VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
AVRIL 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
AGRICULTURE
• RAA N° 93-2020-037 publié le 1er avril 2020
Arrêté n° R93-2020-04-01-003 du 1er avril 2020 portant autorisation d'exploiter de M.
Christophe GALATAUD 05400 VEYNES.
Arrêté n° R93-2020-04-01-004 du 1er avril 2020 portant autorisation d'exploiter de M. Nicolas
MARTINELLI 04200 AUBIGNOSC.
Arrêté n° R93-2020-04-01-001 du 1er avril 2020 portant autorisation d'exploiter du GAEC
LAURANS 05700 SAVOURNON.
Arrêté n° R93-2020-04-01-002 du 1er avril 2020 portant autorisation d'exploiter du GAEC LE
PRE DU SAULE 05700 SIGOTTIER.
Décision tacite n° R93-2020-02-06-005 du 6 février 2020 d'autorisation d'exploiter de l'EARL
BIO TERRES 13200 ARLES.
Décision tacite n° R93-2019-11-28-069 du 28 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de la
SAS LE POTAGER DE RAMATUELLE 78750 MAREIL-MARLY.
Décision tacite n° R93-2019-12-03-011 du 3 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de la
SCEA TIKANOA 84300 CAVAILLON.
Décision tacite n° R93-2019-12-03-010 du 3 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Jean-François DE BERNARDI 20253 PATRIMON.
Décision tacite n° R93-2019-12-17-010 du 17 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Mourad LAKHAL 13560 SENAS.
Décision tacite n° R93-2019-12-13-067 du 13 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Thomas CONTE 83390 PUGET VILLE.
Décision tacite n° R93-2019-12-02-017 du 2 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Amandine ARNAUD 07700 ST-JUST D'ARDECHE.
Décision tacite n° R93-2019-12-11-023 du 11 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Claire MUTTE 84570 MALLEMORT DU COMTAT.
• RAA N° 93-2020-048 publié le 10 avril 2020
Arrêté n°R93-2020-04-09-002 du 9 avril 2020 portant autorisation d'exploiter du GAEC la
Ferme de Montjay 05150 MONTJAY.
Arrêté n°R93-2020-04-09-001 du 9 avril 2020 portant autorisation d'exploiter GAEC des
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Violettes 05200 LES ORRES.
Décision tacite n°R93-2019-12-20-008 du 20 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
l'EARL LA MARQUISE 83560 ARTIGUES.
Décision tacite n°R93-2019-12-19-016 du 19 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Gerome MOURLAN 83136 GAREOULT.
Décision tacite n°R93-2019-12-20-009 du 20 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Kevin FUMAT 84810 AUBIGNAN.
Décision tacite n°R93-2019-12-19-015 du 19 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Ludovic BOLLA 83660 CARNOULES.
Décision tacite n°R93-2019-12-19-014 du 19 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Mathieu QUENTEL 83000 TOULON.
Décision tacite n°R93-2019-12-09-004 du 9 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Thierry BASONE 06380 SOSPEL.
Décision tacite n°R93-2019-12-31-005 du 31 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
YOUCEF Boufatha 13270 FOS SUR MER.
Décision tacite n°R93-2019-12-31-004 du 31 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Françoise MICHEL 91400 ORSAY.
Décision tacite n°R93-2019-12-12-006 du 12 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Virginie PEDRONI 83210 LA FARLEDE.
• RAA N° 93-2020-050 publié le 16 avril 2020
Décision tacite n° R93-2020-01-06-008 du 6 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M. Jean
Luc ENEG 83590 GONFARON.
Décision tacite n° R93-2020-01-06-009 du 6 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Benoît BAZIN 83400 HYERES.
Décision tacite n° R93-2019-12-11-024 du 11 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Gauthier TEULER 04500 ROUMOULES.
Décision tacite n° R93-2019-12-16-006 du 16 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Gilbert CHAMBEIRON 83390 PIERREFEU DU VAR.
Décision tacite n° R93-2020-01-10-107 du 10 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Nicolas BRUN 84700 SORGUES.
Décision tacite n° R93-2019-12-17-011 du 17 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Marion DELFINO 06330 ROQUEFORT LES PINS.
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Décision tacite n° R93-2019-12-19-017 du 19 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Natacha ARNAUD 83400 HYERES.
• RAA N° 93-2020-051 publié le 17 avril 2020
Décision tacite n° R93-2020-01-20-007 du 20 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de l'EARL
BOX 83470 POURCIEUX.
Décision tacite n° R93-2020-01-06-010 du 6 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Franck BUNEVOD 83270 ST CYR SUR MER.
Décision tacite n° R93-2019-12-23-006 du 23 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Rémi SALA 83680 LA GARDE FREINET.
Décision tacite n° R93-2020-01-06-011 du 6 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de Mme
Françoise PRACHT 83390 CUERS.
Décision tacite n° R93-2019-12-19-018 du 19 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter du
GAEC DU CLOS DE BERNARD 04300 LIMANS.
• RAA N° 93-2020-053 publié le 23 avril 2020
Décision tacite n° R93-2020-01-09-012 du 9 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de l'EARL
BAVOUX 78000 VERSAILLES.
Décision tacite n° R93-2019-12-12-007 du 12 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Claude CAZORLA 83220 LE PRADET.
Décision tacite n° R93-2020-01-07-002 du 7 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Geoffrey COTTIN 83470 ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME.
Décision tacite n° R93-2019-12-19-019 du 19 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Michel FACCHIN 04330 BARREME.
Décision tacite n° R93-2019-12-20-010 du 20 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Aurélie MICHELETTI 84210 PERNES LES FONTAINES.
Décision tacite n° R93-2019-12-31-006 du 31 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Cindy SOTO 13150 TARASCON.
Décision tacite n° R93-2020-01-08-014 du 8 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter du GAEC
REYNAUD 04660 CHAMPTERCIER.

