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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 23/07/2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de capture exceptionnelle de poissons à des fins scientifiques – Année 2021
Bénéficiaire : HYDRO CONCEPT

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  d’exécution  (UE)  2019/1262  de  la  commission  du  25  juillet  2019  modifiant  le
règlement  d’exécution  (UE)  2016/1141  pour  mettre  à  jour  la  liste  des  espèces  exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-5 à R. 432-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le  décret  n°  2016-417  du  07  avril  2016  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de

l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à la

gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l’arrêté ministériel du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du

décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pour l’utilisation des installations de pêche à l’électricité ;
VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié, fixant en application de l’article R. 432-6 du code de

l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article
L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 19 juin 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un
recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique ;

VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

VU l’arrêté ministériel du 1er juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2011353-005 du 26 décembre 2011 relatif au cadre des mesures de suspension
provisoire des prélèvements d’eau en période de sécheresse dans le département de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du 27 octobre 2020 donnant délégation de signature en
matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 mars 2021 portant subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE,
directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande du 22 juillet 2021, de M. Fabien MOUNIER, gérant d’HYDRO CONCEPT (Experts en
milieux aquatiques), sollicitant la réalisation de mesures hydrobiologiques, sur les cours d’eau
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« Fontaine sans Fond » à Louailles et « La Vaige » à Sablé sur Sarthe, à la demande du Syndicat
de bassin entre Mayenne et Sarthe ;

VU l’avis du service départemental de l’Office français de la biodiversité du 22 juillet 2021 ;
VU l’avis de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du

22 juillet 2021 ;
VU l’avis de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne

du 23 juillet 2021 ;

CONSIDÉRANT que les autorisations de capture exceptionnelle de poissons à des fins scientifiques
sont  délivrées  par  le  préfet,  sur  justification  des  compétences  scientifiques  et  techniques
nécessaires à la conduite des opérations ;

CONSIDÉRANT que les personnes autorisées à procéder à ces opérations de pêches scientifiques, doivent
respecter les mesures sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION

HYDRO CONCEPT (Experts en milieux aquatiques), situé Parc d’activités du Laurier – 29 avenue Louis
Bréguet – Château d’Olonne – 85180 LES SABLES D’OLONNE, représenté par M. Fabien MOUNIER, est
autorisé à procéder à la capture exceptionnelle de poissons à des fins scientifiques, dans les conditions
fixées au présent arrêté, sur les cours d’eau :
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Article 2 : OBJET

Cette autorisation est attribuée dans le cadre d’une étude sollicitée par le « Syndicat de bassin entre
Mayenne et Sarthe », à des fins de mesures hydrobiologiques pour l’année 2021.

Article 3 : PERSONNES SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR

Responsables de l’opération :
Les hydrobiologistes : Grégory LAURENT, Bertrand YOU et Guillaume BOUAS.

Responsables de l’exécution matérielle :
Cédric  LABORIEUX,  Guillaume  BOUNAUD,  Fabien  MOUNIER,  Yvonnick  FAVREAU,  Grégory  DUPEUX,
Alexis SOMMIER, Sébastien CHOUINARD, Colin GIRARD, Florian BONTEMPS, Angéline HERAUD, Nadine
CARPENTIER, Florian MEZERGUE, Maurane DROUET, Tristan GUERIN et Agathe RIPOTEAU.

Article 4 : DESTINATION DU POISSON CAPTURÉ

Remise à l’eau, après biométrie.
Les individus capturés en mauvais état sanitaire ainsi que les espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques listées à l’article R.  432-5 du code de l’environnement,  non inscrites dans
l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ou figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union Européenne, sont détruits sur place.

Article 5 : MATÉRIEL

Efko « FEG 1700 » et Dream Electron « Héron ».

Article 6 : ACCORD DU DÉTENTEUR DU DROIT DE PÊCHE

Les opérations de captures seront exécutées, après avoir reçu les accords préalables des propriétaires
des  parcelles  riveraines  des  stations  de  pêche,  et  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique concernées.

Article 7 : VALIDITÉ

La présente autorisation est délivrée à compter de la date de signature du présent arrêté, sous réserve
de conditions hydrologiques et thermiques favorables, jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 8 : DÉCLARATION PRÉALABLE

Quinze jours au moins avant chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme, les dates et lieux de capture, à la direction
départementale  des  territoires  avec  copie  au  service  départemental  de  l’Office  français  de  la
biodiversité et à la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Sarthe ainsi qu’à
l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. La déclaration
comprendra : les dates, les lieux, les noms des responsables et des personnes participant à l’opération.

Article 9 : COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION

Dans  le  délai  d’un  mois  après  l’exécution  de  chaque  opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation est tenu d’adresser au directeur départemental des territoires, un compte-rendu précisant
les résultats des captures sous la forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, une copie
au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Sarthe, au
délégué interrégional  et  au chef du service départemental  de l’Office français  de la biodiversité,  à
l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne.
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Article 10 : PRÉSENTATION DE L’AUTORISATION

Le bénéficiaire, ou le responsable de l’exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation
lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 11 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES A L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Les personnes participant aux opérations de capture et de transport, devront à tout moment respecter
les mesures barrières et de distanciation entre les personnes, conformément aux mesures sanitaires en
vigueur.

Article 12 : RETRAIT DE L’AUTORISATION

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : EXÉCUTION

Le directeur départemental des territoires, le président de la fédération pour la pêche et la protection
du  milieu  aquatique  de  la  Sarthe,  le  chef  du  service  départemental  de  l’Office  français  de  la
biodiversité, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application du présent  arrêté qui  sera publié  au recueil  des  actes  administratives  et
notifié au bénéficiaire de l’autorisation, dont une copie sera adressé au délégué interrégional de l’Office
français de la biodiversité Bretagne-Pays de la Loire, à l’association agréée des pêcheurs professionnels
en eau douce du bassin Loire-Bretagne et aux maires de Louailles et Sablé sur Sarthe.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
l’adjointe à la cheffe du service eau-environnement

Signé : Line TROUILLARD

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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