
PREFET DE SAONE-ET-LOIRE PREFET DU JURA

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement Bourgogne-Franche-Comté

Direction Départementale des Territoires de Saône-et-Loire
Direction Départementale des Territoires du Jura

Arrêté n° 71-2017-12-06-005 / 39-2017-12-06-006
Portant création de l’Arrêté Inter-préfectoral de Protection de Biotope « Basse Vallée du Doubs »

LE PRÉFET DE SAONE-ET-LOIRE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU

MÉRITE

LE PRÉFET DU JURA
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU
MÉRITE

Vu les articles L 411-1, L 411-2, L 415-1 à L 415-6 du Code de l’Environnement,

Vu les articles R411-1 à R411-6, R411-15 à R411-17 et R415-1 du Code de l’Environnement,

Vu les articles L362-1 et L362-2 du Code de l’Environnement,

Vu l’arrêté  ministériel  du  20  janvier  1982 modifié  fixant  la  liste  des  espèces  végétales  protégées  sur
l’ensemble du territoire national,

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire,

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire,

Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire national, 

Vu  l'arrêté  ministériel  du  19  novembre  2007  fixant  la  liste  des  amphibiens  et  reptiles  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire,

Vu l’arrêté préfectoral n° 09-0722 du 23 mars 2009 portant protection de biotope de la basse vallée du
Doubs en Saône-et Loire,

Vu l’avis de la Chambre départementale d'Agriculture de Saône-et-Loire en date du 13 juin 2017,

Vu l’avis de la Chambre départementale d'Agriculture du Jura en date du 21 août 2017,

Vu l’avis du Directeur territorial de l’Office National des Forêts en date du 10 septembre 2017,

Vu la participation du public du 3 juillet 2017 au 1° septembre 2017 inclus et la synthèse des observations
reçues dans ce cadre,

Vu l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Jura siégeant en
formation nature en date du 21 septembre 2017,

Vu l'avis  de  la  Commission  départementale  de la  nature,  des  paysages  et  des  sites  de  Saône-et-Loire
siégeant en formation nature en date du 6 octobre 2017,
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