PECHE
• RAA N° 93-2020-041 publié le 6 avril 2020
Arrêté n°R93-2020-0406-001 du 06 avril 2020 portant encadrement des activités de pêche
maritime professionnelle et de loisir des bivalves fouisseurs sur le littoral de l'étang de Berre
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et hors des limites administratives du Grand Port Maritime de Marseille

PATRIMOINE
• RAA N° 93-2020-048 publié le 10 avril 2020
Arrêté modificatif n°R93-2020-02-21-009 du 21 février 2020 - Commune de Allauch (13) Zone de présomption de prescription archéologique.
Arrêté modificatif n°R93-2020-02-21-010 du 21 février 2020 - Commune de Ceyreste
(Bouches-du-Rhône) - Zone de présomption de prescription archéologique.
Arrêté modificatif n°R93-2020-02-21-012 du 21 février 2020 - Commune de Cuges-les-Pins
(Bouches-du-Rhône) - Zone de présomption de prescription archéologique.
Arrêté modificatif n°R93-2020-02-21-011 du 21 février 2020 - Commune de La Ciotat
(Bouches-du-Rhône) - Zone de présomption de prescription archéologique.
Arrêté modificatif n°R93-2020-02-21-014 du 21 février 2020 - Commune de Marseille
(Bouches-du-Rhône) - Zone de présomption de prescription archéologique.
Arrêté modificatif n°R93-2020-02-21-013 du 21 février 2020 - Commune de Roquevaire
(Bouches-du-Rhône) - Zone de présomption de prescription archéologique.

BOUCHES DU RHONE
CHASSE
• RS N°13-2020-096 publié le 1 avril 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-03-27-003 du 27 mars portant autorisation d'effectuer une chasse
particulière au chevreuil.
Arrêté préfectoral 13-2020-03-27-004 du 27 mars portant autorisation d'effectuer une chasse
particulière au chevreuil.
Arrêté préfectoral 13-2020-03-27-005 du 27 mars portant autorisation d'effectuer une chasse
particulière au chevreuil.
• RS N°13-2020-098 publié le 3 avril 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-04-02-001 du 2 avril portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières (cages-pièges) aux sangliers.
Arrêté préfectoral 13-2020-04-02-002 du 2 avril portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières (cages-pièges) aux sangliers.
Arrêté préfectoral 13-2020-04-02-003 du 2 avril portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières (cages-pièges) aux sangliers.
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Arrêté préfectoral 13-2020-04-02-004 du 2 avril portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières (cages-pièges) aux sangliers.
• RS N°13-2020-106 publié le 15 avril 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-04-10-003 du 10 avril portant autorisation d'effectuer des
opérations de destructions administratives aux pigeons ramiers, tourterelles turques et
tourterelles des bois.
Arrêté Préfectoral 13-2020-04-10-002 du 10 avril portant autorisation d'effectuer une chasse
particulière au Chevreuil.
Arrêté Préfectoral 13-2020-04-14-001 du 14 avril portant autorisation d'effectuer une chasse
particulière au Chevreuil.
• RS N°13-2020-110 publié le 22 avril 2020
Arrêté préfectoral modificatif 13-2020-04-20-001 du 20 avril portant autorisation d'effectuer
des opérations de destructions administratives aux pigeons ramiers.
• RS N°13-2020-114 publié le 30 avril 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-04-29-001 du 29 avril portant autorisation d'effectuer des
opérations de destructions administratives aux pigeons ramiers.

COMMISSIONS
• RS N°13-2020-098 publié le 3 avril 2020
Arrêté 13-2020-03-26-001 du 26 mars relatif à la composition et la nomination des membres
de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage des Bouches-du-Rhône.

ESPECES PROTEGEES
• RS N°13-2020-096 publié le 1 avril 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-03-27-007 du 27 mars portant autorisation dérogatoire à l’article
L.411-1, au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, au bénéfice de la Fondation
Tour du Valat, pour procéder à des fins scientifiques à la capture, au transport, au prélèvement
de matériel biologique, au marquage et au relâcher sur site de spécimens de l’espèce Cistude
d’Europe (Emys Orbicularis), au cours des années 2020 et 2021.
• RS N°13-2020-101 publié le 8 avril 2020
Arrêté 13-2020-04-06-002 du 6 avril portant dérogation à la réglementation relative aux
espèces protégées.
• RS N°13-2020-106 publié le 15 avril 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-04-10-001 du 10 avril portant autorisation dérogatoire à l'article
L.411-1, au titre de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement au bénéfice de l'association
Les Amis des Marais du Vigueirat, pour procéder à des fins scientifiques et pédagogiques à la
perturbation intentionnelle, à la capture, au marquage et au relâcher immédiat sur place des
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spécimens d'espèces protégées au cours des années 2020 à 2026.
• RS N°13-2020-111 publié le 24 avril 2020
Arrêté 13-2020-04-24-002 du 24 avril 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 du projet d’aménagement d’un collège et pôle sportif sur la
commune de Lançon-Provence.

