VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
MAI 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 !

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Mai 2020 –1

SOMMAIRE
PACA................................................................................................................................. 4
EOLIEN FLOTTANT ................................................................................................................... 4
AGRICULTURE.......................................................................................................................... 4
BOUCHES DU RHONE ........................................................................................................ 4
AGREMENTS............................................................................................................................ 4
CHASSE .................................................................................................................................... 4
COMMISSION .......................................................................................................................... 5
ESPACES ET ESPECES PROTEGEES ........................................................................................... 5
FORET ...................................................................................................................................... 5
MISE EN DEMEURE ................................................................................................................. 6
PECHE ...................................................................................................................................... 6
USAGES LITTORAUX ................................................................................................................ 6
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ............................................................................................ 7
FICHES D’ECART ...................................................................................................................... 8
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ............................................................................ 8
VAUCLUSE ......................................................................................................................... 9
CHASSE .................................................................................................................................... 9
ENQUETE PUBLIQUE ............................................................................................................... 9
ESPECES PROTEGEES ............................................................................................................... 9
PECHE ...................................................................................................................................... 9
FICHES D’ECART .................................................................................................................... 10
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................... 10
VAR ................................................................................................................................ 10
ESPECES PROTEGEES ............................................................................................................. 10
CHASSE / NUISIBLES .............................................................................................................. 11
COMPOSITION CONSEIL........................................................................................................ 12
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................................................... 12
MER / LITTORAL .................................................................................................................... 13
ESPACES PROTEGES ............................................................................................................... 13
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX ............................................................... 13
ENQUETE PUBLIQUE ............................................................................................................. 13
FICHES D’ECART .................................................................................................................... 14
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................... 14
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE........................................................................................... 14
Veille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Mai 2020

2

LOUPS.................................................................................................................................... 14
SURVOLS AERIENS................................................................................................................. 21
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................................................... 22
PECHE .................................................................................................................................... 22
CHASSE .................................................................................................................................. 22
FICHES D’ECART .................................................................................................................... 22
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................... 22
HAUTES ALPES ................................................................................................................ 23
CHASSE .................................................................................................................................. 23
ESPECES PROTEGEES ............................................................................................................. 23
LOUPS.................................................................................................................................... 23
PECHE .................................................................................................................................... 24
ENQUETE PUBLIQUE ............................................................................................................. 25
MISE EN DEMEURE ............................................................................................................... 25
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX ............................................................... 25
FICHES D’ECART .................................................................................................................... 25
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................... 25
ALPES MARITIMES .......................................................................................................... 26
LOUP ..................................................................................................................................... 26
ICPE / IOTA ............................................................................................................................ 26
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................................................... 26
MER / LITTORAL .................................................................................................................... 27
ESPECES PROTEGEES ............................................................................................................. 27
RISQUES NATURELS............................................................................................................... 27
PECHE .................................................................................................................................... 27
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX ............................................................... 28
CHASSE .................................................................................................................................. 28
FICHE D’ECART ...................................................................................................................... 28
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................... 28

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

3

PACA
EOLIEN FLOTTANT
 RAA N° 93-2020-056 publié le 5 mai 2020
Arrêté interpréfectoral n° R93-2020-04-10-002 du 10 avril 2020 du Portant création d'une
commission spécialisée du CMF chargée du développement de l'éolien flottant en
Méditerranée.
Arrêté interpréfectoral n° R93-2020-04-10-003 du 10 avril 2020 portant création d'un
conseil scientifique de la commission éolien flottant du CMF chargée du suivi scientifique du
développement de l'éolien flottant en Méditerranée.

AGRICULTURE
 RAA N° 93-2020-056 publié le 5 mai 2020
Décision tacite n° R93-2020-01-08-015 du 8 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de M.
Sabar IBOURCH 84300 CAVAILLON.
Décision tacite n° R93-2020-01-09-013 du 9 janvier 2020 d'autorisation d'exploiter de Mme
Georgia BARNEL 83390 PIERREFEU DU VAR.

BOUCHES DU RHONE
AGREMENTS
 RS N°13-2020-120 publié le 12 mai 2020
Arrêté 13-2020-05-12-001 du 12 mai 2020 délivrant un agrément de protection de
l'environnement dans un cadre régional - GEO2.
Arrêté 13-2020-05-07-003 du 7 mai 2020 portant renouvellement de l’agrément N° DPT132010-004 délivré à la Société BONDIL ASSAINISSEMENT pour réaliser l’activité de vidange et
de prise en charge du transport jusqu’au lieu d’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif.
 RS N°13-2020-127 publié le 18 mai 2020
Arrêté 13-2020-05-18-002 du 18 mai 2020 portant renouvellement de l’agrément N° DPT132010-013 délivré à la Société SPGS – SOCIETE PROVENCALE DE GESTION ET DE SERVICES pour
réaliser l’activité de vidange et de prise en charge du transport jusqu’au lieu d’élimination des
matières extraites des installations d’assainissement non collectif.

CHASSE
 RS N°13-2020-128 publié le 19 mai 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-05-18-009 du 18 mai 2020 portant autorisation d'effectuer des
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battues administratives aux Sangliers.
 RS N°13-2020-131 publié le 27 mai 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-05-25-008 du 25 mai 2020 portant sur l'ouverture et la
fermeture de la chasse dans le département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 20202021.
 RS N°13-2020-136 publié le 29 mai 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-05-27-021 du 27 mai 2020 portant autorisation d'effectuer des
battues administratives aux sangliers.

