VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
JUILLET 2020
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS
 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la
publication ou de la notification de l’acte (Articles R.421-1 et R.412-5 du Code de justice
administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers est de 4 mois contre l’autorisation d’une ICPE
ou d’installations, travaux et aménagements pouvant avoir un impact sur les milieux
aquatiques relevant de l’autorisation environnementale unique (article R.181-50 du Code
de l’environnement)
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois
à compter de la date de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de
l’environnement) sauf exceptions mentionnées à l'article L.124-4 du code de
l’environnement.
AIDE A LA LECTURE
 La présente lettre d’information est divisée en 7 grandes parties relatives aux 6
départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la Région elle-même.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte
administratif (RS) dans lequel vous pourrez le trouver.
 Depuis début 2017 la DREAL PACA a réduit les documents des inspecteurs ICPE mis à
disposition en ligne, d’où la réduction du nombre de fiches d’écart auxquelles il est fait
référence.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule
Terrestre à Moteur, et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite à
la réforme de l’Autorité Environnementale en 2016, la MRAe est l’Autorité
environnementale vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre la DREAL).
BONNE LECTURE !
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PACA
PATRIMOINE
• RAA N° 93-2020-078 publié le 3 juillet 2020
Arrêté n° R93-2020-06-24-007 du 24 juin 2020 portant inscription au titre des monuments
historiques de l'Ancienne Maison de la Charité à l'Isle sur la Sorgue (Vaucluse).
• RAA N° 93-2020-095 publié le 21 juillet 2020
Arrêté n° R93-2020-07-08-008 du 8 juillet 2020 portant inscription au titre des monuments
historiques du domaine du Grand Mas à SAINT ETIENNE DU GRES (Bouches du Rhône).
• RAA N° 93-2020-099 publié le 29 juillet 2020
Arrêté n° R93-2020-07-03-029 du 3 juillet 2020 portant inscription au titre des monuments
historiques de Saint George's Church à CANNES (Alpes Maritimes).
Arrêté n° R93-2020-07-03-028 du 3 juillet 2020 portant inscription au titre des monuments
historiques de Saint Michael's Church à BEAULIEU-SUR-MER (Alpes Maritimes).

AGRICULTURE
• RAA N° 93-2020-079 publié le 8 juillet 2020
Décision tacite n°R93-2020-01-07-003 du 7 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Morad ZOUINE 84380 MAZAN.
Décision tacite n° R93-2020-01-15-071 du 15 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Sébastien CLEMENT 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE.
Décision tacite n° R93-2020-01-15-072 du 15 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de Mme
Aude VINCENT 84870 LORIOL DU COMTAT.
• RAA N° 93-2020-085 publié le 8 juillet 2020
Réponse n° R93-2020-07-02-002 du 2 juillet 2020 à une demande de rescrit (prise de position
formelle de l'administration) à l'EARL LES ROYERES 13350 CHARLEVAL.
Réponse n° R93-2020-07-02-001 du 2 juillet 2020 à une demande de rescrit (prise de position
formelle de l'administration) à Monsieur Jean-Claude BOUDOUARD 04140 MONTCLAR.
• RAA N° 93-2020-086 publié le 10 juillet 2020
Décision tacite n° R93-2020-01-10-108 du 10 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Frédéric FONCEL 06530 PEYMEINADE.
Décision tacite n° R93-2020-01-07-004 du 7 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Morad ZOUINE 84380 MAZAN.
Décision tacite n° R93-2020-01-15-074 du 15 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
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Sébastien CLEMENT 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE.
Décision tacite n° R93-2020-01-15-073 du 15 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de Mme
Aude VINCENT 84870 LORIOL DU COMTAT.
• RAA N° 93-2020-094 publié le 17 juillet 2020
Arrêté n° R93-2020-07-10-001 du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 23 juin 2020 portant
autorisation d'exploiter à l'EARL DE VILLENEUVE 04500 ROUMOULES.
Arrêté n° R93-2020-07-10-003 du 10 juillet 2020 portant autorisation d'exploiter de M. Jeremy
LIEUTIER 04200 SISTERON.
Arrêté n° R93-2020-07-10-005 du 10 juillet 2020 portant autorisation d'exploiter de Mme
Sylvie AILLAUD-ESPOSITO 05300 UPAIX.
Arrêté n° R93-2020-07-10-004 du 10 juillet 2020 portant refus d'autorisation d'exploiter de la
SCEA DU BOIS DU RIF 05300 LE POËT.
Arrêté n° R93-2020-07-10-006 du 10 juillet 2020 portant refus d'autorisation d'exploiter de
M. François NICOLAS.
Décision tacite n° R93-2020-01-10-109 du 10 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de
M.Frédéric FONCEL 06530 PEYMEINADE.
•

RAA N° 93-2020-098 publié le 24 juillet 2020

Arrêté n° R93-2020-07-21-002 du 21 juillet 2020 portant autorisation d'exploiter du GAEC LA
PETITE MENAGERIE 04500 RIEZ.
Décision tacite n° R93-2019-11-21-006 du 21 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Eric NALBONE 84240 LA TOUR D'AIGUES.
Décision tacite n° R93-2020-01-20-008 du 20 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Gerald RASTELLO 84240 LA TOUR D'AIGUES.
Décision tacite n° R93-2020-01-23-005 du 23 janvier 2020 d'autorisation tacite d'exploiter de
M. Romain DOL 84240 LA TOUR D'AIGUES.

FORET
• RAA N° 93-2020-086 publié le 10 juillet 2020
Arrêté n° R93-2020-07-03-006 du 3 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 18 juin 2018 portant
reconnaissance du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) de
la Laye et du Lauzon.
•

RAA N° 93-2020-094 publié le 17 juillet 2020
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Arrêté n° R93-2020-07-03-027 du 3 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 18 juin 2018 portant
reconnaissance du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) de
la Laye et du Lauzon.

MER
• RAA N° 93-2020-094 publié le 17 juillet 2020
Arrêté n° R93-2020-07-09-003 du 9 juillet 2020 portant modification du règlement local de la
station de pilotage maritime de Marseille et du Golfe de Fos.

PECHE
• RAA N° 93-2020-101 publié le 29 juillet 2020
Arrêté n° R93-2020-07-24-001 du 24 juillet 2020 rendant obligatoire une délibération du
comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence, Alpes, Côte d'Azur
établissant la liste des titulaires de la licence pêche à pied, professionnelle des téllines à
l'intérieur des limites de circonscription territoriale de la prud'homie de Martigues pour la
période du 20 juillet 2020 au 30 avril 2021.
Arrêté n° R93-2020-07-24-002 du 24 juillet 2020 rendant obligatoire une délibération du
comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence, Alpes, Côte d'Azur
fixant la liste des titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle de coquillages dans
l'étang de Berre du 20 juillet 2020 jusqu'au 30 avril 2021.

BOUCHES DU RHÔNE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°13-2020-177 publié le 21 juillet 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-07-17-011 n°2020-289 SERV, en date du 17 juillet 2020, portant
constitution de servitudes d'utilité publique sur les terrains de la déviation de Miramas.
• RAA N°13-2020-184 publié le 29 juillet 2020
Arrêté 13-2020-06-11-020 du 11 juin 2020 portant prise en considération de la mise à l'étude
du projet de complément du nœud A8/A51 : Création de la liaison Lyon/Gap.
Arrêté 13-2020-05-25-015 du 25 mai 2020 relatif à l’arrêt du bilan de la concertation publique
sur le projet de création de la bretelle autoroutière allant de l’A8 Ouest vers l’A51 Nord : Liaison
Lyon - Gap du nœud autoroutier A8 / A51 à Aix-en-Provence.

CHASSE
• RAA N°13-2020-159 publié le 1 juillet 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-06-26-008 du 26 juin 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers.
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Arrêté Préfectoral 13-2020-06-26-007 du 26 juin 2020 portant autorisation d'effectuer des
opérations de destructions administratives aux pigeons ramiers.
• RAA N°13-2020-165 publié le 4 juillet 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-07-02-003 du 2 juillet 2020 portant autorisation d'effectuer des
battues administratives aux sangliers.
Arrêté préfectoral 13-2020-07-03-001 du 3 juillet 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers.
Arrêté préfectoral 13-2020-07-03-002 du 3 juillet 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers.
• RAA N°13-2020-171 publié le 10 juillet 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-07-03-014 du 3 juillet 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers.
Arrêté Préfectoral 13-2020-07-03-013 du 3 juillet 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers.
• RS N°13-2020-176 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-07-15-006 du 15 juillet 2020 portant autorisation d'effectuer des
opérations de destructions administratives aux pigeons ramiers.

