
Direction départementale
des Territoires

NOR2350-19-00023

ARRÊTÉ

fixant la liste des secteurs où la présence de la loutre est avérée

dans le département de l’Orne

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu les articles L 120-1, L.411-1, R 427-6, R 427-8 et R 427-13 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté ministériel du 02 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines
espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, la liste, les
périodes  et  les  modalités  de  destruction  des  espèces  d’animaux  non  indigènes  classés  susceptibles
d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

Vu les  prospections  réalisées  par  l’Office  National  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage,  le  Groupe
Mammalogique Normand, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Collines Normandes
et le Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie ;

Vu l’avis de la formation spécialisée relative aux espèces nuisibles de la Commission Départementale de la
Chasse et de la Faune Sauvage rendu le 27 février 2019 ;

Vu la consultation du public qui s’est déroulée du XX xxxx 2019 au XX xxxx 2019 ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires ;

ARRÊTE

Article 1 : 

 Dans l’Orne, la présence de la loutre (Lutra lutra) est avérée dans les secteurs suivants :

- Bassin versant du fleuve Orne

- Bassin versant de la Sarthe 

- Rivière Mayenne 



Article 2 : 

Pour les communes listées en annexe, l’usage des pièges de catégories 2 (pièges à mâchoires qui tuent) et 5
(pièges ayant pour but d’entraîner la mort par noyade) est interdit sur les abords des cours d’eaux et bras
morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite
du piège à œuf placé dans une enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres.

Article 3 : 

Cet arrêté prend effet le 1er juillet 2019 et s’applique jusqu’au 30 juin 2020. Il abroge l’arrêté préfectoral
NOR 2350.18.00336 du 27 avril 2018.

Article 4 : 

Délais et voies de recours

En application de l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration, le présent arrêté
peut faire l’objet :

– d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du préfet du département de l’Orne

- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition Écologique et Solidaire

– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à  
compter de sa notification.

Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours
contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté. 

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

Article 5 :

La Secrétaire Générale de la Préfecture, le directeur départemental des Territoires de l’Orne, les maires des
communes  concernées,  le  Commandant  du  Groupement  de  la  Gendarmerie  de  l’Orne,  le  directeur
départemental de la sécurité publique et le chef du service départemental de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs (RAA).

Fait à Alençon, le 

La Préfète,

Chantal CASTELNOT
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http://www.telerecours.fr/