COMMISSION
 RS N°13-2020-133 publié le 28 mai 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-05-27-018 du 27 mai 2020 portant renouvellement et
composition de la formation Insalubrités du Conseil Départemental de l'Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques des Bouches-du-Rhône.

ESPACES ET ESPECES PROTEGEES
 RS N°13-2020-128 publié le 19 mai 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-05-18-008 du 18 mai 2020 portant modification de l’autorisation
dérogatoire à l’article L411-1, au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement, au
bénéfice du Conservatoire des Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de capturer
des spécimens vivants de Criquet rhodanien (Prionotropis hystrix rhodanica) dans la plaine
steppique de Crau, pour procéder à l’élevage de l’espèce à titre conservatoire, afin de
renforcer la population cravenne en déclin par des relâchers de spécimens issus de cette
reproduction à compter de l’année 2015.
 RS N°13-2020-129 publié le 25 mai 2020
Arrêté 13-2020-05-25-001 du 25 mai 2020 portant dérogation à la réglementation relative
aux espèces protégées - Eulepte d'Europe_ CEN PACA.
Arrêté 13-2020-05-25-003 du 25 mai 2020 portant dérogation à la règlementation relative
aux espèces protégées - Pélobate Cultripède _CEFE-CNRS.
Arrêté 13-2020-05-25-002 du 25 mai 2020 portant dérogation à la réglementation relative
aux espèces protégées - Posidonie- CNRS.

FORET
 RS N°13-2020-121 publié le 14 mai 2020
Arrêté 13-2020-04-21-005 du 21 avril 2020 portant modification du parcellaire cadastral
composant la forêt départementale relevant du régime forestier du domaine de Pichauris
sise sur le territoire communal de Allauch.
Arrêté 13-2020-04-21-006 du 21 avril 2020 de modification du parcellaire cadastral
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composant la forêt communale relevant du régime forestier de Noves sise sur le territoire
communal de Noves.
Arrêté 13-2020-04-21-007 du 21 avril 2020 de modification du parcellaire cadastral
composant la forêt communale soumise au régime forestier de Vitrolles, sise sur le territoire
communal de Vitrolles.

MISE EN DEMEURE
 RS N°13-2020-121 publié le 14 mai 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-05-13-001 du 13 mai 2020 de mise en demeure à l'encontre de la
société ARKEMA pour son site de Saint-Menet à Marseille.
Arrêté préfectoral 13-2020-05-13-004 du 13 mai 2020 de mise en demeure à l'encontre de la
société LYONDELL CHIMIE FRANCE pour son site de Fos-sur-Mer.
 RS N°13-2020-129 publié le 25 mai 2020
Arrêté 13-2020-05-20-004 MED-URG du 20 mai 2020 portant mise en demeure et mesures
d’urgence envers la société PROFER pour l’installation qu’elle exploite à Marseille (14ème).

PECHE
 RS N°13-2020-121 publié le 14 mai 2020
Arrêté 13-2020-05-12-002 du 12 mai 2020 autorisant le bureau d’études HYDROSPHERE à
capturer et transporter des poissons à des fins scientifiques dans le cadre d’inventaires
piscicoles sur l’Huveaune et le ruisseau des Aygalades.
 RS N°13-2020-122 publié le 15 mai 2020
Arrêté 13-2020-05-15-003 du 14 mai 2020 portant interdiction temporaire de la pêche, du
ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de
la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages pour le
groupe 2 « coquillages bivalves fouisseurs » (palourdes, coques...) en provenance de la zone
13.08 « Etang de Berre ».
 RS N°13-2020-136 publié le 29 mai 2020
Arrêté 13-2020-05-27-020 du 27 mai 2020 autorisant une pêche de sauvetage dans le cadre
de travaux réalisés par GRT Gaz sur la LUYNES.

USAGES LITTORAUX
 Arrêtés de l’eau
Arrêté préfectoral n°13-2020-0055 du 18 mai 2020 portant modification au titre de l’article
R.181-45 du Code de l’environnement de l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2020
relatif aux opérations de draguage d’entretien des cales d’accostage du bac de Barcarin sur
les communes d’Arles et de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Lien
Arrêté préfectoral n°57-2020-PS du 29 mai 2020 portant prescriptions spécifiques, au titre
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de l’article L.214-3 du code de l’environnement, pour le rechargement sédimentaire des
plages Borély, de Bonneveine et de la Vielle-Chapelle sur le territoire de la commune de
Marseille. Lien
 Récépissés de l’eau
Récépissé de déclaration du 23 décembre 2019 concernant l’aménagement des espaces
publics de la port du Mazet sur le territoire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Lien

