sur la commune de Belleroche

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement, et notamment son article R 422-3

 
VU le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire;,

VU l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 fixant les dates et modalités de chasse dans la Loire,
pour la campagne 2018-2019,

VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-0634 du 9 août 2017 suspendant l'exercice de la chasse sur
la commune de Belleroche pour la saison cynégétique 2017-1018,

Considérant que  la  chasse  communale  de  Belleroche  et  la  chasse  privée  du  Mont  Joly
revendiquent les mêmes territoires de chasse sur la commune de Belleroche,

Considérant  que  le morcellement  actuel  des  territoires  de  chasse  sur  la  commune  de
Belleroche, présente un risque certain pour la sécurité publique,

Considérant que la réunion de médiation du 21 décembre 2017 entre les chasseurs locaux,
sous l'autorité de M. le sous-préfet de Roanne et en présence de M. Le directeur départemental
des territoires, M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire, du responsable du
service de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de M. le maire de Belleroche,
n'a pas permis d'aboutir à un accord entre les parties concernées et à une homogénéisation des
territoires de chasse,

Considérant que la chasse communale de Belleroche et la chasse privée du Mont Joly ne sont
toujours pas parvenues à aboutir à un accord sur une homogénéisation des territoires de chasse
pour la saison cynégétique 2018-2019 en réponse aux propositions de répartition du territoire
qui leur ont été faites,
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VU le rapport de M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du 31 juillet
août 2018,

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : 

L’exercice de la chasse et la destruction à tir des nuisibles sont interdits sur le territoire de la
commune de Belleroche pour la saison 2018-2019, jusqu’à ce qu’une solution, validée par la
fédération des chasseurs de la Loire et la Direction Départementale des Territoires, permettant
l’exercice de la chasse dans les conditions de sécurité requises ne soit trouvées.

Article 2 :

Sur  demande  de  M.  le  Maire  de  Belleroche,  et  par  arrêté  préfectoral,  des  battues
administratives  pourront  être  prescrites  afin  de  limiter  les  dégâts  sur  les  cultures,  et  de
maintenir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Article 3

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M. le  directeur  départemental  des
territoires, M. le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont une ampliation sera remise à M. le commandant du groupement de gendarmerie de la
Loire, M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire, et M. le maire de Belleroche
qui sera chargé de l'affichage en mairie. Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes
administratifs.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé : Gérard LACROIX
 

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 août 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0775

portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, autorisant la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées :

crustacés (Mulettes perlières – Margaritifera margaritifera) 

Bénéficiaire : M. Sylvain VRIGNAUD

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1A, L.411-2, R.411-
1 à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des crustacés protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° 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  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 préfectoral n°18-31 du 4 juin 2018, portant délégation de signature à M. François-
Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-18-0546 en date du 7 juin 2018, portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service eau et
environnement de la DDT de la Loire ; 

VU  les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne - Rhône-Alpes ;

VU la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces animales protégées (CERFA n°13616*01) déposée par M. Sylvain Vrignaud  en
date du 13 mai 2018.
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Considérant  que la présente demande est déposée :

o pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages sur le
site Natura 2000 « rivières à moules perlières de l’Ance et de l’Arzon » ;

o pour des opérations de capture suivies de relâcher immédiat sur place ; 

Considérant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne
nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces
protégées  concernées  dans  leur  aire  de  répartition  naturelle  compte  tenu  des
prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-près (article 2) ;

Considérant  que  la  personne  dont  l’habilitation  est  demandée  justifie  d’une
formation/expérience adaptée aux espèces concernées par la demande.

SUR proposition de Monsieur le directeur de la protection des populations de la Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   :  Dans le cadre de l’inventaire des populations de Mulettes perlières
dans le site Natura 2000 « rivières à moules perlières de l’Ance et de l’Arzon », M.
Sylvain Vrignaud demeurant à Neuvy (03400 – 7 clos Joseph Laurent) est autorisé à
pratiquer  la  capture  suivie  d'un  relâcher  immédiat  sur  place  d'espèces  animales
protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
CRUSTACÉS

Mulettes perlières (Margaritifera margaritifera) individus morts et vivants

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques

LIEU D’INTERVENTION : Département de la Loire, commune de Usson-en-Forez.

PROTOCOLE :
Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le
cadre de l'élaboration ou du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d'autres
documents de planification nécessitant l'acquisition de connaissances ou visant à la
préservation  du  patrimoine  naturel  prévus  par  des  dispositions  du  code  de
l'environnement. Les protocoles d'inventaires sont établis par des personnes morales ou
physiques dûment mandatées par l'autorité désignée par le code de l'environnement
pour  élaborer  le  plan,  le  schéma,  le  programme  ou  le  document  de  planification
considéré.
Les  opérations  de  capture  sont  strictement  limitées  à  ce  qui  est  nécessaire  pour
atteindre l’objectif recherché.

2
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Si  le  bénéficiaire  procède  à  des  inventaires  de  populations  d’espèces  sauvages,  le
protocole d’inventaire  permet de qualifier correctement le niveau des populations et
l’importance de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

MODALITÉS : 
Le  dénombrement  des  individus  de  Mulettes  perlières  se  fait  à  vue  à  l’aide  d’un
aquascope, sur des tronçons de rivière.

Pour évaluer la proportion d’individus visibles par rapport à celles présentes dans les
sédiments, sur chaque tronçon, 6 tamisages de sédiments sont effectués : 2 tamisages
effectués sur chacune des bandes de 2 m longeant les berges et 2 tamisages effectués
dans la bande du milieu de la rivière.

