VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
JUIN 2021
NE PAS OUBLIER LES DÉLAIS 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 À 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
AGRICULTURE
• RAA N°R93-2021-082 publié le 3 juin 2021
Arrêté R93-2021-06-01-00006 du 1er juin 2021 organisant la lutte contre la flavescence
dorée de la vigne en zones délimitées.
Décision tacite R93-2021-03-25-00020 du 28 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Mathieu PELISSIER 83340 LE THORONET.
Décision tacite R93-2021-02-01-00016 du 29 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Pascale FAVEREAU 84110 BUISSON.
Décision tacite R93-2021-03-29-00003 du 29 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Sophie CABLAIN 83340 FLASSANS SUR ISSOLE.
Décision tacite R93-2021-01-28-00015 du 27 mai 2021 d’autorisation d’exploiter du GAEC LE
PRE DE SAULE 05140 ST-PIERRE D’ARGENCON.
• RAA N°R93-2021-083 publié le 3 juin 2021
Décision tacite R93-2021-02-02-00011 du 29 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
CAMARGUE TERRE SAUVAGE 13129 SALIN DE GIRAUD.
Décision tacite R93-2021-02-01-00015 du 29 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de la SCEA
VIGNALI 83260 LA CRAU.
Décision tacite R93-2021-02-01-00017 du 28 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de M. JeanPierre ESSEYRIC 84120 PERTUIS.
Décision tacite R93-2021-03-26-00001 du 28 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Julie RAZIN 83570 CARCES.
Décision tacite R93-2021-02-02-00012 du 28 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Aurélie GONZALES 13400 AUBAGNE.
Décision tacite R93-2021-02-02-00013 du 29 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Auréline LEPISSIER 13010 MARSEILLE.
Décision tacite R93-2021-03-25-00021 du 28 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Laurence DUCKERS PAQUAY 83690 TOURTOUR.
• RAA N°R93-2021-084 publié le 8 juin 2021
Décision tacite R93-2021-02-02-00016 du 2 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Eric
NALBONE 84240 ANSOUIS.
Décision tacite R93-2021-02-09-00011 du 3 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
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Amandine MANSARD 06110 LE CANNET.
• RAA N°R93-2021-085 publié le 8 juin 2021
Décision tacite R93-2021-02-04-00011 du 3 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de la SCEA
DOMAINES BUNAN 83330 LE CASTELLET.
Décision tacite R93-2021-02-02-00014 du 1er juin 2021 d’autorisation d’exploiter de la SCEA
PIEMONT DU GARLABAN 13400 AUBAGNE.
Décision tacite R93-2021-03-10-00005 du 2 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Cédric
KRAVTCHENKO 84240 LA TOUR D’AIGUES.
Décision tacite R93-2021-03-29-00004 du 1er juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Louis
GAMERRE 83260 LA CRAU.
Décision tacite R93-2021-02-02-00015 du 2 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Marion BES 13400 AUBAGNE.
Décision tacite R93-2021-02-03-00005 du 3 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Tiphaine RICHARD-COCHET 84160 CADENET.
• RAA N°R93-2021-086 publié le 11 juin 2021
Arrêté R93-2021-06-08-00008 du 8 juin 2021 portant autorisation d’exploiter SCEA FERME
ST-GEORGES 83143 LE VAL.
• RAA N°R93-2021-086 publié le 11 juin 2021
Décision tacite R93-2021-04-04-00001 du 8 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de la SAS LES
VIGNES DE BEAUMONT 83570 ENTRECASTEAUX.
Décision tacite R93-2021-02-11-00011 du 6 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de LAWRY et
Compagnie 06750 VALDEROURE.
Décision tacite R93-2021-03-30-00019 du 5 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Carole BULGARELLI 83400 HYERES.
Décision tacite R93-2021-02-05-00475 du 5 juin 2021 d’autorisation d’exploiter du GAEC
ASIN 83340 LE LUC.
• RAA N°R93-2021-087 publié le 15 juin 2021
Décision tacite R93-2021-02-09-00012 du 10 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
CHATEAU DE LERINS 06250 MOUGINS.
Décision tacite R93-2021-02-18-00069 du 13 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
DES PENITENTS 04190 LES MEES.
Décision tacite R93-2021-04-09-00121 du 11 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
LA BEILLESSE 83890 BESSE SUR ISSOLE.
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Décision tacite R93-2021-02-15-00037 du 10 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de la SARL
DOMAINE DES ASPRAS 83670 CHATEAUVERT.
Décision tacite R93-2021-02-18-00067 du 12 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de la SCEA
LG PORRE83310 COGOLIN.
Décision tacite R93-2021-02-18-00068 du 12 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Dorian OLIVERO 83340 LE THORONET.
Décision tacite R93-2021-01-19-00011 du 10 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Eddy
LUTTENBACHER 04230 CRUIS.
Décision tacite R93-2021-04-08-00011 du 9 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Fabien
PELOUX 83390 PUGET VILLE.
Décision tacite R93-2021-04-09-00122 du 12 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Jérôme PONS 83310 COGOLIN.
Décision tacite R93-2021-02-11-00013 du 11 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Matthieu RAFINESQUE 84260 SARRIANS.
Décision tacite R93-2021-01-08-00282 du 7 mai 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Patrick
BLIEK 83670 TAVERNES.
Décision tacite R93-2021-03-04-00004 du 11 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Philippe AUDOUARD 13560 SENAS.
Décision tacite R93-2021-04-08-00012 du 9 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Françoise LAUGIER 83350 RAMATUELLE.
Décision tacite R93-2021-02-11-00012 du 9 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Maeva MUNIER 83700 ST-RAPHAEL.
Décision tacite R93-2021-02-11-00014 du 13 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
DES PENITENTS 04190 LES MEES.
Décision tacite R93-2021-02-11-00014 du 10 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Sabrina GADESTI 84460 CHEVAL BLANC.
Décision tacite R93-2021-03-04-00003 du 11 juin 2021 d’autorisation d’exploiter du GAEC
MAS CREMA 13103 ST-ETIENNE DU GRES.
• RAA N°R93-2021-089 publié le 18 juin 2021
Arrêté R93-2021-06-16-00003 du 16 juin 2021 portant autorisation d’exploiter du GAEC DES
MONTAGNIERS.
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Arrêté R93-2021-06-16-00002du 16 juin 2021 portant prolongation du Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA).
Décision tacite R93-2021-02-24-00007 du 16 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de la SAS
DOMAINE DES TERRISSES 83570 ENTRECASTEAUX.
Décision tacite R93-2021-02-16-00002 du 17 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Michel BARENGO 06450 LA BOLLENE VESUBIE.
Décision tacite R93-2021-02-19-00005 du 16 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Jean
MAIERBOCK 06260 ST-PIERRE.
Décision tacite R93-2021-02-19-00004 du 16 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Karim HERNANDEZ 83310 COGOLIN.
Décision tacite R93-2021-03-04-00005 du 17 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Olivier MARTIN 13100 LE THOLONET.
Décision tacite R93-2021-04-16-00008 du 16 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Laetitia GUILBERT 83143 LE VAL.
Décision tacite R93-2021-03-04-00006 du 17 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Bénédicte MONTAGNIER 13300 LA BARBEN.
Décision tacite R93-2021-03-10-00006 du 17 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Céline INAUDI 84220 LIOUX.
Décision tacite R93-2021-04-16-00007 du 17 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Marjorie ESTIENNE 83131 MONTFERRAT.
Décision tacite R93-2021-04-16-00009 du 16 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Virginie FABRE 83790 PIGNANS.
Décision tacite R93-2021-02-22-00004 du 15 juin 2021 d’autorisation d’exploiter du GAEC
PAUL 04270 BRAS D’ASSE.
• RAA N°R93-2021-093 publié le 24 juin 2021
Décision tacite R93-2021-03-03-00002 du 20 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de l’EARL
FAMILLE COMBE 84570 MORMOIRON.
Décision tacite R93-2021-02-19-00006 du 18 juin 2021 d’autorisation d’exploiter la SAS
RHONEA VIGNOBLES 84190 BEAUMES DE VENISE.
Décision tacite R93-2021-04-16-00010 du 19 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de la SCEA
LES VALLATS 83310 COGOLIN.
Décision tacite R93-2021-02-23-00003 du 18 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M. Cyril
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DISDIER 05000 PELLEAUTIER.
Décision tacite R93-2021-03-03-00001 du 23 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Alexandre MASSOT 84360 MERINDOL.
Décision tacite R93-2021-02-22-00005 du 22 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Julien d’ALESSANDRO 83210 SOLLIES VILLE.
Décision tacite R93-2021-03-22-00007 du 19 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Julien FABRE 83210 SOLLIES PONT.
Décision tacite R93-2021-03-18-00221 du 23 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Nahan CLAUDE 13250 ST-CHAMAS.
Décision tacite R93-2021-03-03-00003 du 23 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Sébastien VINCENTI 84380 MAZAN.
Décision tacite R93-2021-03-03-00004 du 23 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Stéphane CHAINE 84740 VELLERON.
Décision tacite R93-2021-02-24-00008 du 23 juin 2021 d’autorisation d’exploiter de Mme
Misja NICOLINI 83830 BARGEMON.
Décision tacite R93-2021-02-23-00004 du 20 juin 2021 d’autorisation d’exploiter du GAEC
AGNEAUX DES CIMES 05260 CHAMPOLEON.
• RAA N°R93-2021-096 publié le 29 juin 2021
Décision tacite R93-2021-04-23-00008 du 24 juin 2021 d'autorisation d'exploiter de M.
Romain VACQUIER 83320 CARQUEIRANNE
Décision tacite R93-2021-03-03-00005 du 23 juin 2021 d'autorisation d'exploiter de M.
Alexandre MASSOT 84360 MERINDOL
Décision tacite R93-2021-02-24-00010 du 24 juin 2021 d'autorisation d'exploiter de M.
Jérôme BRUN 83440 SEILLANS
Décision tacite R93-2021-04-23-00007 du 23 juin 2021 d'autorisation d'exploiter de M.
Quentin ABBE 83120 PLAN DE LA TOUR
Décision tacite R93-2021-02-24-00011 du 24 juin 2021 d'autorisation d'exploiter de Mme
Béatrice MARTINA 83680 LA GARDE FREINET
Décision tacite R93-2021-02-24-00009 du 23 juin 2021 d'autorisation d'exploiter de Mme
Misja NICOLINI 83830 BARGEMON
Décision tacite R93-2021-04-20-00074 du 24 juin 2021 d'autorisation d'exploiter de Mme
Sonia BARDET 83830 CALLAS
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COMPOSITION COMMISSIONS /COMITÉS
• RAA N°R93-2021-084 publié le 8 juin 2021
Arrêté R93-2021-05-17-00012 du 17 mai 2021 portant composition de la Commission
Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural.
• RAA N°R93-2021-089 publié le 18 juin 2021
Arrêté R93-2021-06-14-00002 du 14 juin 2021 portant modification de l’arrêté du 29
décembre 2017 modifié, désignant les membres du CESER PACA.
PATRIMOINE
• RAA N°R93-2021-086 publié le 11 juin 2021
Arrêté R93-2021-06-01-00011 du 1er juin 2021 portant inscription au titre des monuments
historiques de la bergerie de la Favouillane à PORT SAINT LOUIS DU RHONE (Bouches-duRhône).
Arrêté R93-2021-06-01-00012 du 1er juin 2021 portant inscription au titre des monuments
historiques du domaine des Barrenques à LAMOTTE DU RHONE (Vaucluse).
PÊCHE
• RAA N°R93-2021-086 publié le 11 juin 2021
Arrêté R93-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 rendant obligatoire une délibération du
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA fixant le contingent
de la licence de pêche à pied professionnelle des tellines (Donax trunculus) à l’intérieur des
limites de circonscription territoriales de la Prud’homie de Martigues pour la campagne
2021-2022.
• RAA N°R93-2021-093 publié le 24 juin 2021
Arrêté R93-2021-06-24-00003 du 24 juin 2021 rendant obligatoire une délibération du
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA établissant la liste des
titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle de coquillages dans l’étang de Berre
du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
Arrêté R93-2021-06-24-00001 24 juin 2021 rendant obligatoire une délibération du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence Alpes Côte d’Azur
modifiant et complétant la liste des titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle
des tellines à l’intérieur des limites de circonscription territoriales de la Prud’homie de
Martigues pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
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BOUCHES DU RHÔNE
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
• RAA N°13-2021-150 publié le 1er juin 2021
Arrêté inter-préfectoral 13-2021-05-28-00007 du 31 mai 2021 portant prescriptions
complémentaires à l’arrêté inter-préfectoral d’autorisation environnementale du 8 août 2003
et à l’arrêté inter-préfectoral du 5 février 2018 portant prescriptions complémentaires
concernant la réalisation de la Liaison Est-Ouest (LEO) sur les communes d’Avignon, de
Chateaurenard, de Rognonas, de Barbentane et des Angles : pollution de l’air et nuisances
sonores, natura 2000, espèces protégées, biodiversité, agriculture.
CHASSE
• RAA N°13-2021-152 publié le 3 juin 2021
AP 13-2021-06-02-00007 du 2 juin 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux sangliers (2021-251).
AP 13-2021-06-01-00003 du 2 juin 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières (cages-pièges) aux sangliers.
AP 13-2021-06-01-00023 du 1er juin 2021 portant autorisation d’effectuer des opérations de
destruction administrative aux lapins (2021-250).
AP 13-2021-06-02-00001 du 2 juin 2021 portant autorisation d’effectuer des opérations de
destructions administratives aux corneilles noires, corbeaux freux, pigeons ramiers (2021248).
AP 13-2021-06-02-00002 du 2 juin 2021 portant autorisation d’effectuer des opérations de
destructions administratives aux pigeons ramiers (2021-247).
AP 13-2021-06-02-00004 du 2 juin 2021 portant autorisation d’effectuer une chasse
particulière aux chevreuils.
AP 13-2021-06-02-00005 du 2 juin 2021 portant autorisation d’effectuer une chasse
particulière aux chevreuils.
• RAA N°13-2021-159 publié le 9 juin 2021
AP 13-2021-06-07-00014 du 7 juin 2021 portant autorisation d’effectuer une chasse
particulière (cage-piège) aux sangliers.
• RAA N°13-2021-165 publié le 15 juin 2021
AP 13-2021-06-11-00010 du 11 juin 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières aux sangliers.
AP 13-2021-06-11-00011 du 11 juin 2021 portant autorisation d’effectuer des opérations de
destructions administratives aux pigeons ramiers (2021-252).
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• RAA N°13-2021-167 publié le 18 juin 2021
AP 13-2021-06-17-00001 du 17 juin 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux sangliers (221-257).
COMPOSITION COMITES
•

