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PRÉFET DU CALVADOS

Préfecture

Direction de la citoyenneté 
et des collectivités locales

Bureau du conseil, 
du contrôle de légalité 
et de l'intercommunalité

DCL-BCLI--20-007

Arrêté interpréfectoral constatant la dissolution
du syndicat mixte interdépartemental de collecte et de destruction des ordures ménagères (SICDOM)

de la région Orbec-Livarot-Vimoutiers 

La préfète de l’Orne, Le préfet du Calvados,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
 

VU les articles L 5211-1 à L 5211-62, L 5212-1 à L 5212-34 et L 5214-1 à L 5214-29 du code
général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) et notamment les articles L 5212-33 et L 5214-21 ;

VU,  l'arrêté préfectoral  du 9 mars 1976,  portant  création du « Syndicat  mixte pour l’étude du
ramassage et du traitement des ordures ménagères des Régions d’Orbec et Livarot  » ;

VU, les arrêtés modificatifs des 8 mai 1978, 8 août 1975, 13 septembre 1978, 20 janvier 1998, 11
avril, 17 mai 2001 et 25 avril 2014 ;

VU, la délibération du 9 avril 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes
des  Vallées  d’Auge  et  du  Merlerault,  décidant  l’exercice  en  gestion  directe  de  la  compétence  ordures
ménagères à compter du 1er janvier 2020 ;

VU, la délibération du 16 octobre 2019 du conseil syndical du SICDOM, décidant la dissolution
du syndicat au 31 décembre 2019 ;

VU,  la  délibération  du  26  novembre  2019  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes des Vallées d’Auge et du Merlerault, approuvant la convention de partage du SICDOM ;

VU,  la  délibération  du  5  décembre  2019  du  conseil  communautaire  de  la  communauté
d’agglomération Lisieux Normandie, approuvant  l’exercice en gestion directe de la compétence ordures
ménagères à compter du 1er janvier 2020 et les conditions de liquidation du SICDOM décrites dans le projet
de protocole ;

CONSIDÉRANT  l’arrêté  interpréfectoral  du  7  février  2020  portant  fin  d’exercice  des
compétences du syndicat ;

CONSIDÉRANT que  le  vote  des  derniers  comptes  administratifs  (principal  et  annexes
déchetterie et espaces propreté) dudit syndicat ont été approuvés par délibérations du conseil syndical du 29
janvier 2020 

SUR PROPOSITION des secrétaires généraux des préfectures du Calvados et de l’Orne ;

rue Daniel Huet - 14038 CAEN CEDEX 9- tel : 02 31 30 64 00. Courriel : prefecture@calvados.gouv.fr
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur le site Internet de la préfecture : www.calvados.gouv.fr
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A R R Ê T ENT

Article 1  er   : Il est constaté que le syndicat mixte interdépartemental de collecte et de destruction
des ordures ménagères (SICDOM) de la région Orbec-Livarot-Vimoutiers est dissous.

 Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L 5212-33 du C.G.C.T., l'ensemble des
biens,  droits  et  obligations  du  syndicat  ont  été  répartis  selon  la  convention  de  partage  respectivement
approuvée  par  la  délibération  du  26  novembre  2019  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes  des  Vallées  d’Auge  et  du  Merlerault  et   la  délibération  du  5  décembre  2019  du  conseil
communautaire de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.Ce recours contentieux peut
être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès du signataire de l'acte ou d'un recours hiérarchique
auprès du ministre de l'Intérieur. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de réponse
vaut rejet implicite à l'issue d'un délai de deux mois).

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

Article 4 : Une copie du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la
préfecture du Calvados et de l’Orne sera adressée aux :

- Président du syndicat dénommé SICDOM de la région Orbec-Livarot-Vimoutiers 
- Présidents de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et de la communauté de communes 
Vallées d’Auge et du Merlerault
- Directeurs départementaux des finances publiques du Calvados et de l’Orne
- Chef du centre des finances publiques de Livarot

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Le 20 février 2020

À Caen À Alençon

Pour le préfet, et par délégation, Pour la préfète, et par délégation,
Le secrétaire général Le secrétaire général

signé signé

Stéphane GUYON Charles BARBIER

2



Direction départementale
des Territoires

  NOR : 2390-2020-0006

ARRÊTÉ

portant abrogation de la carte communale d’Écouché

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes d’Argentan Intercom du 25
septembre 2018 approuvant la révision de la carte communale d’Écouché ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2018 approuvant la carte communale d’Écouché ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des courbes de l’Orne du 24
juillet 2013 prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes d’Argentan Intercom du 17
décembre 2019 qui abroge la carte communale d’Écouché et approuve le PLUi des Courbes de l’Orne ;

