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d'ALLEGRE, FONS-SUR-LUSSAN et RIVIERES 
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LE PREFET DU GARD, 
Chevalier de la Ugion d'Honneur, 

VU le code rural, livre Il, protection de la nature, notamment en ses articles 
R.211.12 à R.211.14, relatifs à la protection des biotopes; 

VU la directive du conseil des communautés européennes n• 79.409 du 
2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 

VU les listes des espèces protégées fixées par les arrêtés ministériels du 
17 avril1981 (mammifères et oiseaux); 

VU l'arrêté n• 92.03515 du 9 décembre 1992 portant protection d'un biotope 
sur les communes d'ALLEGRE, FONS-SUR-LUSSAN et RIVIERES ; 

VU la demande de modification de cet arrêté présentée par le centre régional 
de la propriété forestière le 9 juillet 1993 ; 

VU l'avis du président de la chambre d'agriculture du Gard, du chef du 
service départemental de l'office national des forêts, du directeur régional de l'environnement 
et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt; 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du GARD ; 
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-ARRÊTE-

ARTICLEl : 

L'article 2, 2èmc alinéa de l'arrêté n• 92.03515 du 9 décembre 1992 est 
modifié comme suit : 

•les activités liées à l'exploitation forestière dans les for€ts soumises au régime forestier font 
l'objet d'une déclaration auprès du service départemental de l'office national des for€t. 
Pour les for€ts non soumises au régime forestier, cette déclaration sera faite auprès du 
service forestier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui en 
informera le centre régional de la propriété forestière. 

ARTICLE2 : 

Le reste sans changement. 

le secrétaire général de la préfecture du Gard, 
le sous-préfet d'ALES, 
les maires d'ALLEGRE, FONS-SUR-LUSSAN et RIVIERES, 
le colonel commandant le groupement de gendanneric du GARD, 
le directeur départemental de J'agriculture et de la forêt, 
le chef du service départemental de l'office national des forêts, 
le directeur régional de l'environnement, 
le président de la fédération départementale des chasseurs, 

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 dans chacune des mairies 
concernées, et notifié par les soins des maires aux propriétaires des parcelles incluses dans le 
périmètre protégé (cf. article 1 de l'arrêté du 9 décembre 1992). 