MISE EN DEMEURE
• RS N°13-2020-112 publié le 28 avril 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-04-24-003 du 24 avril portant mise en demeure à l’encontre de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral
complémentaire n°155-2010 EA/PC du 27 juillet 2011 autorisant, au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement, la réalisation d’une gare maritime dans le port du Frioul, sur la
commune de Marseille, et portant prescriptions pour le port.

PECHE
• RS N°13-2020-101 publié le 8 avril 2020
Arrêté 13-2020-04-06-003 du 6 avril mettant en place des mesures exceptionnelles de collecte
et de transfert de naissain de moules issus de zones non classées sanitairement à l'intérieur
du grand port maritime de Marseille en 2020.
• RS N°13-2020-107 publié le 15 avril 2020
Arrêté 13-2020-04-03-002 du 3 avril autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques
pour l'acquisition de données environnementales et piscicoles dans le cadre du Réseau de
Contrôle et Surveillance (RCS).
Arrêté 13-2020-03-30-001 du 30 mars autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques
dans le cadre d'inventaires piscicoles sur l'Huveaune.
RISQUES NATURELS
• RS N°13-2020-096 publié le 1 avril 2020
Arrêté 13-2020-03-27-006 du 27 mars approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention du
Risques Naturels prévisibles d’inondation sur la commune de Bouc Bel Air.

FICHES D’ECART
BPO -VAPO EBD DIB

BERRE L’ETANG

28 avril 2020

pas de fiche

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
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Avis Mission Régionale de l'Autorité environnementale du 7 avril 2020 : Parc photovoltaïque
ORION6 aux lieux-dits "Les Prévosts" et "Notre Dame" à CHATEAURENARD (13) – Consulter.
Avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale PACA du 15 avril 2020 : Projet
de parc photovoltaïque de La Michèle MARSEILLE (13) – Consulter.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d’avril.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

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

VAUCLUSE
CHASSE
• RS N°84-2020-033 publié le 23 avril 2020
Compte-rendu 84-2020-03-12-005 de la commission chasse dans sa formation spécialisée
dégâts de gibier du 12 mars 2020.

ENQUETES PUBLIQUES
• RS N°84-2020-033 publié le 23 avril 2020
Arrêté 84-2020-04-17-004 du 17 avril 2020 portant report de l'enquête publique préalable à
la déclaration de projet valant mise en comptabilité du PLU de Merindol pour la réalisation
d'une déchetterie du fait de l'état d'urgence sanitaire.

PECHE
• RS N°84-2020-026 publié le 3 avril 2020
Arrêté 84-2020-03-31-001 du 31 mars 2020 relatif à la suspension de l’exercice de la pêche de
loisir en eau douce dans le département de Vaucluse dans le cadre de l’épidémie de covid-19 .
Décision 84-2020-03-13-007 du 13 mars 2020 portant autorisation de mise en service des
passes à anguilles des seuils CNR ROE 44449, ROE 44406, ROE 30982, ROE 44440 et ROE 44443
relatifs à l'amélioration de la franchissabilité piscicole sur un affluent du Rhône, le Lez.

ICPE / IOTA
• RS N°84-2020-031 publié le 17 avril 2020
Arrêté 84-2020-04-10-005 du 10 avril 2020 portant imposition de mesures prises à titre
conservatoire à la société SPMR pour les installations sises à Serignan du Comtat.
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• RS N°84-2020-032 publié le 22 avril 2020
Arrêté 84-2020-04-17-001 du 17 avril 2020 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté
du 18 septembre 2015 de classement et de prescriptions spécifiques concernant le système
d'endiguement situé sur le Calavon entre le Canal de Carpentras et la Durance sur les
communes de Cavaillon et Robion.

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart dans le Vaucluse pour le mois d’avril.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets pour le mois d’avril.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d’avril.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

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

VAR
DECHETS
• RAA n° 33 Spécial du 7 avril 2020
Arrêté du 2 avril 2020 autorisant la Communauté de Communes du Pays de Fayence à
exploiter une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) située au lieu-dit «
Vallon des Pins » à Bagnols-en-Forêt.
Arrêté complémentaire du 2 avril 2020 modifiant et complétant les prescriptions applicables
à l’écopôle de traitement et de valorisation des déchets exploité par la société AZUR
Valorisation, situé au lieu-dit « Roumagayrol » à Pierrefeu-du-Var.