Considérant  l’approbation  du  PLUi  des  Courbes  de  l’Orne  et  la  décision  d’abrogation  de  la  carte
communale d’Écouché par la communauté de communes d’Argentan Intercom en date du 17 décembre
2019 ;

ARRÊTE

Article 1 :

La carte communale de la commune d’Écouché est abrogée.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 3 :

La délibération du 17 décembre 2019 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en
mairie d’Écouché les Vallées et au siège de la communauté de communes d’Argentan Intercom : mention de
cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. 



Article 4 :

L’abrogation de la carte communale produira des effets juridiques dès l’accomplissement de l’ensemble des
formalités prévues à l’article 3 du présent arrêté, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du
premier jour où il est effectué.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, la sous-préfète d’Argentan, le maire d’Écouché les Vallées, 
le président de la communauté de communes d’Argentan Intercom et le directeur départemental des 
territoires de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 21 février 2020
La Préfète

Signé
Françoise TAHÉRI



Direction départementale
des Territoires

  NOR : 2390-2020-0007

ARRÊTÉ

portant abrogation de la carte communale d’Avoine

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  d’Avoine  du  22  février  2008  approuvant  la  carte  communale
d’Avoine ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 mai 2008 approuvant la carte communale d’Avoine ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des courbes de l’Orne du 24
juillet 2013 prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes d’Argentan Intercom du 17
décembre 2019 qui abroge la carte communale d’Avoine et approuve le PLUi des Courbes de l’Orne ;

Considérant  l’approbation  du  PLUi  des  Courbes  de  l’Orne  et  la  décision  d’abrogation  de  la  carte
communale d’Avoine par la communauté de communes d’Argentan Intercom en date du 17 décembre 2019 ;

ARRÊTE

Article 1 :

La carte communale de la commune d’Avoine est abrogée.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 3 :

La délibération du 17 décembre 2019 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en
mairie  d’Avoine  et  au  siège  de  la  communauté  de  communes  d’Argentan  Intercom :  mention  de  cet
affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département.
Article 4 :



L’abrogation de la carte communale produira des effets juridiques dès l’accomplissement de l’ensemble des
formalités prévues à l’article 3 du présent arrêté, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du
premier jour où il est effectué.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, la sous-préfète d’Argentan, le maire d’Avoine, le président
de la communauté de communes d’Argentan Intercom et le directeur départemental des territoires de l’Orne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 21 février 2020
La Préfète

Signé
Françoise TAHÉRI



Direction départementale
des Territoires

  NOR : 2390-2020-0008

ARRÊTÉ

portant abrogation de la carte communale de Lougé sur Maire

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la délibération du conseil  municipal  de Lougé sur Maire du 20 septembre 2004 approuvant  la carte
communale de Lougé sur Maire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2004 approuvant la carte communale de Lougé sur Maire ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des courbes de l’Orne du 24
juillet 2013 prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes d’Argentan Intercom du 17
décembre 2019 qui abroge la carte communale de Lougé sur Maire et approuve le PLUi des Courbes de
l’Orne ;

Considérant  l’approbation  du  PLUi  des  Courbes  de  l’Orne  et  la  décision  d’abrogation  de  la  carte
communale  de Lougé sur Maire  par la  communauté de communes d’Argentan Intercom en date  du 17
décembre 2019 ;

ARRÊTE

Article 1 :

La carte communale de la commune de Lougé sur Maire est abrogée.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 3 :

La délibération du 17 décembre 2019 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en
mairie de Lougé sur Maire et au siège de la communauté de communes d’Argentan Intercom : mention de
cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. 