AMENAGEMENT COMMERCIAL
• RS N°13-2020-160 publié le 2 juillet 2020
Commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône 13-202006-26-009 du 26 juin 2020 : ordre du jour de la réunion du 08 juillet 2020.
• RAA N°13-2020-167 publié le 7 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-06-003 du 6 juillet 2020 modifiant la composition de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial des Bouches-du-Rhône délibérant sur un projet
situé sur la commune des Pennes Mirabeau.
Arrêté 13-2020-07-06-004 du 6 juillet 2020 modifiant la composition de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial des Bouches-du-Rhône délibérant sur un projet
situé sur la commune de Trets.
Commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône 13-202006-26-010 du 26 juin 2020 : ordre du jour de la réunion du 08 juillet 2020.
• RAA N°13-2020-175 publié le 17 juillet 2020
Extrait d'avis 20-06 de la commission départementale d’aménagement commercial 13-202007-16-017 du 16 juillet 2020 : avis défavorable sur le permis de construire n°01307119C0138
valant autorisation d’exploitation commerciale, présenté par la SCI INCO, en qualité de
promoteur constructeur, en vue de l’extension de l’ensemble commercial de Plan de
Campagne.
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Extrait d'avis 20-07 de la commission départementale d’aménagement commercial 13-202007-16-018 du 16 juillet 2020 : avis défavorable sur le permis de construire n°01311019L0042
valant autorisation d’exploitation commerciale, présenté par la SCI PATITRETS, en qualité de
propriétaire du terrain, en vue de la création d’un ensemble commercial de 3597 m² de surface
de vente.

COMPOSITION COMMISSION
• RAA N°13-2020-183 publié le 28 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-22-003 du 22 juillet 2020 modifiant l’arrêté portant création, composition
et fonctionnement de la commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RAA N°13-2020-171 publié le 10 juillet 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-06-19-007 du 19 juin 2020 portant homologation du plan annuel
de répartition de l'année 2020 du volume d'eau attribué par l'autorisation unique
pluriannuelle de prélèvement pour l’irrigation agricole à la Chambre d’agriculture des
Bouches-du-Rhône organisme unique de gestion collective de la nappe de la Crau.
• RAA N°13-2020-183 publié le 28 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-09-005 n° DREAL-SEL-URENR-2020-07 en date du 09/07/2020 autorisant
les travaux de remplacement du plan de grilles d’entrée de la galerie de Jouques, de
l’aménagement hydroélectrique de la chute de Jouques.
• Arrêtés de l’eau
Arrêté complémentaire n°94-2020-CE du 30 juillet 2020 portant modification de l’arrêté
n°175-2017-RNVLT du 1er mars 2018 renouvelant l’autorisation accordée au Grand Port
Maritime de Marseille de procéder aux dragages et rejets y afférents dans les bassins Ouest,
dans les canaux de Caronte et de Port-Saint-Louis-du-Rhône ainsi qu’au port de la Pointe et
portant prescriptions spécifiques et déclarations et rattachement de la société LyondellBasell
Services France en tant que co-bénéficiaire. Consulter

ESPACES ET ESPECES PROTEGES
• RAA N°13-2020-161 publié le 2 juillet 2020
Arrêté 13-2020-06-30-010 du 30 juin 2020 portant autorisation de travaux d’arrachage de
Séneçon en arbres (Baccharis halimifolia) situés au niveau du Domaine de l’Étang des Aulnes
dans la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.
Arrêté 13-2020-06-30-011 du 30 juin 2020 portant autorisation de travaux d’élagage des
arbres autour d’une ligne électrique existante située dans la réserve naturelle nationale des
Coussouls de Crau.
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• RAA N°13-2020-171 publié le 10 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-07-007 du 7 juillet 2020 portant dérogation à l'interdiction de destruction,
altération d'habitats d'espèces protégées et de destruction, capture, perturbation d'individus
d'espèces protégées dans le cadre de l'aménagement d'un parc photovoltaïque sur la
commune de Fos-sur-Mer - La Feuillane.

FORET
• RAA N°13-2020-170 publié le 9 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-08-001 du 8 juillet 2020 portant modification du parcellaire cadastral
composant la forêt départementale relevant du régime forestier du domaine de roque
Vautarde sise sur les territoires communaux de Puyloubier et saint antonin sur Bayon.
• RS N°13-2020-187 publié le 30 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-22-009 du 22 juillet 2020 portant modification du parcellaire cadastral de
la forêt communale de Saint Antonin sur Bayon.

MISE EN DEMEURE ET SANCTIONS
• RAA N°13-2020-167 publié le 7 juillet 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-05-20-014 de mise en demeure, en date du 20 mai 2020, à
l'encontre de la société CENTRAL PIECES AUTO pour le site de Septèmes les Vallons.
Arrêté préfectoral 13-2020-05-20-013 de mise en demeure, en date du 20 mai 2020, à
l'encontre de la société ELIAV pour son site de Marseille.
• RAA N°13-2020-171 publié le 10 juillet 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-06-25-016 en date du 25 juin 2020 infligeant une amende
administrative à la société Électrolyse Phocéenne sise à Vitrolles.
Arrêté préfectoral 13-2020-06-25-017 en date du 25 juin 2020, rendant la société Électrolyse
Phocéenne sise à Vitrolles redevable d'une astreinte administrative journalière.
Arrêté préfectoral 13-2020-06-11-019 n°2020-110-MED, en date du 11 juin 2020, portant
mise en demeure à l’encontre de la société NAPHTACHIMIE située à Martigues – Lavéra.
Arrêté préfectoral 13-2020-07-08-004 en date du 8 juillet 2020, portant mise en demeure à
l’encontre de la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE (CNM) pour son site de Marseille
Forme 10.
Arrêté préfectoral 13-2020-07-08-003 en date du 8 juillet 2020, portant mise en demeure à
l’encontre de la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE (CNM) pour son site de Marseille
Formes 8 et 9.
• RAA N°13-2020-177 publié le 21 juillet 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-07-15-008 de mise en demeure n°2020-286 MD, en date du 15
juillet 2020, à l'encontre de la société STOCKFOS pour le site de Fos-sur-Mer.
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PECHE
• RAA N°13-2020-167 publié le 7 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-03-010 du 3 juillet 2020 autorisant une pêche de sauvetage dans le cadre
de travaux réalisés par GRT GAZ sur le Grand Vallat à Bouc Bel Air.
• RS N°13-2020-176 publié le 17 juillet 2020
Arrêté interpréfectoral 13-2020-07-17-001 du 17 juillet 2020 autorisant la pratique de la
pêche de nuit de la Carpe sur certains secteurs du domaine public de la rivière Durance.
• RAA N°13-2020-177 publié le 21 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-20-001 du 20 juillet 2020 autorisant la Station Biologique de la Tour du
Valat à capturer, prélever et transporter du poisson à des fins scientifiques dans le cadre du
suivi ichtyologique dans les Etangs et marais des Salins de Camargue.
• RAA N°13-2020-181 publié le 25 juillet 2020
Règlement particulier 13-2020-07-22-002 du 22 juillet 2020 de police des pêches dans le
Grand Port Maritime de Marseille.
Arrêté 13-2020-07-23-002 du 23 juillet 2020 autorisant la pratique de la pêche nocturne de la
carpe sur l'Etang de St Sulpice à Miramas dans le cadre d'un concours.

ICPE
• RAA N°13-2020-171 publié le 10 juillet 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-06-11-018 n°2020-254-URG, en date du 11 juin 2020, instaurant
des mesures d'urgence à l'encontre de la société NAPHTACHIMIE sise à Martigues – Lavéra.
Arrêté préfectoral 13-2020-06-12-011 n°2020-257-URG, en date du 12 juin 2020, portant
application de mesures d’urgence de l’article L.512-20 du code de l’environnement à la société
LAFARGEHOLCIM Cimenterie de la Malle à Bouc-Bel-Air.