RAA N°13-2021-177 publié le 30 juin 2021

AP 13-2021-06-30-00010 du 30 juin 2021 portant renouvellement du conseil scientifique de
la réserve naturelle nationale de Camargue
EAU
• RAA N°13-2021-168 publié le 18 juin 2021
Arrêté 13-2021-06-18-00001 n°124-2021 du 18 juin 2021 instaurant l’état d’alerte
sécheresse sur les bassins de l’Arc Aval et de l’Huveaune Aval, maintenant l’état de crise
sécheresse sur le bassin du Réal de Jouques, et maintenant l’état de vigilance sécheresse sur
le reste du département des Bouches-du-Rhône.
Arrêté du 24 juin 2021 portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du
Code de l’Environnement pour les travaux d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la
Touloubre (programme pluriannuel 2021-2026) au bénéfice de la Métropole d’Aix-MarseilleProvence. Consulter
AP du 17 juin 2021 prorogeant le délai fixé pour la réalisation des travaux prévus par l’AP du
10 janvier 2019 portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de
l’environnement et autorisation au titre de l’article L.214-3 du même code concernant la
réalisation de travaux hydrauliques sur l’Huveaune sur la commune d’Aubagne. Consulter
ESPÈCE PROTÉGÉE
• RAA N°13-2021-155 publié le 4 juin 2021
AP 13-2021-06-04-00005 du 4 juin 2021 portant autorisation dérogatoire à l’article L.411-1,
au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement, au bénéfice du Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier, pour procéder à la capture temporaire et
permettre le suivi d’individus de l’espèce Puffin de Scopoli (Calonectric diomedea) sur et au
large des îles de Marseille en 2021.
• RAA N°13-2021-168 publié le 18 juin 2021
AP 13-2021-06-17-00003 du 17 juin 2021 portant dérogation à l’article L.411-1, au titre de
l’article L.411-2-I-4-d du Code de l’Environnement au bénéfice de la société Ecotonia pour la
récolte, le transport et l’utilisation de spécimens d’Hélianthème à feuilles de Marum
(Hélianthemum marifolium) au cours des années 2021 et 2022.

12

ICPE/IOTA
• RAA N°13-2021-174 publié le 28 juin 2021
Arrêté 13-2020-09-02-00020 n°2018-112-SUP du 2 septembre 2020 instaurant des
servitudes d’utilité publique sur une zone d’un kilomètre autour du site de la société PROTEC
METAUX ARENC (PMA) situé 540 chemin de la Madrague-Ville 13015 Marseillle.
AP 13-2020-12-23-00009 n°2019-375SUP du 23 décembre 2020 imposant des servitudes
d’utilité publique sur le site de l’ancienne décharge « Les Canebières » sur la commune de
Grans.
• RAA N°13-2021-174 publié le 28 juin 2021
AP 13-2021-02-16-00025 N°2020-339 du 16 février 2021 portant constitution de servitudes
d’utilité publique consécutives à la cessation d’activité de la Société d’Exploitation du Plateau
de la Mûre sur le site de Marseille.
Récépissé de déclaration du 31 mai 2021 relatif au projet de création d’un forage sis ZAC DE
MALEBARGE sur le territoire de la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230)
présenté par la société BP France. Consulter
Récépissé de déclaration du 27 janvier 2021 concernant le projet de construction de
logements collectifs – rue GASPARD MONGE – sur le territoire de la commune d’ARLES
(13200) présenté par la Sté COGEDIM PROVENCE. Consulter
Récépissé de déclaration du 18 mai 2021 concernant le projet de création d’un forage en
vue de l’irrigation des cultures sis 2162 route de Cavaillon sur la commune de PLAN
D’ORGON (13700) présenté par la SARL LES HERBES DU PÉRUSSIER. Consulter
Récépissé de déclaration du 22 avril 2021 relatif au projet de création de deux piézomètres
pour l’instauration du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable de la
guérite sur la commune DE LAMANON (13113) présenté par la métropole de AIX-MARSEILLEPROVENCE. Consulter
Récépissé de déclaration du 1er avril 2021 relatif au projet d’installation et atterrage du
câble sous-marin de télécommunication PEACE MED sur la commune de MARSEILLE (13008)
présenté par la Sté ORANGE. Consulter
Récépissé de déclaration du 28 avril 2021 concernant l’évacuation de déblais situés sur le
site industriel de la société HUVEAUNE RECYCLAGE sur le territoire de la commune de
MARSEILLE (13011). Consulter
MISE EN DEMEURE
• RAA N°13-2021-163 publié le 11 juin 2021
Arrêté inter-préfectoral 13-2021-05-26-00003 n°98-2021 MD du 3 juin 2021 portant mise en
demeure d’Electricité de France Hydro Méditerranée Groupement d’usines de Mallemort de
respecter, sur le barrage de Mallemort, les prescriptions réglementaires prévues à l’article
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R.521-44 du code de l’énergie renvoyant à l’article R.214-122 du code de l’environnement et
à l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux
barrages prévus par les articles R.214-119 et R.214-122 du code de l’environnement.
Arrêté 13-2021-06-08-00006 n°100-2021 MD du 8 juin 2021 portant mise en demeure à
l’encontre d’Electricité de France Hydro Méditerranée Groupement d’usines de Mallemort –
de respecter, sur le canal de Saint-Chamas, les prescriptions réglementaires prévues à
l’article R.521-44 du code de l’énergie, renvoyant à l’article R.214-122 du code de
l’environnement, et à l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 précisant les documents
techniques relatifs aux barrages prévus par les articles R.214-119 et R.214-122 du code de
l’environnement.
• RAA N°13-2021-166 publié le 16 juin 2021
Arrêté 13-2021-06-14-00019 du 14 juin 2021 portant mise en demeure de la société
Palumbo Superyachts Marseille pour l’exploitation de ses activités de réparations navale à
Marseille (2ème).
• RAA N°13-2021-168 publié le 18 juin 2021
Arrêté 13-2021-06-15-00008 du 15 juin 2021 portant mise en demeure à l’encontre de la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernant la pollution du ruisseau de Rans par le
système d’assainissement de la commune de Bouc-Bel-Air (13320).
Arrêté 13-2021-06-17-00002 du 17 juin 2021 portant mise en demeure à l’encontre de la
société Unibéton, concernant la pollution en matière en suspension du cours d’eau de la
Touloubre sur la commune de Venelles.
• RAA N°13-2021-173 publié le 26 juin 2021
Arrêté 13-2021-06-21-00002 du 21 juin 2021 portant mise en demeure de la société ESSO
RAFFINAGE dans le cadre de l’exploitation de sa raffinerie à Fos-sur-Mer.
• RAA N°13-2021-174 publié le 28 juin 2021
Arrêté 13-2021-02-01-00015 n°2021-92 SANC du 1er février 2021 portant sanctions
administratives d’astreinte à la société SASU TLDP pour l’exploitation du site de Lançon de
Provence.
AP 13-2021-02-01-00014 n°2021-91 SANC du 1er février 2021 portant sanctions
administratives d’amende à la société SASU TLDP pour l’exploitation du site de Lançon de
Provence.
• RAA N°13-2021-174 publié le 28 juin 2021
AP 13-2020-11-23-00012 n°2020-266MED/P1 du 23 novembre 2020 modifiant la mise en
demeure du 21 juillet 2020 relative à la mise en conformité de l’installation de traitement de
surface de la société PROTEC METAUX D’ARENC à Marseille (13015).
AP 13-2021-03-08-00028 n°2020-336 MED du 8 mars 2021 portant mise en demeure à
l’encontre de M. Christian PELLOUX pour son installation située sur la commune du Puy
Sainte Réparade.