Article 4 :

L’abrogation de la carte communale produira des effets juridiques dès l’accomplissement de l’ensemble des
formalités prévues à l’article 3 du présent arrêté, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du
premier jour où il est effectué.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, la sous-préfète d’Argentan, le maire de Lougé sur Maire, le 
président de la communauté de communes d’Argentan Intercom et le directeur départemental des territoires 
de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 21 février 2020
La Préfète

Signé
Françoise TAHÉRI



Direction départementale
des Territoires

  NOR : 2390-2020-0009

ARRÊTÉ

portant abrogation de la carte communale de Vieux Pont

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la délibération du conseil communautaire des Courbes de l’Orne du 17 septembre 2014 approuvant la
carte communale de Vieux Pont ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 approuvant la carte communale de Vieux Pont ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des courbes de l’Orne du 24
juillet 2013 prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes d’Argentan Intercom du 17
décembre 2019 qui abroge la carte communale de Vieux Pont et approuve le PLUi des Courbes de l’Orne,

Considérant  l’approbation  du  PLUi  des  Courbes  de  l’Orne  et  la  décision  d’abrogation  de  la  carte
communale de Vieux Pont par la communauté de communes d’Argentan Intercom en date du 17 décembre
2019,

ARRÊTE

Article 1 :

La carte communale de la commune de Vieux Pont est abrogée.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 3 :

La délibération du 17 décembre 2019 et le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en
mairie de Vieux Pont et au siège de la communauté de communes d’Argentan Intercom : mention de cet
affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. 



Article 4 :

L’abrogation de la carte communale produira des effets juridiques dès l’accomplissement de l’ensemble des
formalités prévues à l’article 3 du présent arrêté, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du
premier jour où il est effectué.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, la sous-préfète d’Argentan ,  le maire de Vieux Pont, le
président de la communauté de communes d’Argentan Intercom et le directeur départemental des territoires
de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 21 février 2020
La Préfète

Signé
Françoise TAHÉRI



 

P R É F E C T U R E  D E  L ’ O R N E

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE NORMANDIE

Arrêté n° SRN/UA3PA/2020-00352-051-001

autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées :
Insectes – Chambre d’agriculture de Normandie

La préfète de l’Orne
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

vu la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive Inspire, qui vise à établir une infrastructure
d’information géographique dans la communauté européenne pour favoriser la protection de
l'environnement ;

vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel
et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 ;

vu le code de l’environnement et notamment les articles L123-19-2, L.411-1 à L.411-2 et R.411-1 à
R.412-7 ;

vu le décret 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

vu le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 nommant madame Françoise
TAHERI, préfète de l’Orne ;

vu l’arrêté ministériel 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 des espèces de
faune et de flore protégées ;

vu l’arrêté ministériel 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 préfectoral de l’Orne n°NOR:1122-20-10-017 du 3 février 2020 portant délégation de
signature en matière d’activités de niveau départemental à Monsieur Olivier MORZELLE, directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
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vu la circulaire du 15 mai 2013 du ministre en charge de l’écologie relative à la publication et la mise en
œuvre du protocole du Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) ;

vu la demande de dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'animaux
d'espèces animales protégées présentée par la Chambre d’agriculture de Normandie ; CERFA 13
616*01 du 09 mars 2020.

Considérant 

que la Chambre d’agriculture de Normandie, dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Bocages et
vergers du sud pays d’Auge, mène à bien les travaux de suivi scientifique et d’inventaire des populations de
Pique-prune (Osmoderma eremita) prioritairement, et des populations de Lucane cerf-volant (Lucanus
servus) et Grand capricorne du chêne (Cerambyx cerdo),

que l’objectif est d’améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces présentes sur le site Natura
2000,

que le personnel de la Chambre d’agriculture de Normandie est formé à la capture, à la manipulation et à
l’identification du Pique-prune,

que les données d’inventaires obtenues dans le cadre de cet arrêté sont des données brutes
environnementales publiques,

que la DREAL Normandie utilise l'Outil de diffusion de l'information naturaliste (ODIN) de l’Observatoire
de la Biodiversité Normandie (OBN) pour répondre à l'obligation née de l’article L 124-2 de mise à
disposition des données environnementales, il y a donc lieu d'y verser les données environnementales ainsi
acquises,

qu’il est donc possible, dans les conditions fixées par cet arrêté de dérogation, d’autoriser la Chambre
d’agriculture de Normandie à procéder à la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens
d’insectes pour la réalisation d’inventaires,

ARRÊTE

Article 1er     : bénéficiaire et espèces concernées  
La Chambre d’agriculture de Normandie, représentée par son directeur, et dont le siège social est sis 6 rue
des Roquemonts à CAEN (14053) est autorisée sur les espèces suivantes :

Pique-prune (Osmoderma emerita)
Lucane cerf-volant (Lucanus servus)

Grand capricorne du chêne (Cerambyx cerdo)

présentes, ou susceptibles d'être présentes

à les capturer temporairement puis les relâcher sur les lieux de captures.

