






 

 

 

PRÉFECTURE DE L'AUDE 

ARRETE PRÉFECTORAL N° 96-1773 

portant création d'une zone de protection des biotopes 

de la grotte du Gaougnas - commune de Cabrespine 

 

LE PRÉFET DE L'AUDE 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 

 

 

VU les articles L.211-1 et L.215-1 à L.215-6 du code rural ; 

 

VU les articles 8.211-1 à 8.211-14 du code rural ; 

 

VU l'arrêté du 17 avril 1981 modifié par les arrêtés du 15 avril 1985 et 19 janvier 1990 

fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire national ; 

 

VU l'avis de la chambre départementale d'agriculture en date du 7 juin 1996 ; 

 

VU l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant 

en formation de protection de la nature, en date du 20 juin 1996 ; 

 

CONSIDÉRANT le rapport scientifique du C.N.R.S. relatif à l'étude de la colonie des 

chauves-souris et de son environnement de la grotte de Cabrespine justifiant la protection du 

territoire considéré ;VU l'avis de M. le directeur régional de l'environnement du 8 juillet 1996 ; 

 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Aude, 

 

 

ARRETE 

 

 

 

1 – DÉLIMITATION 

 

 

Article 1 : Afin de garantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes 

nécessaires à l'alimentation, la reproduction, au repos et à la survie du grand rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum, du grand murin Myotis myotis et du minioptère de schreiber 

Miniopterus schreibersi, il est instauré une zone de protection des biotopes sous la dénomination 



de « Grotte du Gaougnas ».Cette zone est située sur la commune de Cabrespine, section A2, 

parcelles 1493, 1496, 1499, 1502, 1505 et 1517.1_a surface totale couverte par l'arrêté est de 7 

ha 93 a 28 ca, dont le périmètre figure sur le plan cadastral joint au présent arrêté. 

 

 

 
2 - INIESURES DE PROTECTION 
 

1) la circulation 
 
Article 2 : Afin de prévenir la destruction ou l'altération des biotopes, la pénétration ou la 
circulation des personnes est interdite 
 

a) dans la partie inférieure de la grotte du Gaougnas entre le 1er novembre et 
le 15 avril ;  

b) b) dans le gouffre du Barrenc entre le 1er novembre et le 15 août.  
 

Pendant ces périodes, des visites scientifiques pour l'étude des populations de 
chauves-souris pourront être autorisées à titre exceptionnel, dans les conditions suivantes : 

 
- fréquence limitée à une visite par mois ; 
- 5 personnes maximum par visite ; 
- demande d'autorisation déposée en préfecture un mois au moins avant la 

date prévue pour la visite, en faisant état des noms, de la qualité des 
scientifiques participants et de l'intitulé du programme scientifique ou 
étude rendant la visite nécessaire. L'autorisation sera délivrée après avis 
du directeur régional de l'environnement. 

 
Les activités de bivouac, camping ou toutes autres formes dérivées, sont strictement 

interdites dans les cavités et sur la zone couverte par l'arrêté. 
 
Toute manifestation sportive est interdite. 

 
 
2) Les activités agricoles, pastorales et forestières 
 
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. 
 
 
3) Les pollutions de toutes natures 
 
Article 4 : Afin de préserver les biotopes contre toutes les 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 ou radioactifs, tous 
matériaux, résidus, déchets ou substances de quelque nature que ce soit, 
sur tout le territoire couvert par l'arrêté ; 

- de modifier, par quelques moyens que ce soit, la température, le niveau et 
le débit des eaux 

- de rejeter des eaux usées 
 
 
 
 
 



4) Les travaux et ouvrages divers 
 
Article 5 : Tous les travaux sont interdits à l'exception : 
 

- de ceux liés aux activités agricoles, pastorales, forestières, 
- 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 et démontables liées à des études scientifiques 

(station de mesure de données climatiques, etc) ; 
- de ceux et celles liés à l'activité des services publics pour des motifs de 

sécurité publique. 
 
3 –SANCTIONS 
 

Article 6 : Seront punis des peines prévues aux articles L.215-1 ou 8.215-1 du code rural les 
infractions aux dispositions du présent arrêté. 
 
 
4 – PUBLICITE 
 

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Aude est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera notifiée : 

- au maire de Cabrespine ;  
- au président de la chambre départementale d'agriculture de l'Aude ; 
- au directeur départemental de l'équipement ;  
- au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; 
- au directeur régional de l'environnement ; 
- au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 
- au directeur régional de l'office national des forêts ; 
- au président de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude ; 
- aux propriétaire des parcelles comprises dans l'arrêté ; 

 
sera affichée à la mairie de Cabrespine ; 
 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude et dans deux 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. 
 
 
 

Fait à Carcassonne, le 13 Août 1996 
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