
PROJET
Direction

départementale
des territoires

                                                        Le Mans, le 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement concernant
l’enlèvement, la récolte de graines et le transport de l’Ornithope comprimé (Ornithopus compressus),
espèce végétale protégée, dans le cadre de la construction d’un logement adapté sur la commune de

Malicorne-sur-Sarthe

Le Préfet de la Sarthe
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, modifiée, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

VU le titre 1er du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L.110-1, L.411-1, L.411-2,
L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;

VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages ;

VU l’arrêté interministériel 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 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 

VU l’arrêté ministériel du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces protégées en région Pays de la
Loire complétant la liste nationale, et les modalités de leur protection ;

VU les lignes directrices de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays-
de-la-Loire ;

VU le dossier de demande dérogation à l’article L.411.1 du code de l’environnement déposé par la
commune de Malicorne-sur-Sarthe le 08 mars 2022 ;

VU l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 03 mai 2022 ;

VU la participation du public réalisée sur le site internet de la Préfecture de la Sarthe du 28 juin 2022 au
8 au 12 juillet 2022 conformément aux articles L.110-1 et L. 123-19-2 du code de l’environnement ;

Considérant l’intérêt public majeur de ce projet, notamment par le fait que cette opération vise à créer
des logements adaptés aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite ;

Considérant qu’il n’existe pas de solution alternative plus satisfaisante ;

Considérant que, dans ces conditions, la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition
naturelle ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1     :   

Le bénéficiaire de l’autorisation est :
Commune de Malicorne-sur-Sarthe

26  Victor Hugo
72270 Malicorne-sur-Sarthe

Article 2     :   

Dans le cadre de la construction du bâtiment, la commune de Malicorne-sur-Sarthe est autorisée à
déroger à l’article L 411-1 qui interdit l’enlèvement, la récolte de graines et le transport de l’Ornithope
comprimé.

Article 3     :  

Le bénéficiaire du présent arrêté doit respecter les engagements pris en faveur de cette espèce
protégée. Ces engagements sont listés ci-après.

Mesures d’évitement     :  

ME-1 : Matérialisation de la station d’Ornithope comprimé non impactée : 

Les pieds d’Ornithope comprimé géoréférencés sur le secteur de la gare et non concernés par l’emprise
du projet (hors chantier) seront mis en défens avant le début des travaux. Un système de barrièrage,
type clôture heras avec des films de protection, sera mis en place en limite du chantier et garantira
l’absence d’intrusion d’engin de chantier et l’absence de dégradation de la station non impactée durant
l’intégralité de la phase travaux. La mise en place de ce dispositif sera accompagnée d’un panneautage
informatif indiquant le caractère sensible du secteur balisé. 

Mesures de réduction     :  

MR-1 : 

Matérialisation de la station d’Ornithope comprimé avant transfert : L’emprise de la zone rudérale
sableuse sera mise en défens afin d’éviter le défrichement, l’intrusion d’engins de chantier ou le
stockage de matériel ou de matériaux, et assurer ainsi sa préservation pendant la phase chantier. Pour
cela, des barrières de chantier seront posées préalablement au démarrage des travaux. Des panneaux
d’information signifiant clairement l’interdiction d’intervenir dans les espaces ainsi définis seront mis en
place. La mise en place de ce dispositif sera accompagnée d’un panneautage informatif indiquant le
caractère sensible du secteur balisé. 

Mesures de compensation     :  

MC-1 : 

Création d’un site favorable à l’Ornithope comprimé et transfert de la banque de graines de la station
impactée : La station d’Ornithope comprimé représente une superficie d’environ 30 m² pouvant
contenir une banque de semences de l’espèce. Le prélèvement sera réalisé en vrac par godet ou pelle
mécanique. Il est prévu de réaliser ce transfert en dehors de la période de développement de cette
espèce annuelle qui se déroule de mars à septembre avec une floraison d’avril à juin. 

Ci-joint la cartographie avec le site de dépôt et la zone de restauration.
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Mesures d’accompagnement     :  

- MA-1 :

Organisation administrative du chantier : Le personnel des différentes entreprises intervenant sur le
chantier sera informé au démarrage des travaux de la localisation des secteurs qui auront été mis en
défens (cf. ME1 et MR1), ainsi que des interdictions qui s’y appliquent.

- MA-2 :

Mise en place pérenne d’un panneau d’information du public sur l’espèce : Le site de compensation
servira de support pour communiquer sur l’espèce, son habitat, les menaces sur son habitat naturel et
les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet pour sa conservation sur le site de la gare.

- MA-3 :

Transfert de la station d’Orobanche pourprée (Orobanche purpurea): La création d’un habitat favorable
à l’Ornithope comprimé par transfert du substrat sableux sur un sol décapé dans le cadre de la mesure
compensatoire MC1 sera également bénéfique à l’Orobanche pourprée. C’est une espèce non protégée
mais classée quasi-menacée sur la liste rouge régionale des plantes vasculaires menacées des Pays de la
Loire.

- MA-4 :

La commune s’engage à conduire une bonne gestion de la station M source N qui se trouve sur les
emprises de la SNCF à minima tous les 2 ans .

- MA-5 :

La commune s’engage à former ses agents communaux à la gestion des stations botaniques de
l’Ornithope comprimé.
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Article 4     :  

Un suivi sera réalisé tous les ans pendant 3 ans et ensuite tous les 5 ans sur une période globale de 15
ans.

Un compte-rendu des opérations de suivi est adressé dans le 1er trimestre de l’année suivante à la
direction départementale des territoires de la Sarthe et à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement des Pays de la Loire.

Article 5     :  

Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L.415-3 du code de
l’environnement.

Article 6     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (soit gracieux auprès de l’autorité
compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. L’absence de réponse
dans un délai de deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.

Dans les deux mois suivant la réponse de l’Administration (expresse ou tacite), un recours contentieux
peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01).

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux direct devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 7     :  

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de la Flèche, la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires de la
Sarthe, le chef du service de l’Office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Le Préfet, 
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