RISQUES
• RAA N°13-2020-167 publié le 7 juillet 2020
Arrêté n° IAL-13001-5 13-2020-07-03-008 du 3 juillet 2020 modifiant l’arrêté IAL-13001-04 du
28 juin 2018 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers
situés sur la commune d’Aix-en-Provence.
Arrêté n° IAL-13015-6 13-2020-07-03-009 du 3 juillet 2020 modifiant l’arrêté IAL du 11 mai
2015 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés
sur la commune de Bouc Bel Air.
• RAA N°13-2020-167 publié le 7 juillet 2020
Extrait du décret du 3 juin 2020 13-2020-06-29-005 du 29 juin 2020 prolongeant la concession
de stockage souterrain de propane liquéfié, dite « concession de Martigues » (Bouches-duRhône), à la société Primagaz Lavéra SAS.
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• RAA N°13-2020-177 publié le 21 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-06-079 du 6 juillet 2020 complémentaire à l’arrêté préfectoral n°000161 /
PCPPR du 3 mai 2011 portant approbation des dispositions spécifiques « POLMAR/Terre » du
Plan ORSEC des Bouches-du-Rhône.
• RAA N°13-2020-179 publié le 23 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-03-020 n° IAL-13002-6 du 3 juillet 2020 modifiant l'arrêté n° IAL-13002-5
du 6 septembre 2019 relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune d'Allauch.
Arrêté 13-2020-07-03-019 n° IAL-13007-6 du 3 juillet 2020 modifiant l'arrêté n° IAL-13007-5
du 5 septembre 2019 relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune d'Auriol.
Arrêté 13-2020-07-03-021 n° IAL-13031-6 du 3 juillet 2020 modifiant l'arrêté n° IAL-13031-5
du 5 septembre 2019 relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune de La Destrousse.
Arrêté 13-2020-07-03-022 n° IAL-13086-7 du 3 juillet 2020 modifiant l'arrêté n° IAL-13086-6
du 22 septembre 2017 relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune de Roquevaire.
• RAA N°13-2020-183 publié le 28 juillet 2020
Arrêté 13-2020-07-22-006 du 22 juillet 2020 prescrivant l'établissement d'un plan de
prévention des risques miniers et carrières souterraines de pierre à ciment sur la commune de
La Bouilladisse.
Arrêté 13-2020-07-22-004 du 22 juillet 2020 prescrivant l'établissement d'un Plan de
Prévention des Risques miniers et révision du Plan de Prévention des Risques carrières
souterraines de pierre à ciment sur la commune de Gardanne
Arrêté 13-2020-07-22-005 du 22 juillet 2020 prescrivant l'établissement d'un Plan de
Prévention des Risques miniers et révision du Plan de Prévention des Risques carrières
souterraines de pierre à ciment sur la commune.

FICHES D’ECART
SCI COMPLEXE
VALBARELLE
SAINT LOUIS SUCRE

MARSEILLE 11

2020-07-30

pas de fiche

MARSEILLE 15

2020-07-28

pas de fiche

VALSUD

SEPTEMES LES VALLONS

2020-07-21

pas de fiche

SUEZ RV Istres

ISTRES

2020-07-08

pas de fiche

CARLO ERBA REAGENTS

PEYPIN

2020-07-02

pas de fiche

CAPAE

LA CIOTAT

2020-06-26

pas de fiche

Communaute
d_Agglomeration Pays de

MARTIGUES

2020-06-25

pas de fiche
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Martigue
GUY DAUPHIN
ENVIRONNEMENT _GDE_
MAJ ELIS PROVENCE

MARSEILLE 14

2020-06-10

pas de fiche

MARSEILLE 10

2020-06-10

pas de fiche

BIOTECHNA

ENSUES LA REDONNE

2020-06-04

pas de fiche

CREALIS

MARSEILLE 16

2020-06-03

pas de fiche

PORNET

MARSEILLE 15

2020-06-03

pas de fiche

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l’autorité environnementale du 13 juillet 2020 : absence d'observation de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois, concernant projet d'aménagement de
l'îlot SMARTSEILLE 2 à Marseille (13) – Consulter.
Avis de l’autorité environnementale du 10 juillet 2020 : création d'une plate-forme logistique
sur le lot D et le lot H de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Aiguilles située sur le
territoire de la commune d’Ensuès-la-Redonne (13) – Consulter.
Avis de l’autorité environnementale du 10 juillet 2020 : aménagement d’un terminal
ferroviaire dédié au transport combiné rail-route sur les communes de Grans (13) et de
Miramas (13) – Consulter.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale Région PACA du 27 juillet 2020 :
Plan Climat Air Energie (PCAEM) 2020-2025 de la Métropole Aix-Marseille-Provence –
Consulter.
Avis délibéré de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale Région PACA du 6
juillet 2020 : Mise en compatibilité (MEC) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Saint-Martin de
Crau (13) – Consulter.
Avis délibéré de la MRAe PACA du 2 juillet 2020 : Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la
Métropole Aix-Marseille-Provence (13) – Consulter.
•

DECISION CAS PAR CAS

 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets
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VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RS N°84-2020-054 publié le 10 juillet 2020
Arrêté 84-2020-07-07-004 du 01 juillet 2020 déclarant d'utilité publique la création d'une voie
communale quartier la Rate sur le territoire de la commune de Faucon et déclarant cessible la
parcelle nécessaire à la réalisation de l'opération.
Arrêté 84-2020-07-01-005 du 01 juillet 2020 déclarant d'utilité publique la création d'une voie
communale quartier les Aires et Colongène sur le territoire de la commune de Faucon et
déclarant cessible la parcelle nécessaire à la réalisation de l'opération.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RS N°84-2020-052 publié le 3 juillet 2020
Arrêté 15 84-2020-06-30-004 du 30 juin 2020 de franchissement du seuil de vigilance
sécheresse en Vaucluse.
• RS N°84-2020-057 publié le 17 juillet 2020
Arrêté 84-2020-07-13-003 du 13 juillet 2020 autorisant Orangina Suntory à exploiter une unité
de demanganisation destinée au traitement des eaux, en vue de l'embouteillage de l'eau dite
"source des Oliviers" et de boissons à base d'eau de source à Chateauneuf de Gadagne.
Arrêté 84-2020-07-13-004 du 13 juillet 2020 relatif à l'autorisation de production et de
distribution d'eau à partir d'un forage privé pour l'alimentation en eau potable de la gare
d'entrée d'Orange Nord de l'A7 à Piolenc concernant ASF.
Arrêté 84-2020-07-13-005 du 13 juillet relatif à l'autorisation de production et de distribution
d'eau à partir d'un forage privé pour l'alimentation en eau potable du domaine viticole
Fontvert à Lourmarin.
• RS N°84-2020-059 publié le 28 juillet 2020
Arrêté préfectoral 84-2020-07-24-006 du 24 juillet 2020 portant restriction des usages de
l'eau sur certains bassins versants du département de Vaucluse.
Arrêté 84-2020-07-24-007 du 24 juillet 2020 autorisant les travaux préparatoires en vue de la
mise en conformité pour la continuité écologique sur le barrage de Bonpas, de l'aménagement
hydroélectrique de Salon Saint Chamas - département de Vaucluse.
•

Recueil des actes d’Autorisations et de déclarations au titre du code de l’environnement

Récépissé de déclaration concernant la régularisation de 2 piézomètres relatifs au projet
immobilier « Les Celestins » au bénéfice de COGEDIM PROVENCE. Dossier n° 84-2020-00114.
Arrêté préfectoral n° DDT-SEEF-2020-052 du 26 juin 2020 valant récépissé de déclaration et
portant prescriptions spécifiques en application de l’article L.214-3 du code de
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l’environnement, concernant la déclaration relative à la création de 41 forages et à l’abandon
de 3 forages par la ville d’Avignon. Dossier n° 84-2020-00009.
Récépissé de déclaration concernant la création de 3 piézomètres au bénéfice de la CCPRO.
Dossier n° 84-2020-00124
Arrêté préfectoral n° DDT-SEEF-2020-110 du 03 juillet 2020 valant récépissé de déclaration et
portant prescriptions spécifiques en application de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, concernant la déclaration relative à l’existence d’1 forage au bénéfice de M
Renoux Denis. Dossier n° 84-2020-00068.
Arrêté préfectoral n° DDT-SEEF-2020-134 du 02 juillet 2020 portant retrait de l’APPS du 21
février 2020 concernant les travaux d’urgence en vue de protéger une habitation le long de la
berge rive gauche du ravin des Dônes. Dossier n° apps retrait vigne peypin aigues.
Récépissé de déclaration d’antériorité concernant l’existence de 6 forages au bénéfice de GFA
AUBE COURBE. Dossier n° 84-2020-00131.
Récépissé de déclaration d’antériorité concernant l’existence de 2 forages au bénéfice de
l’INDIVISION COYNEL. Dossier n° 84-2020-00129.

ESPECES PROTEGEES
• RS N°84-2020-058 publié le 21 juillet 2020
Arrêté 84-2020-07-17-003 du 17 juillet 2020 portant dérogation à l'interdiction de
destruction, d'altération d'habitats d'espèces protégées et de destruction, capture,
perturbation d'individus d'espèces protégées dans le cadre du projet de réhabilitation du
sommet du Mont Ventoux occupant les territoires communaux de Brantes, Saint Léger du
Ventoux, Beaumont du Ventoux et Bedoin.