PECHE
• RAA n° 35 Spécial du 10 avril 2020
Arrêté du 10 avril 2020 portant interdiction temporaire de la collecte, de la commercialisation
et de la mise à la consommation humaine de mollusques bivalves filtreurs provenant de la baie
du Lazaret (Commune de La Seyne/Mer).
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GESTION DE LE RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RAA n° 35 Spécial du 10 avril 2020
Arrêté préfectoral du 25 février 2020 prorogeant la déclaration d’intérêt général et
l’autorisation au titre de la législation sur l’eau, des travaux de restauration et d’entretien de
la rivière de la Giscle, de ses affluents et des ruisseaux de plaine sur les communes de Grimaud,
Cogolin et La Môle par la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Arrêté préfectoral du 19 mars 2020 déclarant d’intérêt général et valant accord sur déclaration
au titre de la législation sur l’eau relatif au Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de
la ripisylve sur le bassin versant de la basse vallée de l’Argens.
Arrêté préfectoral du 19 mars 2020 déclarant d’intérêt général et valant accord sur déclaration
au titre de la législation sur l’eau relatif au Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de
la ripisylve sur le bassin versant du Caramy-Issole.
Arrêté préfectoral du 19 mars 2020 déclarant d’intérêt général le Plan Pluriannuel de
Restauration et d’Entretien de la ripisylve sur le bassin versant du Riautord.
Arrêté préfectoral du 27 mars 2020 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant l’augmentation du débit d’exploitation
à 15 m3/h et l’acheminement par canalisation souterraine d’eau minérale depuis le forage de
Sainte-Baume - commune de Signes.
• RAA n° 36 Spécial du 15 avril 2020
Arrêté préfectoral du 19 mars 2020 portant autorisation temporaire d’utilisation d’eau
prélevée en vue de la consommation humaine à partir de la source des FRAYERES située sur le
territoire de la commune de CHATEAUDOUBLE (83) au bénéfice de DRACÉNIE PROVENCE
VERDON AGGLOMÉRATION (83).
Arrêté préfectoral du 20 mars 2020 portant autorisation d’utilisation d’eau en vue de la
consommation humaine à partir du forage de PIEFAMA 3, situé au lieu-dit « PIEFAMA » 83570
CARCES - au profit de la communauté d’agglomération de la Provence Verte.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• Actes administratifs au titre de la loi sur l’eau
Arrêté préfectoral du 16 avril 2020 fixant la classe du barrage du Fenouillet et les échéances
de remise des documents réglementaires - commune de Hyères-les-Palmiers. Lien
Arrêté préfectoral du 16 avril 2020 fixant la classe du barrage du Galoupet et les échéances
de remise des documents réglementaires et prescrivant de faire procéder à un diagnostic sur
les garanties du sûreté de l’ouvrage au titre de l’article R.214-127 du code de l’Environnement
- commune de La Londe-les-Maures. Lien
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ESPACES PROTEGES
• RAA n° 35 Spécial du 10 avril 2020
Arrêté préfectoral du 19 mars 2020 fixant la composition du comité de pilotage Natura 2000
commune aux sites FR 9301625 "Forêt de Palayson, Bois du Rouet" et FR 9312014 "Colle du
Rouet".
Arrêté préfectoral du 19 mars 2020 fixant la composition du comité de pilotage Natura 2000
du site FR 9301620 "Plaine de Vergelin - Fontigon, Gorges de Châteaudouble, Bois des Clappes.

ESPECES PROTEGEES
• RAA n° 38 Spécial du 22 avril 2020
Arrêté du 16 avril 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 du projet de création d’une installation de stockage de déchets non dangereux
sur la commune de Bagnols en Forêt (83).

CHASSE
• RAA n° 42 Spécial du 30 avril 2020
Arrêté préfectoral du 29 avril 2020 encadrant les opérations de destruction administrative de
sangliers rendues nécessaires par la prolifération de cette espèce dans le département du Var.

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale PACA du 6 avril 2020 : Création
de quatre hélistations sur les Communes de COGOLIN, GASSIN et RAMATUELLE (83) - Consulter
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de la MRAe PACA du 8 avril 2020 : Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de LA FARLEDE (83) - Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages
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ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
ENQUETE PUBLIQUE
• RS N°2020-031 publié le 6 avril 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-087-009 du 27 mars 2020 portant suspension de l’enquête
publique préalable à la demande de permis de construire pour la construction d’une centrale
photovoltaïque sur la commune de Peyroules.
• RS N°2020-035 publié le 9 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-093-002 du 2 avril 2020 portant suspension de l’enquête publique
unique préalable à la déclaration de projet et l’autorisation environnementale en vue du
renforcement des infrastructures hydrauliques existantes du plateau de Valensole demandée
par la Société du canal de Provence.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RS N°2020-032 publié le 8 avril 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-099-002 du 8 avril 2020 prescrivant les mesures d’urgence à
appliquer au barrage du PETIT LAC commune de Moustiers-Sainte-Marie.

MISE EN DEMEURE
• RAA N°2020-033 publié le 8 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-072-017 du 12 mars 2020 de mise en demeure de régulariser la
situation administrative des remblais réalisés dans le lit du cours d’eau « l’Encure » Commune
de Lambruisse.

ICPE / IOTA
• RAA N°2020-033 publié le 8 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-079-002 du 19 mars 2020 portant prescriptions spécifiques fixant
un planning de travaux pour le renouvellement ou la réhabilitation de la station d'épuration
de Valensole village sise sur la commune de Valensole.
Arrêté préfectoral n°2020-079-003 du 19 mars 2020 portant prescriptions spécifiques fixant
un planning de travaux pour le renouvellement ou la réhabilitation de la station d'épuration
d'Entrevennes village sise sur la commune d'Entrevennes.
Arrêté préfectoral n°2020-079-004 du 19 mars 2020 portant prescriptions spécifiques fixant
un planning de travaux pour le raccordement des effluents des campings de la Grangeonne et
du Soleil, sur la station d'épuration d'Esparron du Verdon village sise sur la commune
d'Esparron du Verdon.
Arrêté préfectoral n°2020-079-005 du 19 mars 2020 portant prescriptions spécifiques fixant
un planning de travaux pour le renouvellement ou la réhabilitation de la station d'épuration
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d'Albiosc sise sur la commune d'Esparron du Verdon.
Arrêté préfectoral n°2020-079-006 du 19 mars 2020 portant prescriptions spécifiques fixant
un planning de travaux pour le renouvellement ou la réhabilitation de la station d'épuration
de Saint-Laurent du Verdon village sise sur la commune du Verdon.
• Installations classées – actes délivrés
Arrêté préfectoral n°2020-101-001 du 10 avril 2020 portant prescriptions complémentaires,
Société La SAUR site Durance compostage à Manosque. Lien

