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Direction Départementale de la 
Protection des Populations

Services Vétérinaires
Santé et Protection animales

Arrêté déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement
pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;

VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;

VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ; 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ;

VU le code de l’environnement, notamment le titre II de son livre IV ;

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 les départements ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY Préfet de la Sarthe, prenant
ses fonctions le 6 mars 2022 ;

VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
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VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU l’arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de
l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux
dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

VU l’arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;

VU l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles
ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux
animaux ou aux êtres humains ;

VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2022-0122 du 18 mars 2022 portant délégation de signature à
Madame Agnès WERNER, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directrice
départementale de la protection des populations ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 août 2022 portant subdélégation de signature de Madame Agnès
WERNER, directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe, à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

CONSIDÉRANT que la circulation du virus dans la faune sauvage n’est pas circonscrite
géographiquement et qu’il convient de prendre des mesures générales afin d’éviter la
contamination du compartiment domestique

CONSIDÉRANT la forte circulation du virus dans la faune sauvage en Pays-de-la-Loire et les détections
de virus de l’influenza aviaire dans l’environnement rapportés par l’ANSES ;

CONSIDÉRANT la détection du virus dans plusieurs élevages du département ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de prendre des mesures afin d’éviter de propagation de ce virus
d’influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de
volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;

CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;

CONSIDÉRANT l’urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à la
situation sanitaire ;

SUR PROPOSITION de la Directrice Départementale en charge de la protection des populations,

ARRÊTE

Article 1er  : Définition

Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la
direction départementale de la protection des populations comprenant l’ensemble des communes du
département de la Sarthe.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
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Section 1 :
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs dans la zone de contrôle

temporaire

Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs

Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à
finalité commerciale et non commerciale.

Article 3 : Mesures de prévention 

Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus
sont mises à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies
par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé. 

Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment
avec la mise en place d’un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties
de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement
concerné.

Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès
de leurs personnels. L’introduction des matériels et autres intrants en élevage doivent faire l’objet de
protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.

Article 4 : Mesures de surveillance en élevage

Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de dépassement des critères
d’alerte, prévus à l’article 5 de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire
sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations.

Afin de détecter au mieux l’apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen
d’autocontrôles dans l’ensemble des élevages de palmipèdes et anatidés, quel que soit le type ou
l’étage de production. 

Les modalités de conduite de ces autocontrôles sont les suivantes :

Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse
positive

Tous les cadavres 
ramassés dans la 
limite de 5 
cadavres 

Ecouvillonnage
cloacal

Mélange 
par 5 des 
écouvillons

Deux fois 
par 
semaine

Gène M RT-PCR H5/H7 
=> si positive 
sous-typage au
LNR

ET A DEFAUT
Environnement

Chiffonnette 
poussières 
sèche dans 
chaque 
bâtiment 
d’animaux 
vivants

Aucun Deux fois 
par 
semaine

Gène M Nouveaux 
prélèvements 
par 
écouvillonnage
trachéal et 
cloacal sur 20 
animaux

Pour les élevages autarciques en circuit court détenant plus de 250 oiseaux, la surveillance peut être
réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments ou, en l’absence de mortalité, en réalisant
une chiffonnette poussières sèche chaque lundi dans un bâtiment différent.
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Article 5 : Mesures concernant les mouvements d’animaux et de produits 

5-1. Mise en place de volailles

La mise en place de volailles, y compris le gibier à plume, dans les exploitations commerciales situées
dans la zone de contrôle temporaire, est conditionnée à un audit, avec résultat favorable, de la
biosécurité.

5-2. Mouvements de volailles

Les mouvements de palmipèdes, quel que soit le type ou l’étage de production, sont conditionnés à la
réalisation d’autocontrôles selon le protocole suivant : 

Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse
Si analyse
positive

20 animaux Ecouvillonnage
cloacal en y 
incluant le cas 
échéant les 5 
derniers 
animaux 
trouvés morts 
au cours de la 
dernière 
semaine

Mélange par
5 des 
écouvillons

48 h avant 
mouvement

Gène M RT-PCR H5/H7 
=> si positive 
sous-typage au 
LNR

Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d’élevage et ce conformément aux
dispositions de l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l’organisation de
production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la chaîne
alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir. 

Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l’arrêté du 14/03/2018
susvisé.
Le bâchage (ou système équivalent empêchant toute perte significative de plumes et de duvet) des
camions destinés au transport des palmipèdes de plus de trois jours est obligatoire.

Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d’équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d’oiseaux captifs sont à
limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en
termes de biosécurité.

La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s’effectue sur les marchés sans contact
direct ou indirect avec l’avifaune.

5-3. Mouvements d’œufs à couver

Les sorties des œufs à couver à destination d’un couvoir peuvent être autorisées :

- Sur le territoire national sous réserve des conditions suivantes :
- désinfection des œufs et de leur emballage ;
- traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d’élevage notamment la viabilité et

éclosabilité des œufs ;
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- mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir. Le dossier à soumettre au
préalable à la directrice départementale de la protection des populations d’implantation du
couvoir) ;

- Vers un couvoir situé dans un autre État membre de l’Union Européenne sous réserve des conditions
suivantes :
- respect des conditions nationales de circulation ci-dessus ;
- vérification, dans les 24 à 72 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données

d’élevage permettent de s‘assurer de l’absence de signe clinique évocateur ou cas suspect
d’influenza aviaire. 