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 Récépissés loi sur l’eau
Récépissé de déclaration du 5 septembre 2019 concernant le projet d’extension de bureaux
sur le site du siège social de l’entreprise de NGE sur le territoire de la commune de SaintEtienne du Gres (13013). Lien
Récépissé de déclaration du 6 février 2020 concernant le projet de réalisation du terminal
combiné rail-route sur le territoire des communes de Grans (13450) et Miramas (13140) .
Lien
Récépissé de déclaration du 15 juillet 2019 concernant l’opération de construction d’un
campus de quatre bâtiments à vocation tertiaire sur le territoire de la commune de Fuveau
(13710). Lien
Récépissé de déclaration du 5 mars 2020 concernant la régularisation de la création de
fosses et d’un bassin d’infiltration sur le territoire de la commune de Tarascon (13150). Lien
Récépissé de déclaration du 12 aout 2019 concernant le projet d’aménagement d’un pôle
logistique situé zone industrielle des Iscles sur le territoire de la commune de Chateaurenard
(13160). Lien
Récépissé de déclaration du 6 novembre 2019 concernant les travaux de confortement du
pont sur ruisseau du Grand Aiguillon RD29 PR 10 + 000 sur le territoire de la commune de
Noves (13550). Lien
Récépissé de déclaration du 31 janvier 2020 relatif aux travaux de sécurisation visant à
réparer la digue de protection du cycle combiné Gaz Martigues sur le territoire de la
commune de Martigues (13500). Lien
Récépissé de déclaration du 11 mai 2020 concernant le projet de réalisation d’un
piézomètre sur le parking des résidences sociales Loubon et Jolie Manon sur le territoire de
la commune de Marseille (13003). Lien
Récépissé de déclaration du 9 septembre 2019 concernant le projet de création d’une Z.A.
mixte sur le territoire de la commune de Vitroles (13127). Lien
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FICHES D’ECART*
DECHETTERIE CHATEAU GOMBERT
PROFER Marseille
DADDI-SRI
NAPHTACHIMIE
CENTRAL PIECES AUTO-Ex_
DELTAAUTOPIECES
SAS ELIAV chez AG INVEST
SATRAM _ex CAZORLA JOSEPH_
SIBELL
APHM _LA CONCEPTION_
CARLO ERBA REAGENTS
INTERXION FRANCE
SATRAM _ex CAZORLA JOSEPH_
SUEZ RV MEDITERRANEE _ex-SITA SUD_
STOCKFOS _Charbons et minerais_
CEREXAGRI SA
MUNOZ RECUPERATION INDUSTRIELLE

MARSEILLE 13
MARSEILLE 14
MARIGNANE
MARTIGUES
SEPTEMES LES
VALLONS
MARSEILLE 14
MARSEILLE 15
AUBAGNE
MARSEILLE 05
PEYPIN
MARSEILLE 15
MARSEILLE 15
LES PENNES
MIRABEAU
FOS SUR MER
MARSEILLE 14
ST MITRE LES
REMPARTS

2020-05-18
2020-05-18
2020-03-05
2020-03-02

pas de fiche
pas de fiche

2020-02-27

pas de fiche

2020-02-26
2020-02-26
2020-02-19
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-11

pas de fiche
pas de fiche

2020-02-07

pas de fiche

2020-01-23
2020-01-21

pas de fiche

pas de fiche
pas de fiche
pas de fiche
pas de fiche

2020-01-21

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de la MRAe PACA du 13 mai 2020 : Projet de création d'une plateforme logistique sur le
lot D de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Aiguilles située sur le territoire de la
Commune d'Ensuès La Redonne (13). Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 19 mai 2020 : projet de création d'une plate-forme
logistique sur le lot D de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Aiguilles située sur le
territoire de la commune d’Ensuès-la-Redonne (13). Consulter


PLANS ET PROGRAMMES

Avis délibéré de la MRAE PACA du 15 mai 2020 : Projet de modification simplifiée n°1 du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'AIX EN PROVENCE (13). Consulter


DECISIONS CAS PAR CAS

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

*

Attention, certaines fiches d’écart publiées en mai datent des mois précédents
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VAUCLUSE
CHASSE
 RS N°84-2020-039 publié le 25 mai 2020
Arrêté 84-2020-05-25-001 du 25 mai 2020 portant ouverture et clôture de la chasse pour la
campagne 2020-2021 dans le département de Vaucluse.
 RS N°84-2020-041 publié le 27 mai 2020
Arrêté 84-2020-05-25-005 du 25 mai 2020 fixant le plan de chasse pour les espèces cerf,
chevreuil et chamois pour la campagne 2020-2021 dans le département de Vaucluse.

ENQUETE PUBLIQUE
 RS N°84-2020-040 publié le 26 mai 2020
Arrêté 84-2020-05-25-004 du 25 mai 2020 portant ouverture de l'enquête publique valant
mise en compatibilité du PLU pour la réalisation d'une déchetterie à Mérindol.

ESPECES PROTEGEES
 RS N°84-2020-037 publié le 13 mai 2020
Arrêté 84-2020-05-12-002 du 12 mai 2020 portant dérogation à la réglementation relative
aux espèces protégées bénéficiaire CEFE CNRS à Montpellier.

PECHE
 RS N°84-2020-037 publié le 13 mai 2020
Arrêté interpréfectoral 84-2020-03-17-003 du 17 mars 2020 portant interdiction temporaire
de pêche sur « la Lône de l'Oiselet » sur le Rhône communes de Sorgues (84) et Sauveterre
(30).
Arrêté 84-2020-05-11-001 du 11 mai 2020 abrogeant l’arrêté en date 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.
Arrêté inter-préfectoral 84-2020-03-17-001 du 17 mars 2020 portant interdiction temporaire
de pêche sur « la Lône de l'Islon » sur l'Ile de la Barthelasse sur le Rhône communes
d'Avignon (84) et Villeneuve-les-Avignon (30).
Arrêté interpréfectoral 84-2020-03-17-002 du 17 mars 2020 portant interdiction temporaire
de pêche sur le plan d'eau des Libertés - Ile de la Barthelasse communes d'Avignon (84) et
Villeneuve-les-Avignon (30).
 RS N°84-2020-042 publié le 28 mai 2020
Arrêté 84-2020-05-28-001 du 28 mai 2020 autorisant l'accès au lac de Saint Chamand à
Avignon pour la pratique de la pêche.
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Arrêté 84-2020-05-28-002 du 28 mai 2020 autorisant l'accès au plan d'eau de la Riaille dans
la commune d'Apt pour la pratique de la pêche.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de mai 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projet pour le mois de mai 2020.