LOUPS
• RAA N°2020-033 publié le 8 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-085-009 du 25 mars 2020 autorisant le GAEC DU PARAIRE 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°2020-085-010 du 25 mars 2020 autorisant M. TURREL Stéphane 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°2020-085-011 du 25 mars 2020 autorisant M. DELRIEU Stéphane 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°2020-085-012 du 25 mars 2020 autorisant l’association LONGO MAIL 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°2020-085-013 du 25 mars 2020 autorisant Mme SWALUZ Françoise 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°2020-085-014 du 25 mars 2020 autorisant le GP DE LA BEAUME 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°2020-085-015 du 25 mars 2020 autorisant M. COLOMBERO Patrice 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°2020-085-016 du 25 mars 2020 autorisant le GAEC DE METISSON 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°2020-085-017 du 25 mars 2020 autorisant le GP DU PAVILLON à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
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loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-085-018 du 25 mars 2020 autorisant M. LIONS Nicolas 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°2020-085-019 du 25 mars 2020 autorisant M. PAUL Marc 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°2020-085-020 du 25 mars 2020 autorisant le GAEC DE LA PIERRE ECRITE
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°2020-085-021 du 25 mars 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015337-037 délivré au GAEC PETTAVINO relatif à l’autorisation à effectuer des tirs de défense
simple et autorisant le GAEC LE HAUT VERDON 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°2020-085-022 du 25 mars 2020 autorisant M. BARRAS-AUDEMAR
Antoine 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°2020-085-023 du 25 mars 2020 autorisant M. DESIR Jean-Marc 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°2020-085-024 du 25 mars 2020 autorisant LE GAEC DES PAMPILLES 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°2020-085-025 du 25 mars 2020 autorisant M. MARTIN Laure 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°2020-085-026 du 25 mars 2020 autorisant M. AILHAUD Valérie 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°2020-085-027 du 25 mars 2020 autorisant le GAEC DE LA QUEYRADE 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°2020-085-028 du 25 mars 2020 autorisant Mme CHONE Clémence à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis lupus).
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Arrêté préfectoral n°2020-085-037 du 25 mars 2020 autorisant le GPO L’ORONAYE LE
ROBURENT 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°2020-085-038 du 25 mars 2020 autorisant Mme AUBERT Angélina 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°2020-085-039 du 25 mars 2020 autorisant l’EARL LES VALLEES DE
PROVENCE 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°2020-085-40 du 25 mars 2020 autorisant le GPO DES MELEZES DE
BLAYEUL 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°2020-085-041 du 25 mars 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2016279-003 délivré à M. SICARD Gérard relatif à l’autorisation d’effectuer des tirs de défense
simple et autorisant Mme SICARD Véronique à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-085-42 du 25 mars 2020 autorisant le GAEC DU CHATAIGNIER 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°2020-085-43 du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°208-167030 du 13 juin 2018 autorisant M SICARD Guillaume 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°2020-085-44 du 25 mars 2020 autorisant le GAEC DU BRONSCINQ 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°2020-085-45 du 25 mars 2020 autorisant le GAEC DE LA PALIERE 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°2020-085-46 du 25 mars 2020 autorisant le GAEC LA FERME DE L’HUBAC
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°2020-085-47 du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2019-02814 du 28 janvier 2019 autorisant le GAEC LOU PEBRE D’AIL 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°2020-085-48 du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2019-010017 du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC DU BREC à effectuer des tirs de défense simple en
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vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-085-49du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2020-041005 du 10 février 2020 autorisant le GAEC DES DEUX VALLEES 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°2020-085-50 du 25 mars 2020 autorisant M. AUBERT 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°2020-085-51 du 25 mars 2020 autorisant M. EBRARD Raymond 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°2020-085-52 du 25 mars 2020 autorisant M. ESTRAYER Pierre-Michel 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°2020-085-53 du 25 mars 2020 autorisant la SCEA BOSSE Brigitte & Fils 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°2020-085-54 du 25 mars 2020 autorisant le GAEC DES MASSES 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°2020-085-55 du 25 mars 2020 autorisant Mme ALLIBERT Adeline 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°2020-085-56 du 25 mars 2020 autorisant M. IMBERT Jean-Louis 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°2020-085-57 du 25 mars 2020 autorisant M. BONNAFOUX Roland à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis lupus).
• RS N°2020-038 publié le 15 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-099-001 du 8 avril 2020 autorisant l’EARL LES AMOURIERS à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation
par le loup.
• RS N°2020-042 publié le 22 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-107-017 du 16 avril 2020 autorisant Madame BEAUMEL Anaïs à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
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Arrêté préfectoral n°2020-107-018 du 16 avril 2020 autorisant le GAEC LES GRANDS VALAS 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°2020-107-019 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015357-011 délivré le 23 décembre 2015 au GP DE LA CINE relatif à l’autorisation d’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°2020-107-020 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015310-005 délivré le 6 novembre 2015 à M. COLOMBAN Thierry relatif à l’autorisation d’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°2020-107-021 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015323-005 délivré le 19 novembre 2015 à M. SEGOND Jean-Marie relatif à l’autorisation
d’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°2020-107-022 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015337-020 délivré le 3 décembre 2015 2015 à M. CHAILAN Thierry relatif à l’autorisation
d’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°2020-107-023 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015337-021 délivré le 3 décembre 2015 à Mme DIDIER Ronny relatif à l’autorisation d’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°2020-107-024 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015337-003 délivré le 3 décembre 2015 à M. MARTIN Julian relatif à l’autorisation d’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°2020-107-025 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015351-012 délivré le 17 décembre 2015 à M. DAUMAS Julian relatif à l’autorisation d’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°2020-107-026 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015348-015 délivré le 14 décembre 2015 à M. FERRAND Jean-Luc relatif à l’autorisation d’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°2020-107-027 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015363-006 délivré le 29 décembre 2015 à M. GRAILLON Joël relatif à l’autorisation d’effectuer
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des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-107-028 du 16 avril 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015337-034 délivré le 3 décembre 2015 à M. PAUL Dominique relatif à l’autorisation d’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°2020-107-029 du 16 avril 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-176010 autorisant la SCEA DES COMBES 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°2020-107-030 du 16 avril 2020 reconduisant l’arrêté préfectoral n°2018179-005 autorisant le GP DU COL BAS 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°2020-107-031 du 16 avril 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-214002 autorisant le GAEC DES CLAOUX 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°2020-107-032 du 16 avril 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-239003 autorisant le GP DU PETIT ET GRAND PARPAILLON 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°2020-107-033 du 16 avril 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-275002 autorisant le GAEC DU HAUT CHARAMEL 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°2020-107-034 du 16 avril 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-278007 autorisant le GAEC FERRAND 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°2020-107-035 du 16 avril 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-241002 autorisant le GP DE L’ESPINASSE 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°2020-107-036 du 16 avril 2020 reconduisant l’arrêté préfectoral n°2018207-004 autorisant le GP DU VESCAL-POUSSENDRIOU à réaliser des tirs de défense renforcée
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).

