


















A R R E T E 90 n° 00541 
 

Relatif à la protection d’un biotope  
dans les gorges du Gardon 

 
 
 
 

LE PREFET DU GARD, 
 

CHEVALIER de la LEGION d'HONNEUR, 
 
 
 

 
 
 

VU le Code Rural - Livre II Protection de la Nature, notamment en ses articles 8.211-12 à 
8.211-14 relatifs à la protection des biotopes ;  

 
VU du 2 Avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
 
VU la liste des espèces protégées fixées par l'arrêté ministériel du 17 Avril 1981 ;  
 
VU la présence sur le biotope considéré du Hierraaëtus fasciatus (aigle de Bonelli) dans les 

gorges du Gardon, et des autres espèces protégées, dont la liste figure en annexe du présent arrêté ; 
 
VU le dossier présenté par le G.R.I.V.E. le 26 Mars 1990 pour la mise en oeuvre d'actions de 

protection de l'aigle de Bonelli ; 
 
VU l'avis de M. le Président de la Chambre d'Agriculture du Gard en date du 2 Avril 1990 ; 
 
VU l'avis de M. le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, en date du 28 Mars 1990  
 
VU l’avis de la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 79-409 
 
VU l'avis de la Commission départementale des Sites, Perspectives et Paysages du 6 Avril 

1990 ; 
 
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
 
 
ARTICLE ler : 
 
Est prescrite la conservation du biotope constitué par les parcelles suivantes : 
 

COMMUNE de SAINTE ANASTASIE. 
 

section AP 
parcelles n° 41 - 45 - 117 à 120, 127 pour partie 
 
section BH 
 



parcelles n° 2 pour partie - n° 3 pour partie - n° 4 
 
section B Iparcelle no 10 

 
 
COMMUNE de SANILHAC et SAGRIES 
 

section AO  
 
parcelles n° 9 pour partie - n° 10 pour partie - n° 11 pour partie - n° 12 pour partie - n° 

14 pour partie - n° 46 pour partien° 210 à 214 - n° 241 à 243 et n° 309  
 
 
COMMUNE de COLLIAS. 
 

section A2 
 
parcelles N° 317 pour partie - n° 318 et n° 319  
 
section F parcelle n° 14 pour partie  

 
 
pour une superficie totale de 328 Ha 21 a 47 ca, dont le plan annexé au présent arrêté peut 
être consulté à la Préfecture du Gard(Bureau du Cadre de Vie) et dans les mairies de SAINTE 
ANASTASIE, SANILHAC et SAGRIES, et COLLIAS. 

 
 
ARTICLE 2 :  
 
Afin de garantir la reproduction des aigles de Bonelli,toute pénétration est interdite dans le périmètre 
du biotope ainsi défini, du 15 Janvier au 30 Juin, à l'exception des propriétaires et de leurs ayants droit 
pour l'entretien courant de leur propriété et l'aménagement cynégétique. 
 
Pendant cette même période, les activités liées à la protection des oiseaux (surveillance, suivi 
technique et scientifique, travaux et activités liés à la mise en oeuvre du programme de protection de 
l'espèce) sont autorisées. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Toute atteinte à l'intégrité du biotope est interdite, à l'exception : 
 

- des travaux, aménagements, ouvrages destinés à favoriser le maintien des aigles, 
après avis du Préfet, 

- de la circulation des engins terrestres à moteur utilisés par les services de police, 
gendarmerie, sapeurs-pompiers, forestiers,pour l'exercice de leur mission et de 
ceux visés à l'article 2. 

 
ARTICLE 4 :  
 
Dans le fond de la vallée, comprenant le Gardon et ses rives jusqu'àdes plus hautes eaux, le canoë 
kayak, la pêche, la baignade, la randonnée et la promenade sont autorisés. Toutes ces activités 
devront s'exercer dans le respect de l'intégrité du biotope et du site 
 
 
ARTICLE 5 :  
 

- le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,  
- les Maires de COLLIAS, SANILHAC et SAGRIES,et SAINTE ANASTASIE  



- le Lieutenant-Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie du Gard,  
- le Directeur Régional de l'Office National des Forêts,  
- le Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt,  
- le Président de la Fédération départementale des Chasseurs,  
- 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 du Gard, affiché dans chacune des 
mairies des communes concernées et notifié par les soins des maires aux propriétaires des 
parcelles énumérées à l'article ler 
 
 

NIMES, le 13 avril 1990 
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