14

AP 13-2021-10-19-00009 n°2020-393 MD du 19 octobre 2020 portant mise en demeure à
l’encontre de la société des Pipelines Sud Européen (SPSE) pour son installation située à Fossur-Mer.
AP 13-2020-12-02-00014 n°2020-447 MD du 2 décembre 2020 portant mise en demeure à
l’encontre de la Communauté d’Agglomérations Arles Crau Montagnette pour la déchetterie
de Salin de Giraud située sur la commune d’Arles.
AP 13-2021-03-10-00010 n°2020-MED du 10 mars 2021 portant mise en demeure à
l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS pour son usine de La Malle sise sur la commune
de Bouc Bel Air.
AP 13-2021-01-19-00008 n°2021-28 MD du 19 janvier 2021 portant mise en demeure à
l’encontre de la Communauté d’Agglomérations Arles Crau Montagnette concernant
l’exploitation de la déchetterie publique de Tarascon.
AP 13-2021-01-19-00009 n°2021-29 du 19 janvier 2021 portant mise en demeure et
constitution d’une amende administrative à l’encontre de la société MANADE CHAPELLE
BRUGEAS pour le site de Saint Martin de Crau.
AP 13-2021-05-17-00009 n°223-2021-MD du 17 mai 2021 portant mise en demeure à
l’encontre de la société CENTRAL PIÈCES AUTO à Septèmes-les-Vallons.
•

RAA N°13-2021-178 publié le 1er juillet 2021

AP 13-2020-09-28-00025 du 28 septembre 2020 portant mise en demeure à l'encontre de la
société GROUPE CHAILAN pour ses installations sises avenue des Pâquerettes 13013
Marseille
AP 13-2020-12-29-00003 du 29 décembre 2020, portant mise en demeure à l'encontre de la
société BEST DRIVE à La Ciotat
AP n°2021-187 MED du 6 mai 2021, portant mise en demeure à l'encontre de la société BIO
RAD sur la commune de Gémenos
AP n°2021-6-MED du 12 février 2021, portant mise en demeure et constitution d'amende
administrative à l'encontre de la société SPADA TP sise 5 chemin des Presses Immeuble
Mosaïque CS 10049 - 06801 Cagnes-sur-Mer
AP n°2021-7-MED du 12 février 2021, portant mise en demeure et constitution d'amende
administrative à l'encontre de la société SNECT sise 1620 Chemin de la Couronnade lieu-dit
les Tuileries 13290 Les Milles Aix en Provence
PATRIMOINE
• RAA N°13-2021-172 publié le 24 juin 2021
Arrêté 13-2021-06-24-00005 du 24 juin 2021 portant autorisation pour la tenue de travaux
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de fouilles archéologiques du canal de Marius dans la réserve naturelle nationale des marais
du Vigueirat.
PÊCHE
• RAA N°13-2021-164 publié le 14 juin 2021
Arrêté 13-2021-06-14-00001 du 14 juin 2021 autorisant certains pêcheurs professionnels à
utiliser des bouteilles de plongée leur permettant de respirer sans remonter à la surface dans
le cadre de la pêche sous-marine des coquillages ou du naissain de moules dans les limites
administratives du Grand Port Maritime de Marseille Fos.
RISQUES
• RAA N°13-2021-164 publié le 14 juin 2021
Arrêté 13-2021-05-18-00010 n°IAL-13016-05 du 18 mai 2021 modifiant l’arrêté du 11 mai
2015 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers
situés sur la commune de La Bouilladisse.
Arrêté 13-2021-05-18-00011 n°IAL-13020-05 du 18 mai 2021 modifiant l’arrêté n°IAL-1302004 du 9 mai 2017 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune de Cadolive.
Arrêté 13-2021-06-14-00002 n°IAL-13040-05 du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 11 mai
2015 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers
situés sur la commune de Fuveau.
Arrêté 13-2021-05-18-00012 n°IAL-13041-06 du 18 mai 2021 modifiant l’arrêté n°IAL-13041
du 9 mai 2017 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune de GARDANNE.
Arrêté 13-2021-05-18-00013 n°IAL-13046-05 du 18 mai 2021 modifiant l’arrêté du 11 mai
2015 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers
situés sur la commune de GREASQUE.
Arrêté 13-2021-05-18-00014 n°IAL-13062-05 du 18 mai 2021 modifiant l’arrêté du 11 mai
2015 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers
situés sur la commune de MIMET.
Arrêté 13-2021-05-18-00015 n°IAL-13073-05 du 18 mai 2021 modifiant l’arrêté n°IEAL13073-04 du 9 mai 2017 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de
biens immobiliers situés sur la commune de PEYPIN.
Arrêté 13-2021-06-14-00003 n°IAL-13101-06 du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté n°IAL-1310105 du 9 mai 2017 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune de Saint-Savournin.
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• RAA N°13-2021-174 publié le 28 juin 2021
AP 13-2021-04-16-00007 n°2018-235-PPRT/2 du 16 avril 2021 prolongeant le délai de
prescription de la révision du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la
société TOTALE RAFFINAGE France située sur les communes de Châteauneuf-les-Martigues et
de Martigues.
FICHES D’ÉCART
Pas de fiche d’écart pour le mois de juin 2021.
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de l’autorité environnementale Plans et programmes du 17 juin 2021 sur la révision
générale du PLU de La Destrousse (13). Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

