










 
 
 

ARRETE N° 753/91 
Portant conservation du biotope dit de la 
Doradille Laineuse à BANYULS SUR MER 

 
 
 
 

LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES,  
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

 
 
 
 

VU le Code Rural, livre II Protection de la Nature, notamment en ses articles R 211.12 à R 
211.14 relatifs à la protection des biotopes ; 

 
VU l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées 

sur l'ensemble du territoire national ; 
 
VU la présence sur le biotope considéré de la Doradille laineuse ou Nothochlaena 

(Cheilanthes catanensis H.P.Fuchs) et du Gattilier (Vitex agnus-castus L.) ; 
 
VU le dossier présenté par l'Observatoire Océanographique de BANYULS -Laboratoire Arago 

les 21 mars 1991 et 9 avril 1991 ; 
 
VU l'avis favorable de M. le Chef du Service Départemental de l'Office National des Forêts en 

date du 25 avril 1991 ; 
 
VU l'avis réputé favorable de M. le Président de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées 

Orientales ; 
 
VU l'avis favorable de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages 

siégeant en formation de protection de la nature en date du 19 avril 1991 ; 
 

CONSIDERANT l'extrême rareté de la Doradille laineuse, dont c'est la seule station connue 
de France continentale. 

 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales. 

 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 
 
ARTICLE ler 
 
Est prescrite la conservation du biotope, dit de la Doradille laineuse, constitué par les portions de 
falaises et de talus situés le long du chemin communal n° 3 de BANYULS SUR MER au Col de 
Banyuls, sur les parcelles cadastrales suivantes 
 
Commune de BANYULS SUR MER, section AK, parcelles n° 414 à 417, 432 à 435, dont les limites 
figurent au plan annexé au présent arrêté, qui peut être consulté à la Préfecture des Pyrénées 
Orientales et à la mairie de BANYULS SUR MER. 
 



 
ARTICLE 2 
 
Afin de garantir le maintien de la station botanique de la Doradille laineuse, tout travail public ou privé 
et en règle générale toute action pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre 
biologique de ce milieu naturel sont interdits. 
 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
Sur les parties des parcelles cadastrales non visées par le présent arrêté de biotope, les pratiques 
agricoles continuent de s'exercer sous réserve du respect des règlements en vigueur, et sous réserve 
que ces pratiques, notamment par le biais de travaux du sol susceptibles d'entraîner l'éboulement des 
falaises et talus visés à l'article ler, ne portent en aucun cas atteinte au biotope considéré. 
 
Article 4 : 
 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales, M. le Sous Préfet de CERET, M. 
le Maire de BANYULS SUR MER, M. le Colonel commandant le groupement de gendarmerie des 
Pyrénées Orientales, M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, M. le Directeur 
Départemental de l'Equipement, M. l'Architecte des Bâtiments de France, Chef du Service 
Départemental d'Architecture, M. le Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales, affiche à la mairie de BANYULS 
SUR MER et notifié, par les soins de M. le Maire de BANYULS SUR MER, aux propriétaires des 
parcelles énumérées à l'article ler 
 

PERPIGNAN, le 15 mai 1991 
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