5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intracommunautaires

Les poussins d’un jour issus de cheptels situés en ZCT et destinés à l’élevage dans un autre État membre
de l’Union européenne, les conditions suivantes doivent être remplies :

- sortie des OAC conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; 
- vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d’élevage

permettent de s‘assurer de l’absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d’influenza
aviaire.

5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles

Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu’ils soient emballés dans un
emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de
biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l’opérateur de
collecte et doit être tenue à disposition de la DDPP sur demande.

Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le
marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.

5-6. Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)

Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l’article 4, les
cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l’attente de
leur collecte par l’équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de
biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de contrôle
temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée.

Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d’être
réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l’épandage, avec des
dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d’être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas
d’épandage d’effluents non assainis.
Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une
transformation de ces matières (70°C / 1h).

Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à
l'épandage. 

Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone réglementée et abattues en
abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre
du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de
collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.

Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles

Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au laboratoire
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reconnu ou agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.

La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.

Section 2 :
Gestion des activités cynégétiques dans la zone de contrôle temporaire

Article 7 : Mesures relatives au transport et au lâcher de gibier à plumes :

Le transport et le lâcher de gibier à plumes issu d’élevage en zone de contrôle temporaire sont autorisés
sous réserve que : 
· Le mouvement est déclaré selon les dispositions réglementaires prévues par l’arrêté du

29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux
captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux
êtres humains.

· L’évaluation du plan de maîtrise de la biosécurité de l’éleveur fournisseur a conduit à un résultat
favorable et datant de moins d’un an. 

· Avant le premier mouvement, l’éleveur doit déposer une demande d’autorisation du
mouvement auprès de la direction départementale de la protection des populations du lieu
d’implantation de l’exploitation d’origine et respecter les dispositions suivantes :

◦ pour les gibiers à plumes de la famille des phasianidés, l’expédition à partir de l’exploitation
d’origine est conditionnée à un examen clinique favorable, datant de moins d’un mois et au
respect des mesures de biosécurité.

◦ pour les gibiers à plumes de la famille des anatidés, l’expédition à partir de l’exploitation
d’origine est conditionnée à un examen clinique favorable, datant de moins d’un mois, au
respect des mesures de biosécurité et à un dépistage négatif des virus influenza aviaire,
datant de moins de 15 jours et réalisé sur au moins 30 oiseaux.

Article 8 : Mesures relatives à l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau :

Le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de
catégorie 1 telle que prévue par le paragraphe I de l’article 8 de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sous
réserve d’un transport ou d’une utilisation d’un nombre inférieur ou égal à 30 appelants par jour et du
respect des mesures de biosécurité renforcée.

Le transport est interdit pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3.

L’utilisation des appelants est autorisée aux propriétaires ou détenteurs d’appelants des catégories 2 et
3 qui ont des appelants présents sur site de chasse de façon permanente et sans limitation du nombre.

Seuls les appelants « nomades » d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément
sur un site de chasse. Cette obligation s’applique en faisant abstraction des appelants présents sur le
site de chasse de façon permanente (appelants « résidents »).
Toute mortalité anormale ou apparition de symptômes évocateurs d’influenza sur ces animaux doit
être signalée à la la direction départementale de la protection des populations ou à un vétérinaire
sanitaire.

Article 9 : Mouvements des viandes de gibiers à plumes sauvages :

La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
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Section 3 :
Dispositions générales

Article 10 : Levée de la zone de contrôle temporaire

La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d’une évolution favorable de la situation
épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage établie par la direction
départementale de la protection des populations de la Sarthe, en coordination avec les autres
départements de Pays-de-le-Loire et la Direction Générale de l’Alimentation et en l’absence
d’introduction dans le compartiment élevage.

Article 11 : Dispositions pénales

Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11 : Abrogation

L’arrêté du 14 octobre 2022 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza
aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, est
abrogé.

Article 12 : Recours

Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions
des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.

Article 13 : Délai de mise en œuvre

Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux 
articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent 
arrêté.

Article 14 : Dispositions finales

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la directrice départementale de la protection des
populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de
gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les mairies concernées.

Fait à Le Mans, le 04 novembre 2022

P/Le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,

[SIGNÉ]

Agnès WERNER
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Direction Départementale de la 
Protection des Populations

Services Vétérinaires
Santé et Protection animales

Arrêté déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement
pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le  règlement  (CE)  n°  1069/2009 du Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  21  octobre  2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;

VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de  certaines  dispositions  en  matière  de  prévention  et  de  lutte  contre  les  maladies  à  des
catégories  de  maladies  répertoriées  et  établissant  une  liste  des  espèces  et  des  groupes
d'espèces qui  présentent  un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;

VU le règlement délégué (UE)  2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant  le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ; 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ;

VU le code de l’environnement, notamment le titre II de son livre IV ;

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 les départements ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY Préfet de la Sarthe, prenant
ses fonctions le 6 mars 2022 ;

VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
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VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU l’arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de
l’infection  de  l’avifaune  par  un  virus  de  l’influenza  aviaire  hautement  pathogène  et  aux
dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

VU l’arrêté modifié  du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;

VU l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles
ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux
animaux ou aux êtres humains ;

VU l’arrêté préfectoral n°  DCPPAT 2022-0122 du 18 mars 2022 portant délégation de signature à
Madame  Agnès  WERNER,  inspecteur  général  de  la  santé  publique  vétérinaire,  directrice
départementale de la protection des populations ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  2  août  2022  portant  subdélégation  de  signature  de  Madame Agnès
WERNER,  directrice  départementale  de  la  protection  des  populations  de  la  Sarthe,  à  des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