PECHE
• RS N°84-2020-057 publié le 17 juillet 2020
Arrêté inter-préfectoral 84-2020-07-17-001 du 17 juillet 2020 autorisant la pratique de la
pêche de nuit de la Carpe sur certains secteurs du domaine public de la rivière Durance.

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois de juillet 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets pour le mois de juillet 2020.
•

PLANS ET PROGRAMMES
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Pas de plans et programmes pour le mois de juillet 2020.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages

VAR
CHASSE
• RAA n° 64 Spécial du 2 juillet 2020
Ordre de chasse particulière n° 017-2020 du 22 juin 2020 en vue de la destruction de sangliers
– M. PHILIPON Albéric.
Ordre de chasse particulière n° 018-2020 du 18 juin 2020 en vue de la destruction de sangliers
– M. BESINGE Serge.
Ordre de chasse particulière n° 019-2020 du 23 juin 2020 en vue de la destruction de sangliers
– M. TRANCHECOSTE Olivier.
Ordre de chasse particulière n° 020-2020 du 23 juin 2020 en vue de la destruction de sangliers
– Mme AMBARD Nathalie.
Ordre de chasse particulière n° 021-2020 du 23 juin 2020 en vue de la destruction de sangliers
– M. PHILIPON Albéric.
Ordre de chasse particulière n° 022-2020 du 29 juin 2020 en vue de la destruction de sangliers
– M. OLIVERO Dorian.
Ordre de chasse particulière n° 023-2020 du 29 juin 2020 en vue de la destruction de sangliers
– Mme TEISSEIRE Edwige.
• RAA n° 65 Spécial du 8 juillet 2020
Ordre de chasse particulière n° 025-2020 du 2 juillet 2020 en vue de la destruction de
sangliers.
Ordre de chasse particulière n° 026-2020 du 2 juillet 2020 en vue de la destruction de
sangliers.
Ordre de chasse particulière n° 027-2020 du 2 juillet 2020 en vue de la destruction de
sangliers.
• RAA n° 71 Spécial du 24 juillet 2020
Ordre de chasse particulière n° 029-2020 du 9 juillet 2020 en vue de la destruction de
sangliers – M. LAPONCHE Brice.
Veille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Juillet 2020

16

Ordre de chasse particulière n° 032-2020 du 9 juillet 2020 en vue de la destruction de
sangliers – M. BACCINO Alain.
Ordre de chasse particulière n° 033-2020 du 9 juillet 2020 en vue de la destruction de
sangliers – M. NOVARO Julien.
Ordre de chasse particulière n° 034-2020 du 9 juillet 2020 en vue de la destruction de
sangliers – M. RAVEL Frédéric.
Ordre de chasse particulière n° 035-2020 du 23 juillet 2020 en vue de la destruction de
sangliers – Mme CANCIAN Isabelle.
• RAA n° 72 Spécial du 10 juillet 2020
Ordre de chasse particulière n° 036-2020 du 27 juillet 2020 en vue de la destruction de
sangliers – Mme MOUTONNET Lucie.

LITTORAL
• RAA n° 64 Spécial du 2 juillet 2020
Arrêté préfectoral du 1er juillet 2020 accordant la concession de plage artificielle de
Bonnegrâce – Métropole Toulon Provence Méditerranée – Commune de Six-Fours-Les-Plages.
• RAA n° 65 Spécial du 8 juillet 2020
Arrêté préfectoral du 1er juillet 2020 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées en vue de procéder aux études préalables à la mise en œuvre de servitudes de passage
des piétons sur le littoral – Commune du Rayol-Canadel-sur-Mer.
• RAA n° 66 Spécial du 9 juillet 2020
Arrêté préfectoral du 6 juillet 2020 relatif à l’exploitation des établissements de plages situés
dans le département pour l’année 2020.
• RAA n° 71 Spécial du 24 juillet 2020
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 10 février 2020 donnant accord pour le
commencement des travaux de dragage du port de la Capte – Dossier n° 83-2020-00003
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 10 février 2020 donnant accord pour le
commencement des travaux de dragage du port de l’Ayguade – Dossier n° 83-2020-00004.
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 14 février 2020 relative à la création d’un
ponton de débarquement port des Issambres – Dossier n° 83-2020-00021
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 11 mars 2020 donnant accord pour le
commencement de confortement du quai ouest du port de Bandol – Dossier n° 83-202000046.
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SURVOLS AERIENS
• RAA n° 65 Spécial du 8 juillet 2020
Arrêté du 1er juillet 2020 portant application de la réglementation provisoire des
mouvements d’hélicoptères à Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin.

ESPECES PROTEGEES
• RAA n° 65 Spécial du 8 juillet 2020
Arrêté du 24 juin 2020 portant refus de dérogation à l’interdiction de destruction, altération
d’habitats d’espèces protégées et de destruction d’individus d’espèces protégées dans le cadre
du projet de création de la centrale photovoltaïque « Urba 188 » sur la commune de MoissacBellevue (83).
• RAA n° 66 Spécial du 9 juillet 2020
Arrêté du 6 juillet 2020 portant refus de dérogation à l’interdiction de destruction, altération
d’habitats d’espèces protégées et de destruction d’individus d’espèces protégées dans le cadre
du projet de création de la centrale photovoltaïque « Urba 189 » sur la commune de MoissacBellevue (83).

LOUPS
• RAA n° 65 Spécial du 8 juillet 2020
Arrêté préfectoral du 2 juillet 2020 fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement simple et aux
opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté du 19 février 2018 fixant
les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction
peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département
du Var.
Arrêté préfectoral du 2 juillet 2020 autorisant le GAEC DES VALENTINS représenté par M. Alain
BELISAIRE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral du 2 juillet 2020 autorisant Mme GILARDI Jeanine à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus).
Arrêté préfectoral du 2 juillet 2020 autorisant M. MENUT Bernard à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA n° 66 Spécial du 9 juillet 2020
Arrêté préfectoral du 26 juin 2020 portant établissement d’une servitude de passage et
d’aménagement sur la piste D.F.C.I. E 202 dite « Plan d’Aille » sur la commune de Vidauban.
Veille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Juillet 2020

18

Arrêté préfectoral du 3 juillet 2020 portant établissement d’une servitude de passage et
d’aménagement sur les pistes D.F.C.I. A 33 « Pradels Sud et Montjean Sud » et A 333 « Les
Collières » sur les communes de Cavalaire/Mer et de La Môle.
Arrêté préfectoral du 3 juillet 2020 portant établissement d’une servitude de passage et
d’aménagement sur la piste D.F.C.I. A 332 dite « Chausse » sur la commune de
La Croix-Valmer.

COMPOSITION COMMISSION
• RAA n° 67 Spécial du 10 juillet 2020
Arrêté du 9 juillet 2020 portant modification de la composition nominative de la formation
spécialisée « Sites et paysages » de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites du Var.

FORET
• RAA n° 67 Spécial du 10 juillet 2020
Arrêté du 26 juin 2020 portant application du régime forestier sur les parcelles de terrain
forestier sis sur le territoire communal de Baudinard/Verdon et appartenant à la commune.
• RAA n° 69 Spécial du 17 juillet 2020
Arrêté du 10 juillet 2020 modifiant l’arrêté préfectoral du 19 juin 2018 réglementant dans le
département du Var la pénétration dans les massifs forestiers, la circulation et le
stationnement sur certaines voies les desservant et l’usage de certains appareils et matériels
à l’intérieur de ces massifs.