Article 2     : champ d’application de l’arrêté  
La dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place n'est accordée à la Chambre d’agriculture de
Normandie que dans le cadre de cette mission d'inventaire sur les communes comprises sur le site Natura
2000 « Bocages et vergers du sud pays d’Auge », FR2502014.
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Article 3     : durée de la dérogation  
La dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place prend effet à compter de la notification du
présent arrêté et prend fin le 15 juillet 2021.

Article 4 : mandataires habilités
La présente dérogation est délivrée pour les salariés et stagiaires de la Chambre d’agriculture de Normandie
dans le cadre de leurs activités professionnelles uniquement, à savoir :
- Florence GEROUARD, chargée de mission environnement, animatrice du site Natura 2000,
- Gaëtan LOUPIL, chargé de mission gestion du bocage-boisement.
Les stagiaires agissent sous la responsabilité de madame GEROUARD ou monsieur LOUPIL.

En tant que de besoin, la Chambre d’agriculture de Normandie établit aux salariés et stagiaires une lettre de
mission décrivant la nature de l'activité demandée et le cadre de l'action. 
En cas de contrôle, les salariés et les stagiaires doivent être porteurs de cette lettre et de l'arrêté de
dérogation, ou leurs copies.

Article 5 : captures
Les arbres susceptibles d’héberger le Pique-prune sont repérés.
Une fouille des cavités des arbres sélectionnés est réalisée comme suit :
- la fouille de la cavité est faite à la main pour ne pas blesser les larves pouvant être présentes,
- une partie du contenu de la cavité (terreau) est réceptionnée dans un seau,
- le terreau est étalé sur un linge blanc afin de l’analyser,
- l’ensemble du terreau est remis dans la cavité fouillée, sans le tasser.
Le terreau n’est prélevé qu’en surface afin de ne pas en modifier les différentes strates.

En tant que de besoin, le Lucane cerf-volant et le Grand capricorne du chêne sont manipulés à la main.

Le présent arrêté n’autorise aucun prélèvement définitif d’animaux vivants (larves, nymphes, imagos…).

Article 6 :   rapports et compte-rendus  
La Chambre d’agriculture de Normandie établit un rapport d’activité détaillant les activités menées sous
couvert du présent arrêté. Le rapport est transmis avant le 30 septembre 2021.

Ce rapport est adressé en deux exemplaires sur support papier et un exemplaire numérique à la DREAL.

Il doit comprendre, a minima la description, la qualification et la quantification du peuplement de Pique-
prune, Lucane cerf-volant et Grand capricorne du chêne.
Pour chacune des 3 espèces, une cartographie des arbres prospectés est fournie en localisant chaque arbre et
en identifiant les arbres avec présence certaine de spécimens, les arbres potentiels et les arbres non
favorables à l’espèce.

Les données brutes environnementales obtenues sous couvert de cette dérogation sont communiquées à
l'OBN dans le format standard d'échange des données naturalistes pour intégration à ODIN et sont
susceptibles d’être diffusées selon les règles applicables aux données publiques du SINP régional. 

La transmission des données environnementales brutes et leur diffusion sous forme de données publiques
n'obèrent pas le droit d'auteur attaché à ces données.

Article 7 : suivi et contrôles administratifs 
Les articles L.171-1 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux contrôles administratifs et mesures
de police, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles sont habilités à vérifier la bonne mise en œuvre
de la présente autorisation. 
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Les contrôles de la bonne application des prescriptions faites à cet arrêté sont susceptibles d'être faits par
l'Office français de la biodiversité ou tout autre structure habilitée par le code de l'environnement.

Article 8 : modifications, suspensions, retrait
L'arrêté de dérogation peut être modifié, suspendu ou retiré si l'une des obligations faites à la Chambre
d’agriculture de Normandie n'était pas respectée. 
La modification, la suspension ou le retrait ne font pas obstacle à d’éventuelles poursuites, notamment au
titre de l’article L.415-1 à 6 du code de l’environnement.
En tant que de besoin, les modifications prennent la forme d'un arrêté modificatif et sont effectives à la
notification de l’acte.

Article 9 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas
autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la Loi du 29 décembre 1892, modifiée, ou
de la Loi n° 43.374 du 08 juillet 1943.

