












 
 

A R R E T E – 91 n°01441 
 
 
 

relatif à la protection du biotope 
de la Vallée de l'Avène 

Commune de ROUSSON 
 
 

LE PREFET DU GARD, 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 la loi n° 91.2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les 

espaces naturels et portant modification du code des communes, 
 
VU les arrêtés des 24 avril 1989 (amphibiens et reptiles) 17 avril 1981(Mammifères et 

oiseaux), 20 janvier 1982 (espèces végétales), fixant les listes d'espèces protégées sur le territoire 
national, 

 
VU la présence sur le biotope considéré des espèces protégées dont la liste figure en annexe 

au présent arrêté, 
 
VU le dossier présenté par l'association ARC'Avène le 19 octobre 1990, 
 
VU l'avis de m. Le Directeur régional de l'Office National des Forêts en date du 7 décembre 

1990, 
 
VU l'avis de M. le Président de la Chambre d'Agriculture du Gard en date du 10 décembre 

1990, 
 
VU l'avis de la Commission départementale des sites, perspectives et paysages en date du 11 

Juillet 1991, 
 
SUR proposition de M. Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, 

 
 
 

ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1 –  
 
Est prescrite la conservation du biotope constitué par les parcelles suivantes : 
 

- Commune de ROUSSON 
 
Section A - Parcelles n°s 
 

1, 3 à 11, 13 à 56, 58 à 88, 92 à 115, 239 à 241, 248 à 253, 255 à 259 293 à 295, 317 à 324, 
328 à 331, 334, 335, 395, 396, 523. 
 
 



Section I Parcelles n°s  
 

228 à 232, 249 à 255, 263 pour partie, 264 à 283, 285 à 288, 291 à 316 319 à 325, 327 à 329, 
339 à 344, 347 à 350, 352 à 354, 358 à 361 363 à 374, 376 à 378, 418 à 420, 425 à 430, 435, 436, 
496, 538 à 542, 559, 588 et 599, 
 
 
pour une superficie totale de 315 hectares, 32 ares et 54 centiares, dont le plan annexé au présent 
arrêté peut être consulté à la Préfecture du Gard, Bureau du Cadre de Vie, et à la mairie de Rousson. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Afin de respecter l'intégrité du biotope, tous travaux publics ou privés sont interdits, à l'exception des 
travaux d'entretien et de gestion normale des fonds selon les usages en vigueur, à des fins agricoles, 
pastorales et sylvicoles et les travaux d'intérêt public liés à la protection du massif contre l'incendie. 
Toutefois, afin de limiter l'impact sur l'avifaune nicheuse, les coupes de bois seront permises 
uniquement du ter octobre à la fin février. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Afin d'éviter les atteintes aux sols et aux cours d'eau, l'accès des véhicules à moteurs, est interdit en 
dehors des voies normalement ouvertes à la circulation publique, sauf pour les véhicules utilisés pour 
remplir une mission de service public. 
 
 
ARTICLE 4 
 

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, 
- M. le Sous-Préfet d'ALES 
- M. le Maire de Rousson, 
- M. Le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie du Gard  
- M. Le Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement, 
- M. Le Directeur régional de l'Office National des Forêts, 

 
 
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 du Gard, affiché à la mairie de ROUSSON, et notifié 
par les soins du maire aux propriétaires des parcelles énumérées à l'article 1. 
 
 

NIMES LE 14 août 1991 
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