PECHE
• RAA n° 67 Spécial du 10 juillet 2020
Arrêté préfectoral du 6 juillet 2020 autorisant SAULES et EAUX à effectuer une opération
d’inventaire piscicole à des fins scientifiques.
• Projets d’arrêtés préfectoraux soumis à participation du public
Participation du public du 21 juillet au 12 aout inclus pour l’instauration d’une réserve de
pêche sur le lac de Sainte-Suzanne. Consulter

AGRICULTURE
• RAA n° 71 Spécial du 24 juillet 2020
Arrêté préfectoral n° DDTM/SPP/PAU/MEER/2020-02 du 20 juillet 2020 portant classement
d’une zone agricole protégée (ZAP) sur la commune de Pontevès.
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GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RAA n° 71 Spécial du 24 juillet 2020
Arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 modifiant l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité
publique du 30 avril 1986 complété par l’arrêté préfectoral du 18 mars 2014, et relatif aux
prélèvements et aux périmètres de protection des captages de la nappe de la Giscle et de la
Môle.
• RAA n° 73 Spécial du 31 juillet 2020
Arrêté préfectoral du 29 juillet 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique
préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la
consommation humaine et la mise en place des périmètres de protection :
de la source de la Mère des Fontaines, du puits du Trou de la Bombe, situés sur les territoires
communaux d’Ollioules et d’Evenos ; l’instauration des périmètres de protection immédiate,
rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique, sur les territoires des communes
d’Ollioules et d’Evenos ; l’autorisation de prélever l’eau au titre des articles L.214-1 à L. 214-6
du code de l’environnement ; au bénéfice de la métropôle T.P.M (M.T.P.M.).
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2020 plaçant en situation de vigilance "sécheresse" le
département du Var.
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2020 déclarant la situation d’alerte renforcée sécheresse dans
la zone D3 pour le bassin versant amont du Béarn.
Arrêté du 28 juillet 2020 portant autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation
humaine à partir des forages F5, F6, F7 et F8 du champ captant de Montmeyan plage situé sur
le territoire de la commune de MONTMEYAN (83670) au profit du Syndicat Mixte des Eaux du
Verdon.
• Actes administratifs au titre de la loi sur l’eau
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 23 juin 2020 donnant accord pour
commencement des travaux concernant la construction d’un bâtiment commercial GARDEN
CENTER - RN559 - parcelles section BA n° 10, 12, 13. Consulter

ENQUETES PUBLIQUES
• RAA n° 71 Spécial du 24 juillet 2020
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2020/08 du 23 juillet 2020 portant ouverture et
organisation d’une enquête publique au titre des articles L. 181-1 et suivants et R.181-36 du
code de l’environnement relative à la demande d’autorisation environnementale concernant
la déclaration d’intérêt général pour les travaux d’aménagement pluviaux dans les quartiers
Les Comptes, les Plaines, Le Serre, sur la commune des Arcs/Argens.
• Enquêtes publiques en cours hors ICPE
Enquête publique du 27 juillet 2020 au 11 aout 2020, portant sur la demande d’autorisation
environnementale de travaux portuaires phase II dans la darse Missiessy - Base navale de
Toulon. Consulter
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Enquête publique du 21 juillet 2020 au 21 aout 2020, portant sur le projet de concession
d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, pour le maintien, en rade d’Agay,
du môle accostable existant, complété par un ponton flottant et une passerelle lors de la saison
estivale, sur la commune de Saint-Raphaël. Consulter
Enquête publique unique du 8 septembre 2020 au 9 octobre 2020 portant sur les travaux de
dérivation des eaux, sur l’exploitation et sur la protection des deux ressources en eau, la source
de la Mère des Fontaines et le puits du Trou de la Bombe, sises sur le territoire de la commune
d’Ollioules. Consulter

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois de juillet 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l’autorité environnementale du 17 juillet 2020 : projet de création de la zone
d'aménagement concerté (ZAC) "Sous les Anduès" sur la commune de Solliès-Pont (83).
Consulter
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis délibéré du 23 juillet 2020 de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale
Région PACA : Mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) liée à la déclaration du
projet de création d'une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit "Bois de Fave" à Brue-Auriac
(83). Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
SURVOLS AERIENS
• RS N°2020-074 publié le 2 juillet 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-184-006 du 2 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation
de création et d’exploitation d’un aérodrome à usage privé sur le territoire de la commune de
Sainte-Croix-du-Verdon.
• RS N°2020-080 publié le 9 juillet 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-191-006 du 9 juillet 2020 portant restriction de survol de trois
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aéronefs télé-pilotés à l’exploitant PYRAMIDE-TROUVE Fabrice.

CHASSE
• RS N°2020-074 publié le 2 juillet 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-184-002 du 2 juillet 2020 relatif à la recherche des animaux blessés
par chien de rouge.
• RS N°2020-080 publié le 9 juillet 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-191-001 du 9 juillet 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2019094-008 du 4 avril 2019 portant désignation des membres de la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage et de sa formation spécialisée pour l’indemnisation des
dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
• RS N°2020-081 publié le 10 juillet 2020 (3)
Arrêté préfectoral n° 2020-192-003 du 10 juillet 2020 relatif à l’ouverture et la clôture de la
chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RS N°2020-079 publié le 8 juillet 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-163-002 du 11 juin 2020 portant autorisation de défrichement
pour la construction d’un hangar agricole sur la commune de Beauvezer sur une superficie
totale de 0,0400 ha.
• RS N°2020-082 publié le 15 juillet 2020
Arrêté préfectoral n° R-2020-188-007 du 6 juillet 2020 portant abrogation d’autorisation de
défrichement pour l’extension d’une oliveraie sur la communes des Mées sur une superficie
totale de 7,0000 ha.
Arrêté préfectoral n° R-2020-188-008 du 6 juillet 2020 portant autorisation de défrichement
pour la mise en œuvre de la constructibilité d’un terrain sur la commune de Colmars sur une
superficie totale de 0,2000 ha.
Arrêté préfectoral n° R-2020-188-009 du 6 juillet 2020 portant autorisation de défrichement
pour la construction d’un bâtiment d’élevage sur la commune de Castellane sur une superficie
totale de 0,0130 ha.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RS N°2020-081 publié le 10 juillet 2020 (1), (2), (3) et (4)
Arrêté préfectoral n° 2020-192-001 du 10 juillet 2020 portant autorisation temporaire de
prélèvements d’eau à usage d’irrigation pour une demande regroupée - Chambre d’Agriculture
des Alpes-de-Haute-Provence.
Arrêté préfectoral n° 2020-192-002 du 10 juillet 2020 portant autorisation temporaire de
prélèvements d’eau à usage d’irrigation pour une demande regroupée sur le bassin versant du
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Jabron - Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence.
Arrêté préfectoral n° 2020-192-013 du 10 juillet 2020 portant prescriptions additionnelles
relatives au prélèvement d’eau à usage d’irrigation – ASA du Canal de l’Alp.
• RS N°2020-083 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-198-002 du 16 juillet 2020 portant information de la situation
déficitaire de la ressource en eau et correspondant au seuil VIGILANCE du « Plan d’Action
Sécheresse ».
• RS N°2020-085 publié le 29 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-190-002 du 8 juillet 2020 portant prescription spécifique au titre
de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant des travaux de confortement de
berge sur l’Asse de Clumanc à Saint Lion.
Arrêté préfectoral n° 2020-192-015 du 10 juillet 2020 portant prescription spécifique au titre
de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant des franchissements temporaires
du torrent du Sasse sur la commune de Chateaufort.
Arrêté préfectoral n°2020-203-012 du 21 juillet 2020 portant autorisation provisoire, au titre
de l’article R1321-9 d’utiliser l’eau prélevée dans le puits SCP pour l’alimentation de secours
en eau à la consommation humaine de la commune de La Brillanne.

ESPACES PROTEGES
• RS N°2020-083 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-199-05 du 17 juillet 2020 pris en application de l’article 3 de l’arrêté
interpréfectoral du 4 février 2020 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de
protection de la réserve géologique de Haute -Provence.

LOUPS
• RS N°2020-084 publié le 23 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-202-002 du 20 juillet 2020 autorisant le GP d’Oronaye le Roburent
à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis Lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-203-007 du 21 juillet 2020 autorisant M. CONSTANTS Romain à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis Lupus)
Arrêté préfectoral n°2020-203-008 du 21 juillet 2020 autorisant Mme. ROY Christelle à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis Lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-203-009 du 21 juillet 2020 autorisant Mme. LUCAS Marielle à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
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prédation par le loup (Canis Lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-203-010 du 21 juillet 2020 autorisant M. REYNAUD Jean-Michel à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis Lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-203-011 du 21 juillet 2020 autorisant le GAEC DES BEDIGUES à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis Lupus).

AMENAGEMENT COMMERCIAL
• RS N°2020-085 publié le 29 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-209-022 du 27 juillet 2020 portant modification de l’arrêté
préfectoral 2017-352-013 du 18 décembre 2017 instituant la commission départementale
d’aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence.
Arrêté préfectoral n°2020-209-023 du 27 juillet 2020 fixant la composition de la commission
départementale d’aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence constituée pour
examiner la demande d’exploitation commerciale relative à l’extension d’un ensemble
commercial avec deux cellules aux enseignes d’Intermarché et de Point Chaud.
Ordre du jour du 7 août 2020 de la réunion de la commission départementale d’aménagement
commercial en préfecture, salle Jaubert à 14h30.

PECHE
• RS N°2020-085 publié le 29 juillet 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-197-003 du 9 juillet 2020 autorisant l’association Maison Régionale
de l’Eau à BARJOLS (83670) à réaliser des pêches électriques d’inventaire au niveau du pont
de Manosque, communes de Valensole, Gréoux-les-Bains et Manosque (rive droite).

