








 
 
 

LE PREFET DE L'AUDE 
 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 
 

VU la loi n° 76.629 du IO juillet 1976 relative à la Protection de la Nature et notamment ses articles 3 
et 4 ; 

 
VUle décret n° 77.1295 du 25 novembre 1977, pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi 

susvisée 1976, concernant la protection de la flore et de la faune sauvage, du patrimoine naturel français et 
notamment ses articles 4, 5 et 6 ; 

 
VU l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales 

protégéexsl'ensemble du territoire national, et notamment le Cistus populifolius L., l'Ophrys bombiliflora Link et 
le Teucrium fruticans L.; 

 
VU le dossier établi par le Comité Audois de la Société de Protection de la Nature 

Languedoc-Roussillon ; 
 
VU l'avis du Président de la Chambre d'Agriculture du 22 février 1988 ; 
 
VU l'avis du maire de GRUISSAN du IO mars 1988 ;VUl'avis de la Commission Départementale des 

Sites, Perspectives et Paysages siégeaneformation de protection de la nature du 29 avril 1988 ; 
 
VU le rapport du Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement du Languedoc-Roussillon ; 
 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aude, 
 
 
 

A R R E T E 
 

 
 
ARTICLE ler :  
 
Est prescrite la conservation du biotope constitué par la vallée de la Goutine sise sur le territoire de la 
commune de GRUISSAN et concernant les parcelles figurant à l'état parcellaire annexé au présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
En vue de préserver l'intégrité de ce biotope il est interdit : 
 
 

- de porter ou d'allumer des feux, 
- de pratiquer le camping sous quelque forme que ce soit y compris le bivouac, 
- de prélever ou de détruire tout ou partie des végétaux, de capturer ou de détruire tout 

élément de la faune, de collecter des minéraux, 
- de jeter, d'abandonner, de déverser ou d'entreproser tous produits ou matériaux pouvant 

nuire à la qualité du milieu naturel. 
 
 
 
 



ARTICLE 3 :  
 
En vue d'assurer la pérennité de ce biotope il est permis :  

- de procéder à l'élagage des éléments végétaux nuisant à la croissance des arbres, 
arbrissaux et plantes,  

- de nettoyer les sous-bois dans une optique de protection contre les incendies. 
 
 
ARTICLE 4 :  
 
Les actions et travaux prévus à l'article 3 seront effectués entant que de besoin par la commune de Gruissan 
en particulier dans le cadre dela mission confiée à son Comité Feux de Forêts qui assurera la 
surveillancerégulière du site. 
 
Pour mener à bien l'ensemble de ces actions et travaux, la commune de Gruissan pourra s'assurer le concours 
de tout organisme ou association qu'elle jugera nécessaire et en particulier de la Société de Protection de la 
Nature du Languedoc-Roussillon. 
 
 
ARTICLE 5  
 
MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aude, le Sous"Préfet de NARBONNE, le Délégué Régional à 
l'Architecture et à l'Environnement,le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Aude, le 
DirecteurDépartemental de l'Agriculture et de la Forêt, le maire de Gruissan, sont chargés,chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objetd'une publication au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

CARCASSONNE, le 2 2 JUIN 1988 
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