PLANS ET PROGRAMMES

Avis de la MRAe Région PACA du 25 mai 2020 : Révision du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de Vaison-Ventoux (84). Consulter


DECISIONS CAS PAR CAS

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

VAR
ESPECES PROTEGEES
 RAA n° 43 Spécial du 7 mai 2020
Arrêté du 28 avril 2020 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées (Cistude d’Europe, Emys orbicularis). Objet : Capture et marquage à des fins
scientifiques. Bénéficiaire : CEN PACA.
Arrêté du 6 mai 2020 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées
(Posidonia oceanica). Objet : Prélèvements à des fins scientifiques. Bénéficiaire : CNRS.
 RAA n° 51 Spécial du 25 mai 2020
Arrêté du 19 mai 2020 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération
d’habitats d’espèces protégées et de destruction d’individus d’espèces protégées dans le
cadre du projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque, au lieu-dit Font Salade, sur la
commune d’Artigues (83).
 RAA n° 57 Spécial du 29 mai 2020
Arrêté du 13 mai 2020 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées (Pélobate cultripède - Captures). Objet : étude à des fins scientifiques.
Bénéficiaire : Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive.
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Arrêté du 13 mai 2020 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées (Eulepte d’Europe). Objet : étude à des fins scientifiques. Bénéficiaire : CEN PACA.
Arrêté préfectoral du 19 mai 2020 portant dérogation à la réglementation relative aux
espèces protégées - Demande CREOCEAN - Projet GEBAPO - Posidonie. Communes
concernées : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (plage de la Batterie aux Issambres) et SAINTEMAXIME (partie Est de la plage de la Madrague).
 Actes administratifs au titre de la loi sur l’eau
Arrêté préfectoral du 29 avril 2020 autorisant la SAS AQUASCOP à effectuer des pêches
exceptionnelles à des fins scientifiques et écologiques dans le Préconil. Lien

CHASSE / NUISIBLES
 RAA n° 43 Spécial du 7 mai 2020
Ordre de chasse particulière n° 001/2020 du 4 mai 2020 en vue de la destruction de
sangliers.
Arrêté du 5 mai 2020 portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 relatif à la
lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans le département du
Var.
Arrêté du 5 mai 2020 portant définition du programme de surveillance et de lutte contre les
moustiques à mettre en œuvre dans le rayon de 400 mètres autour des 3 sites du port de
Toulon (Toulon Côte d’Azur, Brégaillon et Le Môle d’Armement).
Arrêté du 5 mai 2020 portant définition du programme de surveillance et de lutte contre les
moustiques à mettre en œuvre dans le rayon de 400 mètres autour de l’aéroport de ToulonHyères.
 RAA n° 53 Spécial du 27 mai 2020
Ordre de chasse particulière en date du 13 mai 2020 n° 002-2020 en vue de la destruction
de sangliers donné à M. Michel BAUDIER.
Ordre de chasse particulière en date du 13 mai 2020 n° 003-2020 en vue de la destruction
de sangliers donné à M. Stéphane MORFEA.
Ordre de chasse particulière en date du 14 mai 2020 n° 004-2020 en vue de la destruction
de sangliers donné à M. Jérôme AUNE.
Ordre de chasse particulière en date du 14 mai 2020 n° 005-2020 en vue de la destruction
de sangliers donné à M. Alain ESCOFFIER.
Ordre de chasse particulière en date du 14 mai 2020 n° 006-2020 en vue de la destruction
de sangliers donné à M. Jérôme PAQUETTE.
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Ordre de chasse particulière en date du 14 mai 2020 n° 007-2020 en vue de la destruction
de sangliers donné à M. Lionel DUTTO.
Arrêté en date du 25 mai 2020 relatif à l’ouverture anticipée de la chasse au sanglier et au
renard en battue pour la campagne 2020-2021 dans le département du Var.
Arrêté en date du 25 mai 2020 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la
campagne 2020-2021 dans le département du Var.
Arrêté en date du 25 mai 2020 portant fixation du plan de chasse pour la campagne 20202021 dans le département du Var.
Arrêté en date du 25 mai 2020 relatif au tir d’été 2020 du sanglier, du brocard et du renard
dans le département du Var.
 RAA n° 54 Spécial du 27 mai 2020
Arrêté du 25 mai 2020 relatif à la chasse en battue du sanglier du 1er juin au 31 juillet 2020
dans le département du Var.

COMPOSITION CONSEIL
 RAA n° 44 Spécial du 13 mai 2020
Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de la composition du conseil scientifique du Parc
National de Port-Cros.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RAA n° 45 Spécial du 15 mai 2020
CDAC du 11 février 2020 - dossier n°19017 - Avis Dossier n° 19017 : Avis favorable pour la
création d’activité commerciales de secteur 2.
CDAC du 11 février 2020 - dossier n°19019 - Avis Dossier n° 19019 : Avis favorable pour la
création d’un drive au Muy.
 RAA n° 57 Spécial du 29 mai 2020
Arrêté préfectoral du 28 avril 2020 portant établissement d’une servitude de passage et
d’aménagement sur la piste D.F.C.I. A 322 dite « La Louve » sur la commune du RayolCanadel.
Arrêté préfectoral du 28 avril 2020 portant établissement d’une servitude de passage et
d’aménagement sur la piste D.F.C.I. E 71 dite « Suane » sur les communes de Grimaud, Plande-la-Tour et Ste Maxime.
Arrêté préfectoral du 28 avril 2020 portant établissement d’une servitude de passage et
d’aménagement sur la piste D.F.C.I. E 704 dite « Les Cauvins » sur les communes de La GardeFreinet et Plan-de-la-Tour.
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 Actes administratifs au titre de la loi sur l’eau
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 29 mai 2020 donnant accord pour
commencement des travaux concernant la création d’un magasin LIDL - quartier du Plan de
la Grande Vigne. Lien
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 6 février 2020 donnant accord pour
commencement des travaux concernant la protection de la traversée sous-fluviale de la
canalisation de transport de gaz en DN250 sous Le Caramy. Lien