CONSIDÉRANT  que  la  circulation  du  virus  dans  la  faune  sauvage  n’est  pas  circonscrite
géographiquement  et  qu’il  convient  de  prendre  des  mesures  générales  afin  d’éviter  la
contamination du compartiment domestique

CONSIDÉRANT la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage
des  départements  limitrophes :  Mayenne,  Maine-et-Loire,  Loir-et-Cher ainsi  que la  forte
circulation du virus  dans  la  faune sauvage en Pays-de-la-Loire  et  les  détections  de virus  de
l’influenza aviaire dans l’environnement rapportés par l’ANSES ;

CONSIDÉRANT la détection du virus dans plusieurs élevages du département ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  de  prendre  des  mesures  afin  d’éviter  de  propagation de  ce  virus
d’influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de
volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;

CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;

CONSIDÉRANT  l’urgence  sanitaire  et  la  nécessité  de  prendre  des  mesures  de  lutte  adaptées  à  la
situation sanitaire ;

SUR PROPOSITION de la Directrice Départementale en charge de la protection des populations,

ARRÊTE

Article 1er  : Définition

Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la
direction départementale de la protection des populations comprenant l’ensemble des communes du
département de la Sarthe.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
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Section 1 :
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs dans la zone de contrôle

temporaire

Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs

Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à
finalité commerciale et non commerciale.

Article 3 : Mesures de prévention 

Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus
sont mises à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies
par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé. 

Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment
avec la mise en place d’un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties
de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement
concerné.

Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès
de leurs personnels. L’introduction des matériels et autres intrants en élevage doivent faire l’objet de
protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.

Article 4 : Mesures de surveillance en élevage

Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de dépassement des critères
d’alerte, prévus à l’article 5 de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire
sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations.

Afin de détecter au mieux l’apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen
d’autocontrôles  dans l’ensemble des  élevages  de palmipèdes et  anatidés,  quel  que soit  le  type ou
l’étage de production. 

Les modalités de conduite de ces autocontrôles sont les suivantes :

Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse
Si analyse
positive

Tous les cadavres 
ramassés dans la 
limite de 5 
cadavres 

Ecouvillonnage
cloacal

Mélange 
par 5 des 
écouvillons

Deux fois 
par 
semaine

Gène M RT-PCR H5/H7 
=> si positive 
sous-typage au
LNR

ET A DEFAUT
Environnement

Chiffonnette 
poussières 
sèche dans 
chaque 
bâtiment 
d’animaux 
vivants

Aucun Deux fois 
par 
semaine

Gène M Nouveaux 
prélèvements 
par 
écouvillonnage
trachéal et 
cloacal sur 20 
animaux

Pour les élevages autarciques en circuit court détenant plus de 250 oiseaux, la surveillance peut être
réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments ou, en l’absence de mortalité, en réalisant
une chiffonnette poussières sèche chaque lundi dans un bâtiment différent.
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Article 5 : Mesures concernant les mouvements d’animaux et de produits 

5-1. Mise en place de volailles

La mise en place de volailles, y compris le gibier à plume, dans les exploitations commerciales situées
dans  la  zone  de  contrôle  temporaire,  est  conditionnée  à  un  audit,  avec  résultat  favorable,  de  la
biosécurité.

5-2. Mouvements de volailles

Les mouvements de palmipèdes, quel que soit le type ou l’étage de production, sont conditionnés à la
réalisation d’autocontrôles selon le protocole suivant : 

Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse
positive

20 animaux Ecouvillonnage
cloacal en y 
incluant le cas 
échéant les 5 
derniers 
animaux 
trouvés morts 
au cours de la 
dernière 
semaine

Mélange par
5 des 
écouvillons

48 h avant 
mouvement

Gène M RT-PCR H5/H7 
=> si positive 
sous-typage au 
LNR

Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d’élevage et ce conformément aux
dispositions  de  l’arrêté  du  5  juin  2000  susvisé,  ils  sont  également  archivés  par  l’organisation  de
production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la chaîne
alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir. 

Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l’arrêté du 14/03/2018
susvisé.
Le bâchage (ou système équivalent empêchant toute perte significative de plumes et de duvet) des
camions destinés au transport des palmipèdes de plus de trois jours est obligatoire.

Les  mouvements  de  personnes,  de  mammifères  des  espèces  domestiques,  de  véhicules  et
d’équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d’oiseaux captifs sont à
limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en
termes de biosécurité.

La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s’effectue sur les marchés sans contact
direct ou indirect avec l’avifaune.

5-3. Mouvements d’œufs à couver

Les sorties des œufs à couver à destination d’un couvoir peuvent être autorisées :

- Sur le territoire national sous réserve des conditions suivantes :
- désinfection des œufs et de leur emballage ;
- traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d’élevage notamment la viabilité et

éclosabilité des œufs ;
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- mise en  place de  mesures  de  biosécurité  renforcée par  le  couvoir.  Le  dossier  à  soumettre  au
préalable  à  la directrice départementale de  la  protection  des  populations  d’implantation  du
couvoir) ;

- Vers un couvoir situé dans un autre État membre de l’Union Européenne sous réserve des conditions
suivantes :
- respect des conditions nationales de circulation ci-dessus ;
- vérification,  dans  les  24  à  72  heures  qui  précèdent  le  départ  aux  échanges,  que  les  données

d’élevage  permettent  de  s‘assurer  de  l’absence  de  signe  clinique  évocateur  ou  cas  suspect
d’influenza aviaire. 

