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Direction départementale des territoires

Arrêté n°
autorisant la destruction de blaireaux et de renards
par chasse particulière sur l’emprise des lignes SNCF de Loir-et-Cher
Le Préfet de Loir-et-Cher,
Vu l’arrêté du 19 pluviôse an V relatif à la chasse aux animaux nuisibles ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.427-6, L.427-8 et R.427-4 ;
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 du 29 janvier 2007 fixant les conditions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement ;
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 28 juin 2021 fixant la liste des communes dans lesquelles la présence de la
loutre ou du castor d’Eurasie est avérée pour la saison 2021/2022 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Loir-et-Cher ;
Vu la demande de Monsieur Nicolas BAILLOT, contrôleur patrimoine à l’Infrapôle Centre de la S.N.C.F,
en date du 10 janvier 2022, complétée le 10 février 2022, sollicitant l’autorisation de piéger les blaireaux
et les renards sur les emprises des voies SNCF dans le département de Loir-et-Cher ;
Considérant que les blaireaux et les renards sont présents à proximité et dans l’emprise du domaine
ferroviaire et que leur activité de fouissage peut remettre en question la solidité des voies ferrées ;
Considérant que la présence de terriers de blaireaux et de renards à proximité et dans l’emprise du
domaine ferroviaire constitue un risque pour la sécurité publique en fragilisant les infrastructures ;
Considérant que le blaireau ne figure pas sur la liste des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts
et que, par conséquent, il ne peut être capturé selon les modalités de destruction des animaux
susceptibles d’occasionner des dégâts par les particuliers fixées par le code de l’environnement ;
Considérant que la chasse à tir du blaireau ne peut pas être envisagée dans une emprise ferroviaire ;
Considérant qu’il convient de garantir la sécurité des usagers voyageant sur les lignes ferroviaires ;
Considérant que Monsieur Christophe PUISAIS a été agréé en qualité de piégeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE
Article 1er : Monsieur Rudolff FOUCTEAU, surveillant de travaux patrimoine à l’Infrapôle Centre de la
S.N.C.F, est autorisé à mettre en œuvre des opérations de capture et de destruction de blaireaux et de
renards sur l’ensemble de l'emprise des lignes SNCF dans le département de Loir-et-Cher.
Cette autorisation est valable à compter de la date de signature du présent arrêté jusqu’au 31
décembre 2022.
Article 2 : Le piégeage des blaireaux et des renards sera effectué par Monsieur Christophe PUISAIS,
piégeur agréé (numéro d’agrément 37022005).
Monsieur Christophe PUISAIS peut utiliser tous les types de pièges homologués qu’il juge appropriés
pour l’efficacité de sa mission.
Toutefois, l’usage du piège en X (catégorie 2) est strictement interdit sur les abords des cours d’eau et
bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à une distance de 200 mètres de la rive, sur
l’ensemble des communes figurant en annexe de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2021 sus-visé.
Les pièges doivent être relevés quotidiennement. Les blaireaux et les renards capturés sont achevés par
Monsieur Christophe PUISAIS au moyen d’une dague.
Article 3 : Les opérations réalisées en application du présent arrêté sont menées sous la seule
responsabilité et à la charge de la S.N.C.F.
Article 4 : Les animaux prélevés seront remis au Service Public de l’Équarrissage selon la procédure en
vigueur.
Article 5 : Un bilan annuel des opérations ainsi que les bons d’équarrissage justifiant l’enlèvement des
animaux prélevés seront transmis à la direction départementale des territoires avant le 15 janvier 2023.
Article 6 : L’autorisation pourra être retirée si elle donne lieu à des abus, sans préjudice des poursuites à
exercer.
Article 7 : Le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement départemental
de gendarmerie et le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à Monsieur
Rudolff FOUCTEAU, surveillant de travaux patrimoine à l’Infrapôle Centre de la S.N.C.F.
Fait à Blois, le 11 février 2022
La cheffe de l’unité Nature-Forêt,

Célia DORE
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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

Arrêté n°
autorisant la pêche de la carpe de nuit
sur certains plans d’eau et parties de cours d’eau durant l’année 2022
en période de gestion de sortie de crise sanitaire
Le Préfet de Loir-et-Cher

Vu le code de l’environnement, notamment l'article R.436-14 ;
Vu le décret du 6 janvier 2021 portant nomination de M. François PESNEAU en qualité de préfet de
Loir-et-Cher ;
Vu le décret n° 2022-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2021 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de Loir-et-Cher pour l’année 2022 ;
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 27 septembre 2021 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Loir-et-Cher ;
Vu la demande d'autorisation de pêcher la carpe de nuit formulée par la Fédération
départementale de pêche et de protection du milieu aquatique le 2 février 2022 ;
Vu l’avis de l’Office français de la biodiversité du 9 février 2022 ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1er: La pêche de la carpe est autorisée de nuit aux lieux, aux dates et aux conditions figurant
ci-après :
Commune
Courbouzon