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois de juillet 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets pour le mois de juillet 2020.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois de juillet 2020.
•

DECISIONS CAS PAR CAS
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 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages

HAUTES ALPES
CHASSE
• RAA N°05-2020-136 publié le 02 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-02-003 du 02 juillet 2020 relatif à l'Autorisation d’une
mesure administrative par tirs d’affûts aux sangliers sur la commune de TRESCLEOUX.

LOUPS
• RAA N°05-2020-136 publié le 02 juillet 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-06-30-013 du 30 juin 2020 relatif à l'Autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de Monsieur CEARD Christian sur la commune de CROTS.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-06-30-012 du 30 juin 2020 relatif à l'Autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de Monsieur CRUVEILLER Mickaël, sur la commune de CROTS.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-06-30-015 du 30 juin 2020 relatif à l'Autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de Chenarette, représenté par Madame
Elisabeth DOUSSOT, sur la commune de REALLON hors zone cœur du Parc National des Écrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-06-30-011 du 30 juin 2020 relatif à l'Autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral Morgon, représenté par Monsieur
Mickaël CRUVEILLER sur la commune de CROTS.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-06-30-014 du 30 juin 2020 relatif à l’autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral La Gardette – Fleurandon, représenté par
Madame Elisabeth DOUSSOT, sur la commune de REALLON hors zone cœur du Parc National
des Ecrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-06-30-008 du 30 juin 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Madame DOUSSOT Elisabeth, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de
PRUNIERES, SAVINES-LE-LAC, SAINT-APPOLINAIRE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-06-30-006 du 30 juin 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur CRUVEILLER Mickaël, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
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commune de CROTS.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-06-30-007 du 30 juin 2020 relatif à la Dérogation accordée au
Groupement pastoral Morgon, représenté par Monsieur CRUVEILLER Mickaël pour effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur la commune de CROTS.
Arrêté préfectoral n°05-2020-06-30-010 du 30 juin 2020 relatif à la Dérogation accordée au
Groupement pastoral de Chenarette, représenté par Madame DOUSSOT Elisabeth pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et/ou caprin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de REALLON hors zone cœur du Parc
National des Écrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-06-30-009 du 30 juin 2020 relatif à la Dérogation accordée au
Groupement pastoral La Gardette – Fleurandon, représenté par Madame DOUSSOT Elisabeth
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et/ou
caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de REALLON hors de la zone
cœur du Parc National des Écrins.
• RAA N°05-2020-139 publié le 09 juillet 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-028 du 08 juillet 2020 relatif à l'autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de Monsieur FAURE Bruno, sur les communes du MONETIER-LESBAINS et VILLAR-D’ARENE en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-030 du 08 juillet 2020 relatif à l'autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de Salens Malrif, représenté par Monsieur
Gabriel LAGIER, sur la commune d’ABRIES-RISTOLAS en dehors de la Réserve Naturelle
Nationale du Mont-Viso.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-029 du 08 juillet 2020 relatif à l'autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral du Bric Bouchet, représenté par Monsieur
Pascal ANDRE, sur la commune d’ABRIES-RISTOLAS, en dehors de la Réserve Naturelle
Nationale du Mont-Viso.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-027 du 08 juillet 2020 relatif à l'autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral du Bric Froid, représenté par Monsieur
René ROUX, sur la commune d’ABRIES-RISTOLAS en dehors de la Réserve Naturelle Nationale
du Mont-Viso.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-004 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
l’Association Clot La Sagne, représentée par Madame ROUX Audrey pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de BARATIER, alpage de Siguret.
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Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-018 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
l’Association de Segure, représenté par Monsieur GAY Pierre pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus)
sur la commune d’ABRIES-RISTOLAS, en dehors de la réserve naturelle nationale du Mont-Viso.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-005 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
l’Association Pastorale des Acles dormillouse, représenté par Madame MONCOMBLE Amélie
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre
la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de NEVACHE, VAL-DES-PRES.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-019 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Madame THEVENARD Audrey, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
CERVIERES.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-016 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur ALLEMAND Bernard, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
GAP.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-024 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur AMAR Gilles, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes
d’AVANCON, CHORGES, GAP, SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR, SAINT-ETIENNE-LE-LAUS.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-012 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur AUREL Sylvain, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINT-ANDREDE-ROSANS.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-007 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur BOREL Vincent, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de FORESTSAINT-JULIEN, GAP, ANCELLE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-010 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur CHAUVET Renaud, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ANCELLE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-015 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur ESCALLIER Raymond, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune
d’ANCELLE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-011 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur FAURE Bruno, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
Veille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Juillet 2020

