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Le préfet

à

Mesdames et messieurs les maires 
du Morbihan

OBJET :  lutte contre les mérules et autres champignons lignivores

P. J. : - 1 fiche d’information
  - 1 support d’information

Quelques foyers de mérule m’ont été signalés ces dernières semaines. Aussi, je me permets de vous rappeler
les  obligations de lutte  contre  ce  champignon lignivore  instaurées  par  l’article  76 de la  loi  pour  l’accès  au
logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014. 

En  effet,  ce  dernier  prévoit  un  dispositif  d’information  s’articulant  autour  des  connaissances  et  des
caractéristiques locales du développement du champignon. Il est organisé à partir du modèle déjà mis en place
pour la lutte contre les insectes xylophages (termites) et l’état des risques naturels et technologiques. 

Dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l’occupant du bien contaminé, ou à
défaut le propriétaire est tenu d’en effectuer la déclaration en mairie.

Le maire, au regard des déclarations reçues, jugera alors de l’état d’infestation de sa commune. Il pourra en
fonction de la situation demander au préfet de prendre un arrêté délimitant un périmètre à risque mérule en
application du L.133-8 du code de la construction et de l’habitation.

Cet arrêté donne obligation à tout vendeur d’un bien situé en tout ou partie dans la zone délimitée d’informer
l’acquéreur sur la présence d’un risque mérule.

Des documents,  publiés  par  l’agence  nationale  pour  l’amélioration de l’habitat  d’aide dans le  traitement  de
l’infestation  au  mérule,  sont  à  votre  disposition  par  le  lien  suivant “  https:t//mertulte-t
info.com/rtessourtces/PDF/MER/dossiert-tmertulte-tagence-tde-tlt-thabitat-tanah.pdf”.
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Vous trouverez également toutes les informations utiles sur le document ci-annexé ainsi que sur le portail des
services  de  l’Etat  via  le  lien  “https:t//wwwwww.mortbihan.gou..frt/Poltihques-tpubltiques/Amenagement-tdu-ttertrtitoirte-tet-t
de.eltoppement-tltocalt-tconstrtuchon-tltogement/Bahments-tet-taccessibiltite/Securtite-tdes-tbahments/Les-tmertultes-tet-tautrtes-t
champignons-tltigni.ortes”.

Enfin, je vous invite également à communiquer auprès de vos concitoyens sur l’obligation de signaler tout cas de
mérule. Le support ci-joint pourra être utilisé.

L’unité qualité de la construction de la direction départementale des territoires et de la mer peut vous assister
dans cette démarche .

Le préfet
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