Parcours
Plan d’eau des
Bordes

Nuits concernées
08/04 et 09/04/2022
06/05 et 07/05/2022
10/06 et 11/06/2022
08/07 et 09/07/2022
12/08 et 13/08/2022
09/09 et 10/09/2022
07/10 et 08/10/2022
11/11 et 12/11/2022

Organisateur
Monsieur Patrick
LANDAS – Président de
l’AAPPMA de Mer-Muides
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Montoire/Saint
Quentin

Plan
d’eau
Saint Quentin

Ouchamps

Plan d’eau
d’Ouchamps

Salbris

Plan d’eau de la
Chesnaie

Sougé

Plan d’eau de
Sougé

Suèvres

Plan d’eau
Domino

Tréhet

Plan d’eau de la
Paquerie

Villeherviers

Sauldre, rive au
gauche, sur 200 m
(depuis le pont en
amont jusqu’à la
limite du bois en
aval)
Plan
d’eau
de
Villiers-sur-Loir
Plan
d’eau
de
Villiers-sur-Loir

Villiers-sur-Loir
Villiers-sur-Loir
Villiers-sur-Loir

de

du

Plan
d’eau
de
Villiers-sur-Loir

04/03 et 05/03/2022
01/04 et 02/04/2022
06/05 et 07/05/2022
03/06 au 05/06/2022
01/07 et 02/07/2022
05/08 et 06/08/2022
02/09 et 03/09/2022
07/10 et 08/10/2022
04/11 et 05/11/2022
25/05/2022 au 28/05/2022
Les nuits des vendredis et
samedis depuis la date de
signature
de
l’arrêté
jusqu’au 31 décembre 2022
04/03 et 05/03/2022
01/04 et 02/04/2022
06/05 et 07/05/2022
03/06 au 05/06/2022
01/07 et 02/07/2022
05/08 et 06/08/2022
02/09 et 03/09/2022
07/10 et 08/10/2022
04/11 et 05/11/2022
22/04 et 23/04/2022
28/10 au 31/10/2022
05/07/2022
11/07 au 14/07/2022
19/07 au 21/07/2022
25/07 au 28/07/2022
01/08 au 04/08/2022
23/09 et 24/09/2022
01/04 et 02/04/2022
06/05 et 07/05/2022
03/06 et 04/06/2022
01/07 et 02/07/2022
05/08 et 06/08/2022
02/09 et 03/09/2022
15/04 au 17/04/2022
25/05 au 28/05/2022
16/09 et 17/09/2022

AAPPMA de ThoréMontoire

AAPPMA d’Ouchamps
Monsieur Frédéric
RENAULT
Monsieur Claude
VASSEUR – Président de
l’AAPPMA de Salbris
Président de l’AAPPMA
de Thoré-Montoire

Monsieur Patrick
LANDAS – Président de
l’AAPPMA de Mer-Muides
Fédération de Pêche de
Loir-et-Cher

Monsieur Laurent
JANTET – Président de
l’AAPPMA de Romorantin

AAPPMA de ThoréMontoire
AAPPMA de Vendôme
Madame Marie-Pierre
LAHOREAU
Fédération de Pêche de
Loir-et-Cher
Monsieur Pierre
MORISSET

Ces manifestations se dérouleront dans le respect des mesures générales nécessaires à la gestion de
sortie de crise sanitaire.
Article 2 : La pêche de la carpe de nuit est autorisée sous réserve :


que le droit de pêche soit préalablement détenu par la fédération départementale de pêche
et de protection du milieu aquatique et/ou par les AAPPMA concernées,
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que les carpes capturées sur les plans d’eau de Saint Quentin (commune de Montoire-sur-leLoir), La Paquerie (commune de Tréhet) et de Sougé soient obligatoirement remises à l’eau de
jour comme de nuit,
que sur les autres plans d’eau ou parties de cours d’eau, les carpes capturées depuis une
demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever soient remises
à l’eau,
que tous les pêcheurs soient munis en action de pêche de la redevance piscicole appropriée.
Dans tous les cas de figure, ils devront en être porteurs, aucune dérogation n’est possible.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de
gendarmerie de Loir-et-Cher, le président de la Fédération départementale de pêche et de
protection du milieu aquatique ainsi que le chef du service départemental de l’Office français de la
biodiversité, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et donc copie sera transmise aux maires des communes concernées.

BLOIS, le 14 février 2022
La cheffe de l’unité Nature-Forêt,

Célia DORE

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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