MER / LITTORAL
 RAA n° 46 Spécial du 16 mai 2020
Arrêté préfectoral du 15 mai 2020 autorisant les activités nautiques et de plaisance au large
des communes du département du Var.

ESPACES PROTEGES
 RAA n° 57 Spécial du 29 mai 2020
Arrêté du 15 mai 2020 portant autorisation de manifestation à caractère sportif dans la
réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (83).
Arrêté du 15 mai 2020 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques
et de les emporter hors de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (83).
Arrêté du 15 mai 2020 portant autorisation de prélèvement d’animaux, de végétaux et de
minéraux de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (83).

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
 Actes administratifs au titre de la loi sur l’eau
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 20 février 2020 concernant la recherche
d’eau souterraine dans la vallée du Las amont à destination de l’AEP de Toulon. Lien
Arrêté préfectoral du 27 mai 2020 fixant la classe du barrage du Vanadal, propriété de la
communauté de communes du golfe de Saint-Tropez dans le département du Var, et les
échéances de remise des documents réglementaire du 27 mai 2020. Lien
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 06 mai 2020 donnant accord pour
commencement des travaux concernant la création d’un forage d’eau pour arrosage du stade
municipal et essais de pompage. Lien

ENQUETE PUBLIQUE
 Défrichement pour un programme d’habitat - La Cadière-d’Azur
Participation du public du 31 mai 2020 au 28 juin 2020 inclus pour une demande d’une
autorisation de défrichement déposée par la SCCV La Barbarie dans le cadre du projet de
construction d’un projet mixte d’habitat au lieu-dit « La Barbarie Est » sur la commune de La
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Cadière-d’Azur.

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projet pour le mois de mai 2020.


PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plan et programme pour le mois de mai 2020.


DECISIONS CAS PAR CAS

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

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
LOUPS
 RS N°2020-046 publié le 1er avril 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-126-003 du 5 mai 2020 autorisant le GAEC LA GRANDE BASTIDE 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° 2020-126-004 du 5 mai 2020 autorisant M. DUREAU Rémi 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° 2020-126-005 du 5 mai 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2018176-008 délivré le 25 juin 2018 à M. CHAILAN Thierry relatif à l’autorisation d’effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-126-006 du 5 mai 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2018176-009 délivré le 25 juin 2018 à Mme DIDIER Ronny relatif à l’autorisation d’effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-126-007 du 5 mai 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2018289-001 délivré au GAEC PETTAVINO relatif à l’autorisation d’effectuer des tirs de défense
Veille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Mai 2020
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renforcée et autorisant le GAEC LE HAUT VERDON à effectuer des tirs de défense renforcée
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-126-008 du 5 mai 2020 autorisant le GAEC DU PLAN REBATTU 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° 2020-126-009 du 5 mai 2020 autorisant le GAEC DE CHALUS à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
par le loup (canis lupus).
 RS N°2020-049 publié le 4 mai 2020 (1)
Arrêté préfectoral n° 2020-136-006 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. DOU
Sébastien, 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° 2020-136-007 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, GP JOYEUX
BERGERS DU 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° 2020-136-008 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP DE
ROUGNOUSE, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-009 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. REYNAUD
Jean Michel, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-010 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP DU
LAVERQ, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-011 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP DE
MOLANES, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-012 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme
CADORET DE L’EPINEGUEN Perrine, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-013 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP OVIN DE
CHOUPETTE, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-014 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme MILIC
Marie Ange, à réaliser 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° 2020-136-015 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme LE HIR
Isabelle, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-016 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC DE
L’ANGIE, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-017 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. CODOUL
Yves, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-018 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP OVIN DU
COL DE VARS, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-019 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP DE
TOURNON COL DE VARS, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-020 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC
CAMPAGNE LE PIGEONNIER, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-021 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. AUDIBERT
Gabriel, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-022 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC
L’AGNEAU DE CHAMBANAY, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-023 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO DE
BERNARDEZ, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-024 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPT OVIN
DE L’ISCLE, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-025 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO DE LA
MONTAGNE DE MAUREL, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-026 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC DE
BRUNEL, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
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la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-027 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC DE
L’ETOILE, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-028 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO
L’ORGEAS LE PASQUIER, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-030 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme ARNAUD
Nadine, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
 RS N°2020-049 publié le 4 mai 2020 (2)
Arrêté préfectoral n° 2020-136-032 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme
POURCHERE Elodie, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-033 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. ROUX
Bernard, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-034 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO DE
THORAME HAUTE, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-035 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP DES
ABEURONS, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-036 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. DUB
Gilbert, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-037 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. EYFFRED
François, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-038 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. FERAUD
Olivier, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-039 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC DU
CHABANON, à réaliser 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° 2020-136-040 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC DES
CLAOUX, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-041 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC LE
CLAUX, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-042 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC DE
L’HUBAC, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-043 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. ROUX Jean
Pierre, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-044 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme BOYER
Marie Claude, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-045 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO DE
L’AURIAC, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-046 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO DE LA
SEA, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-047 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC LES
SAUZERIES, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-048 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP BOVIN
DE L’AUTAPIE, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-049 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO DES
MULETIERS, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-050 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme
LANTELME Eliane, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-051 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPT BOVIN
DE COLMARS, à réaliser 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° 2020-136-052 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. CAUVIN
Christophe, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-053 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC DE
L’ELVE, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-054 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme
GANDOLFO Nadine, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
 RS N°2020-049 publié le 4 mai 2020 (3)
Arrêté préfectoral n° 2020-136-055 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP DE
COURCHON, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-056 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO DE
MOURIES, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-057 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. MARTIN
Thierry, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-058 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, la SCEA DES
COMBES, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-059 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. DOZOL
André, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-060 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP DE
FAMOURAS, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-061 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP
L’ALPAGE, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-062 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO DE
JAUSIERSs, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-063 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC LE
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MICHELET, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-064 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC DU
TAT, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-065 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme ISNARD
Cécile, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-066 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. FORT
Patrick, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-067 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. SAUNIER
Vincent, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-068 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. RICHARD
Didier, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-069 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. POTIE
Bruno, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-070 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. NICOLAS
François, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-071 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. MISTRAL
Gilles, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-072 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. MICHEL
Yoann, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-073 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, Mme MARTIN
Sandy, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-074 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. MAGNAN
BAYLE Jauffrey, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).

