
PRÉFET DE LA SARTHE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL DU 18 DECEMBRE 2019 PORTANT APPROBATION DU
DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000

FR5200648 « Massif forestier de Vibraye ».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée relative à la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 414-2, R.414-8 à 12 ;

VU la décision de la Commission Européenne en date du 3 décembre 2014 arrêtant la liste des
Sites d’Importance Communautaire de la région biogéographique atlantique ;

VU  l’arrêté ministériel  du 20 novembre 2012 portant  désignation du site Natura 2000  « Massif
forestier de Vibraye » en zone spéciale de conservation ;

VU l'arrêté préfectoral  du   23 janvier 2018 portant création du comité de pilotage  du document
d’objectifs du site Natura 2000 « Massif forestier de Vibraye » ;

VU la consultation du public effectuée durant la période ……………….,

Sur Proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;

A R R E T E

Article 1     :

Le document d'objectifs du site Natura 2000 FR5200648 « Massif forestier de Vibraye » annexé
au présent arrêté est approuvé.

Article 2     :

Le document d’objectifs du site Natura 2000 « Massif forestier de Vibraye » « FR5200648 »  est
tenu  à  la  disposition  du  public  auprès  de  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement  et  du  Logement  des  Pays  de  la  Loire,  de  la  Direction  Départementale  des



Territoires de Sarthe,  ainsi  que dans les mairies des communes de Vibraye et  de Semur-en-
vallon.

Article 3 : 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Article 4:

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans les deux mois de sa publicité auprès
du préfet de la Sarthe ; d’un recours hiérarchique dans les mêmes conditions de délai auprès du
ministre  chargé de l’environnement ;  d’un recours  contentieux  par  les tiers  auprès  du tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’île Gloriette, 44 041 Nantes cedex 01, dans les deux mois à
compter  de  sa  publication  au  registre  des  actes  administratifs  de  la  Sarthe ;  d’un  recours
contentieux par le bénéficiaire auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île Gloriette,
44 041  Nantes  cedex  01,  dans  les  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  La  juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie via l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr.

Article   5   :

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires de la
Sarthe,  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté..

Le Préfet,

http://www.telerecours.fr/
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