Article 10 : Exécution et publicité
Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement
et du logement de Normandie, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et sur le site internet de la
DREAL, et à la direction départementale des territoires de l’Orne, au service départemental de l’Office
français de la biodiversité et à l'Observatoire de la biodiversité de Normandie – SINP.

Rouen, le 6 avril 2020

Pour le préfet et par délégation,
P/ le directeur régional de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement de Normandie,

Karine BRULÉ

Voies et délais de recours – conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice 
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen 
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi 
par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr
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P R É F E C T U R E  D E  L A  S E I N E - M A R I T I M E

P R É F E C T U R E  D U  C A L V A D O S

P R É F E C T U R E  D E  L ’ E U R E

P R É F E C T U R E  D E  L A  M A N C H E

P R É F E C T U R E  D E  L ’ O R N E

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE NORMANDIE

Arrêté n° SRN/UAPPPA/2020-00372-051-001 du 8 avril 2020

autorisant la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées :
chiroptères ; suivi mortalité de parcs éoliens terrestres en Normandie – ÉCOSPHÈRE –
Antenne Normandie

Le préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Le préfet du Calvados
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le préfet de l’Eure
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

La préfète de l’Orne
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive « Habitats ») ;

vu la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive Inspire, qui vise à établir une
infrastructure d’information géographique dans la communauté européenne pour favoriser
la protection de l’environnement ;

vu la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998 ;
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vu le code de l’environnement et notamment les articles L.123-19-2, L.411-1 à L.411-2 et
R.411-1 à R.412-7 ;

vu le décret 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

vu le décret du Président de la République en date du 1er avril 2019 portant nomination de
Monsieur Pierre-André DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-
Maritime ;

vu le décret du Président de la République en date du 7 mai 2019 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la Manche ;

vu le décret du Président de la République en date du 11 décembre 2019 portant nomination
de Monsieur Philippe COURT, préfet du Calvados ;

vu le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination
Monsieur Jérôme FILIPPINI, préfet de l’Eure ;

vu le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de
Madame Françoise TAHERI, préfète de l’Orne ;

vu l’arrêté ministériel 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 des espèces de faune et de flore protégées ;

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

vu l’arrêté préfectoral de Seine-Maritime n° 19-171 du 2 décembre 2019 portant délégation de
signature en matière d’activités du niveau départemental à M. Olivier MORZELLE, directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Normandie, et
notamment le point 4 de l’article 1 ;

vu l’arrêté préfectoral n° 16 du 2 décembre 2019 portant délégation de signature en matière
d’activités du niveau départemental pour la Manche à M. Olivier MORZELLE, directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Normandie, et
notamment le point 6 de l’annexe 1 ;

vu l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 portant délégation de signature en matière d’activités
du niveau départemental pour le Calvados à M. Olivier MORZELLE, directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Normandie, et notamment
le point 4 de l’annexe ;

vu l’arrêté préfectoral NOR 1122-20-10-017 du 03 février 2020 portant délégation de signature
en matière d’activités du niveau départemental pour l’Orne à M. Olivier MORZELLE,
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Normandie, et notamment le point 4 de l’article 1 ;

vu l’arrêté préfectoral n° SCAED 20-20 du 10 février 2020 portant délégation de signature en
matière d’activités de niveau départemental pour l’Eure à M. Olivier MORZELLE, directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Normandie, et
notamment le point 4 de l’article 1 ; 

vu la circulaire du 11 juin 2007 relative à la publication et la mise en œuvre du protocole du
Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) ;
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vu la décision du 5 avril 2018 relative à la reconnaissance d’un protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres révisé ;

vu la demande de dérogation pour capture ou enlèvement de spécimens d’espèces animales
protégées présentée par l’agence normande du bureau d’étude Ecosphère ; CERFA
13 616*01 du 9 mars 2020 ;

vu l’avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de
Normandie du 1er avril 2020 ;