➔ Plans et programmes
Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
➔ Décisions cas par cas des projets
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ALPES MARITIMES
ESPÈCE PROTÉGÉE
• RS N°143.2021 publié le 10 juin 2021
AP 2021-096 du 10 juin 2021 portant autorisation de capture, marquage et relâcher d’une
espèce protégée Couleuvre de Montpellier dans le cadre d’une étude scientifique.
• RS N°148.2021 publié le 16 juin 2021
AP 2021-112 du 16 juin 2021 portant autorisation de capture, marquage et relâcher d’une
espèce protégée Couleuvre de Montpellier dans le cadre d’une étude scientifique.
FORÊT
• RS N°148.2021 publié le 16 juin 2021
Arrêté 2021-061 du 16 juin 2021 portant application du régime forestier sur la commune de
Valdeblore.
IOTA
• RS N°139.2021 publié le 4 juin 2021
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-026 du 3 juin 2021 concernant puits de pompage,
piézomètres et prélèvement d’eau à Eze valant autorisation de commencement immédiat
des travaux.
RESSOURCE EN EAU
• RS N°149.2021 publié le 17 juin 2021
Déclaration d’utilité publique 2021-627 du 17 juin 2021 des périmètres de protection de
captages d’eau destinée à la consommation humaine, autorisant d’utiliser, de produire et de
distribuer une eau destinée à la consommation humaine.
AP 2021-628 du 17 juin 2021 autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation
humaine et de la production alimentaire à partir d’une ressource d’eau privée concernant les
gites des granges de la Brasque et la fromagerie de la vacherie des granges de la Brasque
commune d’Utelle.
• RS N°153.2021 publié le 21 juin 2021
Arrêté 2021-636 du 21 juin 2021 portant autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la
production alimentaire à partir d’une ressource d’eau privée concernant le GAEC de la
Sauréa.
• RS N°154.2021 publié le 22 juin 2021
AP 2021-023 du 22 juin 2021 fixant les prescriptions générales et spécifiques de la station
d’épuration et des réseaux d’assainissement – Station d’épuration de la Maison d’arrêt de
Grasse.
AP 2021-024 du 22 juin 2021 fixant les prescriptions générales et spécifiques de la station
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d’épuration – Golf du Claux Amic.
AP 2021-025 du 22 juin 2021 fixant les prescriptions générales et spécifiques de la station
d’épuration – Le Mas.
AP 2021-045 du 22 juin 2021 fixant les prescriptions générales et spécifiques de la station
d’épuration et des réseaux d’assainissement de Levens.
AP 2021-126 du 22 juin 2021 fixant les prescriptions générales et spécifiques de la station
d’épuration et des réseaux d’assainissement de Saint-Etienne-de-Tinée Village.
• RS N°157.2021 publié le 25 juin 2021
Arrêté 21656 du 24 juin 2021 réglementant la consommation de l’eau délivrée sur la
commune de Roquefort les Pins.
LOUP
• RS N°143.2021 publié le 10 juin 2021
AP 2021-124 du 10 juin 2021 autorisant la SCEA BONNAUD (Amandine PIETRZAK et Delphine
BONNAUD) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup.
• RS N°146.2021 publié le 4 juin 2021
AP 2021-125 du 14 juin 2021 autorisant M. GABELIER Bruno à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
• RS N°158.2021 publié le 28 juin 2021
Arrêté 2021-127 du 28 juin 2021 autorisant M. CHARPENTIER Eric à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 2021-128 du 28 juin 2021 autorisant le GAEC DU PRAT (Anne-Marie et Frédéric
CURTI) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation du loup.
Arrêté 2021-129 du 28 juin 2021 autorisant Mme PELET Stéphanie à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 2021-130 du 28 juin 2021 autorisant M. RASTOUIL Jean à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 2021-131 du 28 juin 2021 autorisant M. RODRIGUES-AMORIN Kévin à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
MISES EN DEMEURE
AP de mise en demeure n°566 en date du 10 juin 2021 à l’encontre de la Société Expressions
parfumée consulter
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AP n° 567 en date du 14 juin 2021 portant mise en demeure à l’encontre de la société MCS
Promotions consulter
AP n° 568 en date du 14 juin 2021 portant mesures conservatoires à l’encontre de la société
MCS Promotions consulter
AP de mise en demeure n°569 en date du 18 juin 2021 à l’encontre de la Société DRT –
dépôt de liquide inflammable consulter
AP de mise en demeure n°570 en date du 30 juin 2021 à l’encontre de la société Jean
Gazignaire consulter
RISQUE INCENDIE
• RS N°143.2021 publié le 10 juin 2021
AP 2021-606 du 10 juin 2021 portant approbation des dispositions spécifiques du plan
ORSEC départemental « feux de forêts et d’espaces naturels ».
• RS N°156.2021 publié le 24 juin 2021
Arrêté 2021-110 du 24 juin 2021 portant ordre d’opérations inter-services feux de forêt
2021.
• RS N°157.2021 publié le 25 juin 2021
AP 2021-008 du 17 juin 2021 prescrivant la modification n°1 du plan de prévention des
risques naturels prévisibles d’incendies de forêt sur la commune de Cagnes-sur-mer.
• RSN°137.2021 publié le 3 juin 2021
AP 2021-004 du 26 mai 2021 portant approbation de la modification n°1 du plan de
prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de Vence.
• RS N°154.2021 publié le 22 juin 2021
Arrêté 2021-005 du 16 juin 2021 portant prescription de l’élaboration du plan de prévention
des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de Bonson.
Arrêté 2021-006 du 16 juin 2021 portant prescription de l’élaboration du plan de prévention
des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de Le Broc.
Arrêté 2021-005 du 16 juin 2021 portant prescription de l’élaboration du plan de prévention
des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de Gilette.
FICHES D’ÉCART
Pas de fiches d’écart pour le mois de juin 2021.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de l’autorité environnementale du 3 juin 2021 sur la révision du PLU de Valbonne (06)
2ème avis. Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
➔ décisions cas par cas des plans et programmes
Décision CU-2021-28-46 du 1er juin 2021 après examen au cas par cas de la modification
simplifiée n°1 du PLU de Peymeinade consulter
Décision CU-2021-2847 du 14 juin 2021 après examen au cas par cas de la modification
simplifiée n°5 du PLU de la Turbie consulter
➔ Décisions cas par cas des projets
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
CHASSE
• RAA N°04-2021-002 publié le 15 juin 2021
AP 04-2021-06-15-00010 du 15 juin 2021 approuvant un plan de gestion cynégétique
« Gallifores de Montagne » pour le département des Alpes de Haute Provence pour la saison
cynégétique 2021-2022.
•

RAA N°04-2021-013 publié le 29 juin 2021

AP 2021-179-006 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 20212022 dans le département des Alpes de Haute Provence
COMPOSITION COMITÉS/COMMISSIONS
• RS N°91 publié du 7 juin 2021
AP 2021-158-001 du 7 juin 2021 chargeant M. Denis REVEL, sous-préfet de l’arrondissement
de Barcelonnette, de la présidence de la commission départementale de la nature, des sites
et des paysages (CDNPS) des Alpes-de-Haute-Provence du lundi 5 juillet 2021 et lui donnant
délégation de signature à cet effet.
EAU
• RS N°95 publié le 11 juin 2021
AP 2021-162-007 du 11 juin 2021 portant interdiction de navigation, les activités aquatiques,
nautiques, sportives et de loisirs et la baignade sur une partie de l’Ubaye sur les communes
des Thuiles et de Méolans-Revel dans le département des Alpes de Haute-Provence.
ENERGIE
• RAA N°04-2021-003 publié le 16 juin 2021
AP 04-2021-06-15-00017 du 15 juin 2021 autorisant les travaux de rénovation des
évacuateurs de crues du barrage de Gréoux.
ESPÈCES PROTÉGÉES
• RS N°89 publié le 4 juin 2021
AP 2021-141-006 du 21 mai 2021 portant dérogation à la réglementation relative aux
espèces protégées et autorisant la capture et le relâchement sur place des spécimens de
l’espèce Maculinea Teleius.

22

FAUNE
• RAA N°04-2021-001 publié le 17 juin 2021
AP 04-2021-06-04-00005 du 4 juin 2021 autorisant la reprise et le lâcher de 100 lapins en
milieu naturel.
• RAA N°04-2021-010 publié le 24 juin 2021
AP 04-2021-06-22-00002 n°2021-173-011 du 22 juin 2021 relatif à la limitation des
mouvements d’animaux de l’espèce ovine dans le département des Alpes de Haute
Provence.
•