Les individus capturés sont mesurés à l’aide d’un pied à coulisse.

Tous les individus capturés sont replacés dans leur milieu et leur position d’origine.

Les coquilles  vides  sont collectées  pour effectuer  des mesures morphométriques et
évaluer l’état de leur dégradation. Elles sont systématiquement remises à la rivière, à
l’exception de quelques-unes en excellent état qui feront l’objet de coupes ultérieures.

ARTICLE 3     :   Personne habilitée  

La  personne  habilitée  pour  réaliser  les  opérations  d’inventaire  et  de  suivi  est  M.
Sylvain Vrignaud.

Elle est porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées et est tenue de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

ARTICLE 4     :   Durée de validité 

L’autorisation est valable pour l’année 2018.

ARTICLE 5     :   Mise à disposition des données 

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL
dans les conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages,
notamment en ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers
applicables  aux  métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux
occurrences d’observation d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, dans les trois mois après la fin de l’opération, un
rapport sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :

 les dates et les lieux par commune des opérations ;
 le  nombre  de  spécimens  capturés  de  chaque  espèce,  le  sexe  lorsque  ce

dernier est  déterminable,  les  lieux de capture-relâcher et,  s’il  y a lieu,  le
mode de marquage utilisé ;

 le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
 le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris

                dans les matériels de capture au cours des opérations.
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Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement
naturel des noyaux de populations concernés : 

• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier
est déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les

matériels de capture au cours des opérations.

ARTICLE 6     :   Autres législations et réglementations 

La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations
par ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect
des autres dispositions législatives et réglementaires susceptibles d’être applicables sur
les espaces protégés du territoire d’étude.

ARTICLE 7     :   Voies et délais de recours 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de
deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire
l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent ;

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 8     : Exécution 

Mme la directrice régionale de l’environnement,  de l’aménagement et du logement
Auvergne - Rhône-Alpes, M. le directeur départemental des territoires, M. le chef du
service  départemental  de  l’office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage
(ONCFS), M. le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité
(AFB), 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 Loire.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement
Signé : Denis THOUMY

4
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 août 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0776

portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, autorisant la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place, perturbation intentionnelle et transport
de spécimens d’espèces protégées de busards (Circus pygargus, Circus cyanueus et Circus

aeroginosus) à des fins de suivis et d’inventaires scientifiques et de sauvetage 

Bénéficiaire : Ligue de protection des oiseaux de la Loire (LPO 42)

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1A, L.411-2, R.411-
1 à R.411-14 et R.412-1 ;

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

VU  l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° 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  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 préfectoral n°18-31 du 4 juin 2018, portant délégation de signature à M. François-
Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-18-0546 du 7 juin 2018, portant subdélégation de signature pour
les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du  service  eau  et
environnement de la DDT de la Loire ; 

VU  les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne - Rhône-Alpes ;

VU  la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces animales protégées (CERFA n°13616*01) déposée par la LPO de la Loire en date
du 18 janvier 2018 ;
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Considérant que le projet se fait dans l’intérêt  de la protection de la faune et de la flore
sauvage et de la conservation des habitats naturels ; 

Considérant que la dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L.411-1 du code de
l’environnement  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable,  des
populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

Considérant l’absence d’observation du public à l’issue de la mise en œuvre de la procédure
de participation du public par le biais  de la mise en ligne de la demande et  du projet  de
décision sur le site Internet de la DREAL Auvergne-  Rhône-Alpes du 14 juin au 28 juin
inclus ;

Considérant que les personnes à habiliter justifient d’une formation adaptée pour la capture,
le marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou
groupes d’espèces concernées par les opérations.

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,

A R R Ê T E

Article 1  er      : Bénéficiaires de l’autorisation :

Messieurs Bertrand Tranchand, Emmanuel Véricel, Nicolas Lorenzini, Paul Adlam et Florian
Escot, mandatés par la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Loire (LPO 42), dont le
siège social se situe à Saint Étienne (42100 - 11 René Cassin) sont autorisés à :

• capturer  et  relâcher  sur  place,  perturber  intentionnellement  et  transporter  des
spécimens  d’espèces  protégées  de  busards  (Circus  pygargus,  Circus  cyanueus  et
Circus aeroginosus),  à des fins de suivis, d’inventaires scientifiques, d’inventaires et
de sauvetages dans le département de la Loire ;

• dans  le  cadre  du  plan  régional  d’action  mise  en  œuvre  en  faveur  de  ces  espèces
présentes dans le département de la Loire.

Elles sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

Article 2 : Territoire d’intervention 

Cette autorisation est valable sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 3     :   Durée de validité de l’autorisation 

La présente autorisation est à compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 31
décembre 2020.

Article 4     :   Mise à disposition des données 

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt,  de formats de données et  de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.
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Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars, un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

 le  nombre  d’opérations  conduites  au  cours  de  l’année  sous  couvert  de  la  
dérogation ;

 les dates et les lieux par commune des opérations ;
 les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée.

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations concernés : 

 le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est 
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;

 le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
 le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et  néanmoins pris dans les  

matériels de capture au cours des opérations.

Article 5     :    Autres législations et réglementations 

La présente décision  ne dispense pas  de l’obtention  d’autres  accords  ou autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

Article 6     :   Voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif compétent ;

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 7     : Exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS),
Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité (AFB) ,
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 Loire.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement
Signé : Denis THOUMY
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