SURVOLS AERIENS
• RS N°2020-042 publié le 22 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-113-002 du 22 avril 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de trois aéronefs télépilotés à la SARL PYRAMIDE.
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FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l’autorité environnementale du 21 avril 2020 : restauration et entretien des
boisements rivulaires et lits du bassin versant de la Blanche (04) - Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 24 avril 2020 : projet de création d'un parc
photovoltaïque à Aubignosc (04) - Consulter
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d’avril.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

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

HAUTES ALPES
CHASSE
• RAA N°05-2020-077 publié le 07 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-07-002 du 07 avril 2020 relatif à l'autorisation d'une mesure
administrative par tirs d'affûts aux sangliers sur les communes d'ESPARRON et
BARCILLONNETTE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-07-001 du 07 avril 2020 relatif à l'autorisation d'une mesure
administrative par tirs d'affûts aux sangliers sur les communes d'ASPREMONT et SIGOTTIER.
• RAA N°05-2020-081 publié le 14 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-10-001 du 10 avril 2020 relatif à l'autorisation d'une mesure
administrative par tirs d'affûts aux sangliers sur la commune de LA CHAPPELLE-ENVALGAUDEMAR, hors zone cœur du Parc National des Ecrins.

ICPE
• RAA N°05-2020-069 publié le 02 avril 2020
Arrêté préfectoral n° 05-2020-03-24-001 du 24 mars 2020 - Arrêté de prescriptions
complémentaires à l'arrêté du 11 juillet 2016 autorisant la SARL CENNE ENERGIES NOUVELLES
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à exploiter l'énergie hydraulique de la Romanche Commune de la Grave.
• RAA N°05-2020-082 publié le 15 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-15-001 du 15 avril 2020 de renouvellement de l'agrément
N°PR05 00006 pour installation de dépollution et démontage de véhicules hors d'usage.

FORÊTS
• RAA N°05-2020-069 publié le 02 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-17-002 du 17 mars 2020 - Autorisation de défrichement de
1000 m² (0.1 ha) de bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le
territoire communal de Saléon pour la construction d'un réservoir d'eau potable.
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-17-001 du 17 mars 2020 - Autorisation de défrichement de
600 m² (0,06 ha) de bois privés ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire
communal de Gap pour la construction d'une maison d'habitation.
• RAA N°05-2020-090 publié le 24 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-09-014 du 9 avril 2020 - Autorisation de défrichement de 1
140m² (0,1140 ha) de bois privés ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire
communal de Gap pour la création d'un stand de tir.