5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intracommunautaires

Les poussins d’un jour issus de cheptels situés en ZCT et destinés à l’élevage dans un autre État membre
de l’Union européenne, les conditions suivantes doivent être remplies :

 sortie des OAC conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; 
 vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d’élevage

permettent de s‘assurer de l’absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d’influenza
aviaire.

5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles

Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu’ils soient emballés dans un
emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de
biosécurité requises soient appliquées.  La traçabilité des œufs doit  être assurée par  l’opérateur  de
collecte et doit être tenue à disposition de la DDPP sur demande.

Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le
marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.

5-6. Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)

Sauf  nécessité  de  conservation  des  cadavres  à  visée  diagnostique  conformément  à  l’article  4,  les
cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l’attente de
leur collecte par l’équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de
biosécurité  pour  la  collecte  en  zone  de  contrôle  temporaire.  Les  collectes  en  zone  de  contrôle
temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée.

Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d’être
réalisés,  pour  le  transport,  avec  des  contenants  clos  et  étanches  et,  pour  l’épandage,  avec  des
dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d’être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas
d’épandage d’effluents non assainis.
Le  lisier  peut  être  destiné  à  un  site  de  compostage  ou  de  méthanisation  agréé,  effectuant  une
transformation de ces matières (70°C / 1h).

Les  autres  sous-produits  animaux  tels  que  les  œufs,  leurs  coquilles  et  les  plumes  sont  interdits  à
l'épandage. 

Les sous-produits  animaux de catégorie 3 issus  de volailles  de la zone réglementée et abattues  en
abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement  agréé au titre
du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de
collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.

Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles

Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au laboratoire
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reconnu ou agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.

La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.

Section 2 :
Gestion des activités cynégétiques dans la zone de contrôle temporaire

Article 7 : Mesures relatives au transport et au lâcher de gibier à plumes :

Le transport et le lâcher de gibier à plumes issu d’élevage en zone de contrôle temporaire sont autorisés
sous réserve que : 
 Le  mouvement  est  déclaré  selon  les  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’arrêté  du

29 septembre  2021  relatif  aux  mesures  de  biosécurité  applicables  par  les  opérateurs  et  les
professionnels  liés  aux  animaux  dans  les  établissements  détenant  des  volailles  ou  des  oiseaux
captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux
êtres humains.

 L’évaluation du plan de maîtrise de la biosécurité de l’éleveur fournisseur a conduit à un résultat
favorable et datant de moins d’un an. 

 Avant  le  premier  mouvement,  l’éleveur  doit  déposer  une  demande  d’autorisation  du
mouvement  auprès  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des  populations  du  lieu
d’implantation de l’exploitation d’origine et respecter les dispositions suivantes :

◦ pour les gibiers à plumes de la famille des phasianidés, l’expédition à partir de l’exploitation
d’origine est conditionnée à un examen clinique favorable, datant de moins d’un mois et au
respect des mesures de biosécurité.

◦ pour les gibiers à plumes de la famille des anatidés, l’expédition à partir de l’exploitation
d’origine est conditionnée à un examen clinique favorable, datant de moins d’un mois, au
respect des mesures de biosécurité et à un dépistage négatif  des virus influenza aviaire,
datant de moins de 15 jours et réalisé sur au moins 30 oiseaux.

Article 8 : Mesures relatives à l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau :

Le  transport  et  l’utilisation  des  appelants  sont  autorisés  pour  les  propriétaires  et  détenteurs  de
catégorie 1 telle que prévue par le paragraphe I de l’article 8 de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sous
réserve d’un transport ou d’une utilisation d’un nombre inférieur ou égal à 30 appelants par jour et du
respect des mesures de biosécurité renforcée.

Le transport est interdit pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3.

L’utilisation des appelants est autorisée aux propriétaires ou détenteurs d’appelants des catégories 2 et
3 qui ont des appelants présents sur site de chasse de façon permanente et sans limitation du nombre.

Seuls les appelants  « nomades »  d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément
sur un site de chasse. Cette obligation s’applique en faisant abstraction des appelants présents sur le
site de chasse de façon permanente (appelants « résidents »).
Toute mortalité anormale ou apparition de symptômes évocateurs d’influenza sur ces animaux doit
être signalée à la la direction départementale de la protection des populations ou à un vétérinaire
sanitaire.

Article 9 : Mouvements des viandes de gibiers à plumes sauvages :

La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
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Section 3 :
Dispositions générales

Article 10 : Levée de la zone de contrôle temporaire

La  zone  de  contrôle  temporaire  sera  levée  au  vu  d’une  évolution  favorable  de  la  situation
épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage établie par la direction
départementale  de  la  protection  des  populations  de  la  Sarthe,  en  coordination  avec  les  autres
départements  de  Pays-de-le-Loire  et  la  Direction  Générale  de  l’Alimentation  et  en  l’absence
d’introduction dans le compartiment élevage.

Article 11 : Dispositions pénales

Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11 : Abrogation

L’arrêté du 14 octobre 2022 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza
aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, est
abrogé.

Article 12 : Recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  auprès  du  tribunal  administratif  territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions
des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.

Article 13 : Délai de mise en œuvre

Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux 
articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent 
arrêté.

Article 14 : Dispositions finales

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe,  la directrice départementale de la protection des
populations,  les  maires  des  communes  concernées,  le  colonel  commandant  du  groupement  de
gendarmerie,  les  vétérinaires  sanitaires,  sont  responsables,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les mairies concernées.