27

son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de
MONETIER-LES-BAINS et VILLAR-D'ARENE, hors zone coeur du parc national des Écrins.
• RAA N°05-2020-140 publié le 09 juillet 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-009 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Madame KROPP Pascaline, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
L'ARGENTIERE-LA-BESSEE hors zone coeur du Parc National des Ecrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-020 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur GAUTIER Jean-Marie, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune de NEVACHE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-014 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur MAURE Michel, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de LE SAUZEDU-LAC, SAVINES-LE-LAC.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-022 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur PILOT Sebastien, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de GUILLESTRE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-002 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur ROZAN Benoît, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de REOTIER,
SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-003 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
GAEC de Champ noble, représenté par Madame ROUX Audrey pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les communes de BARATIER, SAINT SAUVEUR.
Arrêté Préfectoral n° 05-2020-07-08-017 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
GAEC de Sierre Pierrat, représenté par Monsieur ILLY Alexandre pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les communes de SAINT-AUBAN-D'OZE, LE SAIX.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-026 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
GAEC des Granges du petit mas, représenté par Monsieur ODDOU Laurent pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur la commune de LA PIARRE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-013 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
GAEC des Montagniers, représenté par Monsieur MATHIEU Gilbert pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les communes d’ASPREMONT, ASPRES-SUR-BUECH, LA HAUTE-BEAUME, SAINTVeille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Juillet 2020
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PIERRE-D'ARGENCON.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-021 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
GAEC Notre Dame des Neiges, représenté par Monsieur MARCELLIN Edmond pour effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et caprin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de PUY-SAINT-ANDRE, PUY-SAINT-PIERRE,
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-023 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
Groupement pastoral de Dessoubre l’Oure, représenté par Madame GRAGLIA Isabelle pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LE MONETIER-LES-BAINS en dehors de la
zone coeur du Parc National des Ecrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-008 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
Groupement pastoral de l’Alp Manauel, représenté par Monsieur ROZAN Benoît pour effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur la commune de REOTIER.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-025 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
Groupement pastoral de l’Infernet, représenté par Madame GUESMI Souad pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et/ou caprin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE, en dehors de la zone cœur du
Parc National des Ecrins.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-08-001 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
Groupement pastoral du Bric Froid, représenté par Monsieur ROUX René pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et/ou caprin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de ABRIES-RISTOLAS, en dehors de la Réserve
Naturelle Nationale du Mont-Viso.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-08-006 du 08 juillet 2020 relatif à la dérogation accordée au
Groupement pastoral Puy de Manse, représenté par Monsieur BOREL Vincent pour effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur la commune de FOREST-SAINT-JULIEN.
• RAA N°05-2020-141 publié le 10 juillet 2020
Arrêté préfectoral n° 05-2020-07-10-011 du 10 juillet 2020 – Autorisation pour la réalisation
de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus)
du troupeau de Monsieur AURRAND Sylvain, sur la commune des CROTS.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-028 du 10 juillet 2020 – Autorisation pour la réalisation
de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup du troupeau
de Monsieur BOREL Vincent, sur les communes d'ANCELLE et de FOREST-SAINT-JULIEN.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-013 du 10 juillet 2020 – Autorisation pour la réalisation
de tirs de défense renforcée en vue de la protection du troupeau de Monsieur CHAUVET
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Renaud, sur la commune d'ANCELLE
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-008 du 10 juillet 2020 – Autorisation TDR en vue de la
protection du troupeau du groupement pastoral du Vallon, représenté par Mr Rémi MARSEILLE
sur la commune de REALLON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-029 du 10 juillet 2020 – Autorisation réalisation TDR,
protection contre prédation du loup – GP Lac Sainte Marguerite (Mr YONEL), DAVIN, Les Orres.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-030 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup - GP VIEILLE SELLE REYSSAS - M. Benoît ASTIER – Réallon.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-018 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup - Groupement Pastoral de l'Infernet - Mme Souad GUESMI
- La Grave.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-015 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup - M. GAUTIER Jean-Marie, Alpage Ricou commune.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-025 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup - troupeau de M. MARCHAND Sébastien – Ancelle.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-026 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup - troupeau de M. MATHERON Hervé – Ancelle
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-023 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup - troupeau de M. MICHEL Jean-Claude – Dévoluy.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-022 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup - Troupeau de M. PELLISSIER Pascal – commune d'Ancelle.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-021 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup - troupeau du Groupement Pastoral des Chalets de
l'Izoard - M. Noël DOSSETO – Cervières.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-027 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup - troupeau du Groupement Pastoral Puy de Manse - M.
BOREL Vincent – Forest-St-Julien.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-024 du 10 juillet 2020 - Autorisation tirs de défense protection contre prédation du loup- troupeau de Mme MICHEL Béatrice – Le Dévoluy.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-007 du 10 juillet 2020 – Dérogation accordée au
Groupement Pastoral de Dessoubre l'Oure (Mme GRAGLIA Isabelle) pour effectuer des tirs de
défense simple, sur les communes de LE MONETIER-LES-BAINS et LA SALLE-LES-ALPES.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-014 du 10 juillet 2020 – Autorisation TDR en vue de la
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protection contre la prédation du loup du troupeau de l'EARL de Clotinaille, représenté par Mr
Patrick PEYRON.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-016 du 10 juillet 2020 – Autorisation TDR, protection du
troupeau EARL du CLOSON (Mr Sébastien SEINTURIER) sur la commune d'ANCELLE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-017 du 10 juillet 2020 – Autorisation TDR, protection du
troupeau de Mr ESCALLIER Raymond, sur la commune d'ANCELLE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-019 du 10 juillet 2020 – Autorisation TDR, protection du
troupeau de Mr FAURE-BRAC Marc, sur la commune de CERVIERES.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-020 du 10 juillet 2020 – Autorisation TDR, protection du
troupeau du GAEC des Garantons, représenté par Mr Fabrice NICOLAS, sur les communes de
LA BATIE-NEUVE, MANTEYER et MONTGARDIN.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-010 du 10 juillet 2020 – Autorisation TDR, protection du
troupeau du GP de Réallon (Mr Régis PEYRON), sur la commune de REALLON.
• RAA N°05-2020-143 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-17-005 du 17 juillet 2020 relatif à l'autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du GAEC des Estiennes, représenté par Monsieur Pierre-Luc
ESPITALLIER, sur la commune d’ANCELLE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-17-006 du 17 juillet 2020 relatif à l'autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du GAEC des Sonnailles, représenté par Monsieur Luc
PELLISSIER, sur la commune d’ANCELLE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-17-007 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de
défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du
troupeau du GAEC Notre Dame des Neiges, représenté par Monsieur Edmond MARCELLIN, sur
la commune de SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES.
• RAA N°05-2020-148 publié le 23 juillet 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-23-006 du 23 juillet 2020 relatif à Autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de l’Alp Manauel, représenté par Monsieur
Benoît ROZAN, sur la commune de REOTIER.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-23-008 du 23 juillet 2020 relatif à l'Autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de Monsieur FAURE Pierre, sur la commune de CHORGES.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-23-009 relatif à l'Autorisation pour la réalisation de tirs de
défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du
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troupeau de Monsieur FAURE Pierre, sur la commune de CHORGES.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-23-007 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de
défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du
troupeau du Groupement pastoral de Planaou, représenté par Monsieur Pascal LEGROS, sur la
commune de NEVACHE alpage de BUFFERE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-23-003 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de
défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du
troupeau du Groupement pastoral des Aiguilles de Chabrières, représenté par Madame Céline
CONSTANS, sur la commune de REALLON hors zone coeur du Parc National des Ecrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-23-010 relatif à l'Autorisation pour la réalisation de tirs de
défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du
troupeau du Groupement pastoral La Cache La Selle des Juges, représenté par Madame
Michelle Jeanne SIONNET, sur la commune de LA GRAVE en dehors de la zone coeur du Parc
National des Ecrins.
• RAA N°05-2020-153 publié le 29 juillet 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-29-001 du 29 juillet 2020 relatif à l'autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de l’Association de l’Alpage des Drayères, représenté par Monsieur
Cyril BERTRAND, sur la commune de NEVACHE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-29-002 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de
défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du
troupeau de l’Association Pastorale de Biaune le Vallon, représenté par Monsieur Sylvain
RIVAS, sur la commune de NEVACHE.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-29-004 relatif à la Dérogation accordée au Groupement
pastoral de COMBEAU, représenté par Madame PROUST Emilie pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation
du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-07-29-003 - relatif à la Dérogation accordée au Groupement
pastoral de Pramouton, représenté par Monsieur BACHENET Serge pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de SAINT-ANDRE-D'EMBRUN.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-28-002 du 28 juillet 2020 - Décision préfectorale relative à la
mise en place du comité départementale loup et pastoralisme et du comité restreint.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RAA N°05-2020-141 publié le 10 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-10-004 du 10 juillet 2020 – Instauration de l'état de vigilance
pour la gestion de la ressource en eau sur les bassins versants du BUËCH-MÉOUGE et de
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l’EYGUES-OULE.
• RAA N°05-2020-142 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-15-005 du 15 juillet 2020 - modifiant l'AP n°05-2020-04-16003 du 16 avril 2020 instaurant des servitudes d'utilité publique en vue de la création d'un
réseau de collecte et de transfert des eaux usées sur la commune du Noyer.
• RAA N°05-2020-148 publié le 23 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-23-004 du 23 juillet 2020 - Restriction provisoire des usages
de l’eau sur les bassins versants du BUËCH-MÉOUGE et de l’EYGUES-OULE (niveau ALERTE).
• RAA N°05-2020-150 publié le 27 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-24-004 du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté préfectoral N°052020-07-23-004 portant restriction provisoire des usages de l’eau sur les bassins versants du
BUËCH-MÉOUGE et de l’EYGUES-OULE.
• RAA N°05-2020-151 publié le 27 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-27-004 du 27 juillet 2020 portant interdiction de
consommation de l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau du refuge du Sélé
situé sur la commune de Vallouise Pelvoux
• RAA N°05-2020-154 publié 31 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-24-003 du 24 juillet 2020 d'autorisation temporaire de
prélèvement d'eau à vocation agricole - saison 2020.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-30-001 du 30 juillet 2020 - Prorogation du délai d'instruction
de l'Autorisation Environnementale au titre de l'article R181-41 du Code de l'Environnement.

ESPECES ET ESPACES PROTEGES
• RAA N°05-2020-142 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-16-001 du 16 juillet 2020 - Dérogation accordée au
PLANTIVORE pour la cueillette de Génépi.
• RAA N°05-2020-154 publié 31 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-16-003 du 16 juillet 2020 – Abries Ristolas, travaux de
protection du secteur Génébrier.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-28-001 du 28 juillet 2020 – Dérogation accordée au Parc
Naturel Régional du Queyras pour la capture temporaire et la perturbation intentionnelle de
spécimens d'espèce animale protégée (Salamandre de Lanza).

PÊCHE
• RAA N°05-2020-142 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-15-004 du 15 juillet 2020 - Autorisation de capture de
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poissons à des fins scientifiques sur le torrent du Clot, commune de la Chapelle en
Valgaudemar accordée à EC Eau Environnement.
• RAA N°05-2020-154 publié 31 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-20-002 du 20 juillet 2020 - Autorisation de capture de
poissons à des fins scientifiques sur le torrent de l'Aigue-Agnelle, commune de Château-VilleVieille, accordée à EC Eau Environnement.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-20-001 du 20 juillet 2020 - Autorisant le bureau d'études GIR
eau à Gap à capturer du poisson à des fins d'inventaire sur le torrent du Raisin sur la commune
de Névache dans les Hautes-Alpes.

FORÊTS
• RAA N°05-2020-142 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-01-002 du 1er juillet 2020 – Approbation de l'ordre
d'opération départemental feux de forêts 2020 pour le département des Hautes-Alpes.
• RAA N°05-2020-154 publié 31 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-17-001 du 17 juillet 2020 - commune de Briançon.
Autorisation de défrichement de 1 431m² (0.1431ha) de bois privés et de bois de la collectivité
ne relevant pas du régime forestier pour l'aménagement d'une voie douce et d'une passerelle
sous le pont de la Cartoucherie.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-17-002 du 17 juillet 2020 Madame Monique Sellier.
Autorisation de défrichement de 420 m² (0.0420 ha) de bois privés ne relevant pas du régime
forestier pour la réalisation d'un lotissement sur la commune de Neffes.

ENERGIE
• RAA N°05-2020-143 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-17-004 du 17 juillet 2020 - Travaux de reprise et d'entretien
du génie-civil du barrage de Villar-Loubiere de l’aménagement hydroélectrique des chutes de
Saint Maurice, Saint Firmin et La Trinité.