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

20

Arrêté préfectoral n° 2020-136-075 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. LOMBARD
Jean Christophe, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-076 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. LATIL
Claude, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-077 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. ISNARD
René, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-078 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, M. GASSEND
Roland, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-079 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GAEC DES
GRAVES, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-080 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GP
MONTAGNE DE SAUSSES, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus).
Arrêté préfectoral n° 2020-136-081 du 15 mai 2020 autorisant le demandeur, le GPO DU COL
DE TALON, à réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus).

SURVOLS AERIENS
 RS N°2020-047 publié le 15 mai 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-133-001 du 12 mai 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de trois aéronefs télépiloté à la SARL PYRAMIDE.
Arrêté préfectoral n° 2020-133-002 du 12 mai 2020 portant restriction d’autorisation de
survol d’un aéronef télépiloté à l’exploitant GRANIOU AZUR.
Arrêté préfectoral n° 2020-134-003 du 13 mai 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de deux aéronefs télépiloté à IMAGEXTREM / COURNUT Geoffrey.
Arrêté préfectoral n° 2020-134-002 du 13 mai 2020 portant restriction d’autorisation de
survol d’un aéronef télépiloté à l’exploitant à M. Ludovic BEYLAN.
 RS N°2020-050 publié le 20 mai 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-141-002 du 20 mai 2020 portant interdiction temporaire de
survol d’aéronefs sur la commune de Les Mées le mercredi 27 mai 2020 de 10 heures à 18
heures.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RS N°2020-050 publié le 20 mai 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-135-001 du 14 mai 2020 portant autorisation de défrichement
pour la construction d’une luge quatre saisons sur la commune d’Uvernet-Fours sur une
superficie totale de 0,1410 ha.
Arrêté préfectoral n° 2020-135-005 du 14 mai 2020 portant autorisation de défrichement
pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur la commune d’Entrepierres sur
une superficie totale de 0,0051 ha.

PECHE
 RS N°2020-050 publié le 20 mai 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-141-003 du 20 mai 2020 portant autorisation d’ouverture pour la
pêche du lac de pêche et de loisirs des Mées.
 RS N°2020-051 publié le 25 mai 2020
Arrêté préfectoral n°2020-41-009bis du 20 mai 2020 portant autorisation d’ouverture pour
la pêche du lac de Castillon sur les communes de Castellane, Demandolx, Saint-Julien-duVerdon, Angle et Saint-André-les-Alpes.
Arrêté préfectoral n°2020-41-010 du 20 mai 2020 portant autorisation d’ouverture pour la
pêche du lac de Chaudanne sur les communes de Castellane et de Demandolx.

CHASSE
 RS N°2020-053 publié le 27 mai 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-147-008 du 26 mai 2020 relatif à l’ouverture spécifique de la
chasse au sanglier à l’affût ou à l’approche pour l’année 2020 par autorisation préfectorale
individuelle dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projet pour le mois de mai 2020.


PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plan et programme pour le mois de mai 2020.
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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°05-2020-097 publié le 4 mai 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-05-04-002 du 4 mai 2020 relatif à l'autorisation d’une mesure
administrative par tirs d’affûts aux sangliers sur la commune de SAINT-APOLLINAIRE.
Arrêté Préfectoral n° 05-2020-05-04-001 du 4 mai 2020 relatif à l'autorisation d’une mesure
administrative par tirs d’affûts aux sangliers sur la commune de VENTAVON.
 RAA N°05-2020-100 publié le 7 mai 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-05-07-002 du 7 mai 2020 relatif à l'autorisation d’une mesure
administrative par tirs d’affûts aux sangliers sur la commune de LA CHAPELLE-ENVALGAUDEMAR, hors zone cœur du Parc National des Écrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-05-07-003 du 7 mai 2020 relatif à l'autorisation d’une mesure
administrative par tirs d’affûts aux sangliers sur la commune de SAINT-MAURICE-ENVALGAUDEMAR, hors zone cœur du Parc National des Écrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-05-07-001 du 7 mai 2020 relatif à l'autorisation d’une mesure
administrative par tirs d’affûts aux sangliers sur les communes de SERRES et LE BERSAC.

