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Direction Départementale des
Territoires

Arrêté n°
modifiant l’arrêté préfectoral du 9 mai 2019
relatif à la recherche et la destruction de la Grenouille taureau en Loir-et-Cher

Le Préfet de Loir-et-Cher,
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la
prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2016-1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste
des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ;
Vu les articles L.411-5 à L. 411-8, R.411-46 et R.411-47 du Code de l’Environnement ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des
travaux publics ;
Vu l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces
animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 relatif à la recherche et la destruction de la Grenouille taureau en
Loir-et-Cher, modifié par arrêté préfectoral du 18 mai 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 portant délégation de signature en matière d’administration
générale à Monsieur Patrick SEAC’H, directeur départemental des territoires de Loir-et-Cher ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 février 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Loir-et-Cher ;
Vu la demande formulée par le Comité Départemental de Protection de la Nature et de
l’Environnement en date du 15 mars 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : A l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2019, modifié par arrêté préfectoral du 18 mai
2020, sus-visé, la liste des personnes autorisées à procéder aux opérations de veille concernant la
répartition des populations de Grenouille taureau est supprimée et remplacée comme suit :
- FAUCONNIER Clément – Comité départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement,
- ROLIN Michaël – Comité départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement,
- BEGUIN Dominique – Technicien de rivière du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron.
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Article 2 : A l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2019, modifié par arrêté préfectoral du 18 mai
2020, sus-visé, la liste des personnes autorisées à procéder aux opérations de destruction de
spécimens de Grenouille taureau est supprimée et remplacée comme suit :
- BEGUIN Dominique – Technicien de rivière du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron,
- CHARPENTIER Marceline – Animatrice du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron,
- CLUNY Frank – agent du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron,
- JOBARD Thierry – agent du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron,
- NICOLLE Jean-Louis – agent du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron,
- VILLEDIEU Patrice – agent du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron,
- ROLIN Michaël – Comité départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement,
- FAUCONNIER Clément – Comité départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement,
- les lieutenants de louveterie de Loir-et-Cher,
- les agents de l’Office Français de la Biodidversité,
- les agents de la Direction Départementale des Territoires (Serice Eau et Biodiversité).

Le reste de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 est inchangé.
Article 3 : Exécution
La sous-préfète de Romorantin-Lanthenay, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement
et du logement Centre-Val de Loire, le directeur départemental des territoires le chef du service
départemental de l’Office français de la biodiversité, le commandant du groupement départemental
de gendarmerie, les maires des communes de Chaumont-sur-Tharonne, La Marolle-en-Sologne, Neungsur-Beuvron et Yvoy-le-Marron, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Blois, le 7 avril 2021
L’adjoint au chef du Service Eau et Biodiversité,

Olivier POITE

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours
suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de
justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de Loir-et-Cher – Place de la République - BP 40299 - 41006 Blois
cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition Écologique 92055 Paris-La-Défense.
Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Direction Départementale des Territoires
Service Eau et Biodiversité
Unité Nature Forêt

ARRETE PREFECTORAL n°
portant octroi d'une dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle d’une espèce
animale protégée (Cygnus olor) au profit du GAEC PERRON
Le Préfet de Loir-et-Cher,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L. 415-3 et R.411-1 et suivants,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,
Vu le décret du 6 janvier 2021 portant nomination de M. François PESNEAU, en qualité de Préfet de Loiret-Cher,
Vu l'arrêté ministériel 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 des espèces de
faune et de flore sauvages protégées,
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection,
Vu l'arrêté préfectoral du 15 février 2021 portant délégation de signature à M. Patrick SEAC’H, directeur
départemental des territoires de Loir-et-Cher,
Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Loir-et-Cher,
Vu la circulaire DNP n° 00-02 du 15 février 2000 complétée par la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21
janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du ministère chargé de la
protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages,
Vu a demande de dérogation au régime de protection des espèces en date du 24 mars 2021, présentée
par le GAEC PERRON, représenté par Mr PERRON Julien,
Vu l'avis du directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire
en date du 09 avril 2021,
Vu l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Centre-Val de Loire en date du 09 avril
2021,
Considérant que la présente autorisation vise à prévenir les dommages importants occasionnés à une
culture de blé,
Considérant que la demande de dérogation porte sur la perturbation intentionnelle, d’espèces d’oiseaux
protégées (cygnes tuberculés) présentes dans le département du Loir-et-Cher, dans le but de les effaroucher,
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Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations de cygnes tuberculés dans leur aire de répartition naturelle,
Considérant que la préservation de l'activité agricole constitue une raison impérative d'intérêt public
majeur,
Considérant qu’il n’existe aucune solution alternative satisfaisante,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de Loir-et-Cher,

ARRETE
Article 1er : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est le GAEC PERRON représenté par M. PERRON Julien – La tuilerie – 41100
SAINTE-ANNE
Article 2 : Nature de la dérogation
Le GAEC PERRON est autorisé à déroger à l’interdiction de perturbation intentionnelle de l’espèce animale

protégée, Cygnus olor.