RAA N°04-2021-017 publié le 30 juin 2021

AP 2021-181-025 en date du 30 juin 2021 fixant la liste des secteurs de la présence avérée
du castor d’Eurasie
IOTA ET RESSOURCE EN EAU
• RS N°87 publié le 1er juin 2021
Arrêté inter-préfectoral DREAL-SEL-URENR-2021-10 du 31 mai 2021 autorisant les travaux
de traitement du risque d’érosion de fissures sur des ouvrages traversant du Canal de
Malaurie et du Canal de Boutre ; aménagement hydroélectrique de la chute de Quinson et
de Vinon sur le Verdon –Commune de St Julien le Montagnier.
• RS N°94 publié le 10 juin 2021
AP 2021-161-007 du 10 juin 2021 portant autorisation d’alimenter en eau destinée à la
consommation humaine le restaurant d’altitude « Les Clapeiries », Station du Col Saint Jean,
04140 MONTCLAR.
AP 2021-161-008 du 10 juin 2021 portant autorisation d’alimenter en eau destinée à la
consommation humaine le restaurant d’altitude « La Gaudina », Station du Code Saint Jean,
04140 MONTCLAR.
• RS N°95 publié le 11 juin 2021
AP 2021-162-006 du 11 juin 2021 portant décision d’examen au cas par cas en application de
l’article R.122-3 du code de l’environnement concernant les travaux de réfection du pied de
la protection de berge de la RN85 en lien avec les travaux d’arasement complet du seuil du
pont des Chemins de Fer de Provence (CFP) sur la Bléone à Digne-les-Bains.
LOUP
• RS N°87 publié le 1er juin 2021
AP 2021-152-014 du 1er juin 2021 autorisant le GAEC DE L’ESPERON à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
AP 2021-152-015 du 1er juin 2021 autorisant M. Gaëtan PUIG à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
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AP 2021-152-016 du 1er juin 2021 autorisant le GAEC DES ALPAGES à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
AP 2021-152-017 du 1er juin 2021 autorisant le GP L’ORONAYE LE REBURENT à réaliser des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup.
• RS N°92 publié le 8 juin 2021
AP 2021-158-006 du 7 juin 2021 prolongeant l’autorisation pour le Groupement Pastoral des
Mélèzes de Pompe de réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup.
• RAA N°04-2021-001 publié le 17 juin 2021
AP 04-2021-06-11-00001 du 11 juin 2021 autorisant Mme Laure Martin à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau.
AP 04-2021-06-14-00001 du 14 juin 2021 autorisant la GAEC BASTIDE DU BOIS à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par
le loup.
AP 04-2021-06-14-00002 du 14 juin 2021 autorisant M. Ivaldy Christophe à utiliser des tirs
de défense simples en vue de la protection de son troupeau.
AP 04-2021-06-14-00003 du 14 juin 2021 autorisant le GAEC DE BRUNEL à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau.
AP 04-2021-06-14-00004 du 14 juin 2021 autorisant le Groupement Pastoral le Garnier de
Gaou à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau.
AP 04-2021-06-14-00005 du 14 juin 2021 autorisant le groupement pastoral du Pieds des
Prat à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau.
AP 04-2021-06-14-00006 du 14 juin 2021 autorisant le Groupe Pastoral de Tournon à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau.
AP 04-2021-06-14-00007 du 14 juin 2021 autorisant le Groupement Pastoral des Muletiers à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau.
AP 04-2021-06-14-00008 du 14 juin 2021 autorisant le M. Mistral Gilles à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau.
• RAA N°04-2021-010 publié le 24 juin 2021
AP 04-2021-06-23-00016 n°2021-174-006 du 23 juin 2021 autorisant le GAEC de l’OUBE à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup.
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AP 04-2021-06-23-00017 n°2021-174-007 du 23 juin 2021 autorisant le GAEC D’AVENOS à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup.
AP 04-2021-06-23-00018 n°2021-174-008 du 23 juin 2021 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.
• RAA N°04-2021-011 publié le 25 juin 2021
Arrêté 04-2021-06-23-00004 du 23 juin 2021 autorisant le GAEC Campagne de la Roche à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup.
Arrêté 04-2021-06-23-00005 du 23 juin 2021 autorisant l’EPLFPA Digne carmejane à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup.
Arrêté 04-2021-06-23-00006 du 23 juin 2021 autorisant le GAEC de la LECHE à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 04-2021-06-23-00007 du 23 juin 2021 autorisant le GAEC SILVE à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 04-2021-06-23-00008 du 23 juin 2021 autorisant M. GIRAUD Georges à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 04-2021-06-23-00009 du 23 juin 2021 autorisant le groupement pastoral de PRA
MOURET à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup.
Arrêté 04-2021-06-23-00010 du 23 juin 2021 autorisant M. TURREL Frédéric à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 04-2021-06-23-00011 du 23 juin 2021 autorisant Mme BLANC Michelle à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup.
Arrêté 04-2021-06-23-00012 du 23 juin 2021 autorisant l’EARL Les Zamzeureuses à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup.
AP 04-2021-06-23-00014 du 23 juin 2021 autorisant Mme MORAN Emilie à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup.
AP 04-2021-06-23-00015 du 23 juin 2021 autorisant M. GIRAUD Robert à effectuer des tirs
de défense simples en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup.
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ACTIVITES NAUTIQUES ET NAVIGATION
• RAA N°04-2021-005 publié le 18 juin 2021
AP n°2021-169-004 du 18 juin 2021 abrogeant l’AP 2021-162-007 du 11 juin 2021 portant
interdiction de navigation, des activités aquatiques, nautiques, sportives et de loisirs sur une
partie de l’Ubaye sur les communes de Thuiles et de Méolans-Revel dans le département des
Alpes de Haute-Provence.
• RAA N°04-2021-017 publié le 30 juin 2021
AP n°2021-181-020 en date du 30 juin 2021 portant règlement particulier de police de la
navigation pour l'année 2021 sur le plan d'eau formé par la retenue EDF de Chaudanne dans
les AHP
AP n° 2021-181-021 en date du 30 juin 2021 portant autorisation de naviguer pour la bateau
promenade " Verdon Croisière " sur la retenue d'Esparron de Verdon dans les AHP
PÊCHE
• RAA N°04-2021-004 publié le 17 juin 2021
AP 04-2021-05-28-00001 du 28 mai 2021 autorisant la fédération pour la pêche et la
protection du milieu aquatique des AHP à capturer du poisson à des fins scientifiques, dans
les cours d’eau et les plans d’eau des AHP pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
• RAA N°04-2021-012 publié le 25 juin 2021
AP 04-2021-06-24-00003 du 24 juin 2021 autorisant la fédération pour la pêche et la
protection du milieu aquatique des Alpes des Haute Provence à capturer les Actacidéa
Austropotamobius pallipes (écrevisses) dans les cours d’eau du bassin versant du MoyenVerdon, de la Durancen du Largue, du Calavon et de la Bléone pour l’année 2021.
FICHES D’ÉCART
Pas de fiches d’écart au mois de juin 2021.
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de l’autorité environnementale du 3 juin 2021 sur la révision du PLU de Corbières en
Provence (04) Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
•

DECISIONS CAS PAR CAS
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➔ Plans et programmes
Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
➔ Décisions cas par cas des projets

HAUTES ALPES
ACTIVITES NAUTIQUES ET NAVIGATION
• RAA N°05-2021-119 publié le 17 juin 2021
AP 05-2021-06-04-00001 du 4 juin 2021 portant autorisation d’organiser une compétition de
dériveurs, catamarans et planches à voile dénommée « Critérium Départemental » le
mercredi 9 juin 2021 sur la Plan d’eau d’Embrun.
Arrêté inter-préfectoral 05-2021-06-10-00005 du 10 juin 2021 réglementant la navigation de
plaisance sur la retenue de Serre-Ponçon et le Plan d’eau d’Embrun 2021.
• RAA N°05-2021-125 publié le 24 juin 2021
Arrêté 05-2021-06-18-00002 du 18 juin 2021 autorisant l’organisation d’une compétition de
planches à voile dénommée « Régate Interligue de Wind Foil » les samedi 26 et dimanche 27
juin 2021 sur la retenue de Serre-Ponçon.
AERIEN
• RAA N°05-2021-119 publié le 17 juin 2021
AP 05-2021-06-02-00070 du 2 juin 2021 portant autorisation d’exploitation d’une plateforme aérostatique accordée à Monsieur Gilles BENHAMOU, représentant « Alp
Montgolfi’Air » sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas (parcelle DE 37).
• RAA N°05-2021-132 publié le 2 juillet 2021
AP du 22 juin 2021 d’autorisation de dérogation aux règles de survol des agglomérations,
villes et rassemblements de personnes ou d’animaux dans les Hautes-Alpes accordée à la
société GLOBAL HELI SERVICES
CHASSE
• RAA N°05-2021-105 publié le 1er juin 2021
AP 05-2021-06-28-00001 du 28 mai 2021 relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de
la chasse saison 2021-2022.
• RAA N°05-2021-114 publié le 11 juin 2021
AP 05-2021-06-11-00001 du 11 juin 2021 portant autorisation d’une mesure administrative
par tirs aux corneilles noires et aux corbeaux freux sur la commune de BERSAC.
• RAA N°05-2021-115 publié le 11 juin 2021
AP 05-2021-06-11-00004 du 11 juin 2021 portant autorisation d’une mesure administrative
par tirs d’affûts aux sangliers sur les communes de SAVINES LE LAC et SAINT APPOLINAIRE.
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• RAA N°05-2021-119 publié le 17 juin 2021
AP 05-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant autorisation de chasse anticipée du
chevreuil pour lé période du 01/07/21 au 31/08/21.
AP 05-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant autorisation de chasse anticipée du
chevreuil (brocard et chevrillard uniquement) pour la période du 01/09/21 au 11/09/21
inclus.
AP 05-2021-06-10-00003 du 10 juin 2021 portant autorisation d’exécution le plan de chasse
2021-2022 à l’intérieur des réserves de chasse communales.
COMPOSITION COMITE
•

