
Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N°22-DDTM85-
portant octroi d’une autorisation de capture et de destruction de spécimens

d’espèces animales protégées et de destruction, altération et dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le titre 1er du Livre IV du code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L415-3
et R 411-1 à R 411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine naturel ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

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 départements ;

Vu le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du
territoire et de l’environnement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L 411-2 du code de l’environnement et portant sur des espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions
de demande et d’instruction des dérogations définies au 4e de l’article L.411-2 du code de
l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces d’insectes protégées sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées sur
l’ensemble du territoire et leur modalité de protection ;

Vu l’arrêté n°2022-DCL-BCI-268 du 1er mars 2022, portant délégation générale de signature à Monsieur
Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ;

Vu la décision N° 22-SGCD-130 du 1er septembre 2022 donnant subdélégation générale de signature
aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;

Vu la demande de dérogation en date du 25 juillet 2022 présentée par Monsieur CHEREAU Antoine,
président de la Communauté d’Agglomération de Terres de Montaigu ;
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Vu l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 6 octobre 2022 ;

Vu le mémoire en réponse de la Communauté d’Agglomération de Terres de Montaigu à l’avis du
Conseil National de la Protection de la Nature, ajoutant une mesure d’accompagnement (MA04) vis à
vis des espèces protégées animales liées aux milieux bâtis ;

Vu la participation du public, réalisée sur le site internet de la préfecture de la Vendée du x octobre au x
novembre 2022 inclu, conformément à l’article L. 120-1, L. 123-19-1 et L. 123-19-2 du code de
l’environnement ;

Considérant que les travaux sont réalisés en dehors de la période de reproduction mentionnée ci-
dessus et que de ce fait la destruction directe d’individu est nulle ;

Considérant que le projet de travaux d’extension et de reconstruction des bâtiments du cinéma et de
l’hôtel d’agglomération, situés respectivement au 21 et au 35 de l’avenue Villebois Mareuil sur la
commune de Montaigu (Ville de Montaigu-Vendée) concrétise un projet communautaire de regrouper
les administrations dans un même lieu afin d’en rationaliser le fonctionnement, d’améliorer l’efficience
publique et d’éviter des navettes entre services.

Considérant qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation sollicitée ne nuit pas
au maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées concernées notamment du
fait des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prescrites dans le présent arrêté.

Arrête

Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation
Le bénéficiaire de l’autorisation est la Communauté d’Agglomération de Terres de Montaigu, situé au 35
avenue Villebois Mareuil – 85607 MONTAIGU-VENDEE Cedex.

Article 2 : Nature de l’autorisation
La Communauté d’Agglomération de Terres de Montaigu est autorisé, sur l’emprise du projet : 
- à capturer et détruire des spécimens des espèces animales protégées suivantes :

• Sciurus vulgaris (Ecureuil roux) ;
• Podarcis muralis (lézard des murailles) ;
• Cerambyx cerdo (Grand capricorne) ;
• Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) ;
• Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl) ;

- à détruire, altérer et dégrader des sites de reproduction ou d’aires de repos des espèces animales
protégée suivantes :

• Prunella modularis (Accenteur mouchet) ;
• Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire) ;
• Muscicapa striata (Gobemouche gris) ;
• Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins) ;
• Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue) ;
• Cyanistes caeruleus (Mésange bleue) ;
• Parus major (Mésange charbonnière) ;
• Dendrocopos major (Pic épeiche) ;
• Dryobates minor (pic épeichette) ;
• Fringilla coelebs (Pinson des arbres) ;
• Erithacus rubeculla (Rougegorge famillier) ;
• Sitta europaea (Sittelle torchepot) ;
• Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon) ;
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• Apus pallidus (Martinet noir) ;
• Passer domesticus (Moineau domestique) ;
• Sciurus vulgaris (Ecureuil roux) ;
• Podarcis muralis (lézard des murailles) ;
• Cerambyx cerdo (Grand capricorne) ;
• Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) ;
• Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl) ;

Article 3 : Localisation des travaux

Les travaux se situent au 21 et 35 de l’avenue Villebois Mareuil sur la commune de Montaigu.

Article 4 : Mesures d’évitement

La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures d’évitement décrites

dans le dossier de demande dérogation :

– ME01 : Préservation d’arbres favorables au Grand Capricorne, à l’avifaune forestière, à l’écureuil

roux et d’une partie de l’habitat boisé ancien initialement impacté : le projet prévoit la conservation de

18 arbres occupés par le Grand Capricorne et de 8 arbres potentiellement favorables par cette espèce.