Ces perturbations intentionnelles seront réalisées dans le but d’effaroucher les cygnes tuberculés
(Cygnus olor).
Article 3 : Conditions de la dérogation
Les oiseaux seront effarouchés à l’aide de tirs de pistolet effaroucheur au niveau de la commune de LISLE,
sur la parcelle cadastrale ZD 104.
Article 4 : Mesures de suivi
Le bilan de l’opération, précisant les résultats devront être adressés :
- à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre Val de Loire
– Service Eau et Biodiversité – 5 avenue Buffon – 45064 ORLEANS Cédex,
- à la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher – Service Eau et Biodiversité – Unité
Nature Forêt – 17 quai de l'Abbé Grégoire – 41012 BLOIS Cédex.
Article 5 : Durée de réalisation des activités bénéficiant de la dérogation
La présente autorisation est valable à compter de sa date de signature et jusqu’au 7 mai 2021 inclus.
Article 6 : Mesures de contrôle
La mise en œuvre des dispositions visées à l'article 3 de la présente décision peut faire l'objet de
contrôles par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du code de
l'environnement.
Article 7 : Sanctions
Le non-respect des dispositions du présent arrêté est puni des sanctions prévues à l'article L.415-3 du
code de l'environnement.
Le bénéficiaire de la dérogation doit être en mesure de pouvoir justifier de cette dérogation lors des
contrôles.
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Article 8 : Publication - notification
Le directeur départemental des territoires de Loir-et-Cher est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera notifiée au GAEC PERRON, au
directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire, au chef du
service départemental de l'Office Français de la Biodiversité, au directeur départemental de la sécurité
publique et au lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie du Loir-et-Cher.
Fait à Blois, le 14 avril 2021
Pour le Préfet, par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, par délégation,
La Cheffe d'Unité,

Célia DORE

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations
entre le public et l'administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de Loir-et-Cher - Place de la République – B.P. 40299
41006 BLOIS CEDEX
- un recours hiérarchique, adressé au ministre de la transition écologique – Grande Arche de la Défense – Paroi
Sud/Tour Séquoia – 92055 LA DEFENSE
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Secrétariat général
Direction de la légalité et de la citoyenneté
Bureau des élections et de la réglementation

Arrêté N° 41-2021portant renouvellement d’autorisation d'exploiter un établissement d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
AUTO-ECOLE « ALBERT 1er » à Blois

LE PREFET DE LOIR ET CHER,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret du 6 janvier 2021 portant nomination de M. François PESNEAU en qualité de
préfet de Loir-et-Cher ;
Vu l’arrêté ministériel NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié, relatif à
l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2021-02-23-002 en date du 23 février 2021 portant délégation
de signature à M. François-Régis BEAUFILS DE LA RANCHERAYE, Directeur de la Légalité et
de la Citoyenneté à la Préfecture de Loir-et-Cher ;
Vu la demande de renouvellement d'agrément reçue le 30 mars 2021, par Monsieur
Thierry CHARON, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 162 rue
Albert 1er à Blois (41000) sous l'enseigne « AUTO-ECOLE ALBERT 1er » ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires prévues à l’article 8 de
l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
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ARRETE

Article 1er – Monsieur Thierry CHARON est autorisé à exploiter sous le n° E 04 041 0200 0,
un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ECOLE ALBERT 1 er » situé 162 rue Albert 1 er à Blois
(41000).
Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter de la signature du
présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité
de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions
requises.
Article 3 –L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à
dispenser la formation au permis de conduire de la catégorie B/B1 et à assurer
l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC).
Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local
par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être
présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension
d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du
présent arrêté.
Article 7 – Le présent agrément est délivré sans préjudice du respect par l’exploitant des
normes prévues pour les établissements recevant du public.
Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 9 – Lors de la fermeture de l’établissement pour quelque raison que ce soit, les
dossiers de demande de permis de conduire dont l’établissement est en possession
doivent être impérativement remis aux services préfectoraux dans les 8 jours suivant la
fermeture.
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Article 10 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à la Préfecture de Blois.
Article 11 – L’arrêté préfectoral N° 41-2016-05-18-001 du 18 mai 2016 est abrogé.
Article 12 – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'application du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont copie sera
adressée à :
 Monsieur Thierry CHARON – Auto-Ecole Albert 1 er – 162 rue Albert 1er – 41000 Blois.
 Monsieur le Délégué à l'Education Routière, Direction Départementale des Territoires –
17 quai de l'Abbé Grégoire 41012 Blois Cedex.

Blois, le
Le Préfet,

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et
du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de Loir-et-Cher – Place de la République - BP 40299 - 41006 BLOIS cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur, place Beauvau 75008 Paris cedex 08 ;
Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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