RAA N°05-2021-132 publié le 2 juillet 2021

AP 05-2021-06-24-00001 en date du 24 juin 2021 - Composition du bureau de la commission
de suivi de site de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Pralong
sur la commune d’EMBRUN
FORÊT
• RAA N°05-2021-119 publié le 17 juin 2021
AP 05-2021-06-15-00001 portant autorisation de défrichement de 351m2 (0,0351 ha) de
bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier accordée ne relevant pas du régime
forestier accordé au Département pour l’élargissement d’un accotement de la RD 1075 sur la
commune de St Julien en Beauchêne.
• RAA N°05-2021-132 publié le 2 juillet 2021
AP 05-2021-06-24-00003 du 24 juin 2021 – Autorisation de défrichement portant les
mesures "Eviter, Réduire, Compenser" concernant 42 075 m² (4,2075 ha) de bois de la
collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de
Rochebrune au lieu-dit "L'Iscle des Plantiers" pour la construction d'un parc photovoltaïque.
Demandeur : SAS Centrale photovoltaïque de Rochebrune - Maître d'ouvrage : EDF
Renouvelables France.
AP 05-2021-06-22-00003 du 22 juin 2021 portant Autorisation de défrichement pour la
construction d'un réservoir AEP et réseau irrigation de 4 960 m² (0.4960 ha) de bois privés et
de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier
ICPE/IOTA
• RAA N°05-2021-119 publié le 17 juin 2021
AP 05-2021-06-07-00001 du 7 juin 2021 portant autorisation environnementale au titre de
l’article L.181-1 et suivants du Code de l’environnement concernant une micro-centrale sur le
torrent de Peytavin – Commune de Saint-Chaffrey.
AP 05-2021-06-07-0001 du 7 juin 2021 portant autorisation environnementale au titre de
l’article L.181-1 et suivants du code de l’environnement concernant une micro-centrale sur le
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torrent du Peytavin – commune de Saint Chaffrey. Consulter
Récépissé de dépôt de dossier 05-2021-00120 du 2 juin 2021 de déclaration donnant accord
pour le commencement des travaux concernant des travaux de restauration du torrent du
CHANNE dans son lit d’origine sur la commune de MONTROND. Consulter
Récépissé de dépôt de dossier 05-2021-00080 du 8 juin 2021 de déclaration concernant les
protections de berge le long de la RD 1075 sites 1 2 6 commune de SAINT JULIEN EN
BEAUCHENE, ne valant pas autorisation de démarrage immédiat des travaux. Consulter
AP 05-2021-06-14-00001 du 14 juin 2021 portant prescriptions spécifiques à déclaration en
application de l’article L.214-3 du code de l’environnement relatif à l’épandage des boues de
la station d’épuration des VIGNEAUX/Village. Consulter
Récépissé de dépôt de dossier 05-2021-00124 du 10 juin 2021 de déclaration donnant
accord pour commencement des travaux concernant reconstruction du pont du Mardarel sur
la comme de NEFFES. Consulter
• RAA N°05-2021-119 publié le 17 juin 2021
AP 05-2021-06-14-00001 du 14 juin 2021 portant prescriptions spécifiques à déclaration en
application de l’article L.214-3 du Code de l’environnement relatif à l’épandage des boues de
la station d’épuration des Vigneaux/Village.
AP 05-2021-06-07-00002 du 7 juin 2021 portant déclaration d’intérêt général des travaux
d’entretien de la végétation et des ouvrages au droit des cours d’eau situés sur le territoire
du Briançonnais.
AP 05-2021-06-07-00003 du 7 juin 2021 autorisant les travaux de reprise d’enrochement sur
les rives des prises d’eau secondaires de Villar et de Colombeugne.
LOUP
• RAA N°05-2021-109 publié le 3 juin 2021
AP 05-2021-06-02-00029 du 2 juin 2021 autorisant le GAEC du GRAILLON représenté par M.
Pascal MILLE, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup sur la commune de NEVACHE.
AP 05-2021-06-02-00033 du 2 juin 2021 autorisant le Groupement pastoral de l’Adoux,
représenté par M. Henri COTTON, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune de CEILLAC.
AP 05-2021-06-02-00034 du 2 juin 2021 autorisant le Groupement pastoral de Pramouton,
représenté par M. Serge BACHENET, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune de SAINT ANDRE
D’EMBRUN.
AP 05-2021-06-02-00032 du 2 juin 2021 autorisant le Groupement pastoral des Chalets de
l’Izoard, représenté par M. Noël DOSSETO, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune de CERVIERES.
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AP 05-2021-06-02-00031 du 2 juin 2021 autorisant le groupement pastoral du Fournel,
représenté par M. Vincent BELLOT, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune de L’ARGENTIERE LA
BESSEE en dehors de la zone cœur du parc national des Ecrins.
AP 05-2021-05-02-00030 du 2 juin 2021 autorisant l’Association Pastorale de Biaune le
Vallon, représenté par M. Sylvain RIVAS, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de
la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune de NEVACHE.
AP 05-2021-06-02-00035 du 2 juin 2021 autorisant M. MAILLET Jean-Michel à effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup sur la commune de CERVIERES.
AP 05-2021-06-02-00025 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à l’Association
alpage de buffère, représenté par M. BERTRAND Cyril, pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la
commune de NEVACHE, alpages de Laval et Les Muandes.
AP 05-2021-06-02-00018 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à l’Association de
l’alpage des Estaris, représenté par M. GIRAUD-MOINE Lionel, pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur
la commune d’ORCIERES, en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins et en dehors
de la Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris.
AP 05-2021-06-02-00022 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à Mme MICHEL
Béatrice pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup sur la commune de DEVOLUY.
AP 05-2021-06-02-00015 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à M. BUES Frédéric
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur la commune d’ABRIES-RISTOLAS, en dehors de la réserve
naturelles nationale du Mont Viso.
AP 05-2021-06-02-00069 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à M. FAURE Bruno
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur les communes du MONETIER-LES-BAINS (Alpage du Lautaret)
et VILLAR-D’ARENE (Alpage de la Verzilla) en dehors de la zone cœur du parc national des
Ecrins.
AP 05-2021-06-02-00027 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à M. IVALDY
Christophe, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de VAL-BUECH-MEOUGE.
AP 05-2021-06-02-00028 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à M. IVALDY Patrick
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur la commune de VAL BUECH MEOUGE.
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AP 05-2021-06-02-00024 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à M. MARTIN René
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur les communes de SAINT-CREPIN, EYGLIERS et GUILLESTRE.
AP 05-2021-06-02-00017 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à M. MICHEL JeanClaude pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup sur la commune de DEVOLUY.
AP 05-2021-06-02-00026 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à M. PAYAN Joris
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur la commune de CHORGES.
AP 05-2021-06-02-00014 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à M. SIBILLE Eric
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur les communes de MOLINES EN QUEYRAS, CHATEAU VILLE
VIEILLE.
AP 05-2021-06-02-00020 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au GAEC Bergerie la
coursaline, représenté par M. LABBE Mathieu, pour effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection du loup sur la commune de VILLAR-D’ARENE, hors zone cœur du Parc
National des Ecrins.
AP 05-2021-06-02-00021 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au groupement
pastoral de Chanteloube, représenté par Mme SEGRETAIN Bernadette, pour effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup
sur la commune de MONTCLUS.
AP 05-2021-06-02-00023 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au groupement
pastoral de la Valette, représenté par M. MARTIN René, pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur les
communes de SAINT-CREPIN et EYGLIERS.
AP 05-2021-06-02-00016 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au groupement
pastoral de Pelvas, représenté par M. BUES Frédéric, pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la
commune d’ABRIES-RISTOLAS en dehors de la Réserve Naturelle du Mont Viso.
AP 05-2021-06-02-00019 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au groupement
pastoral de Saint-Etienne en Dévoluy, représenté par M. MICHEL Jean-Claude, pour effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation
du loup sur la commune de DEVOLUY (Alpages du Col du Noyer : Faraud et Lieravert de
Aurouze : Beaum Baisse et Pélourencq de Pied Gros de Vallon d’Ane Vallon Froid de Barges et
du col de rabou).
AP 05-2021-06-02-00013 du 2 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au groupement
pastoral d’Alp Agnel (ovins), représenté par M. SIBILLE Eric, pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la
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commune de MOLINES EN QUEYRAS.
• RAA N°05-2021-112 publié le 8 juin 2021
AP 05-2021-06-08-00019 du 8 juin 2021 autorisant M. MICHEL Max à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la
commune de DEVOLUY.
• RAA N°05-2021-113 publié le 9 juin 2021
AP 05-2021-06-08-00029 du 8 juin 2021 autorisant FAURE Bruno à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la
commune de MONETIER LES BAINS en dehors de la zone du cœur du Parc National des
Ecrins.
AP 05-2021-06-08-00032 du 8 juin 2021 autorisant le GAEC des Roubis, représenté par M.
David ARNAUD, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup sur les communes d’ANCELLE et LA ROCHETTE.
AP 05-2021-06-08-00033 du 8 juin 2021 autorisant le GAEC des Roubis représenté par M.
David ARNAUD, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup sur les communes d’ANCELLE et LA ROCHETTE.
AP 05-2021-06-08-00031 du 8 juin 2021 autorisant le GAEC du Bois Noir, représenté par M.
Edouard PIERRE, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup sur la commune d’ANCELLE.
AP 05-2021-06-08-00030 du 8 juin 2021 autorisant l’Association alpage de buffère,
représenté par M. Cyril BERTRAND, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune de NEVACHE.
AP 05-2021-06-08-00034 du 8 juin 2021 autorisant Mme BAYARD Dominique, à effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup sur la commune du MONETIER LES BAINS, en dehors de la zone cœur du Parc National
des Ecrins.
AP 05-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 autorisant M. GAUTIER Jean-Marie, à effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup sur la commune de NEVACHE (Alpage de RICOU).
AP 05-2021-06-08-00035 du 8 juin 2021 autorisant M. TALOTTA Didier à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
commune d’ANCELLE.
AP 05-2021-06-08-00024 du 8 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à Mme ELZEARD
Michèle, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup sur les communes d’EMBRUN et SAINT-SAUVEUR.
AP 05-2021-06-08-00027 du 8 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à Mme JOSSERAND-
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LUGAGNE France-Marie, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune du MONETIER LES BAINS en
dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins.
AP 05-2021-06-08-00025 du 8 juin 2021 relatif à la dérogation accordée à M. ELZEARD
Xavier, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup sur les communes d’EMBRUN, SAINT-SAUVEUR, BARATIER.
AP 05-2021-06-08-00021 relatif à la dérogation accordée au GAEC de Costebelle, représenté
par M. MARSEILLE Rémi, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup sur les communes de REALLON en dehors de
la zone cœur du Parc National des Ecrins, et de PRUNIERES.
AP 05-2021-06-08-00023 du 8 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au GAEC des Roubis,
représenté par M. ARNAUD David, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur les communes d’ANCELLE,
GAP et LA ROCHETTE.
AP 05-2021-06-08-00022 du 8 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au GAEC du Bois
Noir, représenté par M. PIERRE Edouard, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de
la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune d’ANCELLE.
AP 05-2021-06-08-00026 du 8 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral du Crachet, représenté par M. ELZEARD Xavier, pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune
de CREVOUX.
• RAA N°05-2021-118 publié le 15 juin 2021
AP 05-2021-06-11-00009 du 11 juin 2021 autorisant M. FAURE Pierre à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur
les communes de LA BATIE-NEUVE, CHORGES, MONTGARDIN.
• RAA N°05-2021-123 publié le 18 juin 2021
AP 05-2021-06-15-00006 du 15 juin 2021 autorisant le Groupement pastoral de Naune Raze,
représenté par M. Eric VERNISSAC, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la
protection du loup sur la commune de CHORGES.
AP 05-2021-06-15-00005 du 15 juin 2021 relatif à la dérogation accordée au GAEC de
Toulourenq, représenté par M. FIORAVASTI Christian, pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la
commune de SORBIERS.
• RAA N°05-2021-127 publié le 28 juin 2021
AP 05-2021-06-28-00002 du 28 juin 2021 autorisant le Groupement pastoral de l’Agrenier
représenté par M. Daniel BARBAN à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune de CHATEAU-VILLEVIEILLE.
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•