Fait à Le Mans, le 04 novembre 2022

P/Le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,

Signataire

Agnès WERNER
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 04 novembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

plaçant certains bassins hydrographiques du département de la Sarthe sous le régime
de limitation ou suspension temporaire des usages de l’eau

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code de l’environnement et  notamment les articles L. 211-1 à L.  211-10,  L. 214-18,  L. 215-7 à
L. 215-13 et R. 211-66 à R. 211-70 (ex-décret 92-1041) ;

VU le Code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et 2,  L.  2213-29

et L. 2215-1 fixant les mesures à prendre pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY préfet de la Sarthe ;
VU l'arrêté en date du 18 mars 2022 de la Préfète de la région Centre-Val de Loire, coordonnatrice du

bassin Loire-Bretagne approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux
du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) ;

VU l'arrêté en date du 12 janvier 2018 approuvant le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
du bassin de l’Huisne ;

VU l'arrêté en date du 16 décembre 2011 approuvant le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux du bassin de la Sarthe amont ;

VU l’arrêté en date du 25 septembre 2015 approuvant le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux du bassin du Loir ;

VU l’arrêté en date du 10 juillet 2020 approuvant le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
du bassin de la Sarthe aval ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020, relatif à la préservation de la ressource en eau en période de
sécheresse dans le département de la Sarthe ;

CONSIDÉRANT la  possibilité  de  fixer  des  mesures  de  limitation  ou d’interdiction  en dehors  de la
période du 1er avril au 31 octobre permise par l’article 2 de l’arrêté cadre susvisé ; 

CONSIDÉRANT les  conditions  climatiques  exceptionnellement  faibles  en  pluviométrie  et  fortes  en
température ces dernières semaines ;

CONSIDÉRANT la  faible  recharge  des  nappes  souterraines  et  la  situation  de  crise  ou  d’alerte  sur
certains cours d’eau du département ;

CONSIDÉRANT les sollicitations exercées sur ces cours d’eau et la nécessité de limiter la pression sur les
milieux ;

CONSIDÉRANT les sollicitations exercées sur ces cours d’eau et la nécessité de limiter la pression sur les
milieux ;
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CONSIDÉRANT la nécessité d’anticiper et de réduire les effets de la sécheresse et qu’il convient dans
ce cadre de prioriser les usages de l’eau ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  donc  de  restreindre  les  usages,  rejets  et  prélèvements,  réalisés
directement dans les cours d'eau ou leur nappe d'accompagnement dès lors que les débits seuils
définis par l’arrêté cadre du 30 juin 2020 sont franchis ;

CONSIDÉRANT la nécessaire solidarité des usagers ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

La période d’application de l’arrêté cadre sécheresse du 30 juin 2020 est prolongée. Ces dispositions
prendront fin au plus tard le 30 novembre 2022, en fonction de l’évolution de la situation hydrologique.

Article 2 - Situation des bassins hydrographiques et restrictions applicables

1 - Les mesures de restriction des usages de l'eau mentionnées ci-dessous sont prescrites sur les zones
d’alertes correspondantes dont la situation au regard de l’article 6 de l'arrêté préfectoral du 30 juin
2020 est la suivante :

Bassin hydrographique Restriction applicable

Sarthe Amont
Vègre
Braye
 Aune

Vigilance

Orne Saosnoise 
affluents de la Sarthe Médiane

Anille-Veuve-Tusson
Vive-Parence

Vaige-Taude-Erve
Argance

Alerte

/ Alerte renforcée

Vaudelle-Merdereau-Orthe
Crise

2 - Les mesures de restrictions relatives aux prélèvements directs dans les cours d'eau et leurs nappes
d’accompagnement et dans le réseau public d’eau potable, aux rejets dans le milieu et aux manœuvres
d’ouvrages  sur  cours  d‘eau  sont  applicables  sur  les  bassins  versants  mentionnés  à  l’article  1.1,
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020, rappelé en annexe
du présent arrêté.

Article   3   :   

Le  non-respect  des  mesures  de  limitation  des  usages  de  l’eau  prescrites  par  le  présent  arrêté  est
passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5  classe.ᵉ

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 2/9

DDT - 72-2022-11-04-00006 - AP SECHERESSE 20221104 21



Article   4   :   

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication. Elles demeurent en vigueur tant
que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifient pas de mesures nouvelles. 

Article   5   :   

L’arrêté du 26 octobre 2022 plaçant certains bassins hydrographiques du département de la Sarthe
sous le régime de limitation ou suspension temporaire des usages de l’eau est abrogé.

Article   6   :   

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, en application des articles L181-17 et R181-50 du Code
de l’environnement, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision devant le
tribunal administratif de Nantes, 6 allées de la Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex 1.

Le tribunal administratif de Nantes peut également être saisi directement par les personnes physiques
et morales par l’intermédiaire de l’application « télérecours citoyens » à l’adresse www.telerecours.fr 

Article   7   :   

Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Sarthe, la Sous-préfète de La Flèche, le Sous-Préfet de
Mamers,  le  Colonel,  commandant  du  groupement  de  Gendarmerie  de  la  Sarthe,  le  Directeur
départemental  des  territoires  de  la  Sarthe,  la  Directrice  départementale  de  la  protection  des
populations,  la responsable de l’unité départementale de la Sarthe de la DREAL, le responsable du
service départemental de l’Office français de la biodiversité, les maires des communes concernées, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les mairies
concernées, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et inséré dans deux journaux
diffusés dans tout le département.