LOUPS
• RAA N°05-2020-086 publié le 19 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-012 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
l’Association Alpage de PEYNIN, représentée par Madame BARNEAUD Marie-Hélène 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’AIGUILLES.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-018 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
l’Association de l’Alpage des Drayères, représenté par Monsieur BERTRAND Cyril 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 NEVACHE, alpages de Laval et Muandes.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-019 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
l’EARL Côte Folle, représenté par Monsieur TAIX Lucien 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 RAMBAUD.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-023 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
l’EARL DEI PASTRE, représenté par Monsieur SIRI Guillaume 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 les communes d’OZE, SAVOURNON, VENTAVON.
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Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-004 du 17 avril 2020 relatif à la dérogation accordée à
Madame IELSCH Agnès, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINTCHAFFREY.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-027 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Madame MOUTIER Sandrine, 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
FREISSINIERES en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-009 du 17 avril 2020 relatif à la dérogation accordée à
Madame ROUX Adeline, 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 SAINTSAUVEUR.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-016 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Monsieur BARBAN Alain, 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 CHAPELLEEN-VALGAUDEMAR, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et en dehors de la
Réserve Naturelle Nationale de la Haute Vallée de la Séveraisse.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-011 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Monsieur BOSIO Pascal, 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’AIGUILLES.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-028 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Monsieur DROUOT Thomas, 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 BATIENEUVE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-013 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Monsieur EYME Pierre Frédéric, 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, EMBRUN.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-010 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Monsieur GAY Thomas, 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°05-2020-04-17-015 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Monsieur MASSOT Thierry, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau équin (âne) contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
BREZIERS.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-005 du 17 avril 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur MEIZEL Dorian, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
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son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ANCELLE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-014 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Monsieur MEYSSONNIER Gérard, 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 FOUILLOUSE, LARDIER-ET-VALENCA.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-022 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Monsieur ROUSTAN Jérôme, 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, SIGOTTIER.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-007 du 17 avril 2020 relatif à la dérogation accordée au
GAEC DE BLACHE PLANE, représenté par Monsieur BLANC Nicolas 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 LA BEAUME, LA HAUTE-BEAUME, SAINT-PIERRE-D'ARGENCON.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-020 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée au
GAEC DE LAUP, représenté par Madame HUGUES Myriam 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 LAZER.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-024 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée au
GAEC des Maillet, représenté par Monsieur MAILLET Charles 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 CERVIERES.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-017 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée au
GAEC des Sapins, représenté par Monsieur MOTTE Jean-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 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR, SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-006 du 17 avril 2020 relatif à la dérogation accordée au
GAEC LE FERME DES LOPAINS, représenté par Monsieur MATHIEU Alain 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 CHANOUSSE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-025 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée au
GAEC Les Nuits Blanches, représenté par Monsieur LEGROS Pascal 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, CHATEAUROUX-LES-ALPES en dehors de la zone coeur
du Parc National des Ecrins, PUY-SANIERES.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-008 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée au
Groupement pastoral de Baoude, représenté par Madame MEIFFRE Marie-Claire 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’ARVIEUX.
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Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-026 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée au
Groupement pastoral de Planaou, représenté par Monsieur LEGROS Pascal 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 NEVACHE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-021 du 17 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée au
Groupement pastoral des éleveurs de la Cluse, représenté par Monsieur MICHEL Patrick 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 DEVOLUY, alpages de La Cluse.
• RAA N°05-2020-088 publié le 20 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-20-002 du 20 avril 2020 relatif à la Dérogation accordée à
Madame FARKAS Audrey, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA ROCHEDES-ARNAUDS
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-20-003 du 20 avril 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur COGNO William, 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
LARAGNE-MONTEGLIN.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-20-001 du 20 avril 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur MEYSSONNIER Rémi, 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
NEFFES.
• RAA N°05-2020-091 publié le 22 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-030 du 17 avril 2020 relatif à la dérogation accordée à
Madame DECANINI Audrey, 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
d’ORPIERRE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-17-029 du 17 avril 2020 relatif à la dérogation accordée au
GAEC DU CHAUTARD, représenté par Madame BLANC Michèle 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 BUISSARD, GAP, SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR, SAINT-JULIENEN-CHAMPSAUR.
• RAA N°05-2020-094 publié le 28 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-28-004 du 28 avril 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 l’Oriol, représenté par Madame
Christelle BARNEOUD sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES (Alpages d’Oriol,
Alpavin, Fond Froid et Poux).
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GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RAA N°05-2020-069 publié le 02 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-30-004 du 30 mars 2020 de déclaration d'utilité publique mise en conformité des périmètres de protection des captages des Frayères - commune de
Saint André de Rosans.
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-30-003 du 30 mars 2020 de déclaration d'utilité publique mise en conformité des périmètres de protection du captage du Terron - commune de Saint
André de Rosans.
• RAA N°05-2020-090 publié le 24 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-16-004 du 16 avril 2020 - Cessibilité - projet de réalisation de
travaux de captage des sources du Lac et d'adduction jusqu'au réseau d'eau potable existant commune du Dévoluy.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-16-003 du 16 avril 2020 relatif à l'institution de servitudes
d'utilité publique, en vue de la création d'un réseau de collecte et de transfert des eaux usées
- commune du Noyer.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-16-005 du 16 avril 2020 relatif à l'institution de servitudes
dans le cadre du projet de réalisation de travaux du captage des sources du lac et d'adduction
jusqu'au réseau d'eau potable existant - commune Dévoluy.

PECHE
• RAA N°05-2020-069 publié le 02 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-01-001 du 1er avril 2020 autorisant la Fédération des
Hautes-Alpes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à capturer du poisson à des
fins de sauvetage sur le Drac, sur les communes de Saint-Laurent du Cros, Saint-Julien en
Champsaur, Laye, la Fare en Champsaur et Saint-Bonnet en Champsaur dans les Hautes-Alpes.
Direction départementale.