En termes de surface, la mesure concerne 1 800 m² ;

– ME02 : Maintien des arbres remarquables à l’intérieur du périmètre du projet ;

Article 5 : Mesures de réduction

La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures de réduction décrites

dans le dossier de demande dérogation :

– MR01 : Période de débroussaillage, terrassement et démolitions pour travaux s’effectueront

entre le 1er septembre et le 1er mars, hors de la période de sensibilité de la faune ;

– MR02 : Mesures de réduction vis-à-vis des interventions prévues sur les arbres maintenus dans

le cadre du projet en réduisant les sources de stress hydrique et mécanique ;

– MR03 : Conservation des grumes colonisées pour permettre l’émergence des imagos ;

– MR04 : Éclairage public et privé adapté aux enjeux et aux usages notamment en termes

d’orientation et de fonctionnement ;

– MR05 : Suivi des travaux : une assistance environnementale à maîtrise d’ouvrage est prévue

pour la prise en compte du patrimoine naturel notamment pour s’assurer du respect des mesures

d’évitement et de réduction ;

Article 6 : Mesures de compensation

La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures de compensation

décrites dans le dossier de demande dérogation :

– MC01 : Création de secteurs de vieillissement pour le grand capricorne, l’écureuil roux,

l’avifaune forestière et les chiroptères : création de 1,2 ha d’îlots ou de secteurs de vieillissement pour

compenser la destruction de 2 900 m² habitat favorable ;

– MC02 : Installation de supports artificiels pour les chiroptères, pour le gobemouche gris, pour

le moineau domestique et pour le martinet noir ;
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Article 7 : Mesures d’accompagnement

Le pétitionnaire met en place les mesures d’accompagnement suivantes :

– MA01 : Mise en place d’une gestion favorable au sein des secteurs de vieillissement pour

assurer la conservation d’habitats favorables au grand capricorne et aux autres espèces forestières ;

– MA02 : Création d ‘habitats favorables aux reptiles ;

– MA03 : Création de 5 nichoirs supplémentaires pour le lérot ;

- MA04 : Création de gîtes d’accueil, pour les chiroptères, le moineau domestique et le martinet

noir, directement intégrés dans les murs du bâtiment ou dans l’isolation, sous le bardage en bois ;

Article 8 : Mesures de suivis

Le suivi des travaux et des mesures compensatoires sera effectué par un organisme expert, reconnu

pour ses compétences en écologie.

Le maître d’ouvrage met en place un suivi des mesures sur 15 ans en année n+1, n+2, n+3, n+5, n+10 et

n+15 avec transmission annuelle d’un compte-rendu au service instructeur.

La présente dérogation est accordée sous réserve de transmettre à la DREAL des Pays de la Loire un

bilan annuel des opérations, incluant les données brutes de faune et de flore au format standard du

SINP et leurs métadonnées. Le mode d’emploi pour la transmission du rendu des opérations

d’inventaires de faune et de flore est régulièrement mis à jour sur le site internet de la DREAL au lien

suivant :

https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/acces-au-format-regional-pour-la-

transmission-de-r2112.html

Si le lien venait à être modifié, le pétitionnaire prendra contact avec la division biodiversité de la DREAL

des Pays de la Loire pour connaître les nouvelles modalités de transmission du rendu des opérations.

Article 9 : Mesures d’accompagnement

Pour la réalisation des opérations prescrites aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté, le maître d’ouvrage

est accompagné par un organisme expert, reconnu pour ses compétences en écologie, pour éviter la

destruction de spécimens pendant les travaux de démolition et pour garantir la bonne mise en œuvre

des mesures compensatoires.

Article 10 : Durée de validité de l’autorisation

La présente décision est accordée de la date de signature de l’arrêté jusqu’à l’achèvement des travaux.

Article 11 : Délai et voie de recours

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter

de sa notification, auprès du Tribunal Administratif de NANTES – 6, allée de l’Île Gloriette – 44 041

NANTES CEDEX 01.

La juridiction administrative peut aussi être saisie par l’application T Telerecours citoyens U accessible à

l’adresse : http://www.telerecours.fr/
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Article 12 : Exécution

Le préfet du département de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la
Vendée, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et de la

mer et par délégation,
La cheffe du service Eau et Nature

Sylvie DOARÉ
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