Une copie sera adressée à la Préfète Coordonnatrice du Bassin Loire – Bretagne à ORLÉANS.

Le Préfet,
pour le Préfet,

Le Secrétaire Général

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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A N N E X E

    •  Article 7 de l‘arrêté du 30 juin 2020 relatif à la préservation de la ressource en eau en période de
sécheresse

Catégorie 1 : Usages professionnels

Les restrictions correspondent à une limitation du volume hebdomadaire autorisé (VHA) en période normale. Les
arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de restriction précisent le seuil franchi et renvoient les irrigants à
leur Volume Hebdomadaire Restreint (VHR). Un exercice de mise à jour des arrêtés individuels de prélèvement
devra être mené en conséquence. Les modalités des remontées des informations de prélèvements des irrigants
réalisées en lien avec la chambre d’agriculture sont précisées en annexe (annexe n° 3).

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages agricoles Mesures

Irrigation des grandes cultures
et prairies

Auto-
limitation des
prélèvements

Taux de réduction de
40 % du VHA.

(20 % pour les bassins
du Loir, de la Vive-

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Taux de réduction de
60 % du VHA.

(40 % pour les bassins
du Loir, de la Vive-

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Interdiction
des

prélèvements

– des plantes sous serres ;
– des cultures irriguées par

goutte à goutte ou par micro-
aspersion.

Auto-limitation des
prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

- maïs semences sous
contrat ;

- cultures légumières sous
contrat hors celles de plein-

champ implantées après une
grande culture ;

- arboriculture et maraîchage.

Taux de réduction de
20 % du VHA.

Taux de réduction de
40 % du VHA

Abreuvement des animaux Non pris en compte dans cet arrêté-cadre

Autres usages agricoles non
cités ci-avant

Dispositions identiques à celles appliquées pour les grandes cultures et
prairies.

Les cultures irriguées par goutte à goutte ou par micro-aspersion bénéficient de restrictions moins importantes,
car ce sont des techniques d’irrigation plus économes en eau. La distinction concernant les cultures sous contrat
se justifie par un caractère progressif de la mise en œuvre des restrictions, ces cultures en étant jusqu’à présent
totalement  exonérées,  l’irrigation  étant  une  condition  obligation  de  la  contractualisation.  Le  maraîchage  et
l’arboriculture sont des cultures sensibles, dont la survie peut être impactée par les restrictions, ce qui explique la
différence de traitement.
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Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Autres usages
professionnels

Mesures

Usages de l’eau strictement
nécessaires au process de

production ou à l’activité
exercée (Artisanat, ICPE ne
disposant pas de mesures

spécifiques)

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Objectif de réduction
de 20 % du volume
journalier maximal

autorisé (ou
habituellement

prélevé pour ceux
qui n’ont pas

d’autorisation ou de
disposition
particulière)

Arrêt des
prélèvements sur
décision du préfet

Usages de l’eau non
strictement nécessaires au
process de production ou à

l’activité exercée

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction des
prélèvements

Arrosage des parcours,
green et départ de golf

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Station de lavage
Auto-limitation des

prélèvements

Le lavage des
véhicules dans des

stations
professionnelles est
interdit sauf équipés

de systèmes : 
- à rouleau avec
dispositif haute

pression
- à lance à haute

pression

Interdiction des
prélèvements sauf

lavages
réglementaires

(véhicules sanitaires,
alimentaires ou

techniques
(bétonnières)) et pour
les organismes liés à

la sécurité.

Remplissage ou mise à
niveau des plans d’eau

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture Interdiction des
prélèvementsAutres usages

professionnels non cités ci-
avant

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Une gestion collective est mise en place sur le bassin de la Vègre, sur la base d’un modèle permettant de définir
avant la période estivale les volumes hebdomadaires disponibles pour les usages. Ces volumes, répartis entre
les irrigants du bassin, sont notifiés par la Chambre d’Agriculture avant la prise du premier arrêté de restriction
sur la Vègre (cf. annexe 3 de l’arrêté du 30 juin 2020).

Mutualisation : dans le cas où aucune gestion collective n’est proposée, les irrigants n’utilisant pas tout ou
partie de leur volume hebdomadaire restreint (VHR) peuvent mettre ces volumes non utilisés à disposition des
irrigants  de  leur  bassin  versant.  Cette  mutualisation  permet  de  respecter  un  volume  global  hebdomadaire
restreint pour le bassin concerné. Sa mise en œuvre est décrite en annexe 3 de l’arrêté cadre sécheresse du
30 juin 2020.
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Catégorie 2 : Usages domestiques

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des particuliers Mesures

Arrosage des potagers

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Interdiction de
prélèvements de 8 h

à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Arrosage des espaces verts,
pelouses et jardins non

potagers

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Remplissage des piscines
privées

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Nettoyage des véhicules et
bateaux

Nettoyage des façades,
murs, toits, terrasses…

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Autres usages des
particuliers non cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Catégorie 3 : Usages publics

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des collectivités Mesures

Remplissage piscines
publiques

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou raison
sanitaire

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou
raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Arrosage des espaces verts
et massifs de fleurs, y

compris les pelouses liées au
tramway

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements
Arrosage des terrains de

sports

Nettoyage voiries (places,
trottoirs, caniveaux…)

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Alimentation des fontaines
publiques (par réseau)

Interdiction sauf circuit
fermé

Interdiction sauf
circuit fermé

Interdiction
des

prélèvements

Douches de plage
Auto-limitation des

prélèvements
Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements

Autres usages publics non
cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements
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Catégorie 4 : Usages des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les établissements comprenant des ICPE appliquent les dispositions spécifiques d’économie d’eau contenues
dans les arrêtés préfectoraux qui leur ont été notifiés. Pour tous les ICPE, les usages de l’eau non strictement
nécessaires  au process  de production (arrosages espaces verts…) sont interdits  de 8 h à 20 h en période
d’alerte et totalement interdits en périodes d’alerte renforcée et de crise.