Considérant

que les parcs éoliens sont susceptibles d’avoir un impact sur les populations de chiroptères ;

que les exploitants de parcs éoliens sont dans l’obligation de réaliser des suivis d’activité et de
mortalité de la faune volante ;

que le bureau d’étude Écosphère a déjà réalisé plusieurs suivis post-implantation de parcs
éoliens ;

qu’il est nécessaire de prélever les cadavres de chiroptères trouvés au pied des éoliennes pour
une identification ex-situ ;

qu’afin d’obtenir des résultats significatifs, il convient de suivre la méthodologie définie dans le
protocole de suivi des parcs éoliens terrestres révisé en avril 2018 ;

que la DREAL utilise l’Outil de diffusion de l’information naturaliste (ODIN) développé par
l’Observatoire de la Biodiversité Normandie (OBN), pour répondre à l’obligation née de l’article
L.124-2 du code de l’environnement de mise à disposition des données environnementales ;

qu’il y a lieu d’y verser les données environnementales ainsi acquises ;

qu’il est possible, dans les conditions fixées par cet arrêté de dérogation, d’autoriser le bureau
d’étude Écosphère à prélever les cadavres de chiroptères trouvés lors des suivis mortalité réalisés
aux pieds des éoliennes des parcs éoliens terrestres de Normandie pour lesquels il sera
missionné ;

ARRETE

Article 1er – Bénéficiaire et espèces concernées
L’antenne normande du bureau d’étude Écosphère, sise 20 avenue Clémenceau à YVETOT
(76190), est autorisée à prélever, transporter et détenir tout spécimen de chiroptère présent en
Normandie, susceptible d’être trouvé dans le cadre des suivis mortalité réalisés au pied des
éoliennes des parcs éoliens terrestres normands pour lesquels elle sera missionnée .

Arrêté dérogation 2020 – Suivis parcs éoliens terrestres – Écosphère –  p 3 / 6



Article 2 – Personnes autorisées
Seules les personnes citées ci-dessous, salariées d’Ecosphère ou de la FREDON, intervenant
comme sous-traitant, sont autorisées à procéder aux prélèvements de chiroptères :

Pour Écosphère :
• M. Nicolas FLAMANT,
• Mme Laure GRANDPIERRE,
• M. Loan DELPIT,
• M. Rémi HENRY,
• M. Florian BAUDREY ;

Pour la FREDON :
• Mme Déborah EUDES (Colombelles-14),
• Mme Dorothée LARSON-LAMBERTZ

(Colombelles-14),
• M. Damien MERCIER (Bois-Guillaume-76),
• Mme Élodie HOSPITAL (Bois-Guillaume-76).

Toute modification de cette liste de personnes autorisées sera signalée à la DREAL Normandie
dans les meilleurs délais.

Article 3 – Détenteurs habilités
Les spécimens de la faune sauvage étant, par essence, de propriété publique, ils sont confiés
pour leur simple détention et usage, sans possibilité de s’en prétendre possesseur, au bureau
d’étude Écosphère.

Article 4 –   Durée de validité   
Écosphère est autorisé à procéder aux prélèvements de cadavres à compter de la notification du
présent arrêté et jusqu’au 31 janvier 2021.

Article 5 – Modalités particulières
Les suivis mis en place correspondent à la méthodologie du protocole de suivi environnemental
des parcs éoliens terrestres révisé en avril 2018.

Tout suivi mortalité est couplé à un suivi d’activité à hauteur de nacelle pour une analyse croisée
des données.

Les tests d’efficacité du chercheur et de persistance des cadavres sont réalisés préalablement
aux suivis pour s’assurer de la pertinence des résultats et de leur exploitation statistique.

Tout cadavre frais (de moins de 3 jours) trouvé dans le cadre de ces suivis est envoyé à l’ANSES-
Nancy (Laboratoire d’étude de la rage) grâce au kit de transport délivré par cet organisme, pour
alimenter le programme de recherche sur la présence de virus de la rage chez les chiroptères.

Les autres cadavres sont conservés pendant 6 mois en congélation in situ (local Écosphère) en
attendant que le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) soit en capacité de les réceptionner
et de les collecter. Au-delà de ces 6 mois, si l’envoi au MNHN n’a pu être réalisé, les cadavres
pourront être éliminés.

La dérogation autorise le transport de tout spécimen de chiroptère blessé vers le centre de
sauvegarde le CHENE (Centre d’Hébergement et d’Étude sur la Nature et l’Environnement) à
Allouville-Bellefosse.

Concernant la détention des spécimens
Un registre informatisé ou papier comprenant les entrées et sorties des spécimens est tenu par le
bureau d’étude. A minima, les informations suivantes seront renseignées :

• date d’entrée, lieu d’entreposage,
• date de sortie, destination du spécimen, destinataire

À l’ouverture du registre d’inventaires, les spécimens détenus antérieurement à la présente
autorisation y sont mentionnés pour régularisation de détention.
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Les spécimens d’espèces protégées sont détenus dans les locaux de l’antenne normande
d’Écosphère. Tout changement de lieu d’entreposage devra recevoir l’aval de la DREAL avant leur
déplacement. Écosphère s’assure que les spécimens sont toujours détenus dans les conditions
nécessaires à leur bonne préservation. Le lieu d’entreposage est sécurisé pour que les spécimens
ne soient ni volés, ni détériorés.