ESPECES PROTEGEES
 RAA N°05-2020-099 publié le 5 mai 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-05-05-002 du 5 mai 2020 - Autorisation de capture de tétras
lyre sur la commune d'Orcières.
Arrêté préfectoral n° 05-2020-05-05-001 du 5 mai 2020 - Autorisation de capture de tétras
lyre sur les communes de Vars, Risoul et Crévoux.

LOUPS
 RAA N°05-2020-099 publié le 5 mai 2020
Arrêté préfectoral n° 05-2020-04-30-005 du 30 avril 2020 - Autorisation pour la réalisation
des tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup du
troupeau du groupement pastoral de Narreyroux à Puy-St-Vincent.
Arrêté préfectoral n°05-2020-04-30-004 du 30 avril 2020 - Renouvellement pour l'année
2020 des tirs de défense renforcée autorisés en 2019 en vue de la protection des troupeaux
contre la prédation du loup.
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 RAA N°05-2020-101 publié le 12 mai 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-05-11-008 du 11 mai 2020 relatif à la dérogation accordée au
GAEC des Establasses, représenté par Madame BONNARDEL Françoise 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’EYGLIERS.
 RAA N°05-2020-112 publié le 27 mai 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-05-25-001 du 25 mai 2020 relatif à l'autorisation pour la
réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau du GAEC de Champs l’Adroit, représenté par Monsieur Stéphane
FACHE sur la commune de SAINT-SAUVEUR.
 RAA N°05-2020-114 publié le 29 mai 2020
Arrêté n°05-2020-05-29-004 du 29 mai 2020 pour la réalisation de tirs de défense renforcée
- M. PEYRON Régis à REALLON.

PECHE
 RAA N°05-2020-113 publié le 29 mai 2020
Arrêté n°05-2020-05-29-003 du 29 mai 2020 portant autorisation d'accès pour la pratique de
la pêche de loisir au lac de Siguret, situé sur la commune de Saint-André-d'Embrun.
Arrêté n°05-2020-05-29-002 du 29 mai 2020 portant autorisation d'accès pour la pratique de
la pêche de loisir au plan d'eau du Riou, situé sur la commune de Garde-Colombe.
Arrêté n°05-2020-05-29-001 du 29 mai 2020 portant autorisation d'accès pour la pratique de
la pêche de loisir aux lacs de Barbeyroux et de l'Aulagnier, situés sur la commune de SaintBonnet-en-Champsaur.
 RAA N°05-2020-116 publié le 30 mai 2020
Arrêté n°05-2020-05-29-007 du 29 mai 2020 portant autorisation d'accès à la base de loisirs
des "Trois lacs" de Rochebrune et Piégut au bénéfice des prestataires de loisirs en plein air
"Authentic waterpark" et "Durance Canoë" et pour la pratique de la pêche de loisir.
Arrêté n°05-2020-05-29-011 du 29 mai 2020 portant autorisation d'accès pour la pratique de
la pêche de loisir à la base de loisirs et aux lacs d'altitude sitôt qu'ils seront libres de glace,
situés sur la commune d'Orcières.
Arrêté n°05-2020-05-29-012 du 29 mai 2020 portant autorisation d'accès pour la pratique de
la pêche de loisir au bassin de compensation, situé sur la commune de Rousset.
Arrêté n°05-2020-05-29-013 du 29 mai 2020 portant autorisation d'accès pour la pratique de
la pêche de loisir au plan d'eau de Saint-Sauveur, situé sur la commune de Serres.
Arrêté préfectoral n°05-2020-DDT-SEEF-0001 du 13 mai 2020 autorisant le critérium de
pêche à la mouche "No Kill", en 1 ère catégorie piscicole, sur le Grand Buëch comptant pour
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le championnat de France, le 14 juin 2020. Lien

ENQUETE PUBLIQUE
 Autres publications
Consultation du public du 04/05/2020 au 25/05/2020 inclus relative aux 3 plans de gestion
cynégétique (sangliers, galliformes de montagne, petite faune) saison 2020-2021 et sur le
projet d’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse saison 2020-2021. Lien
Consultation du public du 02/06/2020 au 23/06/20 inclus : Demande d’autorisation
temporaire de prélèvement d’eau pour l’irrigation individuelle agricole pour la campagne
d’irrigation 2020, sur le département des Hautes-Alpes. Lien

MISE EN DEMEURE
Arrêté préfectoral n°05-2020-05-26-002 du 26 mai 2020 – Mise en demeure de la SARL
SCIERIE HAUT-ALPINE sur le territoire de la commune La Bâtie Neuve. Lien
Arrêté préfectoral n°05-2020-05-19-001 du 19 mai 2020 – Mise en demeure de la société
Carrefour pour son installation de distribution de carburants sur le territoire de la commune
de Briançon. Lien

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
 Arrêtés d’autorisation sur l’eau
Arrêté préfectoral n°2020-DDP-CDD-11 du 18 mai 2020 portant autorisation
environnementale au titre de l’article L.181-1 et suivants du code de l’environnement –
Commune de Champoléon – Micro centrale sur la source des Oules de Valestrèche.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écarts pour le mois de mai 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projet pour le mois de mai 2020.


PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plan et programme pour le mois de mai 2020.