Les établissements comprenant des ICPE soumises au régime de déclaration, celles autorisées ou enregistrées
dont les arrêtés ne contiennent pas de disposition spécifique prévoyant les mesures proportionnées à prendre en
cas de franchissement des seuils de gestion (vigilance, alerte, alerte renforce et crise) relèvent des dispositions
prévues pour la Catégorie 1 « Autres usages professionnels ».

Catégorie 5 : Usages liés à la manœuvre des ouvrages sur cours d’eau

Sans préjudice des règlements d’eau en vigueur, les règles suivantes s’appliquent :

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du débit seuil de crise

Gestion des ouvrages
Interdiction de toute manœuvre (ouverture fermeture) d’ouvrage (vannage,
clapet…) ayant une incidence sur la ligne d’eau ou le débit du cours d’eau

Gestion de la navigation

Application des dispositions spécifiques prévues dans les règlements particuliers
de police de la navigation en période d’insuffisance d’eau

En l’absence de dispositions spécifiques dans les règlements particuliers, les
mesures ci-dessous sont applicables

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

incidence sur la ligne d’eau
ou le débit du cours d’eau :

objectif de diminution de
20 % par jour des éclusées

par écluse

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

incidence sur la ligne d’eau
ou le débit du cours d’eau :

objectif de diminution de
40 % par jour des éclusées

par écluse

Limitation au strict
minimum des

manœuvres, information
préalable de la DDT

compétente,
établissement d’un

planning adapté à la
situation des cours d’eau

Certaines manœuvres d’ouvrages restent autorisées si elles sont nécessaires :

- au respect de la côte légale de la retenue

- à la protection contre les inondations des terrains riverains situés en amont

- à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont et au soutien d’étiage
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Catégorie 6 : Usages liés aux rejets dans les milieux aquatiques

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du seuil de crise

Vidange des plans d’eau
Interdite

sauf autorisation pour les usages commerciaux (piscicultures déclarées)

Travaux en rivières

Précautions maximales
pour limiter les risques de

perturbation du milieu.
Obligation de respecter le
débit réservé à l’aval des

travaux.

Interdit jusqu’au retour d’un débit plus élevé, sauf
dérogation accordée dans le cadre de l’autorisation

délivrée par la police de l’eau.

Rejet des stations
d’épuration et collecteurs

pluviaux

Les délestages directs en cas de travaux sont soumis à autorisation préalable et
pourront être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé.

Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à la DDT, service en
charge de la police de l’eau.

Rejets industriels
Les délestages directs en cas de travaux sont soumis à autorisation préalable et

pourront être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE
LA LOIRE ET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature de Mme Véronique PY,

administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département

de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité.

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU l’arrêté n°DCPPAT 2022-0095 du 07 mars 2022 du Préfet de la Sarthe donnant
délégation  de  signature  à  Mme  Véronique  PY,  administratrice  générale  des
Finances  publiques,  directrice régionale  des  Finances  publiques  des  Pays  de la
Loire du département de la Loire-Atlantique,

SUR proposition  de  Mme  Véronique  PY,  administratrice  générale  des  Finances
publiques,  directrice  régionale  des  Finances  publiques  des  Pays  de la Loire du
département de la Loire-Atlantique.

A R R E T E 

ARTICLE 1 : SUCCESSIONS

1°) Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc BOUCHET, administrateur des
Finances publiques,  directeur du pôle gestion publique, à effet de signer, dans la
limite  de  ses  attributions  et  compétences,  tous  les  actes  se  rapportant  à
l’administration  provisoire  des  successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des
successions vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence dans
le département de la Sarthe
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2°) En cas d’absence ou d’empêchement de M Jean-Marc BOUCHET, la délégation de
signature est exercée par :

– M Patrick AUTIN, administrateur des Finances publiques adjoint, responsable de la
division des missions domaniales,

– Mme Janic DIRIDOLLOU, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, adjoint
du responsable de la division des missions domaniales,

– M Eric AVRIN, inspecteur des Finances publiques, responsable du pôle de gestion
des patrimoines privés

3°) En ce qui concerne les attributions visées ci-dessus, la délégation de signature
conférée à Jean-Marc BOUCHET sera exercée, à défaut des fonctionnaires visés au
2°), par :

– Mme Marine CHAMPAU, Inspectrice des Finances publiques,

– Mme Sylvie ANTCZAK, inspectrice des Finances publiques,

– Mme Sylvie COLLIER, contrôleuse des Finances publiques,

– M Laurent GUERIN, contrôleur des Finances publiques,

– Mme Flora PANARIOUX, contrôleuse des Finances publiques,

– M Jean-Luc LE CALVEZ, contrôleur des Finances publiques,

– M Pierre DUPUIS, contrôleur des Finances publiques,

– M Jean-Michel AUPIAIS, contrôleur des Finances publiques,

– Mme Astrid SCHMOUCHKOVITCH, contractuelle,

ARTICLE 2 : Un exemplaire du présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet de la
Sarthe.

