Direction départementale
des territoires

ARRÊTÉ
définissant les secteurs où la présence de la loutre
ou du castor d'eurasie est avérée
pour la campagne 2021-2022
La préfète d’Indre-et-Loire
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Damien LAMOTTE
Directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire ;
Vu la décision du Directeur Départemental des Territoires, du 9 novembre 2020 donnant délégation de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires de l’Indre-et-Loire ;
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 ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés nuisibles en application de l'article L 427-8 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 juillet 2013 pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non
indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
Vu les suivis réalisés par l'OFB permettant d'identifier les indices de présence du castor d'Eurasie et de
la loutre sur les cours d'eau du département d'Indre-et-Loire afin de délimiter leur aire de répartition ;
Vu l’avis émis par la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 28
avril 2021 ;
VU la consultation du public concernant les décisions ayant une incidence sur l’environnement qui
s’est déroulée du ,,,,,,,,, au ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;
Considérant que le projet du présent arrêté, mis à la disposition du public dans les conditions prévues
au ll de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;
Considérant qu'il y a lieu de définir annuellement les secteurs dans lesquels la présence de la loutre ou
de castor d'Eurasie est avérée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire :
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ARRÊTE
Article 1er : La présence du castor et de la loutre est avérée dans les communes d'Indre-et-Loire dont la
liste et la carte figurent en annexe, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022,
Article 2 : Sur le territoire de ces communes conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2013
susvisé, l'usage des pièges de catégorie 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts,
marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du
piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres.
Article 3 : Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet d'Indre-et-Loire ;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre de l’Environnement de l’Energie et de la Mer ;
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 d'Orléans.
Article 4 : Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des arrondissements de Chinon et de
Loches, le directeur départemental des territoires, les maires du département, le colonel commandant
le groupement de gendarmerie d’Indre-et-Loire, le directeur départemental de la sécurité publique, le
chef du service départemental de l’office français pour la biodiversité, le président de la fédération
départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire, ainsi que les bénéficiaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture et affiché dans toutes les communes du département.

Fait à TOURS, le
Pour le préfet et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires,
Le chef du service de l’eau
et des ressources naturelles,
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ANNEXE 1
1- Carte des communes d’Indre et Loire avec présence avérée de castor d’Europe ou
de Loutre.
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ANNEXE 2
2 - Liste des communes d’Indre et Loire avec présence avérée de castor d’Europe ou
de Loutre.
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