RISQUES NATURELS
• RAA N°05-2020-069 publié le 02 avril 2020
Arrêté n°05-2020-03-18-001 du 18 mars 2020 – Programme d'actions de prévention des
inondations du bassin du Guil.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°05-2020-069 publié le 02 avril 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-23-006 du 23 mars 2020 – Approbation de la carte
communale de la commune d'Aspres les Corps.
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d’avril 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de la MRAe Région PACA du 20 avril 2020 : Projet de construction du télésiège Prébois
et de réaménagements associés aux Orres (05) – Consulter
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de la MRAe Région PACA du 8 avril 2020 : Révision du PLU de Saint-Véran – Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

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

ALPES MARITIMES
LITTORAL
• RS N°70.2020 publié le 1er avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-225 du 27 mars 2020 portant modification de la concession des
plages naturelles au profit de la Métropole Nice Cote d’Azur.
• RS N°82.2020 publié le 16 avril 2020
Arrêté inter préfectoral n°46-2020 du 10 avril 2020 portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public maritime pour la création d’une zone de mouillages et
d’équipements légers le long du littoral de la commune de Cannes au droit de l’île SainteMarguerite.
Arrêté inter préfectoral n°47-2020 du 10 avril 2020 portant règlement de police de la zone de
mouillages et d’équipements légers de l’Anse de Sainte-Anne, au Nord de l’île de SainteMarguerite, dans les eaux intérieures maritimes bordant le littoral de la commune de Cannes.

LOUPS
• RS N°70.2020 publié le 1er avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-061 du 31 mars 2020 autorisant Monsieur CITRON Jean-Michel à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus).
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• RS N°71.2020 publié le 2 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-062 du 2 avril 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°73.2020 publié le 6 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-063 du 6 avril 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°79.2020 publié le 14 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-064 autorisant l’EARL LA FUMERADE (Antoine CASSAR) à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation
du loup (Canis lupus).
• RS N°86.2020 publié le 22 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-065 du 22 avril 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).

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RS N°72.2020 publié le 3 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-1002 du 3 avril 2020 portant déclaration d’intérêt général le
rétablissement du libre écoulement des eaux dans le vallon de Cabrol-Tanneron- Commune de
Pégomas.
• RS N°87.2020 publié le 24 avril 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-017 du 22 avril 2020 – Forage – Commune de
Malaussène.
• RS N°90.2020 publié le 28 avril 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-020 du 27 avril 2020 – Réaménagement de la prise
d’eau du canal d’arrosage – Commune de Villeneuve d’Entraunes – Vaut autorisation de
commencement immédiat des travaux.
• RS N°91.2020 publié le 29 avril 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-026 du 28 avril 2020 – Puits de pompage,
piézomètres et prélèvement d’eau – Commune de Cagnes-sur-Mer – Vaut autorisation de
commencement immédiat des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-029 du 28 avril 2020 – Puits de pompage,
piézomètres et prélèvement d’eau – Commune de Cagnes-sur-Mer – Vaut autorisation de
commencement immédiat des travaux.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RS N°90.2020 publié le 28 avril 2020
Récépissé modificatif de dépôt de déclaration n°2020-019 du 27 avril 2020 – Couverture du
vallon de Font Cuberte – Commune de Valbonne – Vaut autorisation de commencement
immédiat des travaux.
Récépissé modificatif de dépôt de déclaration n°2020-025 du 27 avril 2020 – Ouvrage de
franchissement du vallon de Font Cuberte – Commune de Valbonne – Vaut autorisation de
commencement immédiat des travaux.
• RS N°91.2020 publié le 29 avril 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-024 du 28 avril 2020 – Coupe des arbres et
arbustes sur un ilot dans le lit de la Vésubie – Commune de Roquebillière – Vaut autorisation
de commencement immédiat des travaux.

ESPACES PROTEGES
• RS N°73.2020 publié le 6 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020.334 du 6 avril 2020 autorisant le conseil départemental des AlpesMaritimes à réaliser de travaux au sein de la zone de protection de biotope des Falaises de la
Rivier sur la commune de Cap d’Ail.

RISQUES NATURELS
• RS N°73.2020 publié le 6 avril 2020
Arrêté préfectoral n°2020-017 du 25 mars 2020 portant prescription de la révision du plan de
prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin des paillons -secteur amont.
Arrêté préfectoral n°2020-018 du 25 mars 2020 portant prescription de la révision du plan de
prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin des paillons -secteur aval.
Arrêté préfectoral n°2020-019 du 2 avril 2020 portant prescription de l’élaboration du plan de
prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de Menton.

AMENAGEMENT COMMERCIAL
• RS N°86.2020 publié le 22 avril 2020
Décision de la commission d’aménagement commercial concernant le projet d’extension
présenté par la SAS AUREDIS d’un hypermarché à l’enseigne « E. LECLERC » à la Colle-sur-Loup.

ESPECES INVASIVES / DANGEREUSES
• RS N°91.2020 publié le 29 avril 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-027 du 28 avril 2020 – Lutte contre la Jussie –
Communes de Cagnes-sur-Mer, La Colle-sur-Loup et Saint-Paul-de-Vence – Vaut autorisation
de commencement immédiat des travaux.
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ESPECES PROTEGEES
• RS N°91.2020 publié le 29 avril 2020
Arrêté n°2020-256 du 24 avril 2020 portant dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces protégées dans le cadre d’un projet de remplacement d’un pompage d’eau de mer
à l’observatoire Océanographique de Villefranche-sur-Mer (06).

FICHE D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets pour le mois d’avril.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d’avril.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

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