ARTICLE 3 :  L’administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale
des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
et les fonctionnaires subdélégataires concernés sont chargés, chacun en ce qui les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe.

À Nantes, le 04 novembre 2022
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Préfecture de la Sarthe

72-2022-10-26-00007

Subdélégation de signature de M. Christophe

CORDIER, commissaire divisionnaire, directeur

départemental de la sécurité publique de la

Sarthe à des fonctionnaires placés sous son

autorité.
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PRÉFET DE LA SARTHE  
 

Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Sarthe 
 

Arrêté du 26 octobre 2022 
 

Objet : Subdélégation de signature de M. Christophe CORDIER, commissaire divisionnaire, directeur 
départemental de la sécurité publique de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité. 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration 

territoriale de la République ; 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités 

locales ; 
 
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’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à 

la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie ; 

 
VU le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY, préfet de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté du ministre de l’intérieur du 14 avril 2022 portant mutation de M. Christophe 

CORDIER, directeur départemental de la sécurité publique de la Sarthe, à compter du  2 mai 2022 ; 
 
VU l’arrêté du ministre de l’intérieur n° 2020/1371 du 6 août 2020 portant mutation de Mme 

Julie BIRET, attachée d’administration de l’Etat, à compter du 1er octobre 2020 ; 
 
VU l’arrêté du ministre de l’intérieur n° U10223720230744 du 1er mars 2021 portant mutation 

de Mme Isabelle BYZERY, secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer, 
à compter du 22 mars 2021 ; 

 
VU l’arrêté du ministre de l’intérieur n° 156 du 27 mars 2019 nommant M. Karl 

THOUZEAU, commissaire de police, directeur départemental adjoint, commissaire central adjoint et 
chef du service d’intervention, aide et assistance de proximité, à compter du 1er septembre 2019 ; 

 
VU l’arrêté du ministre de l’intérieur n° 06034 du 20 décembre 2021 portant mutation de M. 

Sébastien GRAFFIN, capitaine de police, à la direction départementale de la sécurité publique de la 
Sarthe en qualité d’adjoint au chef d’état-major à compter du 1er janvier 2022 ;  
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VU l’arrêté du ministre de l’intérieur n°06546 du 26 octobre 2022 portant mutation de M. 

Philippe GENTILHOMME, commandant de police, à la direction départementale de la sécurité 
publique de la Sarthe en qualité de chef d’état-major à compter du 1er septembre 2022 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral du 4 mai 2022 portant délégation de signature de M. Emmanuel 

AUBRY, préfet de la Sarthe, à M. Christophe CORDIER, commissaire divisionnaire, directeur 
départemental de la sécurité publique de la Sarthe ; 

 
 
 

ARRÊTÉ 
 
 
 

Article 1er : Délégation est donnée à M. Karl THOUZEAU, commissaire divisionnaire, 
directeur départemental adjoint et chef du service de voie publique à l’effet de signer pendant les 
périodes d’intérim les pièces relatives aux opérations d’engagement et de liquidation des dépenses du 
ministère de l’Intérieur. 

 
 
Article 2 :  M. Karl THOUZEAU reçoit délégation à l’effet de signer les conventions 

concernant le remboursement des dépenses relatives aux services d’ordre, de relations publiques et 
d’escorte de transports exceptionnels, et conclure avec les bénéficiaires de ces prestations en 
application du décret n° 97-199 du 05 mars 1997 modifié, à l’exclusion des conventions relatives aux 
épreuves sportives d’endurance des «24 heures du Mans automobiles» et des «24 heures du Mans 
motocyclistes». Cette délégation s’étend aux devis et états liquidatifs afférents aux conventions 
précitées, quelles qu’elles soient. 

 
 
Article 3 :  Délégation est donnée à M. Philippe GENTILHOMME, commandant de police, 

chef d’état-major, à l’effet de signer les états de frais des réservistes de la direction départementale de 
la sécurité publique de la Sarthe. 

 
 
Article 4:  Délégation est donnée à M. Sébastien GRAFFIN, capitaine de police, adjoint au 

chef d’état-major, à l’effet de signer les états de frais des réservistes de la direction départementale de 
la sécurité publique de la Sarthe. 

 
 
Article 5 :  Délégation est donnée à Mme Julie BIRET, attachée d’administration de l’Etat, 

cheffe du service de gestion opérationnelle, à l’effet de signer les pièces relatives aux opérations 
d’engagement et de liquidation des dépenses du ministère de l’Intérieur dans la limite de 10 000 (dix 
mille) euros. 

 
 
Article 6:  Délégation est donnée à Mme Isabelle BYZERY, secrétaire administrative de 

classe normale, adjointe à la cheffe du service de gestion opérationnelle, à l’effet de signer pendant les 
périodes d’intérim les pièces relatives aux opérations d’engagement et de liquidation des dépenses du 
ministère de l’Intérieur dans la limite de 10 000 (dix mille) euros. 

 
 
Article7:  L’arrêté du 21 juin 2022 est abrogé. 
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Article 8:  L’exemplaire original du présent arrêté sera adressé à M. le Préfet, bureau de 
l’économie et de la coordination interministérielle. 

 
Article 9:  Le directeur départemental de la sécurité publique de la Sarthe et les fonctionnaires 

subdélégataires concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental  

de la sécurité publique de la Sarthe 

 
signé 

 
Christophe CORDIER 
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