LOISIRS
• RAA N°05-2020-147 publié le 22 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-22-001 du 22 juillet 2020 portant autorisation du 37° Rallye
Gap Racing et 5° VHC les 1 et 2 août 2020.
• RAA N°05-2020-149 publié le 24 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-24-001 du 24 juillet 2020 portant autorisation de
renouvellement d'exploitation d'une plate-forme aérostatique sur le territoire de la commune
de Savines-Le-Lac.
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MISE EN DEMEURE
• ICPE – Mises en demeure
Arrêté préfectoral n°2020-DDP-CDD-19 du 15 juillet 2020 portant mise en demeure la SARL
Matheron de régulariser son activité de dépôt et transit de déchets de sous-produits
animaux. Consulter

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois de juillet 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagement

Pas de projets pour le mois de juillet 2020.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois de juillet 2020.
• DECISIONS CAS PAR CAS
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages
 Décisions cas par cas Plans et programmes

ALPES MARITIMES
LOUPS
• RS N°137.2020 publié le 2 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-151 du 2 juillet 2020 autorisant Monsieur BELLANGER Frédéric à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-152 du 2 juillet 2020 autorisant Monsieur CARVALAN Pierre-Aimé
à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-153 du 2 juillet 2020 autorisant CORBIERE Magali à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-154 du 2 juillet 2020 autorisant Monsieur DELANNOY Robin à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus).
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Arrêté préfectoral n°2020-155 du 2 juillet 2020 autorisant le GAEC LA CHEVRERIE DES GRELES
(ABBA Laetitia et GILLOT Gabriel) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-156 du 2 juillet 2020 autorisant le GAEC FROMAGERIE DE LA
CHEVRE BLANCHE (CASSAR Jean et Mathieu) à effectuer des tirs de défense simple en vue de
la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-157 du 2 juillet 2020 autorisant Monsieur GAIDON Christian à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-158 du 2 juillet 2020 autorisant le GP DE LA MONTAGNE D’AUVARE
(AUTHIER Maurice) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus).
• RS N°140.2020 publié le 7 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-161 du 6 juillet 2020 autorisant le GP OVIN DES COULETS (GOLIATH
Franck) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation du loup (Canis lupus).
• RS N°142.2020 publié le 9 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-162 du 9 juillet 2020 autorisant Madame PAILLASSON Véronique à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis Lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-163 du 9 juillet 2020 reconduisant des tirs de défense renforcée
autorisés en 2018 et/ou en 2019 en vue de la protection des troupeaux contre la prédation du
loup (Canis Lupus).
• RS N°147.2020 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-164 du 17 juillet 2020 autorisant le GAEC FROMAGERIE DE LA
RORIA (FABRE Jean-Claude et Jérémy) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus).
• RS N°151.2020 publié le 23 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-165 du 23 juillet 2020 autorisant le GP DE L’ASPRE (XATARD Valérie)
à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus).
• RS N°152.2020 publié le 24 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-166 du 24 juillet 2020 autorisant le GP OVIN DES COULETS
(GOLIATH Franck) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-167 du 24 juillet 2020 reconduisant des tirs de défense renforcée
autorisés en 2018 et/ou en 2019 en vue de la protection des troupeaux contre la prédation du
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loup (Canis Lupus).
• RS N°154.2020 publié le 30 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-169 du 30 juillet 2020 autorisant Monsieur MINGEAUD Nans à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus).

FORETS
• RS N°141.2020 publié le 8 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-085 du 8 juillet 2020 portant application du régime forestier sur la
commune de Valdeblore.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RS N°142.2020 publié le 9 juillet 2020
Arrêté n°2020-082 du 8 juillet 2020 portant déclaration d’intérêt général et autorisation
environnementale pour l’aménagement de la partie terminale du vallon des Clausonnes –
Commune de Biot.
• RS N°147.2020 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-461 du 16 juillet 2020 portant dérogation au principe
d’urbanisation limitée prévu par l’article L.142-4 du code de l’urbanisme dans le cadre de la
révision de la carte communale de la commune de Cipières.
Arrêté du 15 juillet 2020 portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité dans le cadre
de la procédure d’abandon manifeste – Travaux de création de jardins familiaux sur la parcelle
A1093 et travaux de création d’une aire de stationnement et pose de trois colonnes de tri
sélectif sur la parcelle A30 – Commune de Roquesteron. (pas de numéro d’arrêté)
• RS N°155.2020 publié le 31 juillet 2020
Arrêté n°2020-168 du 31 juillet 2020 reconnaissant le caractère d’urgence des travaux de
sécurisation du chemin du Carel à Auribeau-sur-Siagne par le SMIAGE Maralpin.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RS N°142.2020 publié le 9 juillet 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-043 du 9 juillet 2020– Forage et essais de pompage
– Commune d’Antibes – Vaut autorisation de commencement immédiat des travaux.
Arrêté n° DREAL-SEL-URENR-2020-05 du 7 juillet 2020 autorisant, les travaux de réparation
du seuil de la vanne de vidange de fond du barrage de l’Inferno de l’aménagement
hydroélectrique des Mesce, St Dalmas et Paganin.
• RS N°143.2020 publié le 9 juillet 2020
Arrêté n°2020-454 du 10 juillet 2020 modificatif de l’arrêté n°2020-355 interdisant
temporairement la navigation dans la Vieille Siagne sur certaines sections, pour permettre les
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travaux de dragage du fleuve à Mandelieu la Napoule.
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-044 du 9 juillet 2020 – Puits de pompage –
Commune d’Antibes – Vaut autorisation de commencement immédiat des travaux.
• RS N°147.2020 publié le 17 juillet 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-046 du 15 juillet 2020 – Confortement du pont de
la RD76 sur le Var – Commune de Guillaumes – Vaut autorisation de commencement immédiat
des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-047 du 15 juillet 2020 – Piézomètre – Commune
de Cagnes-sur-Mer – Vaut autorisation de commencement immédiat des travaux.
• RS N°149.2020 publié le 21 juillet 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-045 du 20 juillet 2020 – 4 puits de pompage,
rabattement de nappe – Commune de Menton – Ne vaut pas autorisation de commencement
immédiat des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-048 du ? juillet 2020 – Confortement de la digue
rive gauche en aval du pont Napoléon III – Commune de Nice – Vaut autorisation de
commencement immédiat des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-049 du 20 juillet 2020 – 1 puits de pompage, 1
rabattement de nappe – Commune de Nice – Vaut autorisation de commencement immédiat
des travaux.
• RS N°155.2020 publié le 31 juillet 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-051 du 29 juillet 2020 – Reprise d’un exutoire du
Var au PKVar 20.95 – Commune de Nice – Ne vaut pas autorisation de commencement
immédiat des travaux.

RISQUES NATURELS
• RS N°147.2020 publié le 17 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-021 du 7 juillet 2020 portant prescription de la modification n°1 du
plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de
Vence.
• RS N°148.2020 publié le 20 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°2020-022 du 7 juillet 2020 modifiant l’arrêté préfectoral du 15 novembre
2019 prescrivant la modification n°1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles
d’incendies de forêt de la commune de Nice.

ENQUETES PUBLIQUES
• RS N°147.2020 publié le 17 juillet 2020
Arrêté n°2020-462 du 17 juillet 2020 portant ouverture d’une enquête publique relative à
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l’attribution de la concession des plages naturelles situées sur la commune de Cagnes-sur-Mer.

ICPE
• RS N°149.2020 publié le 21 juillet 2020
Arrêté préfectoral complémentaire n°16413 du 20 juillet 2020 – Société BERMONT & Fils –
Carrière au lieu-dit « Le Vescorn » et installations connexes dans les communes de Massoins
et Tournefort.

ESPECES PROTEGEES
• RS N°153.2020 publié le 28 juillet 2020
Arrêté n°2020-488 du 28 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de capture,
d’enlèvement, de destruction et perturbation intentionnelle d’individus d’espèces animales et
végétales protégées dans le cadre du projet de confortement du système d’endiguement de la
rive droite du Var (06).

AMENAGEMENT COMMERCIAL
• RS N°155.2020 publié le 31 juillet 2020
Avis n°001340619T01 de la commission nationale d’aménagement commercial du 11 juin
2020 concernant un projet de création d’un ensemble commercial de 2284m² de surface de
vente composé d’un supermarché à l’enseigne « Super U », d’une boulangerie pâtisserie et de
la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par
voir télématique.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets pour le mois de juillet 2020.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois de juillet 2020. Cependant un avis a été publié pour
le mois de juin :
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois en date du 29 juin 2020 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) MEC-DP) de BEAUSOLEIL (06).
Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages

Veille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Juillet 2020

39