RAA N°05-2021-133 publié le 2 juillet 2021

AP 05-2021-06-22-00009 du 22 juin 2021- Dérogation accordée à M. ALLEMAND Sébastien
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur la commune de CHORGES
AP 05-2021-06-22-00007 du 22 juin 2021- Dérogation accordée au GAEC des Astiers,
représenté par M. ATHENOUR Jean-Louis pour effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de SAINTBONNET-EN-CHAMPSAUR
AP 05-2021-06-22-00005 du 22 juin 2021- Dérogation accordée au GAEC du Bois représenté
par M. et Mme BARNEAUD Marc, Christophe et Marie-Hélène pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur
la commune de FOUILLOUSE
AP 05-2021-06-22-00004 du 22 juin 2021 - Dérogation accordée à M. TEMPLIER Alain pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup sur les communes d’ASPRES-LES-CORPS, SAINT-FIRMIN
AP 05-2021-06-22-00006 du 22 juin 2021 - Dérogation accordée au groupement pastoral du
Grand Vallon pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de CHATEAU-VILLE-VIEILLE
AP 05-2021-06-22-00008 - Dérogation accordée au groupement pastoral du Grand Vallon
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup sur les communes d’ASPRES-LES-CORPS, SAINT-FIRMIN
MISE EN DEMEURE
• RAA N°05-2021-119 publié le 17 juin 2021
AP 05-2021-06-07-00006 du 7 juin 2021 portant mise en demeure de la communauté de
communes du briançonnais de respecter les dispositions réglementaires prévues à l’article
R.214-123 du code de l’environnement concernant la digue du lotissement la rura sur le
torrent du Fossa.
AP 05-2021-06-07-00005 du 7 juin 2021 portant mise en demeure de la communauté de
communes du Briançonnais de respecter les dispositions réglementaires prévues à l’article
R.214-123 du code de l’environnement concernant la digue HLM les cros sur la Guisane.
AP 05-2021-06-07-00006 du 7 juin 2021 mettant en demeure la communauté de communes
du Briançonnais de respecter les dispositions réglementaires prévues à l’article R.214-123 du
code de l’environnement dans sa version antérieure au 15 mai 2015 concernant la digue du
lotissement la Rura sur le torrent de Fossa. Consulter
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PÊCHE
• RAA N°05-2021-119 publié le 17 juin 2021
AP 05-2021-06-03-00001 du 3 juin 2021 autorisant INRAE, Equipe Freshco à AIX-ENPROVENCE (13182) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le lac de Serre-Ponçon
(projet « UROS ») et à la transporter.
AP 05-2021-06-16-00001 du 16 juin 2021 autorisant le bureau d’études GIReau à Gap
capturer du poisson à des fins sur la commune de Vallouise.
FICHES D’ÉCART
Pas de fiches d’écart pour le mois de juin 2021.
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

➔ Plans et programmes
Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
➔ Décisions cas par cas des projets
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VAR
AERIEN
• RAA N°137 publié le 1er juillet 2021
Arrêté préfectoral du 30 juin 2021 portant création d’une zone interdite temporaire (Z.I.T.)
de survol
AMENAGEMENT
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 2 juin 2021 donnant accord pour
commencement des travaux concernant le projet de construction d’un ensemble immobilier
d’habitations - Saint-Roch 2. Consulter
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 28 mai 2021 donnant accord pour
commencement des travaux concernant la réalisation du projet de création de l’ensemble
immobilier Saint-Roch1. Consulter + Courrier de notification du 28 juin 2021 donnant accord
pour commencement des travaux Consulter
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 25 juin 2021 donnant accord pour
commencement des travaux concernant la réalisation d’un ensemble résidentiel - 948
chemin de Radasse. Consulter
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 16 juin 2021 donnant accord pour
commencement des travaux concernant la réalisation d’un lotissement de 4 lots - lieu-dit
"Faveyrolles" Consulter
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 9 mars 2021 concernant la création du
lotissement Langelara Consulter + Courrier du 4 juin 2021 donnant accord pour démarrage
des travaux Consulter
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 8 juin 2021 donnant accord pour
commencement des travaux concernant le projet de lotissement industriel "innoprod-les
barestes" Consulter
BRUIT
• RAA N°115 publié le 2 juin 2021
AP du 2 juin 2021 portant dérogation de l’AP du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage dans le département du Var, pour la réalisation par la SNCF de travaux
de renouvellement de voie ferrée entre les gares de Bandol et d’Ollioules – Sanary, sur les
communes de Bandol, Sanary-sur-Mer, Ollioules et La Seyne-sur-Mer.
AP du 2 juin 2021 portant dérogation de l’AP du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage dans le département du Var, pour la réalisation par la SNCF de travaux
de renouvellement de voie ferrée entre les gares de Carnoules et Les Arcs, sur les communes
de Carnoules, Pignans, Gonfaron, Le Luc-en-Provence, Le Cannet-des-Maures, Vidauban,
Taradeau et les Arcs-sur-Argens.
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• RAA N°117 publié le 3 juin 2021
AP du 3 juin 2021 portant dérogation à l’AP du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage dans le département du Var, pour la réalisation, par la société des
autoroutes Estérel-Côte d’Azur-Provence-Alpes (ESCOTA), des travaux d’élargissement de
l’autoroute A57, section Benoît Malon – Pierre Ronde, sur les communes de Toulon, La
Valette-du-Var et La Garde et abrogeant l’arrêté du 12 avril 2021.
CHASSE
• RAA N°120 publié le 8 juin 2021
Ordre de chasse particulière n°033-2021 du 8 juin 2021 donné à M. TAOULI Chabanne en
vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°032-2021 du 8 juin 2021 donné à M. PHILIPPON Albéric en
vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°031-2021 du 8 juin 2021 donné à M. PHILIPPON Albéric en
vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°029-2021 du 8 juin 2021 donné à M. VAZZOTTI Jean-Marie en
vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°028-2021 du 8 juin 2021 donné à Mme CUNDALL Betty Ann
en vue de la destruction de sangliers.
• RAA N°130 publié le 22 juin 2021
Ordre de chasse particulière n°010-2021 en date du 22 juin 2021 donné à M. GIORGIS Joel
en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°039-2021 en date du 22 juin 2021 donné à M. NARBONNE
Mathieu en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°038-2021 en date du 22 juin 2021 donné à M. CANTILHION
DE LA COUTURE Jean-Stéphane en vue de la destruction de sangliers.
• RAA N°132 publié le 24 juin 2021
Ordre de chasse particulière n°041-2021 du 24 juin 2021 donné à M. ROUVIER Géraldine en
vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°042-2021 du 24 juin 2021 donné GAMBINI Jean-Charles en
vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°043-2021 du 24 juin 2021 donné M. CACHARD Michel en vue
de la destruction de sangliers.
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COMPOSITION COMITÉS/COMMISSIONS
• RAA N°115 publié le 2 juin 2021
AP du 2 juin 2021 portant modification de la composition nominative du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
CONCESSION DE PLAGE
• RAA N°121 publié le 9 juin 2021
AP du 3 juin 2021 accordant l’avenant n°2 à la concession de la plage naturelle de
Pampelonne à la commune de Ramatuelle.
RESSOURCE EN EAU ET IOTA
• RAA N°118 publié le 4 juin 2021
AP du 27 mai 2021 portant déclaration d’existence du seuil du pont d’Argens sur le cours
d’eau Argens sur la commune des Arcs-sur-Argens.
• RAA N°118 publié le 4 juin 2021
AP du 20 mai 2021 portant prescription au titre de l’article L.214-1 du Code de
l’Environnement concernant le système d’assainissement de Phélines sur la commune de
Saint-Julien-le-Montagnier.
AP du 20 mai 2021 portant prescription au titre de l’article L.214-1 du Code de
l’Environnement concernant le système d’assainissement de Rouvières-Bernes sur la
commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
• RAA N°121 publié le 9 juin 2021
AP du 7 juin 2021 fixant pour le barrage de CARCÈS, la classe, les échéances de remise des
documents réglementaires, l’échéance des mises en conformités aux exigences de sécurité
des barrages et des mesures particulières dont l’exploitant est la MÉTROPOLE TOULON
PROVENCE MÉDITERRANÉE.
• RAA N°127 publié le 17 juin 2021
AP du 15 juin 2021 prorogeant l’AP du 29 septembre 2016 déclarant l’intérêt général valant
accord sur déclaration au titre de la législation sur l’eau relatif au programme de travaux
d’entretien, de restauration et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents.
• RAA N°126 publié le 16 juin 2021
Arrêté inter-préfectoral n°DREAL-SEL-URENR-2021-12 du 15 juin 2021 autorisant les travaux
de rénovation des évacuateurs de crues du barrage de Gréoux concernant un aménagement
hydroélectrique de la chute de quinson et de Vinon sur le Verdon, commune d’Esparron-deVerdon.
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 29 janvier 2021 concernant le rabattement
de nappe en phase travaux, pour une durée de 5 mois, dans le cadre de la réalisation d’un
ensemble immobilier dénommé "La Presqu’Île" sur l’OAP de Pin Rolland Consulter + Courrier
du 18 juin 2021 donnant accord pour commencement des travaux Consulter
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Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 10 juin 2021 donnant accord pour
commencement des travaux concernant la réalisation de deux forages de reconnaissance en
vue d’une recherche d’eau aux lieux-dits : La Grande Pourraque et Pérégrinage Consulter
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 3 juin 2021 donnant accord pour
commencement des travaux concernant le projet de prélèvement d’eau souterraine pour
une projet immobilier - aménagement d’un bâtiment de logements collectifs reposant sur un
parking en sous-sol - 13 rue du Peyron Consulter
ENQUÊTE PUBLIQUE
• RAA N°119 publié le 7 juin 2021
AP DDTM/SUAJ-2021-/08 du 4 juin 2021 portant ouverture et organisation d’une enquête
publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la
demande d’autorisation de défrichement pour un projet de culture de vignes au lieu-dit
« Domaine de la Bégude » sur le territoire de la commune de la Cadière d’Azur. Consulter le
dossier
• RAA N°120 publié le 8 juin 2021
AP du 7 juin 2021 prescrivant l’ouverture des enquêtes publique et parcellaire, préalable à la
déclaration d’utilité publique des travaux et à l’acquisition en tout ou partie, d’immeubles ou
de droits réels immobiliers, nécessaires à la réalisation de l’aménagement du carrefour
giratoire RD 14/RD 61, sur le territoire de la commune de Grimaud, au bénéfice du Conseil
départemental du Var.
• RAA N°123 publié le 11 juin 2021
AP du 11 juin 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique pour le projet
d’aménagement de la Nartuby médiane porté par le syndicat mixte de l’Argens.
• RAA N°126 publié le 16 juin 2021
AP DDTM/SUAJ-2021-10 du 11 juin 2021 portant ouverture et organisation d’une enquête
publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au
projet de défrichement pour la création d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la
commune de Salernes, lieu-dit « Huchane » Consulter le dossier
ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA N°121 publié le 9 juin 2021
AP du 8 juin 2021 portant dérogation à la capture ou l’enlèvement, et la perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées définie à l’article 4 du L.411-2 du
Code de l’Environnement au bénéfice du syndicat mixte du massif des Maures (SMMM) pour
procéder ou faire procéder sur le site Natura 2000 « Plaine et massif des Maures » sur le
territoire de la commune de Collobrières à la capture temporaire et au relâcher sur place de
Testudo hermanni (Gmelin, 1789) – Tortue d’Hermann pour l’année 2021.
AP du 8 juin 2021 portant dérogation à la destruction de spécimens d’espèces animales
protégées définie à l’article 4 du L.411-2 du Code de l’Environnement au bénéfice de
INITIATIVE pour les Petites Îles de Méditerranée pour procéder ou faire procéder sur le
territoire de la commune de Hyères (île du Levant) à la destruction de 3 spécimens de
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Grenouille – Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) pour l’année 2021.
FORÊT
• RAA N°118 publié le 4 juin 2021
AP du 3 juin 2021 portant application du régime forestier pour la nouvelle surface de la forêt
du Vallon de l’Herbette, sur le territoire communal de Mazaugues.
AP du 3 juin 2021 portant application du régime forestier pour la nouvelle surface de la forêt
communale de Rougiers.
• RAA N°137 publié le 1er juillet 2021
Arrêté préfectoral du 29 juin 2021 portant application du régime forestier sur la commune
de Rians
ICPE
• RAA N°128 publié le 18 juin 2021
AP du 31 mai 2021 portant prescriptions spécifiques, en application de l’article L.214-3 du
code de l’environnement à l’exploitation des aires de carénage dans le Var au regard des
rejets de polluants vers le milieu marin.
MILIEU MARIN
• RAA N°137 publié le 1er juillet 2021
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration n° 83-2021-00070 du 12 avril 2021 relatif au
démantèlement d’un moyen d’essais militaire le CETACE dans le port de Brégaillon sur la
commune de La Seyne-sur-Mer
MISE EN DEMEURE
• RAA N°118 publié le 4 juin 2021
AP d 4 juin 2021 mettant en demeure M. Adel SAADA, Mme Fatem MOUMEN, M. Hamed
KHIARI et Mme Hadje MANOUBIYA, propriétaires des parcelles EV 102, 33, 34 et 120, situés
sur la commune de Toulon, de procéder à la régularisation administrative des constructions
et installations présentes sur cette propriété.
• RAA N°124 publié le 14 juin 2021
AP du 11 juin 2021 mettant en demeure M. David MEDIATI, propriétaire de la parcelle AD
264, située sur la commune de Toulon, de procéder à la régularisation administrative des
constructions et installations présentes sur cette propriété.
Arrêté préfectoral du 4 juin 2021 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative des remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau sur la commune de Salernes
par M. Joseph DE SIGAUD DE BRESC consulter
PÊCHE
• RAA N°123 publié le 11 juin 2021
AP du 10 juin 2021 autorisant La Maison Régionale de l’Eau à effectuer une pêche de
sauvegarde sur le cours d’eau L’Aille, le Préconil, le Caramy, Le Nartuby, le Riautort, le RéalMartin, le Gapeau.
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AP du 10 juin 2021 autorisant SARL SAULES et EAUX à effectuer une pêche de sauvegarde
pour inventaire de la population d’écrevisses sur le bassin versant du cours d’eau de La
Nartuby.
• RAA N°126 publié le 16 juin 2021
AP du 15 juin 2021 autorisant la communauté d’agglomération Var-Estérel-Méditerranée à
effectuer une pêche d’inventaire à des fins scientifiques, sur les étangs de Villepey, sur le
territoire de la commune de Fréjus.
• RAA N°129 publié le 21 juin 2021
AP 17 juin 2021 modifiant l’AP du 10 juin 2021 autorisant la Maison Régionale de l’Eau à
effectuer une pêche de sauvegarde sur les cours d’eau l’Aille, le Préconil, le Caramy, la
Nartuby, le Riautort, le Réal-Martin, le Gapeau
• RAA N°137 publié le 1er juillet 2021
Arrêté préfectoral du 30 juin 2021 modifiant l’arrêté préfectoral du 10 juin 2021 autorisant
la SARL SAULES et EAUX à effectuer une pêche scientifique pour inventaire de la population
d’écrevisses sur le bassin versant du cours d’eau de La Nartuby
PHOTOVOLTAÏQUE
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 18 mars 2021 concernant la création d’une
centrale photovoltaïque Verrerie 3 - lieu-dit "Saint-Guillaume" Consulter + Courrier donnant
accord pour démarrage des travaux en date du 2 juin 2021 consulter
RÉSERVE NATURELLE
• RAA N°118 publié le 4 juin 2021
AP du 2 juin 2021 portant autorisation de dérangement des animaux non domestiques au
sein de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures, mais interdiction d’atteinte
aux espèces végétales et animales protégées.
AP du 2 juin 2021 fixant des prescriptions relatives au retrait d’aménagements au sein de la
réserve naturelle nationale de la plaine des Maures : retirer la structure métallique en forme
de tête de taureau, les blocs rocheux, les déchets, les petits robiniers ou faux acacias, massifs
de lavande.
AP du 2 juin 2021 portant autorisation de dérangement des animaux non domestiques au
sein de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures : pêches scientifiques sur
l’Aille, afin d’évaluer l’impact du rejet de la station d’épuration sur la faune piscicole à
l’occasion de la procédure de régularisation au registre des ICPE du domaine viticole des
Bertrands.
• RAA N°132 publié le 24 juin 2021
AP du 23 juin 2021 portant modification de l’arrêté du 2 juin 2021 portant autorisation de
dérangement des animaux non domestiques au sein de la réserve naturelle nationale de la
plaine des Maures.
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FICHES D’ÉCART
Pas de fiches d’écart pour le mois de juin 2021.
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l’AE du 21 juin 2021 concernant le projet de centrale d’enrobage à chaud et centrale
d’enrobage à froid, à Signes consulter
Avis délibéré du 18 juin 2021 sur la mise en compatibilité du PLU lié à la déclaration de
projet et sur le projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit « Cordelon » sur la commune de
Flayosc consulter
Avis délibéré du 18 juin 2021 projet de centrale photovoltaïque – Demandes de permis de
construire et d’autorisation de défrichement à Flayosc consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