Article 6 – Mesures correctives
Au regard des résultats des suivis mortalité et des suivis d’activité, il conviendra de proposer aux
opérateurs éoliens de mettre en place des mesures correctives (plan de régulation), dont
l’efficacité devra être vérifiée par de nouveaux suivis environnementaux l’année suivant leur mise
en place.

Article 7 – Résultats et transmission des données
Les données brutes devront être fournies au MNHN, à l’adresse suivante : biodiv.eolien@mnhn.fr,
pour permettre une compilation quantitative et informative à l’échelle nationale (caractérisation du
parc éolien, précision du protocole mis en œuvre, caractérisation des mortalités). Une copie du
mail devra être envoyée au Service ressources naturelles de la DREAL Normandie : srn.dreal-
normandie@developpement-durable.gouv.fr

L’analyse des résultats devra permettre d’évaluer l’impact du parc éolien sur les chiroptères et
l’efficacité des mesures de bridage mises en place.

Article 8 –  Inventaire des dispositifs de collecte nature et paysage (IDCNP) et Système  
d'information sur la nature et les paysages (SINP)
Le bureau d’étude Écosphère renseignera, ou fera renseigner, l’application informatique IDCNP
pour le recensement, sous la forme de métadonnées, des différents dispositifs temporaires ou
permanents mis en place pour le suivi des opérations dans le cadre de l’application du présent
arrêté. Les inventaires réalisés intégreront le SINP auquel devra adhérer Écosphère.

L’ensemble des données produites et acquises dans le cadre du présent arrêté devront être
fournies sous forme de bases de données numériques, et seront des données de propriété
patrimoniale publique. Écosphère s’engage donc à céder pleinement et entièrement son droit
patrimonial sur les bases de données ainsi constituées. Cette cession n’altère en aucun cas le
droit de la propriété intellectuelle inaliénable de l’auteur tel que prévu par le code de la propriété
intellectuelle.

L’ensemble des données obtenues dans le cadre de cette dérogation et transmises à la DREAL
deviendront des données publiques. Elles seront versées à la plate-forme partagée pour la
diffusion des données naturalistes de l'OBN dans le format d’échange et de livraison des données
relatives à la répartition des espèces et des habitats de Normandie, dit ODIN, en vigueur à la date
de transmission des données.

Article 9 – Suivi et contrôles administratifs 
Conformément aux articles L.171-1 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux contrôles
administratifs et mesures de police, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles sont
habilités à vérifier la bonne mise en œuvre de la présente autorisation. Les contrôles pourront
porter sur :

• le respect de l’ensemble des conditions d’octroi de la dérogation,
• les documents de suivis et les bilans.
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Article 10 – Modifications, suspensions, retrait
L’arrêté de dérogation pourra être modifié, suspendu ou retiré si l’une des obligations faites à
Écosphère n’était pas respectée.
La modification, la suspension ou le retrait ne feront pas obstacle à d’éventuelles poursuites,
notamment au titre de l’article L.415-1 à 6 du code de l’environnement.
En tant que de besoin, les modifications prendront la forme d’un arrêté modificatif et seront
effectives à la notification de l’acte.

Les prorogations ou renouvellements sont soumis au strict respect de la mise en œuvre de
l’ensemble du présent arrêté.

Article 11 – Droits des  tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut
pas autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la loi du
29 décembre 1892, modifiée, ou de la loi n° 43.374 du 08 juillet 1943.

Le présent arrêté ne se substitue pas et ne fait pas obstacle aux autres réglementations
éventuellement applicables.

Article 12 – Exécution et publicité
Les secrétaires généraux des préfectures du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de
Seine Maritime et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Normandie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs départementaux et sur le site internet de la DREAL et
adressé, pour information aux directions départementales des territoires et de la mer, aux services
départementaux de l’Office français de la biodiversité ainsi qu’à l’Observatoire de la Biodiversité
Normandie (OBN) – SINP.

Pour les préfets et par délégations,
P/ le directeur régional de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement de Normandie,
et par délégation

Karine BRULÉ

Voies et délais de recours – conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rouen ou de Caen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr
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