
















 
 
 
ARRETE PREFECTORAL n° 95.0226 
 
portant création d'une zone de protection des biotopes 
de l'Aigle de BONELLI 
Commune de FEUILLALe PREFET de l'AUDE, 
 
 
 
 
CHEVALIER de l'ORDRE NATIONAL du MERITE, 
 
 
VU les articles L 211-1, L 211-2 et L 215-1 à L 215-6 du code rural ; 
 
VU les articles R 211-1 à R 211-14 et R 215-1 du code rural ; 
 
VU les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés, 17 avril 1981 modifié fixant 
la liste des mammifères protégés, sur 1"ensemble du territoire national ; 
 
VU l'avis de la chambre départementale d'agriculture en date du 28 janvier 1994 ; 
 
VU l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation 
de protection de la nature en date du 12 septembre 1994 ; 
 
VU l'avis du maire de FEUILLA en date du 15 avril 1994 ; 
 
 
CONSIDERANT le rapport scientifique du G.R.I.V.E. justifiant la protection du territoire considéré ; 
 
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Aude, 
 
 
A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 - Afin de garantir l'équilibre écologique des milieux et la conservation des biotopes 
nécessaires à l'alimentation, la reproduction, le repos et la survie de l'aigle de Bonelli et des autres 
espèces animales inventoriées, dont la liste est annexée au présent arrêté, il est instauré une zone de 
protection des biotopes sous la dénomination biotope de l'aigle de Bonelli, commune de FEUILLA ; 
 
Cette zone est située sur la commune de FEUILLA, section A3, parcelles n0563 P, 569 P, 570 à 583, 
597 à 603, 623 à 628 
 
La surface totale couverte par l'arrêté est de 280 ha 27 a 96 ca, consultable sur les extraits du plan 
cadastral joints en annexe. 
 
 
ARTICLE 2 . - Afin de prévenir la destruction ou l'altération des biotopes par piétinement, arrachage, 
enlèvement de la végétation ou du substrat 
 
- la pénétration ou la circulation des personnes est interdite, en dehors des chemins ruraux et 

autres voies ouvertes à la circulation publique, sauf pour les propriétaires, leurs ayants droit et 
les services publics en nécessité de service, du 15 janvier au 30 juin. Pendant cette même 
période, la pratique de l'escalade est interdite ; 

 



- la circulation des véhicules à moteur, de quelque nature qu'ils soient, est interdite sur 
l'ensemble de la zone de protection, excepté sur les voies classées dans le domaine public 
routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies 
privées ouvertes à la circulation des véhicules à moteur ; 

 
- ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés. 
 

o pour remplir une mission de service public,. 
o à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation, ou d'entretien des 

espaces naturels 
o par les propriétaires ou leurs ayants-droit ; 
 

- la pratique du vélo tout terrain est interdite en dehors des chemins ruraux et des voies 
ouvertes à la circulation ; 

- les activités de bivouac, camping, camping-caravaning, camping-car, mobil-home ou toutes 
formes dérivées, sont strictement interdites sur la zone couverte par l'arrêté ; 

- toute manifestation sportive est interdite ; 
- le survol du site protège à moins de 150 m du sol est interdit, conformément à la 

réglementation générale pour les aéronefs motopropulsés. La pratique de l'aile volante, du 
parapente et de tout engin volant, motorisé ou non, est interdite à partir du site protégé, ainsi 
que le survol à moins de 150 m du sol et le vol à moins de 200 m des parois. Ces dispositions 
ne s'appliquent pas aux opérations de sauvetage et de sécurité publique. 

 
 
ARTICLE 3 : - Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à s'exercer librement par les 
propriétaires ou leurs ayants-droit conformément aux usages et régimes en vigueur pour 
l'exploitation et l'entretien courant des fonds ruraux sous réserve des dispositions suivantes : 
 
- il est interdit en permanence de porter ou d'allumer du feu ; 
 
- le droit d'arracher, de défricher ou de mettre fin à la destination forestière des terrains est 

subordonné, dans le cas visé à l'article L 311-2 du code rural, à l'obtention d'une autorisation 
préfectorale accordée dans le respect de la procédure définie aux article L 311-1 et suivants, 
et R 311-1 et suivants du code rural ; 

 
- toutes les coupes et abattages d'arbres sont soumises à autorisation selon la procédure 

définie aux articles L 130-1 et suivants, R 130-1 et suivants du code rural sauf 
 

o pour l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, 
o pour les bois et forêts soumis au régime forestier, 
o lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion conformément aux 

articles L 222-1 et suivants du code forestier ; 
o les plantations et reboisements effectués avec des essences végétales non 

spontanées ou allochtones sont interdites sur le territoire couvert par l'arrêté. 
 
ARTICLE 4 - Afin de préserver les biotopes contre toutes atteintes susceptibles de nuire à la qualité 
des eaux, de l'air, du sol et du sous-sol, il est interdit de jeter, déverser ou laisser écouler, 
d'abandonner, de déposer, directement ou indirectement, tous produits chimiques (à l'exception, des 
engrais ou amendements) ou radioactifs, tous matériaux résidus, déchets ou substances de quelque 
nature que ce soit, en dehors des lieux prévus à cet effet, sur tout le territoire couvert par l'arrêté. 
 
ARTICLE 5 Toutes constructions, installations, ou ouvrages nouveaux, ainsi que tous travaux pont 
interdits sur le site à l'exception : 

 
- de ceux et celles liés aux activités agricoles, pastorales, forestières ; 
- des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension des constructions existantes ; 
- de ceux et celles nécessaires à l'entretien, à l'aménagement, dans un but de 

préservation des espaces naturels, ou à la sauvegarde des territoires ; 



- des installations légères liées à des études scientifiques et actions éducatives 
(balisage, panneaux d'informations, sentier de découverte, mirador...) ;de ceux et 
celles liés à l'activité des services publics pour des motifs de sécurité publique. 

 
ARTICLE 6 - Seront punis des peines prévues aux articles L 215-1 ou R 215-1 du code rural les 
infractions aux dispositions du présent arrêté. 
 
ARTICLE 7 : - Le secrétaire général de la préfecture de l'Aude est chargé de l'exécution du présent 
arrêté dont une ampliation,  
 

- sera notifiée 
 

o au maire de FEUILLA,.  
o au sous-préfet de NARBONNE.  
o au président de la chambre d'agriculture de l'Aude,.  
o au directeur départemental de l'équipement,. 
o au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,. 
o au directeur régional de l'environnement Languedoc Roussillon,. 
o au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, 
o au directeur de l'office national des forêts, 
o au président de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude, 
o à tous les propriétaires des parcelles comprises dans l'arrêté ; 
 

- sera affichée à la mairie de FEUILLA 
 
- sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude et dans 

deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. 
 
 
 

CARCASSONNE, le 22 Février. 1995  
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