➔ Plans et programmes
Décision n°CU-2021-2844 en date du 04 juin 2021 après examen au cas par cas de la
modification n°1 du PLU de la Môle consulter
Décision n°CU-2021-2851 en date du 04 juin 2021 après examen au cas par cas de la
modification simplifiée n°6 du PLU de Toulon consulter
➔ Décisions cas par cas des projets

VAUCLUSE
ICPE/IOTA
Récépissé de déclaration du 17 juin 2021 d’existence concernant un ouvrage de
prélèvement d’eau à usage d’irrigation au bénéfice de l’EARL MILLET – BERNADI sur la
commune de CAMARET SUR AIGUES. Consulter
Récépissé de déclaration 84-2021-00166 du 17 juin 2021 d’existence concernant un ouvrage
de prélèvement d’eau à usage d’irrigation au bénéfice de la SCEA CHATEAU MAUCOIL,
Commune de CHATEAUNEUF DU PAPE. Consulter
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Récépissé de déclaration 84-2021-00039 du 28 juin 2021 concernant la déclaration
d’existence d’un ouvrage de prélèvement d’eau à usage d’irrigation au bénéfice de Monsieur
FESCHET Michel, commune de GRILLON. Consulter
Récépissé de déclaration 84-2021-00164 du 14 juin 2021 concernant le système de collecte
et de traitement des eaux pluviales pour l’extension d’une surface commerciale U EXPRESS,
commune de SAINT SATURNIN LES AVIGNON. Consulter
Récépissé de déclaration 84-2021-00161 du 7 juin 2021 le système de collecte et de
traitement des eaux pluviales pour le lotissement « les jardins du Mont-Ventoux », commune
de SAINT CHRISTOL. Consulter
MISE EN DEMEURE
• RAA N°84-2021-060 publié le 11 juin 2021
Arrêté inter-préfectoral n°98-2021 MD du 3 juin 2021 portant mise en demeure d’Electricité
de France Hydro Méditerranée – Groupement d’usines de Mallemort de respecter, sur le
barrage de Mallemort, les prescriptions réglementaires prévues à l’article R.521-44 du code
de l’énergie, renvoyant à l’article R.214-122 du code de l’environnement, et à l’arrêté
ministériel du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus
par les articles R.214-119 et R.214-122 du code de l’environnement.
TRAVAUX
• RAA N°84-2021-062 publié le 24 juin 2021
Arrêté 84-2021-06-22-00001 du 22 juin 2021 modifiant l’arrêté n°84-2020-10-08-002 portant
décision d’approbation et d’autorisation pour la construction d’un exécutoire à ciel ouvert,
sur la commune de Bollène.
FICHES D’ÉCART
Pas de fiches d’écart pour le mois de juin 2021.
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de l’autorité environnementale du 3 juin 2021 sur le Plan départemental des Espaces,
sites et itinéraires (PDESI) de Vaucluse (84) Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis pour le mois de juin 2021.
➔ Décisions cas par cas des plans et programmes
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Décision n°CU-2021-2843 du 4 juin 2021 après examen au cas par cas de la révision allégée
n°2 du PLU de Cabrières-d’Avignon consulter
Décision n°CU-2021-2845 du 14 juin 2021 après examen au cas par cas de l’élaboration du
PLU de Modène consulter
Décision n°CU-2021-2855 du 18 juin 2021 après examen au cas par cas de la révision allégée
n°2 du PLU d’Ansouis consulter
➔ Décisions cas par cas des projets
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