
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  le projet
de comblement de mares suite à l’extension de la carrière ) Le Grand Breuil , à Marçon (72)

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 le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de
l’État dans les régions et départements ;

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 interministériel en date du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’ arrêté préfectoral n°2013189-0015 du 18 juillet 2013 autorisant l’exploitation de la carrière de Marçon ;

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 de dérogation à l'article L.411.1 du code de l'environnement déposé par
Saint-georges granulats  le 02 aôut 2021.

VU l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du 04 novembre 2021 ;

VU le mémoire en réponse à l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) reçu
le 17  janvier 2022 présenté par Saint-georges granulats ;

VU la participation du public réalisée sur le site internet des services de l’État en Sarthe du 25 mars
2022 au 8 avril 2022 conformément aux articles L.110-1 et L. 123-19-2 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet présente un caractère d’utilité publique du fait que l’exploitation des
gisements alluvionnaires reste une nécessité et contribue aux emplois locaux ;

CONSIDÉRANT que le projet ne présente aucune solution alternative ;

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 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,
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ARRÊTE
Article 1     :  

Le bénéficiaire de l’autorisation est :

SAINT-GEORGES  granulats
H La  Ballastière I

37700 Saint-Pierre-des-Corps

Article 2     :  

Dans le cadre de l’extension de la carrière H Le Grand Breuil I à Marçon (72), la société SAINT-GEORGES
granulats est autorisée à déroger à l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation de sites
de reproduction ou d’aires de repos des espèces animales protégées suivantes :

• grenouille agile/Rana dalmatina
• lézard à deux raies/Lacerta bilineata

Elle est également autorisée à déroger à l'interdiction de destruction et de capture des espèces
animales protégées suivantes :

• triton palmé (Lissotriton helveticus)
• grenouille agile (Rana dalmatina)
• grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)
• lézard à deux raies (Lacerta bilineata).

Article 3     :  

Le bénéficiaire du présent arrêté doit respecter les engagements pris en faveur de la faune et des
habitats tels que présentés dans le dossier de demande de dérogation et dans le mémoire en réponse.
Ces engagements sont listés ci-après.

Mesures de réduction     :  

• MR-1: Les travaux de suppression de la végétation de ceinture des mares et leur comblement se
dérouleront exclusivement au mois d’octobre. 

• MR-2: Prélèvement ou sauvetage des amphibiens :

a) Les individus adultes et les larves éventuellement présents lors des opérations de
comblement des mares seront capturés lors d’une campagne qui s’effectuera juste avant la
destruction définitive de la mare.

b) Les différentes espèces d’amphibiens seront capturées à l’aide d’un troubleau (épuisette) en
parcourant la totalité des mares impactées de la Guinsotière (berges et fond). La pose
d’amphicats (= nasses) la veille des captures sera éventuellement étudiée à l’aune des
conditions du milieu au moment des opérations (lame d’eau suffisante par exemple).

c) Les individus capturés seront ensuite placés dans une cage de contention prévue à cet effet
ce qui permettra de minimiser le stress des individus capturés. De la même manière, dans
l’éventualité de capture de têtards au troubleau, ces derniers seront placés et conservés
dans des récipients dans une lame d’eau suffisante. La proximité du site d’accueil (mare 1)
permettra la remise à l’eau rapide des juvéniles. De la même manière les individus adultes
pourront être relâchés rapidement.

d) L’ensemble des espèces de faune pêchées sera transféré vers la mare 1, que les espèces
soient protégées ou non.
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Mesures de compensation     :  

• MC-1: Création ou renaturation d’habitats favorables aux espèces cibles : En compensation, trois mares
doivent être créées (mares 2, 3 et 6), et une mare (mare 1) doit être remodelée afin d’augmenter sa
fonctionnalité.

• MC-2: Création d’habitats favorables au lézard à deux raies : Un linéaire de 356 mètres de haies a
déjà été planté et des micro-habitats favorables au lézard à deux raies ont été créés.

• MC- 3 : A la suite de la demande du CSRPN, SAINT-GEORGES GRANULATS entretiendra les prairies
humides périphériques avec les moyens adéquats, entre leur réalisation et la fin de l’exploitation ou
l’obtention du procès-verbal de récolement.

Article 4     :  

Un suivi, déjà engagé depuis 2019, sur l’ensemble des mares conservées et de substitution, sera réalisé
en 2023, 2025, 2027, 2029, 2031 et 2033 ou jusqu’à l’obtention du procès-verbal de récolement.

Trois visites de terrain seront réalisées par un écologue et seront réparties sur la période d’investigation
favorable (février, avril et juin). Comme demandé par le CSRPN, une attention particulière est
recommandé pour la grenouille verte.

Un suivi des milieux périphériques sera engagé afin de démontrer l’efficacité de la remise en état du site
et des milieux naturels sur le même pas de temps que le suivi des mares.

Pour chacune de ces années de suivi à venir, deux visites de terrain seront réalisées par un écologue et
seront réparties sur la période d’investigation favorable (printemps et été).

Les principes méthodologiques de ces suivis reposent sur des relevés de végétations permettant
d’établir la cartographie d’occupation des sols (donc des végétations), ainsi que celle des espèces
végétales remarquables (protégées, patrimoniales, invasives).

Un compte-rendu des opérations de suivi est adressé dans le 1er trimestre de l’année suivant chaque
échéance 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     :  

L’autorisation est valable dès son entrée en vigueur.

Article 7     :  

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.
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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-CS24111 – 44041
NANTES Cedex ).

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 8     :  

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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