DECISIONS CAS PAR CAS

 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages
Veille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Mai 2020

25

ALPES MARITIMES
LOUP
 RS N°94.2020 publié le 4 mai 2020
Arrêté préfectoral n°2020-067 du 4 mai 2020 autorisant Madame MARCHAND Clémence à
effectuer des tirs de défense simple en vue la protection de son troupeau contre la prédation
du loup (Canis Lupus).
 RS N°111.2020 publié le 28 mai 2020
Arrêté préfectoral n°2020-070 du 28 mai 2020 autorisant le GAEC des Combes (Noël
ASCENZI et Katia BAILET) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-071 du 28 mai 2020 autorisant Madame Sandrine ROGERI à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis Lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-072 du 28 mai 2020 reconduisant des tirs de défense renforcé
autorisés en 2018 et/ou en 2019 e vue de la protection des troupeaux contre la prédation du
loup (Canis Lupus).

ICPE / IOTA
 RS N°95.2020 publié le 5 mai 2020
Arrêté préfectoral n°475 fixant des prescriptions de mise en sécurité et des mesures
immédiates prise à titre conservatoire – Société VIRBAC 13 – Installation de production
industrielle de micro-organismes naturels pathogènes située à Carros (06510).
 RS N°101.2020 publié le 15 mai 2020
Arrêté préfectoral n°2020-055 du 15 mai 2020 de levée des mises en demeure – Station
d’épuration de Cannes et réseaux d’assainissement – Agglomération de Cannes Pays de
Lérins.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RS N°95.2020 publié le 5 mai 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-030 du 4 mai 2020 – Restauration du pont
Sarrazin sur la commune de Mandelieu la Napoule – vaut autorisation e commencement
immédiat des travaux.
 RS N°97.2020 publié le 7 mai 2020
Arrêté préfectoral n°2020-001 du 6 mai 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2014-452 du
10 juin 2014 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en
état débroussaillé dans le département des Alpes-Maritimes.
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 RS N°112.2020 publié le 29 mai 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-013 du 10 avril 2020 – Reconstruction du pont de
Salèse dans la commune de Saint-Martin-Vésubie – Ne vaut pas autorisation de
commencement immédiat des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-032 du 27 mai 2020 – Confortement du pont
Riou du Claï sur la commune de Saint-Etienne-de-Tinée – Ne vaut pas autorisation de
commencement immédiat des travaux.

MER / LITTORAL
 RS N°95.2020 publié le 5 mai 2020
Arrêté inter-préfectoral n°2020/282 du 4 mai 2020 portant règlement de police de la zone
de mouillage et d’équipements légers de l’anse Sainte-Anne, au nord de l’ile SainteMarguerite, dans les eaux intérieures maritimes bordant le littoral de la commune de
Cannes.
Arrêté inter-préfectoral n°2020/283 du 4 mai 2020 portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine 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’ile de SainteMarguerite.

ESPECES PROTEGEES
 RS N°95.2020 publié le 5 mai 2020
Arrêté n°2020-275 du 30 avril 2020 portant dérogation à la réglementation relative aux
espèces protégées (captures). Objet : meilleure connaissance de la Cistude d’Europe afin de
pouvoir assurer sa conservation. Bénéficiaire : CEN PACA.
 RS N°109.2020 publié le 26 mai 2020
Arrêté n°2020-341 du 26 mai 2020 portant dérogation à la règlementation relative aux
espèces protégées. Objet : études génétiques sur l’Eulepte d’Europe. Bénéficiaire : CEN
PACA.

RISQUES NATURELS
 RS N°98.2020 publié le 11 mai 2020
Arrêté préfectoral n°2020-040 du 11 mai 2020 portant approbation du plan départemental
de protection de la forêt contre les incendies pour le département des Alpes-Maritimes sur
la période 2019-2029.

PECHE
 RS N°98.2020 publié le 11 mai 2020
Arrêté préfectoral n°2020-050 du 17 mars 2020 autorisant la capture et le transport du
poisson à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques.
Veille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Mai 2020

27

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
 RS N°101.2020 publié le 15 mai 2020
Arrêté préfectoral n°2020-053 du 15 mai 2020 instituant une servitude d’utilité publique
pour l’établissement d’une canalisation publique d’eau potable au profit de la régie Eau
d’Azur sur la commune de Saint-Martin-du-Var.
 RS N°110.2020 publié le 27 mai 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-007 du 27 mai 2020 – Régularisation des
captages des sources de Rouagne – Commune de Rimplas – Vaut autorisation de
commencement immédiat des travaux.
 RS N°112.2020 publié le 29 mai 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-015 du 10 avril 2020 – Confortement de berge en
rive droite du Magnan – Commune de Nice - Ne vaut pas autorisation de commencement
immédiat des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-021 du 10 avril 2020 – Entretien de cours
d’eau/curage – Le Magnan – Commune de Nice - Ne vaut pas autorisation de
commencement immédiat des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-021 du 6 mai 2020 – Remplacement du ponceau
au hameau des Vignes – Commune de Valdeblore - Vaut autorisation de commencement
immédiat des travaux.
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-028 du 6 mai 2020 – Reprise du seuil aval de
Sospel – Commune de Sospel – Ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des
travaux.

CHASSE
 RS N°111.2020 publié le 28 mai 2020
Arrêté préfectoral n°2020-037 du 28 mai 2020 relatif à l’ouverture et à la clôture de la
chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département des Alpes-Maritimes.

FICHE D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de mai 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis MRAe PACA du 15 mai 2020 : Projet de construction d'une école élémentaire à
Roquefort les Pins (06). Consulter

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

28



PLANS ET PROGRAMMES

Avis de la MRAe PACA du 6 mai 2020 : Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06). 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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