
PREFECTURE DU VAL-D'OISE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES 
' DE L'ENVIRON:-JE~!ENT 
ET DE L'AMENAGEMENT 

Bureau de 
l'Environnement 

ARRETE 

Cergy Ponloise le : 

PORTANT CREATION D'UNE ZONE 
DE PROTECTION DE BIOTOPE DU RU DE SAINT LUBIN 

VU les articles L211-1. L211-2 et L215-1 à L215-6 du Code Rural. 

vu les articles R,211-1 à R.211-14 et R215-1 du Code Rural. 

2 4 FEV, 1999 

" 

vu l'arrëté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur 
l'ensemble du territoire national, 

Vll le Schéma Départemental de Vocation Piscicole et Halieutique du Val d'Oise approuvé le 
27 novembre 1992, 

Vl' l'avis de la Commission Départementale des Sites, perspectiws et paysages siégeant en 
formation de protection de la nature en date du 9 février 1999, 

\T l'a''is de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Foret du 5 juin 1998, 

\T le rapport technique de proposition de protection de biolOpe établi en 1995 par les gardes 
pèches du Val d'Oise, 

VU le rapport scientitique du Conseil Supérieur de la Pèche de janvier 1 ?96, justifiant la 
protection du terriroire concerné, 

Sl'R PROPOSITIO j'i du Secrétaire Général de la préfecture du \'al d'Oise, 
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ARRÊTE 

1 - DÉLIMITATION 

ARTICLE 1er - Afin de g3rantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes 
nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, aux repos et à la survie de la Truite 
FARIO (Salmo Trutta FARIO) et de l'écrevisse à pieds blancs 
AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES, il est instauré une zone de protection de biotope 
sous la dénomination "Ru de St Lubin", 

Cette zone est située sur la commune de FROUVILLE, sur une partie des parcelles 
n· 1~6, 149, 154, 155, 161; 162, 163, 164, 166, 167, 244, 301, 332, 334; 335, 351. 
section A , feuille Il. 

La surface totale couvertè par l'arrété est de 5 640 m' consultable sur le plan cadastral 
joint, 

II - MESURES DE PROTECTION 

1 - Actù'ité ou tral'aux dans le cours d'eau 

ARTICLE2- Afin de prévenir la destruction ou l'altération des biotopes par piétinement, arrachage, 
enlèvement de la végétation ou du substrat: 

ARTICLE 3 -

ARTICLE 4 -

• !es travaux de curage à la pelle mécanique, de rectification du lit et/ou des berges, et 
tous travaux ou installations modifiant les conditions d'écoulement hydraulique du 
cours d'eau sur la longueur couverte par l'arrêté, sont interdits, 

• la pêche en marchant dans l'eau ou toute autre activité entrainant le piétinement des 
zones de frayère, est interdite, 

2 - Les activités agricoles, pastorales et!orestières 

Les activités agricoles, pastorales et forestière continuent à s'exercer librement par les 
propriétaires ou leur ayant droit, conformément aux usages et régimes en vigueur pour 
l'exploitation et l'entretien courant des fonds ruraux; sous réserve des dispositions 
suivantes: 

• la destruction de la \'égétation herbacée ou arbustive , 
• l'épandage de produits phytosanitaires, antiparasitaires ou associés 

sont interdits sur une bande d'une largeur de 5 mètres de part 'et d'autre du cours 
d'eau sur la longueur concernée par l'arrêté de biotope. 

3 - Entretien du cours d'eau 

Toute opération d'entretien du lit ou des berges du tronçon du cours d'eau concerné par 
le présent alTêté est soumis à l'avis préalable du service police de l'eau, après 
consultation du Conseil Supérieur de la Pêche. 

.J . 



r 
• 

j 

4 - Les pol/lltiollS de tOlites natllres 

ARTICLE 5 - ,-\tin d~ pr~serv~r les biotopes contre toutes a((einl~s susceptibl~s d~ nuir~:i 1:\ 
qualit~ d~s ~uu:\, Je l'air ~t dusoL il est interdit : 

• de j~t~r. dëverser ou laisser couler. d·abandonn~r. d~ dëpos~r. directemenl 
"U indir~ct~m~nl. touS produits chimiques ou radioactifs. tous matëriau:\ . résidus. en ddlOrs 
d~s li~u:\ prël'us ;i cet eftèl. sur tout le territoire concerné par 1 ·arrêtë. 

• de moditic!r. par quelque moyen que ce soit et notamm~nt par pompage. rejet 
ou d~rivation . la tempéraiure. le niveau et le débit des eaux. 

• de rejeter les eaux usées. 

III - SANCTIONS 

ARTICLE 6 - Seront punis des peines prévues aux articles L,215-1 et R,215-1 du Code 
Rural. les infra~tions aux dispositions du présents artêté. 

IV - PUBLICITE 

ARTICLE 7- l~ secrétaire génëral du Val d'Oise est chargé de l'exécution du prësent arr.!té. 
JLlnt une ampliJtion 

sera notifiée: 
• au maire deFrouville, 
• au président de la Chambre Interdépanementale de l'Agriculture d'Ile de France. 
• au Directeur Dépanemental de l'Agriculture et de la Forêt du \'al d'Oise. 
• il la DIREl' Ile Je France. 
• :lLI Directeur R~gional de l'Ortice National des Forêts, 
• au président Je la Fédération Départementale des Associations de Pêche et de Pisciculture 
du \'al d'Oise. 
• illOus les propriétaires des parcelles comprises dans arrêté. 
• au prësident du Syndicat Interdépanemental pour l'Aménagement et l'Assainissement de 1:1 
\'all~e du SnussefL1n. 

sem aflichée en mairie de Frouville, 

sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d'Oise et dans deu:\ 
jL)UrnaUX régionau:\ ou locaux diffusés dans tout le dépanemenl. 

\ ' - DELAIS DE VOIES DE RECOl'RS 
, 

.-\RTICLE 8 - Le présent arrêté pourra être déferré devant le Tribunal de Versailles. dans un 
ddai ,j~ d~u:\ mo ;; :i compler de la dernière mesure de publicité réalisée, 

POUR AMPL: ATION 

le p:-éfet , 
de bureau, 

Ml 1r ; p ,. ?FROY 

pour le Préfet. du V~I d'Oise 
Le SecrétOlre Generol 

~vJ... Hugue! BOUSIGES 


